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Revue de la presse du 13/11/2013 

 Le Maroc et la France tracent  

 

L’amitié franco-marocaine au service de l’économie. Tel est le titre principal de la visite de François Hollande 

au Maroc. Le président de la République française s’est enquis, depuis son arrivée sur le sol marocain, de 

nombreux projets stratégiques répondant aux priorités mutuelles du Maroc et de la France. Agriculture, 

transports, finances, énergies, cultures moult secteurs ont été à l’ordre du jour des échanges du Souverain et 

son illustre hôte. La visite de deux jours de François Hollande, première en son genre depuis son investiture, 

vient consolider le partenariat franco-marocain. Une vision commune de l’avenir se trace aujourd’hui axée sur 

la confiance, la stabilité, la diversité et la création de richesse. 

• Aujourd'hui le maroc• 

 

 Le Maroc et l'Espagne surveillent le trafic maritime du Détroit de Gibraltar 

 

Le Maroc et l'Espagne ont réalisé, mardi 12 novembre 2013, un exercice conjoint dans le but d'améliorer le 

contrôle et la surveillance du trafic maritime dans le Détroit de Gibraltar. Cet exercice, mené dans les eaux du 

Détroit, l'une des zones les plus fréquentée au monde en terme de flux maritime, a connu la participation du 

Centre espagnol de sauvetage maritime de Tarifa et du Centre de surveillance du trafic maritime à Tanger 

(CSTM), précise le Service espagnol de sauvetage maritime dans un communiqué.  

• Maghreb Arabe Presse • Media24.ma• 

 

 Qatar Airways : promotion pour célébrer l’entrée au Oneworld 

 

Pour célébrer son entrée dans l’alliance Oneworld, la troisième plus grande alliance de compagnies aériennes, 

Qatar Airways offre un cadeau : pendant trois jours, les voyageurs bénéficieront jusqu’à 25% de réduction sur 

ses vols. Cette promotion, intitulée «bigger world», se déroule du 11 au 13 novembre. Les clients pourront 

acheter immédiatement leur billet pour un voyage entre le 14 novembre 2013 et le 19 juin 2014 (sauf du 18 au 

23 décembre 2013 et du 2 au 12 janvier 2014). La compagnie précise, dans un communiqué de presse, que «les 

réductions sont effectuées sur la base des tarifs aller-retour via Doha». Dans ce contexte, la compagnie 

propose plus de 130 destinations. 

• Hespress • 

 

 Rapport choquant de la caisse de compensation 

 

La Caisse de compensation a mis au point un rapport dans lequel elle a jeté la lumière sur des défaillances de 

fonctionnement. Le rapport indique que les subventions qui devaient être destinées à la consommation sont 

comptées en réalité sur la base des quantités acquises par les sociétés, pas sur la base des quantités 

consommées par le citoyen. Le rapport fait remarquer que le soutien est accordé effectivement à des 

politiques d'achat, au sujet desquelles l'Etat ne peut prendre des décisions. 

• Akhbar Al Youm • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBMLFSRMBMLMPGGQQPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBMWXGFGBMLMPQRGMXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
http://media24.ma/
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBLLGWLGPBMLMPPMMWPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLMSRXMXWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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 Casablanca : Le plan sauvetage de Khalid Safir 

 

Le nouveau wali de Casablanca passe à la vitesse supérieure. Le responsable, accompagné des élus de la vile, a 

présenté devant la presse son plan pour redresser la situation de la métropole aux mille et une 

problématiques. Khalid Safir a annoncé la couleur dès le départ en soulignant que cette vision a pour but de 

faire de la ville une métropole équilibrée, propre, attractive, agréable et où il fait bon vivre. Sortir le Grand 

Casablanca de son état critique et son déficit de gouvernance est aujourd’hui la priorité des priorités pour les 

responsables. 

• Al Bayane • Attajdid • Aufait • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • Le Matin Du Sahara • Les Inspirations Eco 

• Map Express • Sahifat Anass • 

 

 Le Maroc prépare une campagne de régularisations des sans-papiers pour 850 clandestins 

subsahariens 

 

Le Maroc va lancer une importante campagne de régularisations parmi les 25 000 à 40 000 clandestins 

actuellement présents sur son sol. Cette "'opération exceptionnelle de régularisation de la situation des 

étrangers en séjour irrégulier au Maroc aura lieu du 1er janvier au 31 décembre 2014", ont indiqué le 11 

novembre, lors d'une conférence de presse à Salé, près de Rabat, les ministres de l'Intérieur, Mohamed Hassad, 

et de la Migration, Anis Birou. Dans ce but, des "bureaux des étrangers" vont être créés dans chaque préfecture 

afin de traiter les demandes. Une "commission nationale de recours" sera également mise en place. Selon les 

responsables marocains, les quelque 850 migrants reconnus comme demandeurs d'asile par le Haut 

commissariat aux réfugiés (HCR) seront automatiquement régularisés. 

• Al Akhbar • Al Ittihad Al Ichtiraki • Le360 • Panoramaroc • 

 

 Les prix du pain en hausse à partir de la semaine prochaine 

 

La Fédération nationale de la boulangerie-pâtisserie du Maroc a dévoilé sa décision d'augmenter les prix du 

pain, entre 10 et 30 centimes l'unité, à partir de la semaine prochaine. Selon la Fédération, cette décision a 

été prise en raison de la hausse des prix de la farine panifiable et de l'atermoiement du gouvernement dans la 

mise en œuvre du contrat-programme conclu avec les professionnels. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Les administrations publiques n’ont exécuté que 46pc des jugements durant 2012 

 

Selon une source informée, les administrations publiques n’ont exécuté que 46pc des jugements rendus par les 

juridictions administratives à leur encontre durant 2012, précisant que les secteurs de l’éducation nationale, 

des eaux et forêts et de l’équipement et du transport figurent en tête de liste. Selon la même source, le chef 

du gouvernement Abdelilah Benkirane a donné des « ordres strictes » pour contraindre les administrations 

publiques à exécuter les décisions judiciaires, menaçant de l’application de sanctions à l’égard de ceux qui ont 

été reconnus coupables d’y faire obstacle. 

• Attajdid• 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLMRXRQQLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLMRGQXMGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLMRGQXMGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLMRLGMRRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPLGSPWGBQWSPBWGRWMXBMLQGMSPMPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM

