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Revue de la presse du 14/02/2014

 

 Accidents de la route : Rabbah réagit à un article de presse 

Le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique a démenti les informations rapportées par un quotidien 

national, relatives à une « augmentation alarmante » des victimes des accidents de la route en 2013, précisant que 

contrairement à ces allégations, le bilan des accidents pour l’année en question fait état d’une baisse record, importante et 

encourageante. 

• Infomédiaire • 

 

 Lancement à Immouzer Kandar de plusieurs projets routiers structurants pour plus de 46 MDH 

Le ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a procédé, vendredi 7 février après midi à 

Imouzzer Kandar (province de Sefrou), au lancement de plusieurs projets structurants dans le domaine routier qui sont à 

même de donner une forte impulsion à l’activité économique dans la région et d’améliorer sensiblement les conditions de vie 

des populations. 

• La Vérité• 

 

 CTM dévoile son offre CTM Premium 

CTM vient de lancer son nouveau service exclusif d’autocars luxe. «Ce nouveau service s’inscrit dans la continuité de la 

démarche d’excellence et d’innovation que nous avons initiée depuis de nombreuses années pour anticiper les besoins des 

voyageurs et les tendances de notre marché. Par ailleurs, avec la hausse du prix du carburant prévue à l’avenir suite à la 

décompensation des produits pétroliers, CTM Premium sera une alternative de voyage dans les meilleures conditions pour les 

voyageurs habitués à prendre leur voiture», explique Ezzoubeir Errhaimini, PDG de CTM. Salons privés dans les agences, 

boissons et rafraîchissements, sièges individuels en cuir plus larges et très confortables avec repose-jambes et tablettes, 

climatisation et lumière personnalisée ainsi qu’un réseau wifi à l’intérieur de l’autocar, tout est pensé pour faire du trajet 

un vrai moment de détente. 

• La Quotidienne • Al Ahdath Al Maghribia • Assabah • Le360 • L’Observateur du Maroc • Sahifat Anass • 

 

 Tanger : L'Aéroport reprend de l'altitude 

L'aéroport de Tanger retrouve du punch. La plateforme aérienne renoue en effet avec la croissance après une année 2012 

difficile marquée par une baisse des arrivées. En 2013, ce sont quelques 822.260 voyageurs qui ont transité par le tarmac de 

cette aérogare, soit une croissance de 4,4% par rapport à 2012. 

• L'Economiste • 

 

 Le Maroc fait les yeux doux à la Chine, la Turquie, et le Brésil  

Le Maroc mise gros sur les marchés émergents afin de réaliser ses ambitions inscrites dans le cadre de la Vision 2020. Le 

Maroc envisage d'établir des vols directs avec la Chine en 2015. Le royaume mise gros aussi sur les marchés turc et brésilien. 

A en croire Lahcen Haddad, ministre du Tourisme, l'ONMT étudie la possibilité d’ouvrir cette année une succursale en 

Turquie. Le Brésil occupe une place de choix dans la stratégie de divertissement adoptée par le ministère de tutelle. Pour 

rappel, la RAM assure des vols directs pour Sao Paulo. Dans un entretien accordé à l'AFP, Haddad a souligné que l'année 2013 

constitue "le début d'un décollage" pour les 20 millions de touristes à l'horizon 2020. Le Maroc, qui a franchi pour la première 

fois le cap des 10 millions de visiteurs en 2013, garde l'ambition d'atteindre 20 millions de touristes à l'horizon 2020, a 

affirmé le ministre dans cet entretien. 

• Le360 • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMLQSGSBQWSPBMLFSRMBMRQGQSRQPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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 Droits de l'homme : La RAM forme son personnel  

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) s’apprête à lancer un programme de formations sur la diversité et la non-

discrimination en faveur des agents et professionnels de Royal Air Maroc (RAM). Les 1ères séances sont prévues pour avril 

prochain. Cette formation, qui rentre dans un programme établi dans le cadre de la coopération entre la RAM et le CCDH, a 

pour objectifs de former et sensibiliser le personnel de la RAM en matière des droits de l’Homme pour s’acquitter 

efficacement de leur fonction et de susciter des comportements professionnels reconnaissant la nécessité de promouvoir et 

de protéger les droits de l’Homme. 

• La Vie Eco • Telquel • 

 

 Autonomie du HCP : Le Roi Mohammed VI dit oui  

Le Roi Mohammed VI a reçu le haut-commissaire au plan Ahmed Lahlimi qui lui a présenté les préparatifs du recensement 

2014 qui sera organisé par le HCP, annonce un communiqué du cabinet royal. A cette occasion, le Roi a réaffirmé la nécessité 

de préserver l'autonomie du Haut-Commissariat au Plan en tant qu'Institution officielle de l'information statistique, 

économique, sociale et culturelle. Le Roi a également insisté sur la nécessité d'une coopération efficiente et d'une 

coordination étroite entre l'ensemble des institutions gouvernementales et instances nationales concernées par les données 

statistiques, et ce à l'effet de garantir la précision et l'objectivité dans ce domaine et renforcer l'image et la crédibilité du 

Maroc auprès de ses partenaires et des différentes institutions internationales. Cette mise au point royale est venue à point 

nommé. La polémique a pris de l’ampleur en effet entre le gouvernement et le HCP. Abdelilah Benkirane avait encore une 

fois accusé Lahlimi d’avoir politisé les chiffres et le travail du HCP. M. El Ouafa avait estimé qu’il est nécessaire de créer une 

instance indépendante chargée des statistiques. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Al Ittihad Al Ichtiraki • Febrayer • La Quotidienne • Le360 • Maghreb Al Yaoum Al Jadid • 

Media24.ma • Newz.ma • Telquel • 

 

 Benkirane annonce une stratégie nationale de l'emploi 

Le chef du gouvernement a annoncé que le gouvernement est en en train de préparer une première stratégie nationale pour 

l’emploi. M. Benkirane, qui répondait à une question orale à la chambre des conseillers, a expliqué que cette stratégie vise à 

présenter une vision claire et élaborer un cadre de coordination entre tous les intervenants et les acteurs concernés par le 

secteur de l’emploi. Le chef de gouvernement a, par ailleurs, met en avant l'idée de fond qui servira à expliquer sa vision. Il 

a commencé par assuré que c'est "la croissance qui crée l'emploi". Il a ajouté que "Entre 2012 et 2013, le Maroc a créé 114 

000 emploi : artisanat (5.000), secteur de services (101.000)... 

• Assahraa Al Maghribia • Challenge Hebdo Marocain Des Décideurs • Menara • 
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