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Revue de la presse du 14/12/2013

 

 Infrastructures : Intérêt nippon aux nouveaux projets marocains 

 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, Aziz Rabbah s’est entretenu, jeudi 12 décembre 

2013 à Rabat, avec l’ambassadeur du Japon au Maroc sur les moyens de développer davantage la coopération 

entre les deux pays dans les domaines des infrastructures, du transport et de la logistique. 

• Al Bayane • 

 

 Le Maroc vante l’échec de sa sécurité routière à Dakar  

 

Le Maroc a vanté son expérience dans le domaine de la lutte contre l’insécurité routière. Invité au Forum 

international sur les politiques de transport en Afrique qui a clos ses travaux jeudi 12 décembre 2013 à Dakar, 

les officiels marocains ont passé en revue les grands axes de la stratégie nationale intégrée de sécurité 

routière, faisant observer que le Royaume est à l’avant-garde dans ce domaine et qu’il a eu le mérite de 

mettre en place, dès 2003, une véritable stratégie nationale de sécurité routière qui s’étale sur dix ans. 

• Libération • 

 

 Contrôle technique des véhicules : Boulif reçoit le PDG du groupe DEKRA 

 

Le Ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, chargé du Transport 

Mohamed Najib Boulif, a reçu, jeudi 12 décembre à Rabat, le PDG du groupe DEKRA, Xavier Landouer. Cette 

rencontre a été l’occasion de mettre en exergue la vision future pour le développement de ce secteur et 

d’installer une nouvelle dynamique pour la réduction des accidents de la circulation causés par l’état 

mécanique des véhicules et pour la garantie de la sécurité routière des citoyens. 

• Al Bayane • 

 

 Le gouvernement réduit la réforme en politique de privatisation 

 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique Aziz Rabbah défend la privatisation. Selon des 

sources du journal, Rabbah a déclaré devant les conseillers que le gouvernement Benkirane allait continuer sur 

la voie de la privatisation pour transformer en entreprise privée toute entreprise du secteur public qui puisse 

être privatisée, dont les ports et les aéroports. 

• Al Alam • 
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 Le Mondial des clubs booste le trafic aérien 

 

La Coupe du monde des clubs, organisée du 11 au 21 à Agadir et à Marrakech, draine de nombreux touristes. Le 

trafic passagers au niveau de l'aéroport de Marrakech-Ménara a enregistré une hausse notable ces derniers 

jours. Les responsables de l'aéroport relèvent une nette progression aussi bien en ce qui concerne les 

mouvements d'avions que le nombre de passagers. Le taux de remplissage des avions est passé de 80% à 100% 

pour certains vols en provenance notamment d'Italie, d'Allemagne et d''Espagne. Des vols charters en 

provenance de Natal au Nord-Est du Brésil, ainsi que d'Allemagne, devraient atterrir à l'aéroport de Marrakech 

pendant la période du Mondial des clubs, souligne-t-on. Les compagnies aériennes assurant des vols réguliers 

entre des villes allemandes et Marrakech en profitent en programmant des vols supplémentaires.  

• Le Mag • Le2minutes • Le360 • 

 

 La petite phrase 

 

S'exprimant sur la nouvelle taxe sur les billets d’avion, Driss Benhima, PDG de Royal Air Maroc, a déclaré que la 

compagne va faire face à environ 250 MDH de versement, soit le tiers de son résultat d’exploitation. Il ajoute 

qu'on est déjà en train de voir où rattraper ce manque à gagner et il est probable que la RAM se déchargera de 

quelques actions directes de soutien au tourisme qu'elle mène avec les CRT et L'ONMT, lesquels devront utiliser 

cette nouvelle manne pour Les Financer. 

• Challenge Hebdo Marocain Des Décideurs • 

 

 La commission parlementaire mixte Maroc-Union Européenne tiendra sa prochaine réunion 

annuelle en mars prochain dans la ville de Dakhla 

 

Selon le co-président de la commission, Abderrahim Atmoun, cette réunion sera l’occasion pour les 

parlementaires européens de constater de visu les progrès et évolutions que connaissent les provinces du sud 

du Royaume. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Bayane • Annahar Al Maghribya • Assahraa Al Maghribia • Le Matin Du Sahara • Libération 

• Maghreb Arabe Presse • MAP Express • 

 

 Tribunal administratif de Rabat : Benkirane essuie un deuxième camouflet 

 

Après avoir prononcé, en début de semaine, un jugement en faveur des diplômés-chômeurs signataires du 

procès-verbal du 20 juillet 2011, le tribunal administratif de Rabat a rendu un autre jugement reconnaissant la 

légalité du droit de grève et annulant la décision du gouvernement relative aux retenues sur salaires des 

fonctionnaires grévistes. 

• Rissalat Al Oumma • 
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 Projet de budget 2014 : Benkirane mobilise sa majorité 

 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a rassemblé sa majorité dans les deux Chambres du parlement 

après avoir pris conscience de l'ampleur des menaces de l'opposition, résolue à faire tomber le projet de loi de 

finances 2014 dans la Chambre des conseillers où l'opposition est majoritaire. Des sources parlementaires ont 

indiqué que Benkirane avait exhorté les groupes de la majorité à coopérer, leur faisant part de son entière 

disposition à faire associer les groupes parlementaires aux initiatives législatives du gouvernement. 

• Sahifat Anas• 
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