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 Le Maroc connait une véritable prospective en matière de planification, d'urbanisme et de 

transport (ministre belge)  

 

Le Maroc connait une véritable prospective en matière de planification, d'urbanisme et de transport et peut 

constituer un partenaire important pour la Belgique, a indiqué mardi à Rabat, la ministre du Gouvernement de 

la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique et du 

Commerce extérieur, Céline Fremault. "Je trouve que le Maroc aujourd'hui est en pleine expansion 

économique. On sent vraiment un pays qui bouge sur le plan économique, un pays qui peut être vraiment un 

partenaire intéressant pour nous de par la proximité géographique avec la Belgique et le libre-échange avec 

l'union européenne" a affirmé la ministre belge, en marge de son entretien avec le ministre de l'Equipement et 

du transport, Aziz Rebbah. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Hausse des prix des carburants : le gouvernement accorde une subvention aux patrons du 

transport 

 

Le gouvernement a décidé d’accorder, tous les trois mois, une subvention directe aux patrons du transport, 

dans le cadre des mesures d’accompagnement à l’application du système d’indexation des prix de certains 

produits pétroliers sur les cours mondiaux. 

• Akhbarona.com • 

 

 Hausse des carburants : l'Intérieur décide des virements directs aux professionnels des taximen 

 

Le ministère de l’Intérieur s'est employé à apaiser la colère des professionnels des taxis de première et 

deuxième catégorie en décidant de leur accorder des compensations en raison de la hausse des prix des 

carburants. Dans un communiqué, le ministère a annoncé que ce soutien serait accordé sous forme de virement 

direct au profit des professionnels via Barid Al-Maghrib. 

• Assabah • 

 

 Après la hausse des prix des carburants, est-ce le tour aux bonbonnes du gaz et au pain?  

 

Mohamed Benjelloun, président de l’Association nationale des distributeurs des bonbonnes de gaz, a indiqué 

que les sociétés de la distribution des bonbonnes de gaz envisagent de suspendre l’approvisionnement du 

marché en réaction à l’application du système d’indexation partielle des produits pétroliers. Pour sa part, le 

président de la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie, Lahoussine Azaz, a fait savoir que les 

professionnels du secteur sont mobilisés en cas d’échec du dialogue avec le gouvernement. 

• Assabah • 
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 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 • 

 

 Plateforme aéronautique 

 

Le Maroc est en passe de devenir tine vraie plateforme aéronautique, accueillant un nombre croissant de 

références mondiales du secteur en quête d'opportunités de croissance (Bombardier, Boeing, EADS, Safran, le 

Piston Français, Creuzet aéronautique, Ratier Figeac...). Ainsi le secteur aéronautique a réalisé une poussée 

d'activité à l'export, de plus de 21,7%. L'industrie automobile marocaine arrive en deuxième position avec 

l'exportation de véhicules et pièces détachées, avec une progression pour les 8 mois de 2013, de 19,1%. 

• La Dépêche • 

 

 Le voyage de Benkirane repousse la proclamation de la nouvelle équipe gouvernementale 

 

Au moment où des proches du chef du gouvernement déclarent aux médias l'imminence de la proclamation de 

la composition du nouveau gouvernement, Abdelilah Benkirane s'est dirigé vers New York, ce qui signifie que 

l'annonce de la nouvelle coalition va être reculée d'au moins deux semaines. En effet, le chef du gouvernement 

de s’envoler le 24 septembre en direction de New York pour assister à une rencontre consacrée au programme 

de l’ONU sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), et ce dans le cadre de la 68ème session 

ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Libération • Marocpress.com • 

 

 Benkirane :  

 

Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a démenti les allégations relayées par plusieurs journaux et 

sites électroniques faisant état d'une polémique au sein du PJD, lors de la dernière réunion du secrétariat 

général du parti, sur l'affaire du journaliste Anouzla. 

• Akhbar Al Youm • Goud • Lakome • 

 

 L’Istiqlal chef d’opposition contre Benkirane  

 

Pas de répit pour Hamid Chabat, secrétaire général de l’Istiqlal, dans son combat contre le gouvernement 

Abdelilah Benkirane. Quelques mois après son retrait de la majorité, l’Istiqlal est devenu pratiquement le 

premier parti de l’opposition. Et «la marche de la colère», organisée dimanche dernier à Rabat, est le premier 

acte d’une longue confrontation entre le parti de Chabat et le gouvernement. 

• Libération • 
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 Nomination à de hautes fonctions : Benkirane poursuivi en justice 

 

Nomination à de hautes fonctions : Benkirane poursuivi en justice Une salariée du HCP dépose une plainte 

contre le chef du gouvernement, après avoir été écartée du poste d'inspecteur général du Haut-commissariat 

au plan. Benkirane aurait un peu "forcé le destin" en faveur d’une autre fonctionnaire du HCP. Alors qu’il 

s’agissait de nommer un nouvel inspecteur général, "la commission en charge de la sélection des candidatures 

rejette le dossier d’une candidate dont le profil ne correspondait pas aux critères imposés", explique la 

plaignante qui ajoute qu'"une seconde sélection de dossiers a donc été prévue par le secrétariat général du 

gouvernement". Néanmoins, poursuit-t-elle, "une autre candidate avait pourtant toutes les chances de son côté 

pour être nommée à ce poste puisqu’elle répondait parfaitement aux conditions requises". Or, celle-ci -qui se 

trouve être l’auteur de la plainte déposée contre Benkirane- a été écartée au profit de sa rivale qui a 

finalement décroché le poste tant convoité au sein du Haut-commissariat au plan. Poste qu’elle occupait déjà 

auparavant, précise-t-elle. 

• Al Akhbar • 

 

 Les ministres PJD esquivent Mezouar 

 

Les ministres PJD ont esquivé le président du RNI Salaheddine Mezouar au cours d'une réception organisée par 

l'ambassade de l'Arabie Saoudite à l'occasion de la célébration de sa fête nationale. 

• Al Massae • 
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