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Revue de la presse du 05/10/2013

 

 Benkirane entre dans une nouvelle bataille pour récupérer 77 mille hectares des domaines 

publics 

 

Le gouvernement va probablement vers une nouvelle confrontation avec les personnes occupant les domaines 

publics. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Qatar Airways : lance une vente promotionnelle de 6 jours 

 

Qatar Airways offre la possibilité à ses clients en Afrique, y compris le Maroc, de bénéficier de tarifs 

particulièrement attractifs sur un grand nombre de destinations. A condition de réserver avant le 13 octobre 

2013. 

• Assabah • Hespress • 

 

 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. 

• Nissaa Min Al Maghrib • 

 

 Benkirane poursuit la réduction des dépenses de fonctionnement des administrations 

publiques 

 

Dans la lettre de cadrage de la loi de finances 2014, le chef du gouvernement a appelé à maîtriser les dépenses 

et à les maintenir à un seuil minimum, en instituant le principe de l'utilisation commune et solidaire des 

moyens existants entre les départements ministériels, notamment pour ce qui est du parc automobile de l'Etat. 

• Al Khabar • 
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 Gouvernement Benkirane II : dernier round des négociations 

 

Dernier round des négociations pour un Abdelilah Benkirane en quête d'une majorité gouvernementale Le 

compte à rebours a commencé pour la formation d'un nouveau gouvernement qui, tout l'été, a joué 

l'arlésienne. Le chef de file de la majorité affichait un certain optimisme à défaut de sa légendaire jovialité. 

• Libération • 

 

 Les Rnistes excédés par Benkirane et craignent de se trouver devant le fait accompli 

 

La colère règne au sein des dirigeants du RNI en raison de l'absence d'une réponse du chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane, aux propositions de Salaheddine Mezouar. Certains Rnistes craignent que l'opération dans 

sa globalité ne serait pas en faveur du parti de la Colombe. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Sâad Dine El Otmani retarde la formation du nouveau gouvernement 

 

Selon une source partisane bien informée, l'échec du chef du gouvernement à écarter le ministre des Affaires 

étrangères et de la Coopération serait à l'origine du retard de l'annonce du nouveau gouvernement. 

• Assabah • 

 

 Le gouvernement critique le rapport du département américain des Affaires étrangères sur les 

droits de l'Homme au Maroc 

 

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement indique que le rapport du département d'Etat 

américain sur les droits de l'homme au Sahara adressé à une commission sectorielle du Sénat "est partial, 

réducteur et déséquilibré". 

• Achnoo.com • Al Akhbar • 
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