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 Aziz Rabbah : bilan très positif 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a fait état, à Wislane (banlieue 

de Meknès), d'un bilan «très positif» de l'action à mi-mandat du gouvernement marqué par le lancement de 

vastes chantiers de réformes sur les plans économique, social, institutionnel et du développement. Lors 

d'une rencontre de communication sur le bilan de l'action gouvernementale, organisée par le secrétariat 

local du Parti de la justice et du développement (PJD, branche de Wislane), Aziz Rabbah a expliqué que le 

gouvernement a pris des décisions «difficiles et courageuses» en vue d'entreprendre des réformes, 

indiquant que les résultats de certaines décisions se sont concrétisés «rapidement» tandis que l'impact 

d'autres décisions se produira à moyen et à long termes nonobstant «les contraintes auxquelles le 

gouvernement est confronté». Dans le domaine économique et financier, Aziz Rabbah a précisé que le 

gouvernement a adhéré à la réforme du système fiscal pour consacrer la transparence et rendre ce système 

plus juste et plus équitable. L'exécutif s'est aussi attaqué à la réforme des finances publiques et du système 

des marchés publics, outre la consécration du système de préférence nationale pour permettre aux 

entreprises nationales de mieux accéder aux marchés. S'agissant des réformes sociales, Aziz Rabbah, 

membre du secrétariat général du PJD a indiqué que le gouvernement a fait preuve d '«audace» en lançant 

de grands chantiers de réformes tels la retraite, la caisse de compensation, l'office national de l'électricité 

et de l'eau potable (ONEE), ainsi que l'élargissement du bénéfice du programme «Tayssir» en vue de 

généraliser la scolarisation. 

• Al khabar • 

 Une imposante marche de solidarité à Rabat avec la population de Gaza 

Plusieurs milliers de manifestants, venus de tout le Maroc, ont battu le pavé, à Rabat, pour protester et 

exprimer leur colère à propos des agressions israéliennes contre la bande de Gaza. Bravant un soleil de 

plomb, les participants ont formé une véritable marée humaine criant haut et fort leur condamnation de la 

cruauté d’Israël envers le peuple palestinien. Hommes, femmes et enfants ont défilé côte à côte dans les 

grandes artères de la capitale pour exprimer leur soutien à la population martyre de Gaza et au peuple 

palestinien et pour dénoncer la barbarie israélienne. Les manifestants ont commencé à affluer à Bab El 

Had, point de départ de la marche, avant l’heure convenue. Le centre-ville était noir de monde et les 

marcheurs emplissaient l’avenue Hassan II jusqu'au boulevard Mohammed V. En agitant des drapeaux 

palestiniens, les participants ont scandé des slogans dénonçant la sauvagerie de l’occupant israélien qui 

mène, au vu et au su de toute la communauté internationale, une guerre d’extermination envers les civils. 

Comme à l’accoutumée, la cause palestinienne a rassemblé les différentes sensibilités nationales. Partis 

politiques, syndicats, acteurs de la société civile de tous bords étaient au rendez-vous. Ils ont tous répondu 

à l’appel de l’Association marocaine de soutien à la lutte du peuple palestinien (AMSLP) et du Groupe 

d’action nationale pour le soutien à la Palestine, initiateurs de la manifestation. Les chefs des partis 

politiques ont ainsi marché la main dans la main, pour dénoncer les agressions de l’Etat hébreu. En 

première ligne, on a pu voir, Salaheddine Mezouar, SG du RNI, et également chef de la diplomatie 

marocaine, Hamid Chabat, SG de l’Istiqlal, Mohand Laenser, SG du Mouvement populaire, Nabil 

Benabdellah, SG du PPS ainsi que Mustapfa El Bakkoury, SG du PAM, Idriss Lachgar de l’USFP et Nabila 

Mounib, SG du PSU. Du côté du PJD, des figures de proue du parti étaient présentes : Aziz Rabbah, ministre 

de l’Équipement et du transport, Lahbib Choubani, ministre des Relations avec le Parlement et la société 

civile, et Saâd-Eddine El Othmani, président du Conseil national du PJD. Khalid Sefiani. 

• Akhbar al youm • al ahdat al maghribia • al ittihad al ichtiraki • al massae • assahraa al maghribia • aujourd'hui le 

maroc • le matin du sahara • le360 •le360 • l'opinion • rissalat al oumma • sahifat anass • yabiladi.com • 

 Engins portuaires : Le simulateurs de formation des conducteurs est opérationnel 

Le simulateur de formation des conducteurs des engins portuaires de manutention est opérationnel et est 

basé à l’institut de formation portuaire (IFP) de Casablanca. Il a été inauguré le 17 juillet par le ministre de 

l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. 

• DEVANTURE.NET •  

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSPSMXFPBQWSPBGXGLSRLWBQPRGWQXRPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSPSMXFPBQWSPBWGRWMXBQPRXXSWMPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
http://yabiladi.com/


 
 2 

 Le RCAR intègre les CIR de toutes les régies d'eau et d'électricité  

Le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) vient de finaliser l’intégration des caisses internes de 

retraite (CIR) de l’ensemble des Régies de distribution d’eau et d’électricité relevant de l’ex-ONE, a 

annoncé la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Le RCAR a ainsi développé une forte expertise en termes 

d'intégration de caisses de retraite d'établissements publics, entamée depuis 2002, après avoir réussi les 

opérations d'intégration de la CIR de l'ONCF, de l'ex Régie des Tabacs, de la Lydec, de l'ODEP et de l'OCP, 

ajoute la même source, précisant que toutes ces opérations se sont déroulées dans les meilleures 

conditions, tant opérationnelles que financières. 
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