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Revue de la presse du 26/09/2013

 

 Rabbah calme la grogne des camionneurs 

 

Mardi 23 septembre, Le ministre de l’Equipement et du transport a bien négocié sa rentrée avec les 

transporteurs de marchandises opérant au niveau des plateformes portuaires du royaume : Construction de la 

gare de Zenata, regroupement des transporteurs en coopératives et promesses d’assouplissement des 

procédures de la CNSS. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Aviation : moins de crashs en 2012 

 

Prendre l’avion n’a jamais été aussi sûr qu’en 2012. C’est ce qui ressort d’un bilan du centre de données sur la 

sécurité aérienne JACDEC publié dans la dernière édition du magazine Aero International. Si Finnair est la 

compagnie la plus sûre selon cet indice, Swiss ne pointe qu’au 33e rang. Le nombre de personnes tuées dans 

l’aviation civile mondiale en 2012 a atteint 496, soit légèrement moins que l’année précédente (498 morts). 

L'enquête a aussi permis d'établir que les compagnies aériennes émiraties, Emirates et Etihad Airways, arrivent 

respectivement aux quatrième et cinquième rangs du classement des compagnies les plus sures, derrière 

Finnair, Air New Zealand, et Hong Kong Cathay Pacific. 

• Le Mag Du Golfe • 

 

 Maroc : Bank Al Maghrib prévoit une maîtrise du déficit public cette année 

 

Le Conseil de Bank Al Maghrib s’est réuni le 24 septembre pour examiner l’évolution récente de la situation 

économique, monétaire et financière du royaume. Parmi ses premières conclusions, il ressort celles concernant 

le déficit. « Le gouvernement devrait être en mesure de tenir son engagement d'une réduction du déficit à 

5,5% du PIB à fin 2013, contre 7,3% l'an dernier », a affirmé le gouverneur de la Banque, Abdellatif Jouahri, lors 

d’une conférence de presse à l’issue de la réunion trimestriel du Conseil de la Banque. M. Jouahri a par ailleurs 

signalé une baisse de 16% des exportations de phosphates. Toutefois, cette baisse a été, selon la même source, 

récompensée par de nouveaux investissements (Usine de Renault à Tanger et de Bombardier à Casablanca). 

• Marocpress.com • 

 

 Le Maroc assuré du soutien du Brésil, au plus haut sommet de l'Etat 

 

Cette action témoigne, sans nul doute, de la place de choix qu’occupe le Maroc dans les cœurs des 

représentants de la société brésilienne qui éprouvent une sympathie toute particulière envers ce pays dont 

certains l’ont déjà visité et le connaissent parfaitement, tandis que d’autres ont clairement affiché leur 

intention de s’y rendre. Sur le plan économique, le Brésil, sixième puissance économique mondiale, est, 

aujourd’hui, le 1er partenaire du Maroc en Amérique du Sud et le 3ème client du Maroc dans le monde, alors 

que le Maroc représente le 5ème partenaire économique du Brésil en Afrique et dans le monde arabe. Les 
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échanges commerciaux entre les deux pays progressent d'année en année, sachant qu'au cours du premier 

trimestre de 2013, ils ont augmenté de plus de 8 pc, par rapport à la période précédente. En matière de 

tourisme, le Maroc accueille plus de 15.000 visiteurs brésiliens par an, un chiffre susceptible d’augmenter 

considérablement avec l’inauguration prochaine d’une ligne aérienne directe qui devrait permettre 

d’intensifier les échanges entre les deux pays et encourager les hommes d’affaires brésiliens à voyager et à 

investir au Maroc. Cette liaison directe de la Royal Air Maroc (RAM), Casablanca-Sao Paulo/Sao Paulo-

Casablanca, va commencer en vols réguliers à partir du 9 décembre prochain, à raison de 3 vols par semaine: 

mardi, jeudi et samedi. 

• Al Bayane • 

 

 Benkirane annule son voyage pour New York 

 

Abdelilah Benkirane, a retardé de 24 heures son voyage pour New York à bord d'un avion de la RAM, qui était 

prévu initialement mardi. Le chef du gouvernement doit assister, mercredi et jeudi, à New York, à un débat 

sur le programme des Nations Unies sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) inscrit dans le 

cadre de la 68ème assemblée générale de l'ONU. 

• Al Khabar • Le360 • 

 

 L’opacité entoure toujours la formation du nouveau gouvernement 

 

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, avait déclaré à ses alliés de la majorité qu’il y avait des points 

qui étaient encore en suspens. C’est ce qu’affirme également Nabil Benabdellah, ministre de l’Habitat, de 

l’urbanisme et de la politique de ville, qui est en même temps secrétaire générale du Parti du progrès et du 

socialisme (PPS). Il affirme en effet qu’il n’y a, pour l’instant, aucun rendez-vous annoncé pour la tenue d’une 

réunion de «la présidence de la majorité», instance qui avait mandaté le chef du gouvernement pour mener les 

négociations pour la formation du nouveau gouvernement. Instance à laquelle il doit, d’ailleurs, revenir pour 

décider, en dernier ressort, de la répartition des portefeuilles ministériels, de la nouvelle structure du 

gouvernement (si elle vient à changer) et des autres détails qui vont avec… Notamment la révision de la charte 

de la majorité qui réglemente les relations entre les membres de la coalition gouvernementale. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 L’UGTM menace d’escalade 

 

Un dirigeant de l’UGTM a indiqué que la centrale syndicale s’apprête à observer une série de sit-in et de 

marches de protestation aux niveaux national et régional, en guise de protestation contre l’application du 

système d’indexation des prix de certains produits pétroliers, qui a provoqué la hausse de carburants. 

• Al Alam • 
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 Retard de la formation du gouvernement Benkirane II: Mezouar décline toute responsabilité 

 

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son bureau politique, le parti de la colombe affirme qu’il 

a "respecté tous ses engagements que ce soit envers son conseil national ou envers le chef de gouvernement 

dans un climat de responsabilité ayant marqué l’interaction entre les deux parties. Un accord global a été 

trouvé concernant tous les aspects en rapport avec le sujet". 

• Akhbarona.com • Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Assabah • Aswat • Attajdid • Cap Radio • 

Maghreb Arabe Presse • Marocpress.com • Media24.ma • Medina Fm • Menara • 

 

 Jouahri : le recours à l'indexation est une "discision politique difficile" 

 

Le gouverneur de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, a déclaré lors d'une conférence de presse que le recours 

du gouvernement à l’indexation partielle de certains produits pétroliers est une "décision politique difficile, 

indépendamment de son timing", faisant remarquer que l'Exécutif n'a pas demandé l'avis de la banque 

concernant cette mesure. 

• Al Khabar • 

 

 Nomination du gouvernement vendredi 

 

Des sources informées ont indiqué qu'il est probable que les nouveaux ministres soient nommés vendredi après 

le retour du chef du gouvernement Abdelilah Benkirane de New York. Selon ces sources, les noms des ministres 

du RNI seraient Talbi Alami, Fatima Merouan, Anis Birou, Mohamed Abbou, Mohamed Ouajr, Mbarka Bouaida et 

Hassan Oukacha. 

• Akhbar Al Youm • 
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