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Revue de la presse du 03/10/2013 

 Les entreprises qui réussissent en régions : Leurs chiffres feraient pâlir d'envie le Grand Casa  

 

Le Selman Marrakech a accueilli Volkswagen Mexique pour son team-building sans compter OCR BMCI, 

LeClerc... Nous avons également organisé la soirée Dior dufesti val du film de Marrakech en 2012. L’un de nos 

points forts reste les spectacles de chevaux», poursuit l’administrateur DG du Selman qui emploie 196 

personnes et a choisi de recruter un DG français, Christian Langlade, qui vient tout droit du Moyen-Orient. 

• Essor • 

 

 Accidents de la circulation au Maroc : 15 morts et 1.413 blessés la semaine dernière  

 

Quinze personnes ont été tuées et 1.413 autres blessées, dont 75 grièvement, dans 1079 accidents de la 

circulation survenus en périmètre urbain pendant la semaine allant du 23 au 29 septembre dernier. Ces 

accidents sont principalement dus au défaut de maîtrise des véhicules, à l'excès de vitesse, à l'inadvertance 

des piétons et des conducteurs, au non-respect des feux de signalisation et du stop, au non-respect de la 

priorité, à la circulation sur la voie de gauche et en sens interdit, à la conduite en état d'ivresse, au 

changement de direction non-autorisé et au dépassement non autorisé, indique un communiqué de la Direction 

générale de la sureté nationale (DGSN). 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Réunion du premier comité permanent 

 

Le ministre de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a présidé en début de semaine, à Rabat, le premier 

comité permanent technique de suivi de la réalisation de la politique logistique et de la recherche des 

synergies entre les différents intervenants. Lors de cet événement, le ministre a mis en exergue l’importance 

de la zone logistique de Zenata en tant que l’un des chantiers phares de la stratégie nationale logistique.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 La stratégie logistique sur de bons rails 

 

L’association ABRAM s’apprête à signer un accord avec la direction des douanes pour l’amélioration de la 

fluidité des procédures portuaires et la simplification des formalités de dédouanement de marchandises. 

• Les Inspirations Eco • 
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 Quelle augmentation pour quel profil ? 

 

«Chez APM Terminals Tangier la politique Compensation & Benefits a pour finalité d’assurer équité interne et 

compétitivité externe; on veille à ce que la rémunération d’un collaborateur et son évolution se gèrent avec 

objectivité sur la base de critères mesurables grâce notamment à une grille salariale structurée par «job 

grades» préalablement établis pour chaque poste, disposant ainsi d’une fourchette de salaires par «job grade».  

• Essor • 

 

 Le personnel d'APM Terminals sensibilisé aux best practices 

 

APM Terminals Tangier, a organisé fin septembre dernier, le Global Safety Day, une journée dédiée à la 

prévention et à la promotion de la culture safety propre au groupe, au port Tanger med.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Jet Ski et Ski Nautique : 2ème étape des rencontres entre clubs  

 

La Fédération Royale Marocaine de Jet Ski et Ski Nautique a organisé la 2ème et dernière Etape des rencontres 

entre Clubs Saison 2013. Cet événement est soutenu par ses sponsors Maroc Télécom Sponsor Officiel, ONDA. 

ONMT, RAM, ONCF, Red Bull, BMCE BANK, AFRIQUIA et YAWMY.  

• L'opinion • 

 

 Une liaison Marrakech-New York ! 

 

La Royal Air Maroc lancera dès avril 2014 une liaison New York-Marrakech. Espérons que les prix ne soient pas 

prohibitifs et que les très attendus Boeing 787 Dreamliner soient fin prêts le jour j! 

• Essor • 

 

 L’ONDA affiche une bonne santé financière et technique 

 

Le directeur général de l’ONDA a affiché son optimisme quant à l’avenir de son organisme. Il a tenu à mettre 

l’accent sur les efforts déployés au cours des dernières années afin d’améliorer l’image écornée de l’office qui 

a été, rappelons-le, épinglé par la Cour des comptes en 2008. Ajournée à plusieurs reprises, la réunion de la 

commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants sur la situation 

financière de l’office national des aéroports (ONDA) a enfin été tenue. D’après ce haut responsable, l’ONDA est 

actuellement en bonne santé financière et technique bien qu’il ne bénéficie pas de subventions à l’instar 

d’autres organismes étatiques. Cette performance est due, selon lui, à la mise en place de bon nombre de 

réformes structurelles. Le chiffre d’affaires de l’ONDA au cours du premier semestre de 2013 est de 2,74 

milliards de DH soit une croissance de 5% par rapport à la même période de l’année dernière. Les recettes 

aéroportuaires représentent 43% suivies des redevances de transit par l’espace aérien national (39%), puis des 
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redevances extra-aéronautiques (18%). L’ONDA ne bénéficie pas de subventions étatiques. Il a transféré 3,11 

milliards de DH au budget de l’État au cours des cinq dernières années (IS, IGR, TVA, exploitation de biens 

publics, direction de la météo…). 

• Hespress • 

 

 Benkirane annonce des mesures d'austérité 

 

Le chef du gouvernement a annoncé des mesures d'austérité à travers la lettre de cadrage adressée aux 

membres du gouvernement en vue de préparer la loi de finances 2014. Il s'agit notamment de l'arrêt du 

recrutement aux postes vacants et la création de nouveaux emplois limités, gel de la promotion, de 

l'augmentation des salaires et des indemnisations des employés des établissements publics. 

• Al Akhbar • 

 

 Confusion dans l'application du système d'indexation, les citoyens ont vécu une crise de 

carburant au début du mois 

 

Les stations-services ont réduit leur stock par crainte de subir des pertes en cas de réduction des prix. Le 

secrétaire général de la Fédération nationale des gérants et propriétaires des stations-service, Zakaria Rebbâa, 

a indiqué que "plusieurs propriétaires de stations-services commencent à repousser l'opération 

d'approvisionnement en carburant jusqu'à l'annonce de nouveaux prix (...), ce qui a engendré un épuisement de 

carburant dans plusieurs stations-services". 

• Al Massae • 

 

 Le Conseil constitutionnel rend justice à Benkirane contre l'opposition 

 

Le Conseil constitutionnel a rejeté la répartition égale du temps de parole, lors de la séance mensuelle des 

questions orales relatives à la politique générale, entre le chef du gouvernement, la majorité et l'opposition, 

déclarant inconstitutionnel l'article 207 sur lequel se sont accordés la majorité et l'opposition pour établir cette 

répartition. 

• Al Massae • 

 

 La paralysie touche le gouvernement de minorité et absence d’indicateurs de fin de crise 

 

En dépit de la crise que connaît la formation d'une nouvelle majorité et à l’approche de la rentrée 

parlementaire, le gouvernement, qui continue de tenir son conseil, n’a pas encore entamé la discussion sur le 

projet de loi de finances, qui doit être discuté dans moins de trois semaines au niveau du Parlement. 

• Akhbar Al Youm • 
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 Baisse de la popularité du PJD 

 

La campagne électorale préparée pour le scrutin partiel a révélé un effritement significatif du parti de la 

lampe eu égard au faible nombre des participants aux sit-in organisés par cette formation politique dans le 

cadre de la campagne électorale pour l'élection partielle dans la circonscription électorale de Moulay Yacoub à 

Fès. 

• Annahar Al Maghribya • 

 

 Enfin le gouvernement Benkirane II ? 

 

Le gouvernement Benkirane II est pour "très" bientôt... C'est ce que veut laisser croire la classe politique suite 

à l'audience qu'aurait accordée le roi Mohammed VI à Benkirane. Les milieux politiques ont fait état avec 

insistance d'une audience que le roi Mohammed VI aurait accordée mercredi au chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane, dans le cadre de la formation de la nouvelle coalition gouvernementale qui devrait inclure 

des ministres du RNI après la démission de l'Istiqlal. L'audience royale aurait eu lieu à Casablanca. 

• Le360 • 
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