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 La modernisation des ports marocains devrait dynamiser le trafic maritime  

 

Les efforts continus d’accroissement de la capacité des ports marocains et d’amélioration de leur efficacité ont 

contribué à faire décoller le trafic maritime ces derniers mois. Le complexe Tanger-Med occupe une place 

stratégique. Il fournit ses services à plusieurs acteurs majeurs du transport maritime, notamment les groupes 

Maersk et CMA CGM, et est relié à 125 ports dans le monde. 

• Maritime News • 

 

 Faire face au déficit budgétaire : La contradiction du gouvernement II 

 

Afin de réduire le déficit budgétaire, le gouvernement PJDiste a proposé, dans le cadre du PLF 2014, certaines 

mesures d'austérité. En revanche, elle a élargi la composition du gouvernement (39 départements) à travers la 

division des ministères, comme c'est le cas du ministère de l'Habitat. 

• Le360 • 

 

 Birou suscite le mécontentement des RINistes 

 

S'exprimant lors de la réunion des composants de la majorité, le ministre des MRE, Anis Birou, a comparait le 

groupe gouvernemental à une équipe de football, dont l'entraîneur n'est que Abdelilah Benkirane. Ainsi, selon 

lui, Benabdallah, Mezouar et Laenser ne sont des qui joueurs qui peuvent être facilement changés par d'autres 

joueurs. 

• Assabah• 

 

 Première réunion de la majorité : De la nécessité de renforcer la cohésion, l’homogénéité et 

l’action commune 

 

La première réunion des groupes de la majorité intervenue juste après la formation du gouvernement 

Benkirane II annonce un début prometteur dans la cohésion gouvernementale. Les chefs des quatre partis de la 

majorité ont tenu une rencontre autour du projet de loi de Finances 2014. Désormais, le principal souci est que 

le gouvernement soit tenu par une véritable majorité qui agit en parfaite cohésion et homogénéité, note 

Benkirane. 

• Akhbarona.com • Al Bayane • Al Khabar • Bayane Al Yaoum • H24info.ma • Le360 • 
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 Le CESE adopte à l’unanimité le rapport sur le nouveau modèle de développement dans les 

provinces du Sud 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), réuni, à Rabat, en session extraordinaire, sous la 

présidence de M. Nizar Baraka, a adopté à l’unanimité le rapport sur le nouveau modèle de développement 

dans les provinces du Sud. Ce rapport a été élaboré conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI 

adressées à la nation à l’occasion du 37e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2012 et qui a invité le 

CESE à contribuer à l’élaboration d’un modèle de développement régional intégré au profit des provinces du 

Sud, indique un communiqué du Conseil. 

• Al Bayane • Bayane Al Yaoum • 

 

 Le CESE adopte à l’unanimité le rapport sur le nouveau modèle de développement dans les 

provinces du Sud 

 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), réuni, à Rabat, en session extraordinaire, sous la 

présidence de M. Nizar Baraka, a adopté à l’unanimité le rapport sur le nouveau modèle de développement 

dans les provinces du Sud. Ce rapport a été élaboré conformément aux orientations de SM le Roi Mohammed VI 

adressées à la nation à l’occasion du 37e anniversaire de la Marche verte le 6 novembre 2012 et qui a invité le 

CESE à contribuer à l’élaboration d’un modèle de développement régional intégré au profit des provinces du 

Sud, indique un communiqué du Conseil.  

• Al Bayane • Bayane Al Yaoum • 

 

 

 

 Benkirane gêne Chabat 

 
 

Lors d’une réunion des groupes de la majorité à la Chambre des représentants, le chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane a affirmé que Nizar Baraka, ex-ministre de l'Economie et des finances, avait prêté son 

concours à l'élaboration du projet de loi des Finances 2014. Ce fait aurait mis dans l’embarras le secrétaire 

général du PI Hamid Chabat, qui a sorti son parti du gouvernement et s'apprête à mener une opposition contre 

ce texte. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 

 Benkirane mis en garde la majorité contre des surprises de l'opposition 

 
Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a mis en garde la majorité contre des surprises de l'opposition, 

réaffirmant son refus de céder à la revendication de l'opposition qui réclame que le gouvernement soit de 

nouveau investi par le parlement. 

• Assahraa Al Maghribia • 
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