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Revue de la presse du 23/12/2013

 

 Colloque : La place des MRE dans la Constitution de 2011 

 

Le ministre de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah a souligné lors d’un colloque organisé à Paris, samedi 21 décembre 

2013 que la Constitution de 2011, qui jette les bases d’un Etat moderne, reconnaît la diversité et l’ensemble des 

composantes de la société marocaine, dont les MRE. 

• Le Matin • 

 

 Les infrastructures routières dans la province de Sidi Kacem 

 

Dans l’après-midi du vendredi 20 décembre 2013, le gouverneur de la province de Sidi Kacem, Chakib Bourkia accompagné de 

M. Mohamed Edrif, Secrétaire Général a procédé à la présentation du programme de la maintenance des routes ainsi qu’au 

lancement des travaux de renforcement de la route nationale N°4 ainsi qu’à la présentation des ouvrages d’art à Sidi Kacem. 

Ces opérations se sont déroulées en présence du Directeur Régionale du ministère de l’Equipement du Transport et de la 

Logistique pour la région du Gharb-Chrarda-Bni Hssen, M Mohamed El Mounir, du Directeur provincial de Sidi Kacem, des élus, 

des autorités locales concernées et de plusieurs personnalités civiles et militaires. 

• L’Opinion • 

 

 … Et les terminaux à Casablanca et Safi certifiés ISO 9001 

 

Les activités "Conteneur" et "Trafic voiturier" du port de Casablanca et les activités au port de Safi ont obtenu les 

certifications ISO 9001 version 2008, selon le président du Directoire de Marsa Maroc, Mohamed Abdeljalil. Ces nouvelles 

certifications interviennent après celles de 2011-2012 de l'activité Freight Forwarding, à Casablanca, et des activités de 

Marsa Maroc au terminal polyvalent du port de Tanger Med I. 

• Assahraa Al Maghribia • Bayane Al Yaoum • 

 

 Les grands projets marocains ... profitent à l'Espagne !  

 

Les projets d'infrastructure lancés par le Maroc semblent particulièrement profiler à l'Espagne. C'est le cas du projet de Ligne 

à Grande Vitesse (LGV) devant relier Tanger à Kénitra dès 2016. L'annonce de la commande de 46.000 tonnes de rails en 

acier à la filiale espagnole d'Arcelor-Mittal pour cette ligne a été grandement applaudie chez notre voisin ibérique, surtout à 

Gijôn, au nord. En effet, c'est là que se situe l'usine qui sera chargée de la fabrication de rails ferroviaires et qui devra dès 

2014 commencer la production des rails spéciaux pour le TGV marocain. 

• l'Economiste • 
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 Sa Majesté le Roi préside à Marrakech la cérémonie de remise de la Coupe du Monde des clubs 

de la Fifa Maroc 2013  

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, accompagné de S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan, de S.A.R. le 

Prince Moulay Rachid et de S.A. le Prince Moulay Ismaïl, a présidé, au Grand Stade de Marrakech, la cérémonie de remise de 

la Coupe du monde des clubs de la FIFA, Maroc 2013, remportée par le FC Bayern Munich aux dépens du Raja de Casablanca 

(2 buts à 0). Plusieurs personnalités suivent des gradins la finale de la Coupe du monde des clubs. Parmi ses personnalités, 

Mustapha Bakkoury, président de Masen et SG du PAM, Karim Ghellab, président de la Chambre des représentants, Mohamed 

Najib Boulif, ministre délégué du Transport et Nabil Benabdellah, ministre de l'Habitat et SG du PPS. 

• Le Matin Du Sahara • Le360 • Maghreb Arabe Presse • 

 

 Instaurer le SMIG à 3000 DH d’ici 2016: Benkirane retire "implicitement" sa promesse 

 

Lors de la journée d’étude organisée par l’Association des ingénieurs du Parti Justice et développement, le chef du 

gouvernement a souligné que son gouvernement poursuit ses efforts visant à réformer la caisse de la compensation, 

notamment pour la libération totale des prix de carburants accablant le budget de l'Etat depuis des années. M. Benkirane a 

indiqué qu’il ne renoncerait pas à la levée des subventions allouées aux carburants, qui serait mise en œuvre d’une manière 

graduelle. Benkirane a en outre annoncé que la réforme des retraites sera prête début 2015. Sur un autre registre, Benkirane 

a jugé "frivole" le rejet du projet de loi de Finances 2014 par la Chambre des conseillers. Benkirane a mis au défi le PI et 

l'USFP de débattre avec le gouvernement les orientations qu'il a prises dans ce texte. Concernant la promesse de M. 

Benkirane d’instaurer le SMIG à 3000 DH d’ici 2016, le chef du gouvernement a déclaré que ce sujet est en cours de 

d'examen. Il a, par ailleurs, fait savoir qu'il ne fera pas objet de reproches, s’il n'arrive pas, "pour des motifs raisonnables", à 

tenir cette promesse. 

• Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Massae • Assabah • Attajdid • Hespress • 

 

 Bientôt des lois de Finances sur trois ans 

 

Le projet de loi organique des finances arrive enfin. Le texte a été rendu public par le Secrétariat général du gouvernement. 

Il faut dire que le projet de loi en question qui se faisait un peu attendre devra marquer sans nul doute le mandat du 

gouvernement Benkirane. Ce texte est très important tout simplement parce qu’il va conditionner le contenu, l’élaboration 

et surtout le contrôle de l’exécution des différentes lois de Finances durant les prochaines années. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 
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