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Revue de la presse du 21/08/2013  

 

 16 éléments de la Garde Royale tués et 42 autres blessés dans un accident de la route entre El 

Jabha et Al Hoceima  

 

Seize éléments de la Garde Royale ont été tués et 42 autres blessés, dont 8 grièvement, dans un accident de la 

route survenu tôt samedi sur la route reliant Tétouan à Al Hoceima. Des sources de la protection civile ont 

précisé que le drame est survenu près de la commune de Sidi Fettouh entre Chefchaouen et Al Hoceima (El 

Jabha) après que le conducteur de l'autocar transportant les éléments de la Garde Royale ait perdu le contrôle 

du véhicule au niveau d'un virage.  
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 Messages de condoléances et de compassion de S.M. le Roi aux familles des victimes  

 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-major des Forces armées royales, a adressé des 

messages de condoléances et de compassion aux membres des familles des victimes innocentes ainsi qu'aux 

blessés, suite à l'accident survenu samedi sur la rocade méditerranéenne reliant Tétouan à Al Hoceima, causant 

la mort de plusieurs membres de la Garde royale. 
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 Décrets marchés publics : entrée en vigueur reportée 

 
Très attendue par les opérateurs économiques, l'entrée en vigueur du décret sur les marchés publics a été 

décalée de 3 mois. Cette décision a été prise lors de la réunion du Conseil du gouvernement, via un nouveau 

projet de décret, qui prévoit la mise en application du texte en janvier 2014 au lieu de septembre prochain. Le 

gouvernement a justifié ce report par le fait que la période séparant la publication du décret au Bulletin 

officiel et son entrée en vigueur ne permet pas de finaliser les textes d'application, déterminants pour 

l'activation des nouvelles dispositions. 

• L'Economiste • 

 

 La RAM : passagers bloqués à l'aéroport de Tanger Ibn Batouta 

 
En raison du retard d'un vol de la RAM, près de 100 passagers ont été bloqués pendant plus de sept heures à 

l'aéroport Ibn Batouta de Tanger. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 
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Les programmes des vols de La RAM reliant Casablanca à New York ont connu une perturbation suite à la 

collision qui a eu lieu entre un camion de transport de marchandise et la porte d'un avion de la compagnie 

aérienne nationale. Les vols à destination de Canada et des USA ont été également annulés. 

• Assabah • 

 

 M. Mohand Laenser tient à Rabat une réunion avec les walis et gouverneurs du Royaume 

 
Le ministre de l'Intérieur, M. Mohand Laenser a tenu, à Rabat, une réunion avec les walis des régions et 

gouverneurs des différents préfectures et provinces du Royaume, à l'occasion de la cérémonie d'allégeance, 

présidée, plus tôt dans la journée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, et marquant le 14ème 

anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres. Cette rencontre, à laquelle a pris 

part M. Charki Draiss, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, a été "une occasion pour évaluer 

l'action du ministère, tracer les perspectives d'avenir, et réaffirmer l'adhésion active pour mener à bien les 

grands chantiers lancés dans le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu 

L'assiste", indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. 
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 Maroc : Benkirane va bientôt entamer un nouveau round de négociations 

 
En pleine saison estivale, le Chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, ne partira pas en vacances car il 

entamera cette semaine, un 3ème round de négociations avec Salahedine Mezouar, leader du Rassemblement 

National des Indépendants (RNI), afin de trouver une issue à "la crise politique" que traverse son cabinet depuis 

des mois. 
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 Sa Majesté le Roi, Amir Al Mouminine, préside à Rabat la cérémonie d’allégeance 

 
Sa Majesté le Roi a présidé, samedi après-midi à la place du Mechouar du Palais royal à Rabat, la cérémonie 

d’allégeance en commémoration du 14e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux 

ancêtres. 
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