
 
 1 

Revue de la presse du 07/10/2013

 

 La promotion de la coopération maritime au centre des entretiens de M. Rabbah avec plusieurs 

responsables africains à Dakar 

 

Le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah, s’est entretenu, samedi en marge du 1er Salon 

Maritime de Dakar (SMD), avec plusieurs responsables africains des moyens et mécanismes à même de 

promouvoir la coopération dans le domaine du maritime, toutes filières confondues. M. Rabbah, qui a été 

accompagné notamment de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, a tenu une réunion de travail 

avec le ministre sénégalais de la Pêche et des affaires maritimes,... 

• Bayane Al Yaoum • Maghreb Arabe Presse • 

 

 Brillante participation du Maroc au premier Salon Maritime de Dakar 

 

Les participants à la première édition du Salon Maritime de Dakar, au Sénégal, ont souligné l’importance de 

l’espace maritime dans la promotion des actions de coopération et de partenariat en Afrique. Compte tenu de 

ses richesses (halieutiques et pétrolières,), le littoral du continent africain présente d’énormes opportunités 

d’investissements et un potentiel énorme de croissance dans les années à venir. Encore faut-il réussir les défis 

liés à la préservation des ressources marines et leur pérennisation pour les générations futures, mais aussi la 

modernisation des infrastructures portuaires et le renforcement de la compétitivité de l’économie marine. 

Placé sous le thème “Pêche et affaires maritimes Enjeux et développement durable”, la première édition du 

SMD fut une occasion pour le Maroc de mettre en exergue sa stratégie portuaire nationale à l’horizon 

2030,fondée sur une vision ciblant la dotation du pays de ports performants, moteurs .du développement 

régional du territoire et acteurs incontournables dans le positionnement du Maroc comme plateforme logistique 

du bassin méditerranéen. 

• Al Bayane • La Vie Eco • 

 

 Création de la Fédération Marocaine des Pilotes Maritimes FMPM 

 

La Fédération Marocaine des Pilotes Maritimes est née tout récemment. Elle est le fruit de l’initiative des 

pilotes du complexe portuaire Tanger-Med et de ceux des ports de Casablanca et Jorf Lasfar, ambitieux 

d’injecter un sang neuf dans le domaine maritimo-portuaire, et de donner une suite appropriée à la politique 

de proximité prescrite par Sa Majesté le Roi MOHAMED VI pour favoriser le recours aux expertises nationales en 

matière d’assainissement et d’encadrement des différentes décisions stratégiques relatives aux différents 

secteurs économiques, technologiques et industriels. 

• Maritime News • 

 

 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBGXGLSRLWBMFPXLFLQQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBGXGLSRLWBMFPXLFLQQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBMWXGFGBMFPXWQXPRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBMWXGFGBMFPXFRQRFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR


 
 2 

 Le Premier ministre libyen en visite au Maroc 

 

Le chef du gouvernement libyen, Ali Zidane, est arrivé à l’aéroport de Rabat-Salé pour une visite de travail et 

d’amitié au Maroc du 6 au 8 octobre. A son arrivée, M. Zidane a été accueilli par le chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane. Après avoir passé en revue un détachement de la Garde d’honneur qui rendait les 

honneurs, le chef du gouvernement libyen a été salué par le ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, Saad Dine El Otmani, le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah, et le ministre 

délégué chargé du budget, Driss El Azami El Idrissi. 

• Al Alam • 

 

 MTL lance un nouveau service maritime 

 

Compte tenu des potentiels du marché marocain et de sa croissance continue, l’armateur tunisien Maritime 

tunisienne unes (MIL) vient de créer sa nouvelle filiale et agence maritime à Casablanca dénommée «MTL 

Agency Services Maroc».  

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Jet-Ski : L’équipe nationale aux Etats-Unis 

 

L'équipe nationale marocaine de Jet Ski participe à la 32ème Edition de Championnat du Monde de Jet Ski, 

organisé du 5 au 13 Octobre 2013 par l'IJSBA à Lac HAVASU aux Etats-Unis. Classé 3ème mondialement en 2012, 

NABIL BROKA, le Pilote National a acquis plus d'expérience et cible cette année la 1 ère place du podium dans 

sa catégorie «Pro Am Ski Stock ». Soutenu par ses prestigieux partenaires tels que Maroc Telecom Sponsor 

Officiel du Jet ski, l'Office National Marocain du tourisme, l'Office National des Aéroports, la Royale Air Maroc,' 

Centrale Laitière, Afriquia, Yawmy, BMCE BANK; la fédération ne ménage pas ses efforts pour booster son 

pilote NABIL BROKA qui défendra les couleurs Nationales à cet événement d’envergure mondiale en espérant 

hisser le drapeau marocain. 

• L'Opinion • 

 

 Agence urbaine de Fès : Guerre des nominations aux postes supérieurs 

 

Une guerre est déclarée entre le Directeur par intérim de l'agence urbaine de Fès et le syndicat de l'Union 

national du travail au Maroc (UNTM), bras syndical du PJD. Des sources bien informées ont lié cette "crise de 

confiance" entre le directeur et le syndicat des islamistes à "l'absence de critères de transparence" concernant 

les nominations aux hauts postes et à l'exclusion des compétences et des cadres PJDistes. Un cadre au sein de 

l'agence a adressé une lettre de réclamation au ministre de l'Habitat, Nabil Benabdallah à ce sujet. 

• Al Massae • 
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 Mezouar : La formation du nouveau gouvernement connaîtra de grandes surprises 

 

Le SG du RNI, Salaheddine Mezouar, a révélé que la liste du nouveau gouvernement marocain de Benkirane 2e 

partie n'est encore prête. Il a, par ailleurs, indiqué que cette liste, à laquelle les dernières retouches seront 

apportées lors de la réunion du Lundi, connaîtra des surprises inattendues. 

• Al Akhbar • Goud • 

 

 Formation du nouveau gouvernement : des surprises indicibles! 

 

Des sources informées ont indiqué qu’il est très probable que Saad Dine El Otmani quitterait le ministère des 

Affaires étrangères et de la coopération et qu’Aziz Akhannouch reste à la tête des Finances aux cotés de Driss 

Azami El Idrissi et que Salaheddine Mezouar dirige le portefeuille des AE. En revanche, une source du PJD 

affirme qu’on a l'impression que plusieurs parties ne veulent pas que ce gouvernement voit le jour et préfèrent 

qu'il reste le plus longtemps possible un gouvernement minoritaire ". 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Benkirane tient des rencontres séparées avec les leaders de la majorité 

 

Des sources bien informées ont fait savoir que le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, a tenu des 

rencontres individuelles avec Salaheddine Mezouar, SG du RNI, Nabil Benabdallah, SG du PPS, et Mohand 

Laenser, SG du MP. Et ce, afin de les informer sur les derniers résultats des concertations tenues en vue de 

former le nouveau gouvernement ainsi que sur le contenu de sa réunion avec le souverain. 

• Al Akhbar • 

 

 L'UC tire à boulets rouges sur Benkirane 

 

Lors de son congrès extraordinaire, tenu à Bouznika, le secrétaire général de l'Union constitutionnelle a 

qualifié la rentrée politique de "particulière et étrange", mettant l'accent, entre autres, sur l'indexation, le 

maintien du GMT+1, la situation économique devenue de plus en plus complexe et l'absence de perspectives 

d'avenir claires et la publication des listes des bénéficiaires d'agréments. L'Union constitutionnelle a, par 

ailleurs, appelé à l'adoption de politiques synergiques pour mener à bien une réforme exhaustive, soulignant 

que cette démarche serait la véritable issue pour s'extraire à la crise économique et financière. Notons que les 

travaux de ce congrès sont consacrés exclusivement à l’examen et à l’adoption de ses nouveaux statuts. 

• Akhbar Al Youm • Assahraa Al Maghribia • Aujourd'hui Le Maroc • El Assima Post • Rissalat Al Oumma • 

 

 

 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBWGRWMXBMFPXFWWXMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBWGRWMXBMFPGSFRSXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBWGRWMXBMFPXMMFLXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQPLGPXRBQWSPBWGRWMXBMFPXSXPSSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR


 
 4 

 Benkirane mène mollement les négociations, risque de faire face à une motion de censure 

 

Une source informée a indiqué que le facteur du temps n’est plus en faveur du chef du gouvernement, notant 

qu’à défaut de la formation d’une majorité gouvernementale à la rentrée parlementaire, Benkirane risque de 

faire face à une crise qui l’obligera à démissionner ou à succomber à une motion de censure. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 Elections partielle : le PJD porte sa défaite à Fès devant la justice 

 

Slimane El Amrani, le deuxième adjoint du secrétaire général du PJD, a affirmé que le parti de la lampe a 

décidé de former un recours devant la Conseil constitutionnel au sujet de la victoire des Istiqlaliens qui ont 

remporté un siège à la circonscription de Moulay Yacoub à Fès. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Clôture des travaux du 4ème congrès de CGLU 

 

Le congrès de l’organisation des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), tenu à Rabat du 1 au 4 octobre 

sous le thème "imaginer la société, construire la démocratie", a clos ses travaux. Lors de la réunion du Conseil 

mondial de CGLU, le maire d'Istanbul Kadir Topbas a été réélu pour un deuxième mandat (2013-2016) comme 

président de cette organisation. Cette réunion a été marquée également par l'élection de M. Oualalou au poste 

de trésorier de CGLU et le choix de Bogota pour accueillir en 2016 le 5è congrès mondial de CGLU. Notons que 

près de 400 millions de centimes ont été mobilisés pour l'organisation de cet événement. 

• Al Akhbar • Al Haraka • 
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