
 
 1 

Revue de la Presse du 21/08/2013 

 

 Le port Tanger Med : Un lien au service de l'économie 

 

Le port de Tanger Med, grâce à sa position géographique stratégique sur le détroit de Gibraltar, confirme la 

volonté du Maroc d'ériger une plateforme portuaire, industrielle et logistique de premier plan qui offre une 

connectivité idéale pour renforcer la compétitivité de l'économie nationale à l'échelle internationale. Entré en 

service en juillet 2007, ce projet structurant, conçu pour recevoir les dernières générations des navires porte-

conteneurs, est à la fois une plateforme destinée à l'activité mondiale de transbordement et une porte d'entrée 

sur le Maroc permettant d'accueillir les trafics liés aux activités d'import-export et d'accompagner les accords 

de libre-échange et accords préférentiels signés, en facilitant l'accès à plus de consommateurs… 

• Les Cahiers Map • 
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 L'aérocity de Nouaceur, un chantier royal en pleine expansion 

 

L'aéropôle de Nouaceur, qui est en passe de devenir une vraie cité aéronautique sous l'impulsion de SM le Roi 

Mohammed VI, connait actuellement un engouement sans précédent de la part des investisseurs étrangers et 

des grands constructeurs aéronautiques qui croient tous en l'avenir de ce secteur au Maroc. C'est grâce aux 

orientations royales que cette cité industrielle intégrée est en train de surgir, s'étendre et se développer à un 

rythme accéléré pour accueillir un nombre croissant de références mondiales de l'aéronautique en quête 

d'opportunités de croissance. Située à proximité de l’aéroport international Mohammed V, la cité de 

compétitivité de l'industrie aéronautique et spatiale est en mouvement permanent depuis l'accession de SM le 

Roi Mohammed VI au Trône en 1999. Elle nourrit l'ambition de devenir une plateforme incontournable du 

secteur aéronautique mondial. Une centaine d'entreprises étrangères y sont déjà installées dont certains 

groupes leaders au plan mondial, comme Bombardier, Boeing, EADS, Safran, le Piston Français, Creuzet 

Aéronautique, Ratier Figeac ...pour n’en citer que quelques-uns. 

• Les Cahiers Map • 

 

 Aéroports : Régime conventionnel de la concession d'exploitation 

 

Le secteur marocain de l'aviation civile, avec ses composantes I relatives aux aéroports et aux transports 

aériens est en pleine mutation que soutiennent la politique touristique et des grands chantiers dans 'ce 

domaine, la libérations des transports aériens favorisées par sa position géographique, ainsi que sa stabilité 

politique. 

• L'Opinion • 
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 Benkirane brandit la carte de la refonte gouvernementale devant ses alliés 

 

Des sources de la majorité indiquent que les consultations en vue de la constitution de la nouvelle majorité ne 

se sont jamais arrêtées, ajoutant que les dirigeants du MP et du PPS ont exprimé leur disposition à procéder à 

une refonte gouvernementale à condition de maintenir l’équilibre dans la distribution des maroquins entre les 

partis de la coalition gouvernementale. 

• Assabah • 

 

 Benkirane présente le bilan de son gouvernement en octobre 

 

Des sources proches du gouvernement indiquent que le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane devrait 

présenter le bilan de son gouvernement début octobre après la fin des négociations relatives à la formation da 

la nouvelle majorité. Selon ces sources, Benkirane aurait dû présenter son bilan en avril dernier, mais les 

problèmes liés à la sortie de l’Istiqlal du gouvernement ont reporté cette initiative. 

• Assabah • 

 

 Intensification des préparatifs au Sommet du CGLU 

 

Le ministre de l’Intérieur souligne que le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, qui se tiendra du 

1er au 4 octobre à Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, constitue un événement 

d’envergure qui consacre la place de Rabat et de l’Afrique sur l’échiquier international. Pour sa part, le maire 

de Rabat et président de l’Association de Rabat 213, Fathallah Oualalou, indique que le congrès réunira plus de 

3.500 participants de plus d’une centaine de pays notamment des personnalités de renom et des prix Nobel. 

• Al Khabar • 

 

 Le roi critique le gouvernement Benkirane 

 

L’éducation et la formation au Maroc ne sont toujours pas capables de préparer efficacement les ressources 

humaines dont on a besoin. C’est in fine l’idée principale qui ressort du discours commémorant le 60e 

anniversaire du roi et du peuple. Un diagnostic du secteur de l’éducation et de la formation a été opéré faisant 

état de plusieurs anomalies qui minent encore tous les efforts étatiques pour une plus grande correspondance 

entre les besoins des jeunes et le marché du travail. Le souverain a exprimé dans ce cadre que l’inadéquation 

ressentie provient d’abord d’une rupture des politiques et des stratégies conçues pour la mise à niveau des 

divers centres de formation. 

• Le360 • 
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