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Actu'Casafree  Toute l'actualité nationale et internationale

Economie  : Maroc - Espagne : 2 conventions de partenariat pour
le renforcement économique de la région Chaouia-Ouardigha
signées à Settat

Deux conventions de partenariat ont été signées, mardi à Settat,
en marge de la 3ème édition des journées économiques de la
région Chaouia-Ouardigha (JERCO), visant à renforcer la
compétitivité de cette région et d'en faire un pôle économique,
qui attire les investissements dans les différents secteurs.

Signée par le ministre de l'Economie et des Finances, M.
Salaheddine Mezouar, le ministre de l'Industrie, du Commerce et

des Nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami, le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'Intérieur, M. Saad Hassar, et le président du groupe espagnol "Ditema", M.Ramon
Arenas-Guerrero.

La première convention porte sur la création
d'un parc industriel, technologique et
résidentiel à la commune rurale de
Tamedroust (province de Settat).

Ce projet est conçu comme une grande cité
dans laquelle les espaces industriels et
résidentiels s'intègrent en parfaite harmonie
avec un ensemble d'activités de services
(centre d'affaires, parc technologique, parc
logistique, activités hôtelièresà) en prenant
en considération le concept du
développement durable.

Ce projet, qui sera érigé sur une superficie
de 402 ha, nécessitera un investissement de
l'ordre de 600 millions d'euros et génèrera
un chiffre d'affaires annuel estimé à 670
millions d'euros. Il permettra la création de
3 200 postes d'emploi directs et 20.000 indirects.

La deuxième convention, signée par le président de l'Université Hassan Ier de Settat, M.
Mohamed Rahj, le doyen de l'Université de Grenade, M. Fransisco Ledero, porte sur la
coopération entre les deux institutions dans les domaines de la formation, de la recherche
et de l'échange de professeurs, cadres et étudiants. Elle concerne également la création
d'un observatoire de la vie politique sur la base de sondage d'opinions.

Ces deux conventions visent également la création de pôles de développement et le
renforcement de la compétitivité de la région de Chaouia-Ouardigha dans le cadre de la
mise en oeuvre du plan d'action relatif à la stratégie de développement au niveau régional.

Intervenant lors de l'ouverture des travaux de la 3ème éditions des JERCO, organisée par
le Centre régional de l'investissement, M. Mezouar a mis l'accent sur l'importance de cette
rencontre qui vise à contribuer à la réalisation du développement intégré afin de faire de la
région un pôle économique réel.

Le ministre a souligné également l'importance du partenariat avec la partie espagnole pour
la création de projets au niveau de la région Chaouia-Ouardigha.

Pour sa part, M. Chami a indiqué que la stratégie de son département en matière de la
promotion des investissements et la modernisation du tissu industriel et commercial, a
permis de fixer des objectifs clairs et un plan d'action précis pour cerner les besoins et
assurer les moyens appropriés pour sa mise en oeuvre.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, vise le consolidation des acquis dans les domaines du
Commerce et de l'Industrie, pour permettre à ces deux secteurs de contribuer
efficacement à la réalisation d'un développement économique fort et durable.

M. Hassar a mis l'accent, de son côté, sur le rôle des collectivités locales, au côté de l'Etat,
dans la mise en place des conditions propices à la réussite des investisseurs nationaux et
étrangers, soulignant le rôle moteur de la région dans le développement du secteur
industriel.

Ont notamment pris part à la 3ème édition des JERCO, le wali de la région
Chaouia-Ouardigha, M. Abdechakour Rais, les gouverneurs des provinces de Khouribga et
Benslimane, MM. Abdelfattah Bjioui et Mohamed Fettah, et l'ambassadeur de l'Espagne au
Maroc, M. Luis Planas.

Cet évènement à dimension économique vise à promouvoir l'image de marque de la région
auprès des investisseurs nationaux et étrangers en mettant en exergue ses potentialités et
ses opportunités sectorielles d'investissements.

MAP

Casafree.com le 25/6/2008 9:50:00 
Les articles publiés sur le webzine Casafree.com sont sous copyright Casafree.com et nos
agences de presse partenaires Panapress, PRN, et Xinhua sauf mention contraire. Toute
reproduction même partielle des articles sans leur accord écrit est strictement interdite.

  
Article précédent: Election USA 2008 : Hillary Clinton ne vise pas le poste de vice-président 
Article suivant: Election Pakistan : Le gouvernement s'oppose à la disqualification de Sharif pour
les élections partielles

Achat en ligne
Actualités
Animaux
Art et culture
Beauté
Blogs
Commerce
Divertissement
Enseignement

Informatique
Institutions
Pages persos
Régional
Santé
Services internet
Sports et loisirs
Tourisme
» Ajouter un site

Connexion à votre compte Casafree.com

| Inscription | Mot de passe oublié |

Accueil Casafree : Maroc -  Espagne : 2 convent ions de partenariat  pour  le renforcement  économique de la région Chaouia-Ou ardigha signées à Settat  -  Economie - Webzine

Dernières annonces

» Différentes takchita à louer 
» Duplex neuf 120m² meublé à Témara
plage 
» Cherche associé financier actif 
» Pc dell portable à prix imbattable 
» Appartement en rez de jardin à Saidia 
» Magasin à vendre à Marrakech 
» Chiots sharpei à vendre - Urgent 
» Cherche emploi stable à Casablanca 
» Mercedes diesel 190 à vendre 
» Maison à Abaynou Maroc - 15000 titré 

Sélectionnez une ville 6Sélectionnez une ville  

La météo des autres villes

Quel pays remportera l'Euro 
2008 ?

Annonces Google Commerce Maroc News Maroc Femme Du Maroc Tunisie

Vuelos a nador desde 30 €
Barcelona, Nador, Tanger, Madrid. 25 
kilos gratis 
www.jet2r.com

Mujeres sexy en el chat
Iniciar ahora gratis ¡No necesitas
registrarte! 
www.sms-contactos.es

Centre Commercial Almazar
Une opportunité unique pour votre
franchise à Marrakech
www.almazar.com

500 SMS desde la web
Descarga en tu Móvil el Tono que
buscabas. De regalo 500 sms! 
www.ociomovil.marca.com


