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Revue de la presse du 13/12/2013

 

 Question orales du GPD à la première Chambre : Akhennouch, Rabbah et Haddad interpelés 

 

Le député Mohamed Ahnine, du groupe du progrès et démocratie a posé une question sur l’état a posé lors de 

la séance des questions orales à la Chambre des représentants mardi 10 décembre une question sur l’état des 

routes dans la région Nord-Ouest du pays au ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique, Aziz 

Rabbah. L’intervention du député Ahnine a porté sur les mesures et dispositions qu’Aziz Rabbah, ministre du 

département en question devrait engager pour bâtir les ponts dans la région du Nord du pays. 

• Al Bayane • 

 

 LPEE : Rabbah pour une dimension régionale du Laboratoire marocain 

 

Le ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a souligné la nécessité d’accroître 

l’activité de l’exportation du Laboratoire public d’essais et d’études (LPEE) qui a tenu mardi 10 décembre son 

Conseil d’administration. Le conseil a approuvé lors de cette réunion le projet de budget pour l’exercice 2014 

et convenu de convoquer une autre réunion du conseil d’administration pour « discuter de l’établissement 

d’une succursale du LPEE en Guinée Equatoriale ». 

• Al Bayane • 

 

 Examens de permis de conduire : 2150 dossiers saisis en ligne chaque jour 

 

Le système de prise de rendez-vous online des examens de permis de conduire connaît un succès. Les derniers 

chiffres du ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique font état de 2.150 dossiers saisis en 

moyenne par jour et 212.000 consultations enregistrées en moyenne par mois. A ce jour, près de 1.885 auto-

écoles sont inscrites sur le système. 

• Aujourd’hui Le Maroc • 

 

 Autoroute Berrechid-Béni-Mellal : Pas avant 2016 

 

La construction de l’autoroute Berrechid-Béni Mellal pourrait accuser du retard. Interpelé au Parlement, le 

ministre de l’Equipement, du transport et de la Logistique annonce la mise en service du dernier tronçon de 

cette autoroute en 2016, alors qu’il devrait l’être au plus tard en 2015. 

• La Vie Economique • 
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 Intempéries : Reprise de trafic des ferries reliant le Sud d’Espagne au Nord du Maroc  

 

Les ferries reliant les ports de Cadix, dans le sud d’Espagne, et les ports du Nord du Maroc ont repris leurs 

rotations jeudi matin, après des suspensions et des perturbations de trafic dues aux vents forts qu’a connus le 

Détroit de Gibraltar mercredi.  

• Achnoo.com • 

 

 Costa Favolosa 

 

En provenance de Barcelone, la croisière «Costa Favolosa» a effectué son escale inaugurale au port de 

Casablanca le jeudi dernier avant de continuer son voyage à destination de Santa Cruz de Tenerife avec 2 895 

passagers à bord.  

• La Dépêche • 

 

 Trafic aérien Plus d'un million de passagers en novembre 

 

Le trafic commercial des aéroports nationaux est en pleine expansion. Le bilan arrêté à fin novembre 2013 

démontre d'une hausse de 6,57 % du volume, soit l'arrivée de 1.264.159 passagers au cours du onzième mois de 

l'année. L'Office national des aéroports (ONDA) souligne, dans ce sens, l'amélioration qu'a connue l'aéroport 

Marrakech Menara. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 L'IATA relève ses prévisions 

 

Le secteur du transport aérien mondial devrait dégager cette année un bénéfice total de 12,9 milliards de 

dollars (9,4 milliards d'euros) puis 19,7 milliards en 2014 à la faveur d'une baisse des coûts du carburant et une 

plus grande efficacité énergétique des avions, selon l'Iata. L'Association internationale du transport aérien 

(Iata) a ainsi revu en hausse ses projections livrées en septembre. 

• L'Economiste • 

 

 Driss Jettou annonce la publication imminente de dossiers chauds sur la gestion des deniers 

publics 

 

Lors de la discussion du budget sectoriel de la Cour des comptes à la Chambre des conseillers, le premier 

président de cette Cour, Driss Jettou, a indiqué que son institution s’apprête à publier dix rapports sur les 

méthodes de gestion des deniers publics dans les prochains mois, ajoutant que la Cour élargira le cercle des 

structures concernées par ses opérations d’audit. Les rapports concernent en particulier la gouvernance 

financière des établissements publics, la politique de la gestion déléguée des équipements publics, les taxes 
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locales, la politique de l'urbanisme, l'examen du payement des subventions accordées à l'appui de la caisse de 

compensation. Le Premier président de la Cour des comptes, Driss Jettou, a indiqué que son institution 

annoncera, fin janvier prochain, les résultats de l'audit sur les subventions de la farine, du sucre et des 

carburants dans le cadre de la Caisse de compensation. Intervenant lors de la présentation du budget sectoriel 

de la Cour des comptes devant la commission des finances à la Chambre des conseillers, Jettou a souligné que 

la voie sur laquelle s'achemine la Caisse de compensation n'est pas saine car des fonds colossaux sont dépensés 

et l'Etat ne peut continuer à fournir des subventions, d'autant plus que les prix des produits alimentaires ne 

cessent d'augmenter, d'où l'impératif de trouver des solutions. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Massae • Assabah • Rissalat Al Oumma • 

 

 Benkirane réussit au test de Millenium Challenge 

 

Ayant déjà bénéficié d'environ 700 millions de dollars au Compact 1, le Maroc a été déclaré éligible au 

Compact 2 de Millennium Challenge Corporation. Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane estime 

"positive" l'appréciation de cette institution, affirmant que son gouvernement "compte sur les prochaines 

réformes afin de passer le dernier test". 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Réunion vendredi du Conseil de gouvernement 

 

Le Conseil de gouvernement se tiendra, vendredi à Rabat, sous la présidence du Chef de gouvernement 

Abdelilah Benkirane. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 
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