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Revue de la presse du 04/10/2013 

 Un nouvel espoir pour le pavillon national ? 

 

Le ministère du Transport et de l’équipement vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour 

l’exploitation de lignes maritimes. Cet appel vaut aussi bien le transport de passagers avec ou sans véhicules 

accompagnés que pour le transport mixte. Les lignes concernées relient le Maroc à l’Espagne, l’Italie et la 

France. L’ouverture des plis aura lieu le 21 novembre prochain. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Occupation du domaine public: de nouvelles mesures draconiennes 

 

Occupation du domaine public: de nouvelles mesures draconiennes. Le gouvernement s'attaque aux occupations 

illégales du domaine public. Le projet de loi modifiant et complétant le dahir relatif aux occupations 

temporaires du domaine public a été déposé pour commentaires au Secrétariat général du gouvernement. En 

vertu dudit projet, l'autorisation du domaine public de l'Etat est accordée après appel à la concurrence. La 

nouvelle loi interdit l'octroi d'une nouvelle autorisation ou cession ou transfert du droit d'exploitation des 

autorisations d'occupation temporaire du domaine publique de l'Etat pour la construction ou l'exploitation des 

habitations et des chalets d'estivage. 

• Al Khabar • 

 

 Une grève sans délai qui pénalise l'armateur 

 

Les autorités portuaires de La ville italienne de Cagliari appellent à une intervention politique pour éviter un 

drame humain dans lequel se trouvent, depuis 5 mois, 15 marins et Le commandant du porte- conteneurs 

Kenza, appartenant à la compagnie IMTC. Coupés de vivres et de carburants, ils sont entrés en grève depuis le 

7 mai 2013, paralysant ainsi le navire au port de Cagliari. 

• Maroc Hebdo International • 

 

 Plus de 13 milliards de DH drainés à fin septembre 

 

L’e-paiement n’en finit pas de progresser, selon le dernier bilan du Centre monétique interbancaire (CMI) 

portant sur les neuf premiers mois de l'année. Ainsi, le nombre de transactions de paiement par cartes 

bancaires, marocaines et étrangères, sur TPE ou via Internet, a progressé sur un an de 21% à 17,5 millions 

d’opérations pour un montant global de 13,4 milliards de DH. Montant en nette hausse de 16% comparé aux 

neuf premiers mois de 2012. Sites des deals (6,1%), eGov (3,9%), Grand facturiers (31%), services financiers 

(15,3), compagnies aériennes (31%). 

• Le Matin Du Sahara • 
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 L'annonce du gouvernement Benkirane II avant la rentrée parlementaire 

 

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a indiqué que la nouvelle 

coalition gouvernementale serait proclamée très prochainement. Affirmant cette déclaration, des sources 

prévoient des réunions entre le chef du gouvernement et le président du RNI Salaheddine Mezouar avant 

l'ouverture de la session parlementaire. Notons que les leaders des partis de la majorité, à savoir; Nabil 

Benabdallah (PPS), Mohand Laenser (MP), Salaheddine Mezouar (RNI) refusent de faire des déclarations à ce 

sujet. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Khabar • 

 

 11.300 plaintes en un an 

 

Dans son rapport 2012, l'Institution du Médiateur annonce avoir reçu, au titre l'année passée, un total de 

11.291 plaintes. Sur ce nombre, 1673 dossiers seulement entrent dans le champ de sa compétence. C'est 

globalement une baisse relative au niveau des plaintes qui est enregistrée par rapport à l'année précédente. La 

perception de nombreux plaignants de cette institution est complètement décalée des vrais objectifs et 

surtout des compétences du Médiateur. 

• Al Bayane • Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Quatre priorités pour élaborer le projet de loi finances 2014 

 

La lettre de cadrage a défini quartes priorités pour l'élaboration du projet de loi de finances 2014, à savoir 

accélérer le rythme des réformes, stimuler le développement, soutenir les investissements et l'entreprise et 

développer les méthodes de travail, renforcer les mécanismes de cohésion sociale, et garantir la stabilité des 

avoirs extérieures et maîtriser le déficit budgétaire. 

• Attajdid • 

 

 Une surprise qui pourrait excéder les Rnistes! 

 

Dans une déclaration à la presse, un proche du chef de gouvernement souligne que la structure et le 

programme gouvernementaux n'ont subi aucun changement, à l'exception du classement de certaines priorités 

relatives aux grands chantiers des réformes. 

• Rissalat Al Oumma • 

 

 Le Roi aurait reçu Benkirane sur les détails du prochain gouvernement ? 

 

Le Roi Mohammed VI aurait reçu le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, dans le cadre d'une 

consultation sur les résultats des dernières tractations avec Mezouar, relatives au prochain remaniement 

ministériel. Selon la presse nationale, la nouvelle restructuration du gouvernement répond aux revendications 
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du RNI qui insiste pour que la gouvernance du pôle financier soit sienne. En l'absence de communiqué officiel, 

ces informations restent invérifiables. 

• Art19.ma • Art19.ma • Media24.ma • 

 

 Rabat : Message royal aux participants du CGLU 

 

Dans un message adressé aux participants au IVe Congrès mondial des Cités et gouvernements locaux unis 

(CGLU), qui se tient du 1er au 4 octobre à Rabat et dont lecture a été donnée par Fathallah Oualaalou, 

président du conseil de la ville de Rabat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a souligné que le Maroc a présenté 

une initiative audacieuse qui accorde à nos provinces du Sud une autonomie permettant aux populations de la 

région de gérer démocratiquement leurs affaires locales dans le cadre de l'unité du Royaume et de sa pleine 

souveraineté sur ses territoires. Selon le souverain, c'est une autonomie qui tient compte de leurs spécificités 

sociales et économiques, ainsi que de leur culture authentique, laquelle représente un des affluents de la 

culture marocaine unifiée et plurielle. 

• Al Massae • 
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