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Revue de la presse du 09/12/2013 

 Souss-Massa-Drâa se dote d’importants projets d’infrastructures  

 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique Aziz Rabbah, a procédé, samedi dans les 

préfectures d’Agadir Ida Outanane et d’Inzegane-Ait Melloul et de la province de Chtouka Ait Baha, au 

lancement et à l’inauguration de chantiers d’infrastructure, qui permettront à la région de renforcer sa 

position de pôle de compétitivité économique et de favoriser son développement social et humain. Ainsi, le 

ministre a effectué une visite du chantier de l’extension du quai nord du port de commerce d’Agadir, dont la 

réalisation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement portuaire du ministère. 

• Maghreb Arabe Presse • 

 

 Transport, une réforme pour 2020 

 

Le Ministère de l’Equipement du transport et de la Logistique veut lancer une étude d’élaboration du schéma 

directeur de mobilité nationale aux horizons 2020 et 2035. Ces deux échéances approchent inexorablement et 

renferment une multitude d’objectifs à atteindre dans des secteurs clés comme, entre autres, le tourisme, la 

logistique, le transport des personnes et des biens et l’agriculture. Le projet du département de Rabbah 

implique une réflexion sur l’ensemble des modes de transport et un réexamen de leurs utilisations actuelles. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 L’affrètement maritime comme levier au service de l’armement national 

 

Intervention du Pr. Hassania CHERKAOUI, Présidente de l’AMDMA lors de la Conférence du 20 novembre 2013 

sur « PORTS et AEROPORTS – Les RESPONSABILITES ». Différents affrètements.- Il existe trois types 

d’affrètement que l’on distingue par rapport aux gestions que conserve le fréteur. Deux affrètements 

intéressent particulièrement notre sujet : il s’agit de l’affrètement au voyage et de l’affrètement en coque 

nue. … 

• Maritime News • 

 

 La DTFE fait une synthèse de l’activité économique maritime pour les neuf premiers mois de 

2013 

 

La direction du trésor et des finances extérieurs (DTFE) relevant du Ministre de l’économie et des finances 

vient de publier une note de conjoncture relative à l’activité économique au 30 Septembre 2013. Evolution 

positive de la pêche côtière Au terme des neuf premiers mois de l’année en cours, le secteur de la pêche 

côtière et artisanale a confirmé son évolution positive affichée depuis le début de l’année avec une progression 

des débarquements de 11,1% en volume et de 5,8% en valeur. 

• Maritime News • 
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 Participation du Maroc au salon international de tourisme à Varsovie 

 

Le Maroc vient de participer au salon TT Varsovie (Trade & Tourisme), le plus grand salon touristique en 

Pologne. Le marché polonais enregistre une progression de deux chiffres ces trois dernières années. Le 

balnéaire est le produit privilégié par les polonais. C’est dans ce cadre que la destination balnéaire. Agadir 

reste le produit phare qui accuse le maximum d’arrivées polonaises au Maroc. Des conventions de partenariats 

ont été signées avec certains grands TO polonais pour développer encore plus ce marché. La dernière 

convention a été signée dernièrement à Agadir entre l’ONMT et le plus grand TO polonais ITAKA. Pour Mariuz 

Janczuk, PDG d’ITAKA, la destination Agadir jouit d’une bonne programmation depuis trois ans, donnant une 

croissance annuelle de 100%. Le TO ITAKA va passer de deux charters par semaine actuellement, à quatre en 

2014, puis 7 charters fin 2014-début 2015. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Boussaïd : "Le gouvernement n'a pas succomber aux diktats des institutions financières 

internationales 

 

Répondant aux interventions des députés de la chambre des représentants, Mohamed Boussaïd, Ministre de 

l’Economie et des Finances, a fait savoir que, durant six années, près de 940 milliards DH ont été mobilisés 

pour l'investissement public qui a injecté 207 milliards DH à la caisse de compensation pour subventionner les 

prix des produits de base. Sur un autre registre, le ministre a nié l'absence de la vision économique dans 

l'élaboration du PLF 2014. Il a également démenti les "allégations" de l'opposition, selon lesquelles le Maroc 

aurait succombé aux diktats des institutions financières internationales. 

• Al Khabar • 

 

 Mezouar : l’approche royale relative à l’Afrique s’est imposée lors du Sommet de l’Elysée 

 

L'approche de SM le Roi Mohammed VI relative au continent africain et qui consiste à lier les problématiques de 

sécurité à la question du développement s'est imposée lors du Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en 

Afrique, a affirmé, à Paris, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine Mezouar. Dans 

une déclaration à la presse marocaine, M. Mezouar a relevé que les résolutions de ce Sommet ont pris en 

considération les priorités et les urgences notamment dans le domaine sécuritaire à travers la formation des 

unités d’intervention spécialisées, faisant remarquer qu’il y a un engagement concret pour accompagner les 

pays européens dans ce domaine. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Plan Benkirane pour baisser le déficit budgétaire 

 

Dans une démarche visant à éviter le scénario de l'année précédente (le trésorier général du Royaume a bayé 5 

milliards DH aux sociétés pétrolières dans le cadre du système de l'indexation. Ce qui a levé le déficit 

budgétaire à plus de 7%), le chef du gouvernement a pris un groupe de mesures proactives afin de baisser le 

déficit à 5,5% en 2013 contre 7,5% en 2012. Il s'agit notamment de deux mesures: 1- la tenue de réunions avec 

les ministres gérant des secteurs qui bénéficient de 80% du budget de l'investissement tels que le département 

de l'Intérieur, l'agriculture, de l'Equipement et du transport……. En effet, M. Benkirane a demandé aux 
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ministres de n'ordonnancer aucune dépense en décembre afin d'éviter l'aggravation du déficit budgétaire. Il a 

également appelé les départements ministériels à reporter tous les appels d'offre dans le cadre de l'exécution 

du budget d'investissement. 2- tenue d'une réunion avec le trésorier du Royaume au cours de laquelle M. 

Benkirane lui a demandé également n'ordonnancer aucune dépense en décembre. Dans un entretien avec le 

ministre de l'Habitat, Nabil Benabdallah, il a expliqué que son département n'est pas concerné par ces 

mesures. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 


