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Revue de la presse du 15/08/2013  

 

 Justice : Dossier de corruption financier, administratif, escroquerie et falsification 

 

Plusieurs dossiers chauds devront être soumis à la cour d'appel de Casablanca lors du mois de septembre (fin de 

la vacance judicaire). Il s'agit notamment de l'affaire du CIH, de falsification de cachets de la RAM, de la 

compagnie maritime Comanav ……. 

• Assahraa Al Maghribia • 

 

 Économie de rente à l'ère du PJD 

 

La population de la région de Tadla-Azilal a exprimé sa colère contre le ministre de l'intérieur qui a accordé 

des agréments de petits taxis au profit de personnes en dehors de la région. Cette dernière a expliqué que 

cette décision est incompatible avec la politique de lutte contre l'économie de rente. 

• Al Alam • 

 

 Le plus grand navire au monde attendu à Tanger Med 

 

Le plus grand navire du monde, baptisé «Maersk Mc-Kinney Moller», opère sous les couleurs de l’entreprise 

danoise Maersk Lines. Après une tournée en Asie, il accostera au Maroc à Tanger Med, en septembre. Ce 

bâtiment géant peut transporter 18.300 conteneurs. 

• Les inspirations Eco • 

 

 APM Terminals Tangier soutient les jeunes talents marocains 

 

Le premier opérateur du port Tanger Med contribue au développement du secteur de la logistique au Maroc en 

agissant sur différents leviers liés à la formation des jeunes. APM Terminals Tangier participe au 

développement des ressources humaines nécessaires à travers des initiatives intra-muros en faveur de jeunes 

talents marocains comme le MDPA (Management Development Program) et en apportant sa collaboration à 

différents établissements de formation du pays. Pour rappel, l’entreprise a obtenu en janvier 2013 le prix du 

«Meilleur employeur du Maroc». 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Top secret 

 

Des sources bien informées ont fait savoir que les passages du vol N° 791AT reliant Toulouse à Casablanca ont 

vécu des moments terribles à l'aéroport de Toulouse, et ce, suite à un problème technique à la porte de l'avion 

de la compagnie aérienne nationale (RAM). 

• Al Massae • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBMWXGFGBMXWQRPRSGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBWGRWMXBMXWSSWFXLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBMWXGFGBMXWPXLWQSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBMWXGFGBMXWPWQWXWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBLLGWLGPBMXWQMRQMRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
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 La RAM reliera Casa et n'Djamena 

 

La direction de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a annoncé que la compagnie aérienne 

nationale (RAM) lancera à partir de décembre prochain, une nouvelle liaison reliant Casablanca à N'Djamena, la 

capitale du Tchad (Afrique Centrale). 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Le Chef du gouvernement trace le cadre général des budgets sectoriels 

 

Le Chef du gouvernement a adressé une lettre de cadrage aux différents départements ministériels précisant 

les principaux axes devant encadrer l’élaboration des projets de budget sectoriels pour le compte de la loi de 

Finances de 2014. La nouvelle lettre de cadrage pour l’élaboration du projet de loi de Finances 2014 comporte 

trois principaux axes. Ainsi, les différents départements ministériels vont devoir prendre en considération tout 

d’abord le côté social, qui constitue le premier axe. Pour ce qui est du deuxième axe, il concerne l’aspect 

économique. Des points importants comme l’emploi et l’encouragement des investissements sont à prendre en 

compte. S’agissant du troisième axe, il concerne la maîtrise des équilibres macro-économiques, que ce soit au 

niveau de la balance commerciale ou du budget. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Benkirane II : La balle dans le camp du RNI? 

 

Les concertations entre le PJD et le RNI se poursuivent... Mezouar et Benkirane doivent faire le point la 

semaine prochaine. Quatre heures de négociations entre Benkirane et Mezouar n'auront pas suffi pour parvenir 

à un accord définitif sur la manière dont les Indépendants pourraient rejoindre le gouvernement Benkirane II". 

Le chef du gouvernement aurait exprimé son intention de "reconsidérer les mécanismes de coordination du 

gouvernement", en particulier concernant la charte de la majorité. 

• Akhbar Al Youm • Le360 • 

 

 Ghellab: le manque de coordination est la cause du conflit entre l'exécutif et le législatif 

 

Le président de la Chambre des représentants Karim Ghellab a indiqué dans un entretien, que la collision entre 

la Chambre des représentants et le gouvernement serait la conséquence du manque de coordination et de 

collaboration entre les deux institutions. Evoquant la question de la séance mensuelle consacrée aux questions 

se rapportant à la politique générale du gouvernement, Ghellab a souligné: "Nous nous sommes parvenus à un 

accord qui stipule la répartition du temps d’intervention à égalité entre la majorité, l'opposition et le 

gouvernement". 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Mezouar : Le remplacement des ministres istiqlaliens par d’autres RNIstes n’est pas sérieux 

 

Les discussions entre le PJD et le RNI au sujet de l'entrée de ce denier dans la majorité avancent doucement. 

Les patrons des deux partis se sont rencontres pour la troisième fois, a indiqué un membre du bureau politique 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBLLGWLGPBMXWPLFQRXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBWGRWMXBMXLXGPWWGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBWGRWMXBMXWSGFRLPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBWGRWMXBMXWSFMPFGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPMMGMLXMBQWSPBWGRWMXBMXWRSMWRQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
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du RNI, ajoutant que cette réunion a été consacrée à la présentation d'un mémorandum du RNI explicitant ses 

conditions d'accès au gouvernement, ses propositions et sa vision d'un nouveau programme gouvernemental. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 

 


