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Revue de la presse du 25/07/2013 

 

 Aziz Rabbah : rendre la RAM plus compétitive 

 
Lors d'un entretien avec Abdelziz Rabbah, ministre de l'équipement et du transport, il a indiqué que son 

département veut rendre la RAM plus compétitive. "La concurrence semble être dure pour la Royal Air Maroc, 

pour le segment long-courrier comme pour le low-cost", explique-t-il. 

• Le Soir Echos • 

 

 Accalmie sur nos routes 

 
Au cours des cinq premiers mois de l’année 2013, une légère accalmie a été enregistrée sur nos routes. En 

effet, le nombre des accidents mortels a reculé durant cette période d’environ 16,79% par rapport à la même 

période de l’année précédente. Ainsi, le nombre de décès a baissé d’environ 15,15%, celui des blessés graves 

de 14,84% et celui des accidents de la route de 3,33%. Cette tendance reste positive pour un pays qui 

enregistre un nombre effarant de victimes de la route.  

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Auto Speedy veut renforcer sa présence sur l’axe Casablanca-Rabat 

 
Auto Speedy veut renforcer sa présence sur l'axe Casablanca-Rabat Depuis l'ouverture en juin 1999 d'un premier 

Auto Speedy à Casablanca, le nombre de succursales dans le Royaume s'élève aujourd'hui à 12. Fort de son 

expérience internationale, Speedy, spécialiste de la réparation rapide sans rendez-vous, a su fidé liser une 

clientèle attirée par le profes sionnalisme et la disponibilité. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 Un plan triennal pour booster les échanges Maroc-Libye  

 
Le marché libyen présente un énorme potentiel à exploiter par les entreprises marocaines. Après avoir chuté 

en 2011, les échanges bilatéraux reprennent. Un plan d’actions triennal (2014-2016) qui s’articule sur l’appui 

aux activités promotionnelles, l’échange d’information et d’expertise, les études de marchés, la formation et 

l’assistance aux entreprises. Telles sont les ambitions de Maroc Export sur le marché libyen. 

• Leguide.ma • 

 

 Visite du président sénégalais au Maroc : Donner un souffle nouveau à une coopération 

bilatérale déjà exemplaire  

 
Le Président de la République sénégalaise, M. Macky Sall, qui entame jeudi une visite officielle de deux jours 

au Maroc, a affirmé que ce déplacement vise à “donner un souffle nouveau et une dynamique nouvelle à une 

coopération bilatérale déjà exemplaire”. Dans une interview réalisée depuis Dakar par Omar Dahbi, Directeur 

de la rédaction de Radio Méditerranée Internationale Medi 1 et diffusée mercredi, M. Sall a affirmé que la 

relation entre les deux pays, forte d’une parfaite identité de vues, sur les questions aussi bien économiques 
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que diplomatiques, “transcende les alternances politiques”. Evoquant la reprise des vols de Royal Air Maroc, 

avec près de 14 liaisons par semaine entre le Maroc et le Sénégal, M. Sall a affirmé qu’”un sérieux coup 

d’accélérateur a été donné à la coopération bilatérale”. 

• Le Matin Du Sahara • MAP Express • 

 
 Tourisme : Le tour chauffe de Zouiten 

 
L'absence de RAM à la réunion est symptomatique. ABDERRAF1E Zouiten n'a pas dérogé à la tradition. Le tout 

nouveau DG de l'Office du tourisme (ONMT) a «consacré sa première sortie aux professionnels» du secteur. Le 

contraire aurait été étonnant. Comme ses prédécesseurs aussi, il «a réaffirmé son engagement auprès des 

partenaires du secteur et son soutien pour renforcer l'attractivité de la destination...». Sa devise: «les 

échanges et le partage des expériences communes aux acteurs privés et publics sont primordiaux pour tirer le 

meilleur avantage des opportunités qui s'offrent au secteur». 

• L'Economiste • 

 

 L’opposition rejette la loi de majorité à la chambre des représentants 

 
Les groupes parlementaires n'ont pas pu s'entendre sur le seuil minimum pour former un groupe à la Chambre 

des représentants. Le projet proposé par le PPS a été rejeté par le Mouvement populaire qui siège au sein de 

l'Exécutif. En effet, le groupe du PPS, soutenu par celui du PJD, a présenté un projet qui consiste à réduire le 

seuil de constitution d'un groupe parlementaire à 18 membres. Une proposition rejetée par l'opposition à 

commencer par l'Istiqlal qui tient au seuil de 20 membres. Le Mouvement populaire, allié du PPS au 

gouvernement, a créé l'événement en s'opposant à ce projet. 

• Akhbar Al Youm • Al Ittihad Al Ichtiraki • Assabah • 

 

 Les consultations politiques pour la constitution d’une nouvelle majorité: clivage au sein du 

RNI 

 

Un courant refuse de servir de pneu de secours et appelle à rester dans l’opposition, alors que l’autre se dit 

prêt à rejoindre le gouvernement. Une source indique que la décision du parti sera connue avant la fin du mois 

sacré de Ramadan, faisant remarquer que le bureau politique du parti, après avoir donné son accord de 

principe pour participer au prochain gouvernement, a donné son feu vert pour entamer les consultations au 

sein des organes du parti sur ce sujet. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Goud • 
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