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Revue de la presse du 28/08/2013

 

 Au coin de l’absurde : Sur les plus belles routes du monde 

 

Le chargé de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah a affirmé que «tous les moyens matériels et 

logistiques seront mobilisés incessamment pour lutter contre l’insécurité routière». Les intentions de notre 

vaillant ministre sont louables et tout à son honneur, tant les dégâts humains et matériels engendrés par ce 

fléau sont énormes. Contrôle, répression, intensification des opérations de surveillance avec notamment la 

mise en place de matériels adéquats dont bien sûr, ces fameux radars fixes et mobiles bref, ce sont un tas de 

panoplies de mesures qui vont être mises en œuvre pour ce faire. Monsieur Rebbah a fait une déclaration de 

guerre en bonne et due forme en visant les vilains chauffards, osant utiliser sans respect aucun, les plus belles 

routes du monde du plus beau pays du monde, en bravant le meilleur des Codes de la route au monde. Sachez 

seulement que quand les vilains chauffards que vous savez, leur font du rentre dedans, nos communards, vos 

services et tous les responsables de la voierie nationale d’un commun accord ne remplacent pas, sans doute 

par souci d’esthétisme car avilissant le décor sans que d’ailleurs, d’aucuns ne puissent se soucier de leur 

utilité. Mais que serait l’Avenue des FAR avec tous ses feux rouges, les ronds-points et rues de Casa avec tous 

leurs panneaux ? 

• Marocpress.com • 

 

 Retard de deux heures d'un vol à destination Madrid 

 

Une hôtesse de l'air de la compagnie Low Cost Ryanair a été giflée par une passagère peu avant le départ de 

l'avion de Nador (Maroc) à destination de Madrid (Espagne). L'incident s'est déroulé peu avant le décollage de 

l'avion. Le vol a également été retardé de deux heures. 

• Al Massae • 

 

 Perte de bagages lors d'un vol Casablanca-Copenhague: Les explications de la RAM 

 

Royal Air Maroc (RAM) a souligné, dans un communiqué, que la perte, par une cliente, d’un bagage lors d’un 

vol effectué sur la ligne Casablanca-Copenhague est due principalement aux formalités de l’enregistrement du 

bagage en question qui ont été effectuées par une autre personne apparemment voyageant avec cette cliente. 

Après la diffusion d’un enregistrement vidéo sur les réseaux sociaux où la cliente se plaint de la perte d’un 

bagage, les services concernés de la compagnie nationale ont approfondi les recherches en remontant le circuit 

emprunté par le bagage en question. Les services de Royal Air Maroc ont pu localiser la valise. Il s’est avéré 

qu'elle a été acheminée à sa propriétaire après son passage auprès des services de la douane et de la sécurité 

qui ont confisqué, au passage, des documents administratifs litigieux sur lesquels la propriétaire de la valise 

doit s’expliquer, ajoute le communiqué. 

• AuFait • Maghreb Arabe Presse Online • 
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 Le spectre d’un gouvernement minoritaire plane sur la coalition gouvernementale 

(PJD, PPS et MP) 

 

Selon des sources proches du chef du gouvernement, la réunion des dirigeants de la coalition gouvernementale, 

prévue au début de la semaine prochaine, tranchera sur l’entrée du RNI au gouvernement. Cette rencontre 

devrait soit aboutir au consensus auquel aspire Benkirane ou bien au blocage des consultations en vue du 

renouvellement de la majorité gouvernementale. 

• Assabah • 

 

 Blocage des négociations avec le RNI: Benkirane reporte les réunions de la majorité 

et du secrétariat général du PJD 

 

Selon des sources proches du parti de la lampe, le dernier round des négociations avec le président du RNI n'a 

pas apporté d'éléments nouveaux à même de faire avancer les négociations vers la constitution de la nouvelle 

majorité gouvernementale. 

• Al Massae • 

 

 Consultations politiques: Mezouar propose à Benkirane la création de quatre pôles 

pour la formation de la nouvelle majorité gouvernementale 

 

Lors de sa rencontre samedi dernier avec le chef de gouvernement, le président du RNI, Salaheddine Mezouar a 

proposé la création d’un pôle financier et économique, un pôle de gestion et de gouvernance, un pôle social et 

un pôle transversal regroupant des ministères dont les compétences s'enchevêtrent avec d’autres secteurs. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Flambée des prix: Le gouvernement promet d’intervenir 

 

Après la hausse du prix du lait, le ministre chargé des affaires générales et de la gouvernance, Najib Boulif a, 

annoncé que le gouvernement n’était pas au courant de cette hausse avant de promettre d’intervenir auprès 

de ces sociétés pour avoir des explications sur les raisons de cette hausse et prendre les mesures qui 

s’imposent. 

• Al Alam • 

 

 Tanger accueille un forum panafricain sur le management de l’action 

gouvernementale 

 

Des responsables gouvernementaux et experts africains sont réunis, depuis lundi et jusqu'à mercredi à Tanger, 

pour examiner les moyens de développer le management de l'action gouvernementale dans les pays du 
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continent. Le renforcement des capacités de leadership et de gouvernance des responsables des secrétariats 

généraux de gouvernement est l'un des principaux sujets d'échanges de la rencontre. Ce forum, organisé par le 

Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement (CAFRAD), s'assigne pour 

objectif d'échanger les expériences, les pratiques et les connaissances sur le travail du secrétaire général du 

gouvernement et d'examiner les différentes tendances et approches en matière d'organisation et de 

management de l'action gouvernementale. L'accent est mis, au cours de cette rencontre, sur l'utilisation de 

nouvelles technologies de l'information et de communication (NTIC) pour optimiser la planification, 

l'organisation, la coordination, le suivi et l'évaluation du travail gouvernemental. 

• Al Haraka • 

 

 Publicité, le ramadan sauve la saison 

 

Ramadan a été une véritable aubaine pour une partie des médias, notamment la télévision. Publicité, le 

ramadan sauve la saison. Le ramadan en été, c'est synonyme de bonnes affaires pour une partie des médias. 

Les investissements publicitaires ont connu un bond de 25,3% en juillet 2013, comparé à la même période un 

an plus tôt. Cette hausse profite essentiellement à la télévision, qui se taille 40% de parts de marché. 

• Marocpress.com • 

 

 Hausse du prix du lait s’invite au Parlement 

 

Le groupe parlementaire du PJD à la Chambre des représentants a appelé à une réunion de la commission des 

secteurs productifs en présence du ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime et du ministre de 

l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies. Cette réunion devrait se pencher sur les répercussions 

de la hausse du prix du lait sur le pouvoir d’achat des citoyens. 

• Bayane Al Youm • 
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