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 Près de 8 Milliards de Cts en projets socio-économiques ,routiers , agricoles et éducatifs  

 

Dans le cadre de la commémoration du 58ème anniversaire de la Fête de l'indépendance, le Dr Chakib Bourkia, 

Gouverneur de la Province de Sidi Kacem, accompagné par M. Mohamed Edrif. Secrétaire général, a procédé à 

l'inauguration et au lancement de travaux, ainsi qu'à la visite sur terrain de plusieurs projets réalisés ou en 

cours de réalisation, à caractère socioéconomiques, routiers, agricoles et éducatifs. 

• L'Opinion • 

 

 Coup de balai chez les transitaires agrées 

 

Avis aux importateurs et aux exportateurs. II modifie la liste des transitaires agréés en douane. D’une part, les 

radiations ont ciblé 8 sociétés pour non-réalisation de 50 déclarations en 2012. D’autre part, on enregistre un 

seul retrait provisoire pour cause disciplinaire. D’une durée de 6 mois, il sanctionne Univers Transit Logistic. 

Quant à Free castel transit, elle devra payer une amende de 40.000 DH. Un seul agrémenta été par ailleurs 

retiré pour cause de décès à la société Afric Transit, selon le Bulletin Officiel du 3 octobre 2013.  

• L'Economiste • 

 

 Conseil de l’OMI : Le Maroc lorgne un nouveau mandat 

 

Le Maroc brigue un nouveau mandat au sein du Conseil de l’Organisation maritime internationale (OMI), une 

institution onusienne basée à Londres et dédiée à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution des 

mers.  

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 << C'est un événement qui fait honneur au Maroc et à ses cinéastes >> 

 

Lors d'un entretien avec Naima Lamcharki, présidente du jury de la compétition «scénario» du festival 

international du film transsaharien, elle a indiqué que les organisateurs de cette manifestation souhaitent qu'ils 

aient le soutien nécessaire pour continuer ce "beau rêve". Car, selon elle, c'est un événement qui ne peut que 

faire honneur au Maroc et à ses cinéastes. Sur un autre registre Mme Lamcharki a fait une remarque 

concernant les lignes d'avion pour Ouarzazate et Zagora qui n'ont pas été assurées par la RAM. Elle explique 

que beaucoup de gens n'ont pas pu venir à cause de cela, sans parler de ceux présents avec nous, qui ont 

souffert pour arriver jusqu'a Zagora. 

• Le Matin Du Sahara • 
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 Une délégation du parlement européen en visite non officielle au Maroc 

 

Des sources bien informées ont révélé qu'une délégation du parlement européen s'apprête à effectuer une 

visite pour le Maroc mi-décembre. Les mêmes sources, indiquent qu'il s'agit d'une visite non officielle qui 

s'inscrit dans le cadre d'une initiative personnelle lancée par certains députés européens. En effet, les 

parlementaires ont effectué des contacts intensifs avec des militants opérant dans le domaine de l'immigration 

dans plusieurs villes marocaines afin de programmer des rencontres avec plusieurs organisations de défense des 

droits de l'homme. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Réunion hebdomadaire du comité exécutif de l’Istiqlal : alerte à la gravité de la situation 

économique et sociale du fait des décisions irresponsables du gouvernement 

 

Lors de sa réunion hebdomadaire tenue, jeudi 21 novembre, le comité exécutif du parti de l’Istiqlal a tiré la 

sonnette d’alarme au sujet de la gravité de la situation économique et sociale du fait des décisions 

irresponsables du gouvernement et de son chef, décisions souvent marquées par l’individualisme et l’égoïsme 

comme c’est le cas pour les personnes concernées par le procès-verbal du 20 juillet, attitude qui menace la 

stabilité et amènera forcément des tensions sociales pouvant dégénérer à tout moment. 

• Al Alam • L’Opinion • 

 

 Crise d'organisation au sein du PJD à Casablanca 

 

Le SG du PJD, Abdelilah Benkirane, a approuvé, lors d'une réunion du secrétariat général de son parti, la 

décision du secrétariat régionale du parti de la lampe à Casablanca portant sur la dissolution du secrétariat 

régional et du bureau régional du parti à l'arrondissement de "Anfa" et "Derb Sultan". Des sources au sein du 

parti, ont révélé que cette décision a été rendue suite à des fortes divergences entre les membres de ce 

secrétariat. 

• Al Akhbar • 
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