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Revue de la presse du 05/09/2013 

 Insécurité routière : Les accidents coûtent à l’économie marocaine 2 points du PIB 

 

Dans une allocution, dont la lecture a été donnée par le secrétaire Général, Belarbi Redouane, mardi 03 

septembre 2013, à l’ouverture d’un séminaire international de formation technique sur « La sécurité et la 

signalisation routières », le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah a indiqué que les accidents 

de la route constituent une perte colossale pour l’économie marocaine, équivalente à deux points du PIB.  

• le Matin • Akhbar Al Yaoume • Al Khabar• Al Massae• Annahar Al Maghribia• Assabah• • Assahraa Al Maghribia•  

Attajdid• Aujourd’hui Le Maroc• •Bayane Al Yaoume• 

 

 Khénifra, 16,8 MDH investis dans le réseau routier 

 

Selon la Direction provinciale de l’Equipement et du transport, 16,8 MDH ont été alloués à la mise à niveau des 

routes provinciales au niveau de la province de Khénifra (230 km de Rabat) durant la période 2013-2014. 

• Bayane Al Yaoume• 

 

 Le pont Hassan II choisi avec 4 projets lauréats du prix Aga Khan de l’architecture 

 

Le pont Hassan II a été choisi avec 4 projets lauréats du prix Aga Khan de l’architecture, parmi 20 projets 

sélectionnés dans le monde, pour se partager un prix d’un million de dollars en reconnaissance de l’impact 

qu’ils ont eu sur la qualité de la vie des usagers. Ce prix récompense une architecture d’excellence qui permet 

d’améliorer la qualité de vie en général, et a lieu tous les 3 ans. 

•Aujourd’hui Le Maroc • 

 

 La RAM se porte bien au Congo Brazzaville 

 

Le directeur régional de Royal Air Maroc (RAM) pour la République du Congo, Rachid Gamhor, a souligné que le 

résultat de la compagnie aérienne nationale au titre du premier semestre 2013 connaît une amélioration de 28 

pc en termes de passagers transportés et de 15 pc en termes de recettes de vente. 

• Les Inspirations Eco • Maghreb Arabe Presse Online • 
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 Emirates : des promos au départ du Maroc 

 

Emirates Airlines propose aux marocains des billets pas cher au départ du Maroc pour aller visiter Dubaï ou aller 

plus loin en Asie. Les offres de la classe économique et la classe affaires sont valables du 2 au 9 septembre 

2013 pour des voyages au départ du Maroc pendant la période du 15 septembre 2013 au 10 avril 2014. 

• Al Akhbar • Assabah • Aujourd'hui  Le  Maroc • Le Matin  Du  Sahara • 

 

 L’ONMT change de stratégie 

 

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé, à Casablanca, sa nouvelle stratégie visant à stimuler 

le secteur touristique marocain dans le cadre de la vision 2020. L’Office a annoncé une mutation profonde de 

son mode de fonctionnement afin de s’adapter aux nouvelles exigences de l’industrie touristique et faire du 

Maroc l’une des vingt plus grandes destinations mondiales, a souligné le directeur général de l’ONMT, 

Abderrafie Zouiten lors d’une rencontre pour la présentation de la nouvelle stratégie. L’Office prévoit 

d’importantes mises à niveau de l’ensemble de ses systèmes opérationnels, notamment l’optimisation de la 

gestion des ressources humaines et financières, de l’implantation géographique des délégations, ainsi que des 

systèmes d’information, a indiqué l'ex directeur de la RAM. L’ONMT a établi un programme de travail s’étalant 

sur une première étape 2014-2016 afin d’atteindre les objectifs fixés par la vision 2020 et qui est axé sur 

l’amélioration de la capacité aérienne, ainsi que le renforcement de la distribution, la communication et de la 

qualité, a-t-il précisé. En termes de distribution, l’Office souligne l’importance de la mise en place de 

partenariats solides, aussi bien avec les tour-opérateurs qu’avec les opérateurs sur le web, et ce pour 

encourager les touristes qui réservent directement via ce canal. 

• Al Bayane • Aujourd'hui  Le  Maroc • L'économiste • Les Inspirations Eco • Media24.ma • 

 

 Vol 

 

Les passagers d'un avion d'air Berlin effectuant le vol Nador- Düsseldorf ont été victimes d'une escroquerie de la 

part de la compagnie aérienne allemande. En effet, ils ont découvert que les sièges réservés à bord de 

l'appareil n'existent pas. 

• Assabah • 

 

 Nabil Benabdallah tient une réunion avec les représentants de la MGPAP et les 

syndicats 

 

Nabil Benabdallah, SG du PPS et également ministre de l'Habitat, a tenu, en compagnie des membres du 

bureau politique de son parti, une réunion avec une délégation de la Mutuelle Générale du Personnel des 

Administrations Publiques du Maroc (MGPAP) et les représentants des centrales syndicales. La réunion a été 

consacrée à l'examen de plusieurs points relatifs au développement du secteur syndical afin qu'il joue son rôle 

de levier du développement humain. 

• Al Khabar • 
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 Système de l'unité de la ville de Casablanca 

 

Un système de l'unité de la ville de Casablanca a été mis en place depuis quelque temps afin de mette fin aux 

problèmes structurels dont souffre la capitale économique. Toutefois, plusieurs inconvénients ont été 

constatés lors de la mise en place de ce système. Face à ce constat, des voix appellent à la modification de ce 

système ou bien à la création d'un système spécial pour la ville. S'agissant du ministère de tutelle, le ministre 

de l'habitat, Nabil Benabdallah, a indiqué que le gouvernement compte doter la ville d'un système juridique 

spécial. 

• Al Massae • 

 

 Maroc : L’indexation des prix des carburants commencera le 16 septembre (BO) 

 

Selon une source proche du gouvernement, l’arrêté signé par le chef de gouvernement pour l’instauration du 

système d’indexation des produits pétroliers exige la révision des prix à la consommation de ces produits 

(super, gasoil et fuel) à partir du 16 septembre, avec une hausse estimée à 50 centimes. Pour le moment, le 

gaz butane est épargné. Les révisions s’opèreront selon les fluctuations du marché. Les prix à la pompe 

suivront, alors inexorablement, les cours du baril de pétrole sur les marchés de Londres et de New York. 

Seulement, dans un contexte international mouvementé à cause des possibles frappes aériennes occidentales 

sur la Syrie, les prix de ces trois produits ne pourraient qu’augmenter. Une hausse qui affectera, à coup sûr, 

comme c’était le cas lors de la première hausse des carburants du 1er juin 2012 sous ce même gouvernement, 

toute la chaine de production nationale. A l’époque, Benkirane avait expliqué, lors d’une émission spéciale 

diffusée simultanément sur 2M et Al Oula, que sa décision n’a eu aucun impact négatif sur le panier de la 

ménagère, estimant que les bananes n’avaient subi aucune valorisation. 

• Yabiladi.com • 

 

 L’USFP tire à boulets rouges sur le PJD 

 

Lors de sa réunion hebdomadaire tenue lundi, le bureau politique de l’USFP a estimé que la crise 

gouvernementale que connaît le pays n’est pas liée à l’échec du chef du gouvernement, à ce jour, à constituer 

une majorité homogène, mais qu'il s’agit d’une crise qui traduit une incapacité dans la gestion de la chose 

publique et l’absence d’une culture de management des affaires de l’Etat. 

• Al Massae • Assabah • Libération • 

 

 Casablanca : Le PJD accusé d’utiliser les moyens du Conseil de la ville dans des 

campagnes électorales anticipées 

 

Des accusations ont été portées par certaines composantes politiques contre le PJD pour l'utilisation présumée 

des moyens du Conseil de la ville dans des campagnes électorales anticipées, lors du 9ème forum national de la 

jeunesse du PJD. 

• Assabah • 
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 Consultations pour la formation d’une nouvelle majorité : La dernière ligne droite 

 

Des sources bien informées indiquent que les dirigeants de la majorité trancheront dans les deux prochains 

jours sur le sort des négociations: soit l’acceptation des exigences du RNI ou l’annonce de l’échec des 

négociations et l’ouverture de la voie devant d’autres alternatives, notamment l’organisation d'élections 

anticipées. 

• Al Massae • 
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