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Revue de la presse du 28/02/2014 

 Sécurité routière : Le CNPAC met le turbo 

En marge de la caravane de la sécurité routière, Benaceur Boulaajoul, secrétaire permanent du Comité national de la 

prévention des accidents de la circulation (CNPAC), revient dans un entretien accordé à l’Hebdomadaire « Finances News » 

sur les grands axes de son plan d’action pour 2014. Au menu : Investissement en matériels, campagne de communication à 

grande échelle, proximité et implication de tous les acteurs du secteur. 

• Finances News Hebdo • 

 

 Plus d’1MMDH de projets routiers à Ouarzazate et Tinghir 

1,33 MMDH ont été alloués à des projets de construction, d’amélioration et d’entretien du réseau routier dans les provinces 

de Ouarzazate et Tinghir durant la période 2007-2014, selon la Direction provinciale de l’Equipement du transport et de la 

Logistique. 

• METRECARRE.ORG • 

 

 Une nouvelle ligne entre Montpellier et Rome 

Easy3et, la première compagnie aérienne européenne en termes de réseau et deuxième en France a ouvert une nouvelle 

ligne entre Montpellier et Rome Fiumicino. À partir du 15 juin 2014, la compagnie orange permettra à plus de 18 000 

passagers de voyager entre ces deux villes. Avec pas moins de trois vols par semaine, les mardis, jeudis et dimanches, les 

Montpelliérains auront la chance de découvrir la capitale romaine et de vivre, le temps d'un été, au rythme de la dolce vita. 

Après Londres et Bâle-Mulhouse, cette nouvelle ligne à destination d'une capitale européenne témoigne de la volonté 

d’easyJet de rapprocher toujours plus les Européens en leur permettant de voyager facilement à des prix attractifs. 

• Réponse à tout • 

 

 Les députés partent voir du pays ! 

La commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement a programmé une quinzaine de missions 

d’information, dans les dix jours à venir, un peu partout au Maroc. Comme l’agenda de la commission, présidée par le député 

RNI Hassan Benomar, n’est pas particulièrement chargé côté législatif, ses membres optent pour l’action. Ils s’enquièrent des 

infrastructures dans le Sahara, la situation de l’activité minière à Zagora et Ouarzazate, des retombées environnementales 

de l’activité du complexe industriel de Jorf Lasfar et de la situation de la carrière du ghassoul à Séfrou. La délimitation du 

domaine forestier dans le Souss, la situation de certaines retenues de la région, la forêt de Maâmora attirent également 

l’attention des membres. Ces virées sur le terrain seront complétées par quelques séances studieuses. Les membres de la 

commission décident ainsi de compléter leurs connaissances en matière de droit de la mer auquel ils consacrent une journée 

d’étude. Cela au moment où leurs collègues, notamment de la commission de la justice, s’attellent à un autre défi, celui 

d’améliorer le rendement législatif de la Chambre. Son président, le «Pamiste» Abdellatif Ouahbi, vient de programmer pour 

examen pas moins de sept propositions de loi dont la très controversée proposition de l’USFP portant sur l’abolition de la 

peine de mort. 

• La Vie Eco • Le Reporter • 

 

 Maroc-Belgique : Une 3ème Haute commission en 2016 

Le Maroc et la Belgique ont convenu à Bruxelles de réunir la 3ème Haute commission mixte de partenariat maroco-belge en 

2016, au Maroc, selon la déclaration conjointe publiée au terme de la 2ème Haute commission. Coprésidée par le chef de 

gouvernement, Abdelilah Benkirane et le Premier ministre belge, Elio Di Rupo, la réunion de Bruxelles a fait suite à la 

première Haute commission mixte, tenue en mars 2007 à Marrakech.! 

• Le Reporter • 
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 Nouvelles politique migratoire 

La nouvelle politique migratoire adoptée par le Maroc est basée sur une dimension purement humanitaire et permettra aux 

bénéficiaires de jouir de tous les droits et obligations à l’instar des citoyens marocains dont le droit de travail notamment, a 

indiqué à Rabat le ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, Anis Birou. M. Birou, 

qui s’exprimait devant une cinquantaine d’ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc lors de la rencontre «Carrefour des 

idées» organisée par la Fondation diplomatique, a souligné que dans le cadre de cette politique, la régularisation de la 

situation des immigrés en séjour illégal au Royaume «ne prévoit aucun traitement pressentie en faveur de certaines 

nationalités». 

• Al Bayane • 

 

 Benkirane préside la remise de diplômes aux lauréats 

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a présidé, à Rabat, la cérémonie de remise des diplômes et des certificats 

aux lauréats de l'institut Supérieur de l'Administration (ISA) et de l'Inspection Générale de l'Administration Territoriale. 

• Akhbar Al Youm • Al Bayane • Hespress • Le Mag • 

 

 Elle a Nécessité un travail de cinq mois : La nouvelle feuille de route de l'Exécutif 

Le chef du gouvernement annoncera la nouvelle feuille de route pour le reste du mandat à l'ouverture de la prochaine 

session parlementaire. Dans un peu plus d’un mois, le chef du gouvernement s’adressera aux élus de la nation pour, à la fois, 

défendre le bilan du mi-mandat et exposer le programme de ce qui reste de sa mandature. Pour ce qui est du bilan, si le PJD 

le trouve «positif» et même «encourageant», ses partenaires le qualifient tout juste de «satisfaisant». Ce sont d’ailleurs des 

ministres des quatre formations qui se chargent, en commission restreinte, d’en faire l’inventaire. Quant au programme des 

30 mois qui restent de la vie de ce gouvernement, sa confection a demandé près de cinq mois de travail et une dizaine de 

réunions à la commission de la majorité dite «des priorités gouvernementales» qui a planché sur son élaboration. 

• La Vie Eco • 
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