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 La comptabilité publique au menu du conseil de gouvernement 

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, présidera, jeudi à Rabat, un conseil de gouvernement. Au menu, trois textes 

de loi relatifs à la zone franche du port de Tanger, à la comptabilité publique et aux prérogatives du ministère chargé des 

Marocains résidant à l'étranger. Benkirane doit regagner, mercredi soir, le Maroc après avoir représenté le roi Mohammed VI 

à la 25e session du Sommet des chefs d'Etat arabe qui a eu lieu au Koweït. 

• Le360 • Maghreb Arabe Presse • Media24.ma • 

 

 Hausse de 5,4% de la circulation autoroutière au Maroc sur l’ensemble du réseau en 2013 

La circulation autoroutière au Maroc a connu une croissance de plus de 5,4% sur l’ensemble du réseau en 2013, indique le 

ministère de l’Equipement du transport et de la logistique. Les recettes de péage ont crû de 7% pour s’établir à 2,27 

milliards de dhs, selon un communiqué publié au terme de la réunion, mercredi, du conseil d’administration d’ADM. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Espagne/Maroc : Les opportunités d’affaires 

Madrid accueillera, le 2 avril, une rencontre sur les opportunités d’affaires offertes au Maroc sous le thème « Investir au 

Maroc ». Plusieurs secteurs sont concernés : Les services, le transport, le tourisme, les énergies, l’environnement et les 

infrastructures. 

• L’Economiste • 

 

 Un forum pour sensibiliser et débattre sur les enjeux du monde de la mer 

La deuxième édition du Forum de la mer qui se tiendra à El Jadida du 7 au 11 mai entend sensibiliser à la préservation du 

littoral marocain et aborder les grands dossiers concernant le monde maritime. Ce jeune Forum regorge cette année de 

thèmes aussi cruciaux les uns que les autres : financement et assurance pour la pêche artisanale, droit maritime, pêche 

durable, aquaculture, ressources halieutiques et biodiversité, eau et énergies de la mer, tourisme bleu et aménagement du 

littoral. Les invités : André Azoulay, conseiller du roi, Nabil Benabdallah, ministre de l’Habitat de la politique de la Ville, 

Mbarka Bouaida, ministre déléguée auprès du ministère des Affaires étrangères, Hakima el Haite, ministre déléguée chargée 

de l’Environnement, Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Hassan Aourid, Mohamed 

Abdeljalil, DG de Marsa Maroc, Mouad Jamai, gouverneur d’El Jadida, Nadia Laraki, DR de l’ANP, Tarik Kabbaj, maire 

d’Agadir, Said Mouline, DG de l’Aderee, Ali Benmakhlouf, philosophe, Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et écrivain, et 

d’autres personnalités du même acabit. 

• Media24.ma • 

 

 La zone franche de Tanger Med à l'ordre du jour du conseil de gouvernement 

Le conseil de gouvernement, qui se réunira jeudi 27 mars, examinera un projet de loi abrogeant le Dahir de 1961 portant 

création d'une zone franche au port Tanger-Med. Par la suite, le conseil examinera trois projets de décrets. Le premier 

portant amendement de l'article 82 de l'arrêté royal établissant le régime général de la comptabilité publique, le deuxième 

concerne la définition des prérogatives et l'organisation du ministère de l'Habitat et la politique de la ville alors que le 

troisième porte sur la définition des attributions et l'organisation du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et 

des affaires de la migration. Le conseil examinera aussi des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément 

aux dispositions de l'article 92 de la constitution. 

• Al Bayane • Attajdid • L'Economiste • Les Inspirations Eco • Maghreb Arabe Presse • Media24.ma • 
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 Priorités du gouvernement : La majorité tranche aujourd’hui 

Les patrons de la majorité doivent trancher aujourd'hui sur les nouvelles priorités du gouvernent. La relance de l'économie 

occupe une place de choix. Ainsi, les mesures en faveur des PME et des TPE, l'accès au financement, l'accélération des 

investissements publics... Si l'optimisme est de rigueur dans les rangs des alliés, certaines divergences persistent. Il faudra 

que les patrons de la majorité fassent preuve de diplomatie pour les surmonter. C’est le cas de la réforme de la Caisse de 

compensation. Il s’agira de rationaliser le système d’indexation qui permettra d'introduire de la transparence et de dégager 

des économies. Il est à noter que la nouvelle version du programme du gouvernement vise notamment la poursuite de 

l’édification institutionnelle et l’émergence industrielle. Le programme ambitionne également de renforcer le secteur social 

par le lancement d’une stratégie nationale de l’emploi, l’amélioration de la qualité et la généralisation de l’enseignement, 

la facilitation d’accès aux services publics et l’appui à la diversité culturelle dans le Royaume. 

• Al Ahdat Al Maghribia • L'Economiste • 

 

 Les collectivités locales comptent presque le tiers des fonctionnaires de l’Etat 

Les collectivités locales comptent 150.000 fonctionnaires, selon une source au sein de la direction générale des collectivités 

locales. La même source a indiqué que le projet de départ volontaire relatif à ces fonctionnaires est en stand-by en raison 

d’un problème de financement étant donné que la mise en œuvre de sa première partie nécessite plus d’un milliard de 

dirhams, ajoutant que la masse salariale des fonctionnaires des collectivités locales constitue plus de 51pc de l’ensemble des 

budgets de ces collectivités. 

• Akhbar Al Youm • 
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