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Revue de la presse du 05/11/2013

 

 Projet de Budget 2014 : Moins d’investissements pour l’Etat, plus pour les établissements 

publics  

 

Le gouvernement Benkirane s’était engagé à veiller à maintenir le déficit public entre 5,1 et 5,5%. La coupe 

devait servir à limiter le déficit des comptes publics et permettre au gouvernement de boucler l’année avec un 

gap ne dépassant pas les 6%, La baisse de l’investissement de l’administration prévue dans le PLF 2014 va aussi 

dans ce sens. Cela dit, l’économie aura à profiter des investissements des établissements publics (OCP, ONCF, 

Autoroutes du Maroc, CDG...) qui disposeront de 20 milliards additionnels pour l’année prochaine, selon tes 

prévisions du PLF 2014. 

• La Vie Agricole • 

 

 Aérien : Nominations chez la RAM 

 

Le PDG de la compagnie, Driss Benhima, a procédé à plusieurs nominations. Il s'agit de : Fouzia El Koufi 

(Directrice des ressources Humaines), Saida Najioullah (Directrice Produits et Innovation), Bouchra Bernoussi 

(Training manager - Responsable du suivi des formations réglementaires), Mohamed Zouhir El Aoufir (Directeur 

Général Adjoint Commercial), Taoufik Skalli (Directeur Général Adjoint Exploitation), Amine El Farissi 

(Directeur Général d’Atlas Cargo Lines), Rachid Abou El Fadel (Directeur Achats et Affaires Générales), Karim 

Benchekroun (Directeur Ventes), Reda El Filali (Directeur de la Direction Opérations Sol), Tarek Chbourk 

(Directeur de la Planification et Contrôle de Gestion), Yassine Berrada (Directeur financier) et Abdelfettah 

Reffas (Directeur Qualité, Sûreté et Sécurité). 

• Infomédiaire • 

 

 Projet de loi de Finances 2014 : Le parti de l’Istiqlal remet en cause les chiffres du 

gouvernement 

 

Le parti de l’Istiqlal remet en cause les chiffres contenus dans le projet de loi de Finances 2014 en cours de 

discussion à la Chambre des représentants. En effet, selon l’Alliance des économistes istiqlaliens, le taux de 

croissance ne dépasserait pas 2,8pc et le déficit budgétaire serait de l’ordre de 6,3pc. De même, le parti de 

Hamid Chabat estime que les nouvelles dispositions fiscales vont éroder davantage le pouvoir d’achat des 

citoyens. 

 
• Le Matin Du Sahara • Le360 • 

 

 La coalition Istiqlal-USFP pour rendre confiance aux citoyens 

 

Rendre confiance aux citoyens en l’action politique et constituer un front commun pour défendre la stabilité 

politique du pays est l’objectif affiché des deux formations issues du Mouvement national, le parti de l’Istiqlal 
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et l’USFP, signataires, jeudi dernier, d’un document de référence et d’un plan d’action destiné à coordonner 

leurs efforts sur la scène politique national. Un acte hautement significatif qui découle d’une prise de 

conscience commune. 

• L'Opinion • 

 Les retraites des députés 

 

Si les députés du PJD, avec en tête, le député Abdellah Aftati, sont les plus enthousiastes à renoncer aux 

retraites des députés, le président du groupe du PAM, Abdellatif Ouahbi estime, pour sa part, que cette 

question s'inscrit dans le cadre des surenchères politiques. Pour d'autres partis politiques comme l'USFP, le PI 

et le PPS, la rationalisation des dépenses de l'Etat doit s'inscrire dans un cadre global et ne pas se limiter aux 

retraites des parlementaires. 

• La Vie Eco • 

 

 Le gouvernement au bord d'une nouvelle crise 

 

Des sources de la majorité ont indiqué que le retard enregistré dans la délimitation des attributions entre les 

différents ministères risque de créer une confusion dans l'action gouvernementale, notamment dans les 

ministères institués dans la nouvelle composition du gouvernement. 

• Assabah • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPWQPQWMBQWSPBWGRWMXBMLGSSMSMLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPWQPQWMBQWSPBWGRWMXBMLGSRFFLGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM

