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 La guerre des attributions s’invite au secteur du transport 

 

Des sources ont indiqué que ce secteur, partagé entre Aziz Rabbah, ministre de l'Equipement, du transport et 

de la logistique, et Mohamed Najib Boulif, ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des 

Affaires générales et de la gouvernance, passe par une période de paralysie en raison de la non délimitation 

des attributions des deux ministres. 

• Assabah • 

 

 Conseil de l'oriental : Signature d'une convention avec RAM 

 

Afin de permettre un flux replier par voir aérienne des touristes, et hommes d'affaires étrangers et marocains 

investissant dans la région de l'oriental, une convention de partenariat a été conclue entre le conseil de la 

région et la RAM pour garantir des vols quotidiens CASA BLANCA OUJDA vis versa. Pourvu que les tarifs soient 

soumis à la baisse. 

• Oriental Fm • 

 

 Le Maroc abritera la réunion des présidents des commissions des Affaires étrangères de l’UE et 

du FPD au printemps 2014 

 

La prochaine session de la réunion des présidents des commissions des affaires étrangères de l'Union 

européenne et du Forum parlementaire pour la démocratie (FPD), aura lieu au Maroc au printemps 2014, a 

annoncé à Vilnius le président du FPD, Emanuelis Zingeris. Intervenant à l'issue des travaux de la réunion des 

présidents des commissions des affaires étrangères de l'UE et du FPD, M. Zingeris a salué la désignation du 

Maroc pour abriter la session du printemps du Forum, mettant en exergue les avancée réalisées par le Royaume 

dans la promotion des valeurs de la démocratie avant de féliciter le président de la Chambre des 

représentants, Karim Ghellab pour cette désignation qui honore le Royaume. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Ittihad Al Ichtiraki • Assahraa Al Maghribia • Le Matin Du Sahara • L'Opinion • 

 

 L’austérité frappe de plein fouet la majorité des budgets ministériels 

 

Apparemment le budget de la loi de finances 2014 est un budget d’austérité de premier rang. En effet, des 

coupes budgétaires ont atteint parfois plus de 50%. C'est le cas notamment du ministère de l'Emploi et des 

affaires sociales dont le budget 2014 s'élève à 348,15 MDH contre 903,47 MDH en 2013, soit une baisse 

drastique de 61,47%. De cette enveloppe, 85,6 MDH seulement ont pu être consacrés aux dépenses 

d'investissement, soit une baisse de 79,8% par rapport à l'an passé. Le ministère chargé des Affaires générales 

et de la gouvernance a subi le même sort. Son budget a baissé de 42,34%, impactant plus les dépenses 

d'investissement que celles de fonctionnement. Même le ministère de l'Intérieur a vu son budget baisser, mais 

dans une moindre mesure en comparaison avec les autres départements ministériels car cette baisse n'est que 

de 4,5%. S'agissant du ministère de l'Artisanat sont budget au titre du projet de loi de finances 2014, s'élève à 

494,35 millions de dirhams (MDH) contre 506,54 MDH en 2013, soit un repli de 2,41 pc. 

• Challenge Hebdo Marocain Des Décideurs • 
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