
 
 1 

Revue de la presse du 14/10/2013 

 L'ouverture de la ligne maritime Las Palmas-Laâyoune retardée 

 

Les services de sécurité du port de La Luz à Las Palmas, ont demandé aux autorités portuaires espagnoles, de 

retarder jusqu’en 2014, la reprise du trafic sur la ligne maritime, Las Palmas — Laâyoune. Ils justifient ce 

retard par ce qu’ils ont qualifié d’absence d’infrastructures nécessaires au Port de La Luz, pour le contrôle des 

marchandises et des passagers.  

• Libération • 

 

 Les dix défis qui attendent le gouvernement 

 

Le gouvernement Benkirane dans sa nouvelle version est enfin formé. Il est attendu sur plusieurs dossiers très 

chauds, notamment la réforme de la Compensation et des retraites. Mais le défi de l’homogénéité et de la 

cohésion interne est également un grand challenge qui doit être réussi. Les prochains mois nous diront si le 

nouveau gouvernement est capable ou pas de travailler en parfaite harmonie. Le RNI et le PJD qui s’étaient 

livré une guerre sans merci pendant plusieurs mois vont devoir cohabiter et défendre le même projet. 

• Le matin Du Sahara • 

 

 Événement à Agadir : Que le 9 porte bonheur au Concert pour la tolérance ! 

 

La date de l’édition 2013 du Concert pour la Tolérance a été fixée au 9 novembre 2013. Placé sous le Haut 

patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et initié par l’Association pour la tolérance, l'événement se 

distinguera cette année par un nouveau concept scénique qui fera la part belle aux rencontres et aux échanges 

entre artistes sur une réalisation originale et créative qui permettra d’offrir un spectacle encore plus riche et 

porteur de sens. Rappelons que le Concert pour la tolérance est un événement produit par Electron Libre 

Production et la chaîne publique française France 2, en partenariat avec 2M. Il est co-organisé par l’Association 

pour la tolérance, basée à Agadir et regroupant les représentants des partenaires officiels marocains de la 

manifestation (Collectivité locale, 2M, RAM, ON MI, CRI d’Agadir). 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Tourisme : un plan de relance pour le marché français 

 

Des opérations de promotion sont programmées dans les divers bassins émetteurs. Le rang de Marrakech et 

Agadir sera consolidé, et des efforts seront entrepris pour des destinations moins fréquentées. Le plan de 

communication pour 2014 sera axé sur la consolidation de l'image de stabilité institutionnelle de la destination. 

Pour augmenter la fréquentation, Royal Air Maroc a initié avec l’ONMT une campagne de communication sur 

plusieurs marchés émetteurs en Europe mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique. 

• La Vie Eco • 
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 Transavia défie les Marocains 

 

Plusieurs passagers marocains d'un vol de Transavia ont manifesté leur colère contre la compagnie aérienne 

après avoir constaté que la carte du Maroc utilisée pour une de ses annonces est amputée de sa partie Sud. 

Réagissant à cette protestation, la compagnie néerlandaise a expliqué que c'est la carte reconnue par les 

Nations Unies. 

• L'Observateur Du Maroc • 

 

 Le Conseil de la Concurrence tient sa 27ème session 

 

L’examen du dossier de la récente hausse du prix du lait et les modalités de vente de billets électroniques par 

la Royal Air Maroc dénoncées par des agences de voyage dominent les travaux de la 27ème session du conseil 

de la concurrence, tenue à Rabat. “Il s’agit de présenter les résultats des études du dossier de la hausse du 

prix du lait, tel que soumis par le gouvernement à l’appréciation du conseil, et de la plainte pour entente au 

sujet des ventes électroniques de la RAM”, a déclaré à la presse le président du Conseil de la concurrence, 

Abdelali Benamour, en marge de cette session. 

• Al Massae • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • 

 

 Benkirane sur Al Oula 

 

Le chef du gouvernement a été l'invité d'un débat politique transmis sur Al Oula et 2M. Lors de cette rencontre 

M. Benkirane a affirmé qu'il n'aura pas de difficultés comme c’était le cas avec Chabat. Interpellé par les 

journalistes sur le retour en force des technocrates, le chef de gouvernement a défendu leurs présences au 

sein de son cabinet. Il n’a pas tari d’éloges sur le parcours de Rachid Belmokhtar à l’Education nationale et 

Mohamed Hassad à l’Intérieur. Dans sa plaidoirie, Benkirane a clamé, haut et fort, que « le roi ne m’a imposé 

aucun nom » et de lancer aux journalistes que « le chef de gouvernement ne fait pas ce qu’il veut, c’est le roi 

qui est le chef de l’Etat ». Notons qu'il s'agit du premier débat du genre depuis que Benkirane dirige l'Exécutif. 

Il intervient aussi au lendemain de la nomination de son deuxième gouvernement et dans un contexte 

sociopolitique marqué notamment par l’application du système d’indexation, la nouvelle rentrée parlementaire 

et les réformes structurelles à venir comme celles de la Caisse de compensation et des Caisses de retraite. 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Art19.ma • Hespress • Hibapress • Le360 • Media24.ma • 

 

 La composition du gouvernement critiquée: Benkirane riposte 

 

Selon des sources proches du PJD, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a répondu vivement aux 

critiques que lui ont adressées les élus Abdellah Bouanou et Maa Al Ainine, et le secrétaire général de la 

Jeunesse PJD, Khalid Boukari, lui reprochant de faire des concessions pénibles en admettant certains noms 

dans la nouvelle équipe gouvernementale. Il a même menacé d'expulser les expulser du parti. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 
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