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 Accompagnement des transporteurs, les fonds débloqués 

Le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed El Ouafa, assure que «les fonds destinés 

à l'accompagnement des taxis notamment sont déjà débloqués auprès du ministère de l'Intérieur». «Si les 

taxis ne bénéficient pas aujourd'hui de cet accompagnement financier, ce n'est pas de la responsabilité du 

gouvernement mais de la leur». Il estime qu'au-delà de l'anarchie qui règne dans la profession, le problème 

tient à la réticence des concernés à afficher leur chiffre d'affaires au grand jour. 
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 Tournoi Future de la RAM (finale double): victoire des Marocains Yassine Idmbarek et 

Younès Rachidi  

La paire marocaine composée de Yassine Idmbarek et Younès Rachidi, tête de série N.2, a remporté à 

Casablanca le tournoi Future international de tennis organisé pour la première fois par le Club Atlas 

Bouskoura de Royal Air Maroc (RAM). 
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 La RAM renforce son réseau en Amérique du Nord par un nouvel accord avec le canadien 

West.Jet  

Le réseau de Royal Air Maroc (RAM) s'étend en Amérique du Nord avec la signature d'un accord d'interligne 

avec la compagnie aérienne canadienne West.Jet, a indiqué mardi 27 mai la RAM dans un communiqué. Ce 

partenariat offre aux clients des deux opérateurs la possibilité d'exploiter leurs réseaux respectifs. Ainsi, les 

clients de RAM pourront désormais accéder aux dizaines de destinations en Amérique du Nord, au Mexique 

et aux Caraïbes proposées par le réseau de West.Jet et ceux du transporteur aérien canadien de bénéficier 

d'un accès facile aux différentes destinations de RAM en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe depuis son 

hub Casablanca, a précisé le communiqué. 
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 Plan de Benkirane contre la faillite des établissements 

Juste après sa nomination, le gouvernement Benkirane a mis parmi ses priorités le lancement de grandes 

réformes. Toutefois, le gouvernement manque d’une vision stratégique globale accompagnant ces 

réformes. En effet, il a adopté une approche fractionnaire basée sur des solutions faciles : augmentation 

des prix afin de générer des revenus pour le trésor et sauver certains établissements publics de la faillite. 

• Al Akhbar • 

 Le Conseil de la région du Grand Casablanca approuve la programmation de l’excédent de 

2013 

Le Conseil de la Région du grand Casablanca a approuvé, lors de la session ordinaire pour le mois de mai, la 

programmation de l’excédent au titre de 2013 estimé à 218,6 millions de dirhams. Le Conseil a également 

donné son approbation pour la reprogrammation des crédits du budget de fonctionnement, des transferts au 

budget de fonctionnement pour l'exercice 2014 et adopté le procès-verbal de la session ordinaire pour le 

mois de janvier de l’année en cours. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 Congrès des ingénieurs ittihadis 

Les travaux du Congrès des ingénieurs ittihadis, tenu à Rabat, se poursuivaient sous la présidence du 

Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, dans une ambiance sereine et responsable. 

• Al ittihad Al Ichtiraki • Liberation • 
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