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 Rabbah promet de déployer tous les moyens matériels et logistiques pour lutter contre 

l'insécurité routière  

 

Tous les moyens matériels et logistiques seront mobilisés incessamment pour lutter contre l'insécurité routière 

qui s'est aggravée durant le mois courant, a affirmé, vendredi 23 Août à Rabat, le ministre de l'Équipement et 

du transport, Aziz Rabbah. Dans la foulée des accidents tragiques, survenus durant le mois courant sur les 

routes nationales, il importe de pourvoir d'urgence de tous les moyens à même de combattre ce fléau, a 

indiqué le ministre dans une déclaration à la presse en marge des travaux de la commission centrale de suivi 

des actions de contrôle et de l'application des sanctions.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Sefrioui passe de l’immobilier au transport aérien 

 

Le groupe immobilier d’Anas Sefrioui "Addoha" finalise les dernières retouches pour lancer un projet de 

transport aérien avec un capital dépassant 10 millions de dirhams. L’avion "Cessna" privé du président du 

groupe Anas Sefrioui compterait parmi les actifs de ce projet.  

• Akhbar Al Youm • 

 

 Poursuite des aides humanitaires pour le Soudan 

 

Deux avions marocains transportant de l’aide humanitaire, consentie par le Maroc sur instructions de S.M. le 

Roi Mohammed VI aux populations sinistrées des graves inondations qui ont affecté le Soudan, sont arrivés 

dimanche à l’aéroport de Khartoum. Acheminée dans le cadre d’un pont aérien assuré par les Forces armées 

royales (FAR), l’aide marocaine comprend des tentes, des médicaments, des denrées alimentaires (riz, huile, 

boites de conserve, des bidons d’eau potable), des motopompes et des générateurs électriques. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Bayane Al Yaoum • Cap Radio • Le Matin Du Sahara • Medi1 • 

 

 Marina, Casa Anfa, Grand théâtre, métro aérien ... : Des projets structurants opérationnels d'ici 

2016  

 

Le conseil de la ville de Casablanca réitère son engagement à faire de la capitale économique un véritable hub 

régional. Lors d’une rencontre à laquelle ont pris part d’imminentes personnalités de la ville, à leur tête 

Mohamed Bousaid, wali de la région, le rendez-vous a été donné en 2016 afin de dévoiler le nouveau visage de 

la ville. Des projets structurants sont en cours de réalisation. Citons en l’occurrence le projet de Casa Anfa qui, 

à terme, sera le nouveau centre d’affaires de la métropole. La vie casablancaise sera également marquée par 

l’ouverture de la marina qui dédie 30% de s superficie au résidentiel, contre 15% au commercial, 12% à 

l’hôtellerie et 10% au loisir. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 
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 Benkirane promet Laenser de nouveaux ministères 

 

Des sources partisanes bien informées ont révélé que le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a promis 

Mohand Laenser, ministre de l'Intérieur et également SG du parti du Mouvement Populaire (MP), de 

portefeuilles ministériels supplémentaires à la 2ème version du gouvernement. Les mêmes sources ont expliqué 

que M. Laenser a laissé entendre à des personnes proches de lui que les concertations en cours en vue de 

renouveler la majorité gouvernementale permettront à son parti d'obtenir soit deux portefeuilles ou bien un 

portefeuille et deux hauts commissariats. Notons que les mêmes promises ont été faites à M. Nabil 

Benabdallah, SG du PPS et ministre de l'Habitat.  

• Assabah • 

 

 Benkirane règle ses comptes 

 

Lors de l'ouverture du meeting de la jeunesse PJDiste qui s’est tenu à Casablanca, le chef du gouvernement a 

abordé plusieurs questions concernant son parti. Abdelilah Benkirane s’est attaqué en premier lieu au 

secrétaire général de l’Istiqlal, Hamid Chabat. Pour rappel, ce dernier a demandé, il y a un jour, sur les 

colonnes d'un quotidien, la dissolution du parti de la lampe. "Je respecte le parti de l’Istiqlal. Si notre ami de 

Fès parvient à dissoudre son parti, qu’il en soit ainsi ! Nous serons tranquilles", a lancé Benkirane devant les 

militants du PJD. Quant au retrait de l'Istiqlal du gouvernement, Benkirane s'est demandé pourquoi le parti de 

la balance n'a pas réclamé des élections anticipées. 

• Akhbarona.Com • Le360 • 

 

 Le conseil constitutionnel rejette 33 articles du règlement intérieur de la chambre des 

représentants 

 

Le Conseil constitutionnel renvoie le Règlement intérieur de la Chambre des représentants à la case départ en 

adoptant une décision qui rejette 33 dispositions e ce règlement, dont l'un proposant de réserver un tiers du 

temps de parole au cours des séances parlementaires mensuelles à chacune des composantes relevant des 

attributions du chef du gouvernement, de la majorité qui le soutient, ainsi que de l'opposition. Par ailleurs, le 

Conseil a émis 21 observations à propos du même texte et a jugé les 251 dispositions restantes conformes à la 

Constitution. 

• Al Akhbar • Le360 • 

 

 Les dissensions au sein du PJD pourraient retarder la formation du gouvernement Benkirane II 

 

La nouvelle version du gouvernement Benkirane pourrait voir le jour la semaine prochaine, selon une source 

bien informée qui a requis l’anonymat. Cette source a, néanmoins, mis un bémol à sa déclaration, en précisant 

que la situation au sein du PJD pourrait faire ajourner cette décision. Selon elle, le parti majoritaire ne se 

porterait pas bien et les dissensions en son sein se manifestent de plus belle. Certains cadres tels Abdelali 

Hamieddine, Abdessamad El Idrissi et Amina Maelainine et d’autres s’opposeraient à Abdelilah Benkirane et lui 

demandent de jeter l’éponge, c’est-à-dire, d’opter pour un retour à l’opposition. 

• Marocpress.com • 
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 La nomination d’Akhannouch au poste du ministre de l’Economie par intérim suscite un tollé au 

PJD 

 

Certains dirigeants du parti de la lampe estiment que Driss Al Azami, ministre chargé du Budget, ou Najib 

Boulif, ministre chargé des Affaires générales, sont les mieux qualifiés pour assurer cette fonction. 

• Al Khabar •  

 

 Des fonctionnaires titulaires de diplômes universitaires se révoltent contre le gouvernement 

Benkirane 

 

Des coordinations nationales des fonctionnaires publiques ont, dans un communiqué commun, accusé le 

gouvernement Benkirane de bafouer les acquis et les droits des fonctionnaires. Ces coordinations ont appelé à 

faire front commun pour faire entendre leurs revendications. 

• Al Khabar • Annahar Al Maghribya • 

 

 Chambre des représentants : Le Conseil constitutionnel déboute l’opposition et donne raison à 

Benkirane 

 

Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête de l’opposition sur la répartition égale du temps de parole du 

chef du gouvernement à la séance mensuelle des questions orales relatives à la politique générale. Le Conseil a 

ainsi rétabli au Chef du gouvernement la moitié du temps d’intervention à ladite séance. 

• Akhbar Al Youm • Al Khabar • Attajdid • 
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