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Le Maroc veut devenir le "Dubai" de la côte atlantique (El Mundo)

MAP
MAP : 29 - 09 - 2010
Avec un méga projet touristique et résidentiel à Oued Chbika, près de la ville de Tan Tan dans le sud du pays, le Maroc veut devenir le "Dubai" de la côte Atlantique, écrit mercredi le journal espagnol "El Mundo"
Les travaux de construction de ce méga projet touristique et résidentiel, composé de cinq hôtels (5 étoiles), trois hôtels (4 étoiles), 1.851 logements de différents type, un terrain de golf de 18 trous, un musée, une avenue commerciale et un centre de conventions, ainsi que diverses autres installations, ont déjà commencé et devront prendre fin en 2015, souligne le journal dans sa version électronique
Le méga projet, affirme le journal, aura "un grand impact économique direct sur le Maroc", avec la création de pas moins de 15.000 emplois directs et indirects.
Il s'agit d'un groupe helvétique "Orascom" qui supervise la construction de ce grand projet touristique, indique la même source, précisant que "Orascom" avait signé, en 2007, un accord avec le gouvernement marocain pour le développement de ce méga projet à travers "une filiale locale détenue à hauteur de 35 pc par la Caisse de dépôt et de gestion (CDG)
"El Mundo", citant Ulrich Floersch, relève "la beauté de l'emplacement de ce projet et son authenticité architectonique. Un projet, durable qui respecte l'environnement".
Le journal note, par ailleurs, que le groupe "Orascom" possède actuellement quatre projets: trois en Egypte et un à Ras Al Khaima, aux Emirats arabes unis, la première expérience du groupe en dehors du pays des Pharaons
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