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Revue de la presse du 26/12/2013

 

 Maroc : le Gouvernement privatise la fonction publique 

 

Des ministres du gouvernement préconisent de céder aux privés la gestion de dossiers publics problématiques. 

Le Transports, la Santé et la Caisse de compensation sont les premiers sur la liste. Les autres devraient suivre. 

• Tangier Times • 

 

 Dossiers d’expropriation : Appel à la création d’une commission mixte chargée du suivi 

 

Les participants à une réunion, tenue mardi à Rabat ont appelé à la création d’une commission mixte, qui se 

chargera de suivre, de très près, tous les dossiers liés à l’expropriation, selon un communiqué du ministère de 

l’Equipement du transport et de la Logistique. 

• Al Bayane • 

 

 Sable 

 

La provenance du sable utilisé dans la réalisation des marchés de travaux du BTP doit être justifiée, laquelle 

disposition doit figurer dans les Cahiers des prescriptions spéciales (CPS) relatifs à ces marchés, a annoncé le 

ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique dans un communiqué. 

• Libération • 

 

 Intempéries : les voyages à partir de Tanger-Med perturbés 

 

Le trafic maritime au départ et à destination du port Tanger Med Passagers connaîtrait des perturbations 

mercredi et jeudi, en raison des mauvaises conditions météorologiques. 

• H24info.ma • Maghreb Arabe Presse • 

 

 Des citoyens d’Essaouira appellent à l’arrêt de l’exploitation des carrières à Oued Tansift 

 

De nombreux citoyens de la Province d'Essaouira se sont rendus, le 24 décembre 2013, au siège central du Parti 

de l'Istiqlal à Rabat suite aux menaces proférées contre eux par une société d’exploitation de la carrière 

Traktra pour avoir protesté contre les retombées négatives sur la santé et l’environnement de l’activité de 

ladite entreprise. Le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal. M. Hamid Chabat qui a pris connaissance de 

l’ensemble de leurs doléances et plaintes, n’a pas manqué d’affirmer la ferme volonté du Parti de l’Istiqlal à 

les soutenir et à leur venir en aide afin qu'ils puissent jouir pleinement de leur droits fondamentaux et de vivre 
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ainsi dans un environnement sain et viable. Aussi, ces plaignants n'ont pas manqué de mettre l’accent sur le 

fait que la société mise en cause et qui procède à l’exploitation de carrières pour extraire des matériaux de 

construction à Oued Tensift près des communes Laaroussi et Mkhalif, cause d’énormes dégâts tant au niveau de 

la modeste infrastructure routière qu’au niveau de la nappe phréatique. Sans oublier les nuages de poussière 

qui occasionnent de lourds préjudices aux terres agricoles et portent atteinte à la santé des citoyens de la 

région en question. 

• Al Alam • L'Opinion • 

 

 Méditerranée : Des offres pour fêter le Nouvel An à bord d'un croisière 

 

Le groupe Costa, formé par Costa Croisières et Iberocruceros, offre ce Noel une grande variété d’itinéraires et 

des activités à bord pour tous les âges. Au total treize navires dans le groupe visiteront quatre continents dans 

les itinéraires spéciaux pour ces dates. 

• La Dépêche • 

 

 Le coût global de la couverture d’éventuelles hausses des prix du gasoil estimé à 509 millions 

de dirhams (El Ouafa)  

 

Le coût global de la couverture des éventuelles hausses des prix du gasoil est estimé à 509 millions de dirhams, 

soit près de 60,3 millions de dollars, a affirmé le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des 

Affaires générales et de la Gouvernance, Mohamed El Ouafa. En réponse à une question orale à la Chambre des 

conseillers sur “le recours à l’assurance pour couvrir les risques de hausse des prix des carburants”, M. El Ouafa 

a souligné que le gouvernement, après avoir adopté le système d’indexation des prix pour certains types de 

carburants, a entrepris ce genre d’opérations pour se prémunir contre d’éventuelles hausses du prix gasoil qui 

représente 48 pc de la consommation nationale des produits pétroliers, à travers la conclusion de contrats 

d’assurance pour fixer le seuil de la hausse. Ces contrats portent sur un volume global de 1,6 million de tonnes 

pour une période allant du 13 septembre au 31 décembre 2013 avec la tenue d’une comptabilité avec les 

assurances à la fin de chaque mois, notant que l’assureur prend en charge toute différence des cours mondiaux 

au-delà du seuil fixé. Pour M. El Ouafa, l’objectif principal de l’assurance est de protéger le consommateur 

contre le risque de hausses importantes des cours, de peur d’impacter sur son pouvoir d’achat. Le ministre a 

indiqué que les interventions des autorités veillant à l'application des mesures réglementaires en matière des 

prix ont enregistré près de 3890 contraventions à fin novembre, contre 2088 en 2012, soit une augmentation de 

43%. Sur un autre registre, Il a promet les conseillers des grandes réformes, notamment en ce qui concerne la 

caisse de compensation. Il a, par ailleurs, indiqué que l'Etat intervient dans 15 biens et services, dont les 

produits alimentaires subventionnés comme le sucre, la farine nationale de blé tendre qui n’a subi aucune 

hausse, à l'exception de carburants qui sont soumis à l'indexation partielle. 

• Al Khabar • Alyaoum24.com • Annahar Al Maghribya • Attajdid • Aufait • Bayane Al Yaoum • Hespress • Info-

Express.ma • La Quotidienne • La Vie Eco • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Media24.ma •  

 

 La MAP lance son sondage pour l’élection des douze personnalités de l’année 2013  

 

L’Agence Maghreb arabe Presse (MAP) lance un sondage pour élire douze personnalités de l’année 2013 dans 

différentes catégories. Cette initiative, la première du genre, vise à encourager de nouveaux leaders ou à 

mettre en valeur des talents confirmés dans les domaines notamment des arts, de la culture, de la politique, 

de l’économie, du sport, de la santé, de l’action sociale et des médias. Une commission d’éthique, présidée 
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par le rédacteur en chef central de l’agence, M. Noureddine Zouini a été mise sur pied pour organiser le 

sondage du jeudi 26 au 31 décembre 2013. 

• MAP Express • 

 

 

 

 


