
 
 1 

Revue de la presse du 27/08/2013

 

 Hausse des prix de location des maisons à El Jadida pendant l'été 

 

La ville d'El Jadida a été pendant de longues décennies une destination du tourisme social. Toutefois, vu les 

changements socio-économiques, la ville s'est transformée d'une ville pour le tourisme simple et populaire à 

une ville du tourisme économique. En effet, les prix de location ont enregistré une forte hausse. Notons que 

l'ancienne Mazagão (Mazagan) dispose de plusieurs Centres d'estivage relevant des établissements publics, tels 

que celui de l'ONCF, de la RAM, du ministère des Finances, et de l'OCP. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Près de 48.000 billets à tarifs réduits consommés dans le cadre du partenariat RAM-

MRE 

 

La compagnie aérienne nationale (Royal Air Maroc) a annoncé que près de 48 000 billets à tarifs réduits ont été 

consommés dans le cadre de la convention de partenariat, signée en avril dernier entre la RAM et le ministère 

chargé des Marocains résidant à l'étranger. 

• Aéronautique • Al Bayane • AuFait • Info-Express.ma • Info-express.ma • La Vie Eco • Le Mag • Le Matin du Sahara • 

L'Economiste • Les Inspirations Eco • Libération • L'Opinion • Maghreb Arabe Presse • Maghreb Arabe Presse Online • 

Map Express • 

 

 Arrestation des voleurs de bagages à l'aéroport Mohammed V de Casablanca 

 

Les services de Douane de l'aéroport international Mohammed V de Casablanca ont démantelé une bande 

criminelle spécialisée dans le vol des bagages des passagers. 

• Assabah • 

 

 Les pèlerins en colère contre la RAM 

 

Des pèlerins originaires de la région de l'Oriental et du sud du Maroc, voyageant au bord d'un avion de la RAM, 

ont refusé de descendre à l'aéroport Mohammed VI en signe de protestation contre la compagnie aérienne 

nationale. En effet, il été prévu de faire escale à l'aéroport de Oujda et Marrakech. Toutefois, la compagnie n'a 

pas tenu ses engagements. 

• Acharq • 
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 Négociations pour la formation d’une nouvelle majorité gouvernementale : 

Benkirane revient à la charge contre le PAM 

 

S’agissent des négociations avec le RNI, le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane a indiqué que toutes les 

options sont sur la table, y compris l’organisation d’élections anticipées. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 La constitution de la nouvelle majorité entre restructuration et refonte du 

gouvernement 

 

Selon des sources bien informées, le gouvernement Benkirane II risque de ne pas voir le jour dans le court 

terme. Dans un entretien, un dirigeant du PJD a indiqué que la formation de la nouvelle coalition 

gouvernementale se trouve dans l’impasse, ce qui risque de saper tous les efforts déployés par Benkirane. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Benkirane à la jeunesse du PJD : Nous continuerons notre lutte contre la corruption. "Nous 

sommes aujourd’hui devant un gouvernement minoritaire 

 

Si l’opposition estime que nous ne n’accomplissons pas notre mission, elle doit appeler à des élections 

anticipées ou qu’elle exprime son retrait de la confiance du gouvernement", a déclaré le chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane lors de la 9ème rencontre de la jeunesse du PJD, tenue dimanche à Casablanca. 

• Attajdid •  

 

 Les syndicats appellent Benkirane au dialogue 

 

Les acteurs syndicalistes et sociaux mettent en garde contre les répercussions dangereuses de la persistance 

des atermoiements du gouvernement à l’égard des revendications de la classe ouvrière. Dans un entretien, le 

secrétaire général de l’Union Marocaine du Travail (UMT) souligne que le gouvernement assume sa 

responsabilité pour l’absence d’un véritable dialogue social. Le secrétaire général de la Fédération 

démocratique du travail (FDT), Abderrahmane El Azzouzi a fait part, dans un entretien, de la disposition des 

partenaires sociaux à un dialogue fructueux et constructif. 

• Assabah • 
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