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Revue de la presse du 24/02/2014 

 Sefrou : Plus de 165 millions DH d’investissements pour moderniser le réseau routier en 2014  

Au titre de 2014, la ville de Sefrou a profité des investissements pour un montant de plus de 165,380 millions DH. Ces 

investissements concernent le renforcement et la modernisation du réseau routier de la province, indique la délégation 

régionale du ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique. Ces projets programmés, au titre de l’année 

courante, tendent le désenclavement et la facilité d’accès à 18 communes rurales dans la province de Sefrou, outre le 

mouvement des personnes et le transport des marchandises. 

• MAP Express • 

 

 Signature à Bamako d'une convention de partenariat entre la Royal Air Maroc et le Conseil 

fédéral des Tijanes du Mali  

Une convention de partenariat a été signée, samedi (22 février) à Bamako, entre la Royal Air Maroc (RAM) et le Conseil fédéral 

national des adeptes de la Tariqa Tijania (Confenat) au Mali. Cette convention a été signée par le président directeur général 

de la RAM, Driss Benhima, et le secrétaire général du Confenat, Alhousseiny Diakité. Elle revêt deux aspects : Le premier, 

strictement économique et commercial, offre au Conseil fédéral des facilités sur le plan des tarifs et de l'accès au transport 

entre la ville de Fès et Bamako, a expliqué Benhima. Elle permettra aussi aux membres de la Confenat de rencontrer les 

autres communautés Tijanes de l'ensemble du monde, a-t-il ajouté. Et Benhima de poursuivre que face à l'aspect économique 

et commercial habituel, il y a un volet plus important qui touche aux relations spirituelles et religieuses. De son côté, le 

secrétaire général de la Confenat a souligné que cette convention permettra aux adeptes de la Tariqa Tijania au Mali de 

bénéficier de facilités de transport, de voyage et de logement lors de leurs déplacements pour visiter la zaouiya Tajinia à Fès. 

• Al Bayane • Assahraa Al Maghribia • Aujourd'hui Le Maroc • Le Matin Du Sahara • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Rissalat Al 

Oumma • 

 

 Le PJD déclare la guerre contre les ministres istiqlaliens 

Les députés du PJD, Abdellah Bouanou et Khalid Boukari, ont annoncé qu’ils comptent très prochainement révéler les dossiers 

de corruption des ministres istiqlaliens du gouvernement Abbas El Fassi. Il s’agit notamment de l’ex ministre de l’Habitat, 

Taoufiq Hjira, de l’ex ministre de l’Equipement, Karim Ghellab, et l’ex ministre de la santé, Yasmina Baddou. 

• Al Massae • 

 

 La Cour Des Comptes remet six dossiers à la justice 

Le rapport de la Cour des comptes au titre de l'année 2012 est accablant, relevant de graves défaillances dans la gestion 

financière des deniers publics. Driss Jettou, premier président de la Cour des comptes, "a remis au ministre de la Justice six 

dossiers dans lesquels 37 personnes sont passibles de peines de prisons. En outre, près de 1.020 dossiers relevant des 

juridictions financières ont été passés au peigne fin par différents contrôleurs et comptables de l'administration publique". La 

Cour des comptes "a signalé, dans son chapitre relatif à la mauvaise gestion des budgets et des affaires financières, une série 

de mesures disciplinaires ayant touché 78 personnes". 

• Akhbar Al Youm • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Khabar • Al Massae • Annahar Al Maghribya • Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Le RNI décroche la présidence de la Chambre des représentants 

Le perchoir de la Chambre des représentants reviendra, à partir d’avril, au Rassemblement national des indépendants. Le parti 

de la Colombe a opté pour Rachid Talbi Alami, l’actuel président du groupe parlementaire du RNI, pour occuper la présidence 

de la Chambre. Sauf surprise de dernière minute, la coalition gouvernementale n’aura pas de mal à atteindre son objectif. 

• Le Matin Du Sahara • 
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