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Revue de la presse du 18/09/2013

 

 Le Maroc menacé de paralysie par une prochaine grève des transporteurs 

 

Le Maroc risque une paralysie dans les jours qui viennent. Les professionnels du secteur du transport menacent 

d’observer une grève nationale en signe de protestation contre les dernières augmentations des prix des 

carburants décidées par le gouvernement pour la seconde fois. Un sit-in est prévu le 23 septembre prochain à 

Rabat. 

• Libération • 

 

 Hausse de 24,86% du trafic des passagers en août 

 

Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a enregistré une hausse de 24,86 pc au cours du mois d’août 

dernier comparativement à la même période de l'année précédente, indique l'Office National des Aéroports 

(ONDA). Quelque 90.461 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss durant le mois d’août 2013, contre 

72.452 durant la même période de l'année écoulée, précise la même source. Sur le plan national, le trafic 

aérien commercial de passagers a connu également une hausse considérable de 20,42 pc comparativement à la 

même période de l'année d'avant. L'aéroport Fès-Saïss a accueilli durant les huit premiers mois de l'année, un 

total de 505.942 passagers contre 448.701 en 2012, soit une hausse de 12,76 pc. Sept compagnies aériennes 

desservent actuellement la cité spirituelle du Maroc. Plus de 700.000 passagers ont transité par l'aéroport Fès- 

Saïss en 2012 et les responsables de l'aéroport tablent sur un trafic de 950.000 passagers en 2013. 

• Le matin Du Sahara • 

 

 Moscou : participation marocaine à la semaine internationale des professionnels du tourisme 

 

La 19è édition de la semaine internationale des professionnels du tourisme s’est ouverte, à Moscou, avec la 

participation d'opérateurs marocains représentant les destinations de Marrakech, Agadir, Berkane et 

Casablanca. Les exposants marocains présentent, lors de cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 20 

septembre, des produits touristiques du Royaume notamment ceux relatifs au tourisme balnéaire et culturel 

outre le tourisme d’affaires et sportif. L'accent a également été mis sur les services hôteliers et l’organisation 

de conférences internationales. Dans ce contexte, le stand marocain, supervisé par la délégation de l'Office 

national marocain de tourisme (ONMT) à Moscou, a consacré des espaces aux promoteurs touristiques, aux 

représentants des agences de voyages marocaines et à Royal Air Maroc (RAM) pour promouvoir les produits 

touristiques auprès des professionnels et du public russes. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 El Khalfi se réjouit des performances du gouvernement 

 

Malgré les crises politique et économique auxquelles fait face le gouvernement Benkirane, celui-ci dresse un 

bilan « positif » de sa performance depuis sa nomination. Cet optimisme a été exprimé, à Rabat, par Mustapha 

El Khalfi, ministre de la communication, lors d’une rencontre avec la presse sur le bilan de la 1ère composition 

gouvernementale. 

• Attajdid • 
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 Benkirane II : Un seul mot d'ordre, discrétion ! 

 

Dans une démarche visant à expliquer le mutisme du chef du gouvernement, le ministre de la communication 

et porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a déclaré aux médias que " la nouvelle coalition sera 

annoncée, une fois que la décision sera prise,". M. El Khalfi a réaffirmé, à Rabat lors d’une rencontre avec la 

presse, que la formation du prochain gouvernement est une "chose qui intéresse en premier lieu le chef du 

gouvernement et lui-même vient de confirmer que cela dépendait de lui". 

• Le360 • 

 

 Benkirane à l'épreuve du pouvoir 

 

Le remaniement ministériel ne fait plus la «Une ». Et le quotidien porte-parole du parti que dirige le chef du 

gouvernement est le premier à en tirer les enseignements. Ce lundi 16 septembre, «Attajdid», toujours si 

prompt à faire la chronique des islamistes au pouvoir, ne consacre pas la moindre ligne à la formation du 

gouvernement Benkirane II. «Le black-out est total. Fini le temps où, au lendemain de sa désignation au poste 

de chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane tenait informée l’opinion publique des tractations pour la 

constitution de son premier cabinet. La transparence n’a pas résisté à l’incapacité du chef de la majorité à 

négocier avec le Rassemblement national des indépendants et à gérer les exigences de Mezouar et les siens», 

commente ce ténor de l’Union socialiste des forces populaires. 

• Marocpress.com • 

 

 PJD : Les leaders du parti en colère contre Benkirane 

 

Le mécontentement prévaut chez les leaders du parti de la lampe contre le chef du gouvernement. Selon ces 

leaders, ce ressentiment et dû à deux raisons: La première concerne les concessions faites à Mezouar, 

notamment l'élimination de Driss El Azami. La deuxième raison est l'indexation partielle des prix du carburant. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Le RNI exaspéré par l’application du système d’indexation partielle des prix des carburants 

 

Un député du RNI indique que cette indignation est motivée par deux principales raisons: son timing, 

puisqu’elle intervient à la veille de la formation d'une nouvelle majorité, et ses répercussions sur la paix 

sociale avant l'entrée du RNI au gouvernement. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Les alliés de Benkirane réservés sur l'application du système d'indexation 

 

Bien que les partis de la coalition ne soient pas contre le système d'indexation en tant que solution pour 

atténuer les effets des cours du pétrole sur le marché mondial, ils reprochent au gouvernement de ne pas 
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préluder à la hausse des prix par des mesures d'accompagnement afin d'assurer un climat idoine à l'application 

de ce mécanisme, selon des déclarations faites au journal par des dirigeants du MP, du PPS et du RNI. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Conseils communaux : révocation de plusieurs élus locaux 

 

Le ministère de l’Intérieur a destitué six présidents de communes, ainsi que des vice-présidents et des 

conseillers communaux pour diverses infractions. 

 
• Al Bayane • 

 

 Des RNIsites dénoncent les déclarations contre Mezouar 

 
Des sources au sein du RNI estiment que l'attaque menée par certains dirigeants du PJD contre le président du 

parti de la colombe, Salaheddine Mezouar, s'inscrit dans le cadre des tentatives visant à estomper la crise que 

vit le parti de la lampe, alors qu'une source au RNI estime que ces déclarations sont "irresponsables". 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Réunion jeudi du conseil de gouvernement 

 

Un conseil de gouvernement se réunira jeudi sous la présidence du chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane. 

Au début de ses travaux, le conseil examinera deux projets de loi, le premier relatif au Conseil Supérieur de 

l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique tandis que le deuxième porte sur la création d'une 

école nationale supérieure d'administration, indique un communiqué du département du chef du 

gouvernement. 

• Al Bayane • Atlantic radio • Bayane Al Yaoum • Le Matin Du Sahara • 

 

 Hausse du carburant : Effet secousse chez les industriels 

 

Fronde générale chez les industriels au lendemain de l’entrée en application de la hausse du fuel. Pris de 

court, les opérateurs se disent plutôt pour le principe de l’indexation, mais en critiquant "la mise en 

application qui mérite d’être peaufinée". Cimentiers, céramistes, opérateurs du PTB, IMME nombreux sont les 

secteurs qui redoutent l’impact de cette décision sur les coûts de production et la compétitivité du tissu 

industriel. 

• L'Economiste • 
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