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Revue de la presse du 02/10/2013

 

 Logistique : Rabbah assure le suivi  

 

Le ministre de l'Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a présidé hier, à Rabat, le premier Comité 

permanent technique de suivi de la réalisation de la politique logistique du Maroc et de la recherche des 

synergies entre les différents intervenants. L'instauration de ce comité entre dans le cadre du dispositif global 

de suivi de la mise en œuvre du contrat-programme entre l'Etat et la CGEM pour le développement de la 

compétitivité logistique.  

• La quotidienne • 

 

 Boulif : les Marocains ne descendent pas dans la rue en raison de la hausse de quelques 

centimes 

 

Le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Najib Boulif, qui était l'invité du 

forum de la MAP, a reconnu que la prise de la décision relative au système d'indexation a suscité des 

commentaires et observations de la part des partis de la majorité gouvernementale, notamment concernant sa 

modalité d'application et son timing. Les Marocains ne peuvent pas descendre dans la rue pour protester contre 

la hausse de quelques centimes, ni être impliqués dans des règlements de compte entre les politiciens. 

• Akhbarona.com • Al Massae • Assahraa Al Maghribia • 

 

 Boulif évite de trancher sur l'éventualité d'une hausse d'autres produits 

 

Commentant une question sur l'éventuelle généralisation du système d'indexation à d'autres produits, 

notamment le sucre et le blé, le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Najib 

Boulif, qui était l'invité du forum de la MAP, a indiqué que le gouvernement a appliqué le système d'indexation 

sur des produits pétroliers sans spécifier s'il envisage de généraliser ce système aux denrées de consommation 

de base. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Boulif : Il n’y a pas de gouvernement d’expédition des affaires courantes 

 

Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed Najib Boulif, a rejeté, lors 

du Forum MAP, le fait que le gouvernement actuel soit un gouvernement d’expédition des affaires courantes, 

notant que le gouvernement actuel a joui de la confiance du parlement et exerce pleinement ses fonctions 

conformément aux prérogatives qui lui sont accordées par la Constitution. 

• Assabah 
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 Privatisation II : L'ère des vaches à lait révolue  

 

Le recours à la privatisation semble être redevenu à la mode pour essentiellement boucler les budgets et 

accessoirement comme outil de relance économique. Vingt ans après les premières privatisations, le retour du 

débat sur cet outil non conventionnel de politique publique mérite un approfondissement en confrontant les 

résultats atteints aux objectifs qui étaient assignés au départ. D’autant plus que la relance de la privatisation 

n’est pas une mince affaire. Et les entreprises qui restent à privatiser (OCP, RAM, ONEE, ADM, Al Omrane, etc.) 

sont des sociétés stratégiques dont la cession devrait être bien étudiée... 

• Economie & Entreprises • 

 

 L’Espagne surveillera ses frontières avec le Maroc par des drones ultrasophistiqués 

 

L’union européenne étudierait la généralisation à toutes ses frontières externes, d’une expérience espagnole 

d’utilisation de drones sophistiqués de surveillance. En effet, Madrid a expérimenté un nouveau système réactif 

de surveillance des frontières et des zones maritimes à haut risque, basé sur l’utilisation de drones munis de 

capacités optroniques très avancées. 

• Marocwebo • 

 

 Inquiétude à Tanger Med 

 

Plusieurs exportateurs marocains et étrangers se sont plaints ces derniers mois auprès de la direction générale 

de TMSA sur l'augmentation du vandalisme et le vol au sein de la zone d'exportation sécurisée du port Tanger 

Med. Ils rapportent que leur conteneurs sont très souvent cambriolés et la marchandise détournée.  

• Economie & Entreprises • 

 

 Commerce extérieur : le Maroc exportera des pièces auto 

 

Le Groupe Renault Maroc a annoncé le démarrage d’une plateforme d’exportation de pièces produites au 

Maroc avec comme première expédition le Brésil. Cette annonce a été faite à l’occasion de la cérémonie de 

départ de la 100.000ème voiture destinée au marché allemand via le port Tanger Med. Grâce à une politique 

de perfectionnement continu de l’usine dans ses process et dans le management de ses équipes, le groupe 

exporte vers plus de 25 pays dont la France, l’Espagne, l’Autriche, la Belgique, la Pologne, la Turquie, la 

Suisse, et l’Afrique. Renault-Nissan de Tanger se donne pour objectif d’atteindre les 600 voitures par jour 

contre 400 aujourd’hui et de devenir une plateforme incontournable dans les échanges avec l’extérieur. 

• Economie & Entreprises • 
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 EasyJet renforce Marrakech, Reykjavik 

 

La compagnie aérienne low cost easyJet lancera cet hiver deux nouvelles liaisons au départ de Bristol, vers 

Marrakech et Reykjavik. A partir du 14 décembre 2013, la spécialiste britannique du vol pas cher proposera 

deux vols par semaine entre sa base anglaise et l’aéroport de Marrakech – Menara, opérés en Airbus A319 de 

156 places. Le vol du mardi décollera à 7h20 (arrivée 10h50) et repartira du Maroc à 11h30 (arrivée 15h05), 

tandis que la rotation du samedi quittera Bristol à 15h25 (arrivée 18h55) et reviendra à 19h35 (arrivée 23h10) – 

ces horaires pouvant varier pendant les fêtes. Pas de concurrence immédiate pour easyJet sur cette route, sa 

onzième à Marrakech (Royal Air Maroc et Ryanair n’y desservent que Londres en Grande-Bretagne), mais 

Thomson Airways lancera la même en mai 2014. 

• Al Akhbar • 

 

 Télégramme : l'agence de la RAM 

 

L'agence de la RAM au croisement de l'avenue Mohammed V et l'avenue Allal Ben Abdallah, vit ses derniers 

jours. Elle s'installe au local de la librairie mythique « Aux Belles Images » qui a laissé un vide 

incommensurable où on venait faire un brin de causette avec Souchon au sourire et aux connaissances vastes, 

ensuite avec Habi, l'homme qui a encouragé la revue « Maroc-Europe » sans recevoir une enveloppe de la rue 

Ghandi qui a ignoré Randy Weston, qui jouait du piano avec des gnaouas à l'hôtel de la Tour Hassan, quand 

Hajja Hamdaouiya nous faisait le coup de « Mnine ana ou mnine nta »... 

• L'Opinion • 

  

 Opération Hajj 2013 : programmation de 26 vols à partir de l'aéroport Mohammed V 

 

26 vols ont été programmés à partir de l'aéroport Mohammed V de Casablanca dans le cadre de l'opération Hajj 

2013. M. Mohamed Bahaj, directeur de l'aéroport, a souligné, dans une déclaration à la presse, que l'opération 

Hajj au titre de l'année 1434/2013, lancée le 21 septembre, se déroule dans de très bonnes conditions. 

• Menara • 

 

 Projet de loi de finances 214 : Benkirane dévoile enfin sa Lettre de cadrage  

 

La très attendue Lettre de cadrage du projet de loi de Finances 2014 (PLF) vient d’être rendue publique. Datée 

du 23 septembre, elle n’a été mise en ligne qu’hier, mardi 1er octobre, sur le site du Chef du gouvernement. 

Comme à l’accoutumée, elle livre les grandes orientations pour l’élaboration du projet de Budget. La 

croissance devrait être supérieure à 4%. 

• Le Matin Du Sahara • 
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 Communiqué du comité exécutif du PI: appui au processus de coordination avec l'USFP et 

soutien aux mouvements de protestation 

 

Le comité exécutif du Parti de l'Istiqlal a tenu sa réunion hebdomadaire ordinaire sous la présidence du 

secrétaire général Hamid Chabat et examiné plusieurs questions politiques et organisationnelles. Les membres 

du comité ont notamment exprimé leur soutien aux mouvements de protestation engendrés par la hausse des 

prix des carburants et annoncé à cet égard leur soutien aux professionnels du secteur du transport. 

• L'Opinion • 

 

 Ministère de l'Intérieur : 14% des agents d'autorité sont concernés par le mouvement de 

mutation 

 

Le ministère de l'Intérieur, et comme il est d'usage chaque année, a procédé à un mouvement de mutation 

dans les rangs des agents d'autorité touchant près de 14% de l'ensemble de ce corps opérant dans 

l'administration territoriale et ayant exercé pendant quatre ans ou plus dans le même poste. Ce mouvement 

vise à favoriser une plus grande efficacité et une rationalisation optimale des ressources humaines, et ce, à 

travers un redéploiement partiel permettant une meilleure adéquation postes-compétences, et le pourvoi des 

postes vacants, suite aux départs à la retraite, ainsi que la prise en considération de certains cas nécessitant 

un suivi médical approprié, précise un communiqué du département de Mohand Laenser. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Le Royaume réitère son engagement total envers le processus de règlement politique de la 

question du Sahara 

 

Dans son discours, prononcé devant la 68 ème assemblée générale de l’ONU, le ministre marocain des Affaires 

étrangères a souligné l’engagement total du Maroc envers le processus de règlement politique de l’affaire du 

Sahara marocain. Il a rappelé la démarche constructive du Royaume et ses efforts sincères en vue de mettre fin 

à ce conflit régional actuellement entretenu. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Le Maroc officiellement candidat au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU pour 2014-2016 

 

Saad Dine El Otmani, ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération, a officialisé, devant le 

concert des Etats membres de l’ONU, la candidature du Maroc au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour 

la période 2014-2016. Le Maroc “ambitionne de bénéficier de votre soutien à sa candidature au Conseil des 

droits de l’Homme pour la période 2014-2016, afin de mieux contribuer au renforcement du rôle de ce Conseil 

et garantir l’efficacité nécessaire de son fonctionnement”, a déclaré le ministre aux Etats membres réunis dans 

le cadre du débat général de la 68ème session de l’Assemblée générale de l’ONU. 

• Le Matin Du Sahara • 
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