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Revue de la presse du 27 et 29/07/2013 

 

 Maroc-Sénégal : le mémorandum d'entente dans le domaine du transport maritime renforcera 

la coopération économique entre les deux pays (Rebbah)  

 
Le mémorandum d'entente dans le domaine du transport maritime, signé vendredi entre le Maroc et le Sénégal, 

contribuera au renforcement des échanges commerciaux et de la coopération économique entre les deux pays, 

a indiqué le ministre de l'équipement et des transports, M. Aziz Rebbah. La signature de cet accord de 

coopération vient donner une forte impulsion à la coopération bilatérale déjà exemplaire dans le domaine du 

transport, notamment terrestre et aérien. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Une connectivité au service de la compétitivité 

 
Avec un investissement global de 35 milliards de dirhams, le complexe portuaire Tanger Med (Tanger Med 1 et 

Tanger Med 2) vise à renforcer la compétitivité de l'économie nationale. La plateforme est destinée au 

transbordement et sert aussi les activités import-export. Grâce à sa position géographique stratégique sur le 

détroit de Gibraltar, le port de Tanger Med confirme la volonté du Maroc d'ériger une plateforme portuaire, 

industrielle et logistique qui offre une connectivité idéale pour renforcer la compétitivité de l'économie 

nationale à l'échelle internationale. 

• Au Fait • 

 

 Une coopération multidimensionnelle conclue à Casablanca 

 
Le Maroc et le Sénégal signent plusieurs conventions à Casablanca. Un nouvel élan pour des relations 

exceptionnelles…. Les deux pays ont donc procédé à la signature d'un accord de coopération dans le domaine 

de l'aquaculture. Ce partenariat vise à créer un cadre voué au développement de cette filière dans les deux 

pays et à fixer les contours de coopération, et ce en se basant sur le volet formation, le développement des 

compétences et la recherche appliquée. Pour le transport maritime, il a été couronné par la signature d'un 

mémorandum d'entente contribuant au renforcement des échanges commerciaux et de coopération 

économique entre les deux pays.  

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Maroc-UEMOA: On attend toujours ! 

 
Accord préférentiel et d’investissement entre le Maroc et l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA), comprenant huit pays (Burkina Faso, Bénin, Mali, Togo, Niger, Sénégal, Côte d’ivoire et Guinée 

Bissau) a vu ses négociations s’éterniser en longueur. Même si l’Accord a été paraphé en 2008, son entrée en 

vigueur reste toujours en suspens. Les raisons alléguées pour le moment du côté de l’UEMOA ont trait à 

l’incapacité des pays ouest-africains à affronter la concurrence des produits marocains. Les entreprises en tête 

de pont des investissements en Afrique de l’Ouest sont principalement les banques (Attijariwafa Bank, BMCE, 

BCP) qui participent aux projets structurants de cette zone. Cette liste serait naturellement incomplète si l'on 

omet de citer la RAM qui dessert actuellement principales régions d’Afrique. 

• Finances News Hebdo • 
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 Convention RAM/Oriental en phase de finalisation 

 
Un projet de convention finalisé avec deux rotations quotidiennes adaptables entre Oujda et Casablanca est la 

proposition que la RAM vient de soumettre à la Direction générale des collectivités locales (DGCL) pour assurer 

une meilleure desserte de l'Oriental. Une offre en contrepartie de contributions financières substantielles de 

plusieurs institutions: le département de l'Equipement, l'Agence de l'Oriental, le conseil régional, la DGCL et la 

wilaya. Des départements qui communiqueront, cette semaine, leurs réponses sur les propositions de la RAM. 

• L'Economiste • 

 

 Zouiten fait bonne impression 

 
Les professionnels du tourisme sont contents de leur première rencontre avec le nouveau directeur général de 

l'ONMT, Abderrafie Zouiten. Fin connaisseur du tourisme national pour avoir fait longtemps sa carrière à la 

RAM, M. Zouiten a assuré ses interlocuteurs de sa volonté de travailler main dans la main avec les opérateurs 

du secteur et d'adapter le fonctionnement de l'office aux défis que doit relever le tourisme national en termes 

de qualité du produit, d'animation touristique et de promotion de la destination Maroc. 

• Le Canard Libéré • 

 

 Tourisme: Youssef Maoun, nouveau directeur du CRT 

 
Un communiqué du CRT Agadir SMS, signé par le président Salah Eddine Behammane, annonce que Youssef 

Maoun, nouveau directeur du CRT Youssef Maoun, a été nommé en tant que Directeur Consultant du Conseil 

Régional du Tourisme d'Agadir Souss Massa Draa, à compter du lundi.15Juil let 2013, en remplacement de 

Abdeljabar Chahdané. M. Youssef a passé 38 ans à la RAM. Il avait assumé de nombreuses responsabilités dont 

chef d'escale à New York, chef d'escale à Londres, à Paris également en tant que Chef de Département 

Exploitation Escales de Paris (Orly & Roissy). Il était représentant commercial de la RAM aux Emirats Arabes 

Unis, basé à Dubaï. 

• L'Economiste • 

 

 Les PJDistes refusent un remaniement complet 

 
Le RNI, éventuel allié pour remplacer l’Istiqlal, ne souhaite nullement donner un blanc-seing à Abdelilah 

Benkirane. Sa participation sera monnayée au prix fort. Vendredi soir, à l’occasion d’une réunion avec les 

députés (54) et les conseillers (une cinquantaine) du parti, Rachid Talbi Alami, pressenti pour succéder à Karim 

Ghellab à la présidence de la Chambre des représentants, déclarait au JT de minuit d’Al Oula, que le RNI exige 

un remaniement ministériel complet, rejetant l’option de remplacer les cinq ministres istiqlaliens par des 

RNIstes. De leur côté, les membres du secrétariat général du PJD ont appelé le chef du gouvernement, 

Abdelillah Benkirane, à respecter le contenu du communiqué du cabinet royal, notamment en ce qui concerne 

la recherche un replaçant pour le parti de l'Istiqlal. Ils ont également exprimé leur refus pour un remaniement 

ministériel complet. 

• Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Massae • 

 

 Chambre des représentants: le PI décide de boycotter la séance mensuelle de lundi 

 
Le Parti de l’Istiqlal a renforcé les rangs de l'opposition en décidant de boycotter la séance mensuelle de la 
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Chambre des représentants consacrées aux réponses du chef du gouvernement, prévue lundi, en raison de 

l'"offensive menée par le chef du gouvernement contre le groupe istiqlalien, lors de la dernière séance des 

questions mensuelles à la Chambre des conseillers", au moment où les groupes parlementaires du parti 

continueront de voter les projets et propositions de loi dans l'attente de la formation d'une nouvelle majorité. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Mounaataf • Au Fait • Le Matin Du Sahara • Le Soir Echos • Le360 • 

 

 

 

 
 

 


