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 Transport de voyageurs : Le contrat programme bientôt bouclé 

Le fameux contrat programme qui pilotera la réforme du transport routier de voyageurs est pratiquement 

bouclé. Des sources proches du dossier affirment que les négociations entamées fin 2013 entre la profession 

et le ministère délégué en charge du Transport et la logistique autour de ce cadre contractuel sont très 

bien avancées et devraient bientôt aboutir à sa signature. 

• Le Matin • 

 L'OCDE attribue un BB+ à la RAM 

Royal Air Maroc (RAM) a réussi à améliorer sa note attribuée par l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), passant d'un BB à un BB+. A noter que ce nouveau rating permet au 

transporteur aérien national de gagner 222 points par rapport à l'ancienne prime et donc d'avoir un meilleur 

accès au financement et avec des taux plus avantageux. 

• Infomediaire • L'économiste • 

 La compagnie aérienne Lufthansa se renforce au Maroc  

La compagnie aérienne allemande va opérer cinq vols hebdomadaires entre Casablanca et Francfort pour 

offrir à ses clients plus de flexibilité et de commodité pour leur programme des vacances estivales. Aussi, 

les passagers à partir de Marrakech peuvent visiter Berlin et Düsseldorf avec des services introduits par 

Germanwings, la filiale aérienne de Lufthansa. Les réservations peuvent se faire sur le site www.lh.com 

ou dans l’une de ses agences de voyage. 

• Lintermediaire Agadir • lintermediaire Marrakech • 

 L’endettement public culmine à 77,7% du PIB 

La dette du gouvernement, appelée communément «dette du Trésor», s’est établie à 554,3 milliards de DH 

au terme de l’année 2013, en hausse de 12,3% (ou +60,6 milliards de DH) par rapport à l’exercice 

précédent. Sa part dans le PIB ressort à 63,4%, contre 59,6% en 2012. La composante intérieure de cette 

dette, en hausse de 12,6%, a atteint 424,5 milliards de DH. Elle représente 48,6% du PIB au lieu de 45,5% en 

2012. La composante extérieure, elle, s’est appréciée de 11,1%, à 129,8 milliards et sa part dans le PIB est 

passée de 14,1% à 14,8%. En ajoutant à la dette du Trésor celle contractée par les établissements et 

entreprises publics et les collectivités locales et ayant bénéficié de la garantie de l’Etat, l’endettement 

public devient un peu lourd : 678,8 milliards de DH, soit 77,7% du PIB en 2013. 

• la vie Eco • 

 Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement 

Un Conseil de gouvernement se réunira, jeudi, sous la présidence du chef du gouvernement Abdelilah 

Benkirane. Au début de ses travaux, le Conseil examinera trois projets de loi. Le premier modifie et 

complète le Dahir portant loi créant la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan, le deuxième modifie et complète 

la loi portant création de la Fondation Cheikh Khalifa Ibn Zaid alors que le dernier modifie et complète le 

Dahir portant loi relatif au régime de la sécurité sociale. Il sera également procédé à l'examen d'un 

mémorandum d'entente dans les domaines de la fonction publique (service civil) et de la modernisation de 

l'administration, signé à Rabat le 1er Safar 1435 (5 décembre 2013), entre les gouvernements marocain et 

bahreïni, avec un projet de loi portant approbation dudit mémorandum d'entente. Le conseil examinera, au 

terme de ses travaux, une proposition de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions 

de l'article 92 de la Constitution. 

• Al Bayane • Le Matin du Sahara • L'Economiste • Maroc.Ma • 
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 Les relations entre les institutions législative et exécutive au centre d'une rencontre à Rabat 

Le développement des relations entre les institutions législative et exécutive a été au centre d’une 

rencontre de communication, à Rabat, avec les conseillers des membres du gouvernement chargés des 

affaires parlementaires. Organisée par le ministère chargé des Relations avec le parlement et la société 

civile, cette rencontre a été l'occasion d'échanger, notamment, sur les mesures et les mécanismes relatifs 

aux procédures législatives. Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Abdelhamid 

Zoubaa, a indiqué que cette rencontre se penche sur les procédures et mesures législatives susceptibles de 

contribuer à l’amélioration de l’action du gouvernement au sein du Parlement. 

• le matin du Sahara • 
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