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Revue de la presse du 28/09/2013

 

 Le programme Tanger-Métropole, aboutissement d'une vision royale de progrès pour le nord 

du Royaume  

 

Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a procédé, jeudi à Tanger, au lancement du programme 

Tanger-Métropole pour le développement intégré, équilibré et inclusif de la ville du détroit. Le programme 

Tanger-Métropole est conçu pour être un modèle urbain inédit au Maroc et sur la Rive-Sud de la Méditerranée. 

Il permettra à la ville du détroit de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales. 

• Al Alam • Assabah • 

 

 7,6 milliards de DH pour l’ambitieux plan Tanger-Métropole  

 

Le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi 26 septembre à Tanger, au lancement du programme Tanger-Métropole 

pour le développement intégré, équilibré et inclusif de la ville du détroit. Le programme Tanger-Métropole est 

conçu pour être un modèle urbain inédit au Maroc et sur la rive sud de la Méditerranée. Il permettra à la ville 

du Détroit de se hisser au niveau des grandes métropoles internationales. La totalité de ce plan de 

développement s'étalera sur une période de cinq ans, de 2013 à 2017, et représente 7,663 milliards de DH 

d'investissements. Porte naturelle et stratégique à la croisée de l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et l'Asie, Tanger 

draine vers elle des investissements considérables grâce à ses multiples atouts industriels qui ont notamment 

permis la réalisation du port de Tanger Med, et qui ont vu des entreprises de renommée internationale 

s'installer au Maroc comme le groupe Renault- Nissan ou encore Maersk. 

• Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Alam • Al Bayane •  Al Haraka • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al 

Khabar • Annahar Al Maghribya • Assabah • Assahraa Al Maghribia • Bayane Al Yaoum • Entreprendre.ma • Le Mag • 
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 Le Maroc assuré du soutien du Brésil, au plus haut sommet de l’Etat 

 

Les hauts responsables du gouvernement brésilien ont souligné leur soutien au Maroc dans différents domaines, 

lors de la toute récente visite de travail au Brésil du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Saad 

Dine El Otmani. Les rencontres qu’a eues M. El Otmani, à Brasilia, avec le Vice-président de la République 

Fédérale du Brésil, Michel Temer et le ministre des Relations Extérieures, Luiz Alberto Figueiredo, ont été, en 

effet, principalement axées sur le renforcement de la coopération bilatérale dans différents domaines et sur la 

nécessité de donner une nouvelle impulsion aux investissements brésiliens et à la promotion du tourisme au 

Maroc. 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. 

• Akhbarona.com • 
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 La Royal Air Maroc (RAM) prévoit 37 vols pour le transport de 13.800 pèlerins 

 

La nouvelle opération Haj de l’année 1434 de l’hégire vient d’être lancée. La Royal Air Maroc (RAM) prévoit 37 

vols pour le transport de 13.800 pèlerins. La phase aller de la saison du Haj de l'année 1434 (2013), entamée le 

21 septembre, va se poursuivre jusqu'au 9 octobre, annonce ce vendredi un communiqué de la compagnie 

aérienne nationale. Ledit communiqué précise que les vols seront opérés depuis huit villes marocaines à savoir 

Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Oujda, Nador, Agadir et Errachidia. 

• Al Bayane • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Khabar • Assahraa Al Maghribia • Bayane Al Yaoum • La Quotidienne • 
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 Le Maroc réaffirme son appui entier à la stratégie intégrée de l'ONU pour Sahel  

 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Saad-Eddine El Otmani, a réaffirmé, au siège de 

l’ONU à New York, l’appui entier du Maroc à la stratégie régionale intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 

région confrontée à plusieurs défis notamment l’instabilité liée à la menace terroriste. 

• Al Bayane • Assahraa Al Maghribia • 

 

 Azami : Les istiqlaliens manifestent contre une décision approuvée par un ministre du parti 

 

Invité à l'émission "Moubachara Maâkoum", Mounia Gholam, membre du Comité Exécutif du PI, a accusé le 

gouvernement de prendre des décisions unilatérales. Pour sa part, Driss El Azami, ministre délégué auprès du 

ministre de l'Économie et des Finances chargé du Budget, a expliqué que la décision relative à l'augmentation 

des prix de carburants a été signée par le ministre istiqlalien Nizar Baraka. 

• Akhbarona.com • 

 

 Benkirane doit assumer entièrement sa responsabilité en tant que chef du gouvernement 

 

Lors d’une conférence de presse organisée, à Rabat, à l’occasion de la rentrée politique et sociale, le premier 

secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a appelé le chef du gouvernement à assumer toutes ses responsabilités 

constitutionnelles et à mettre fin à la situation politique, économique et sociale dégradée. Lachgar a en outre 

indiqué que le pays vit dans une situation d’attentisme mortel, mettant en garde contre ses répercussions à 

plusieurs niveaux. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Ouahbi : la crise au Maroc, une conséquence de désaccords autour des portefeuilles 

ministériels 

 

Le président du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants, Abdellatif Ouahbi a indiqué que 

la crise qu'a vécue le Maroc est le résultat des différends autour des portefeuilles ministériels et non pas autour 
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du programme gouvernemental ou des solutions proposées pour résoudre les grands problèmes, accusant le 

chef de gouvernement, Abdelilah Benkirane, de confondre sa responsabilité en tant que chef de gouvernement 

avec celle de secrétaire général de son parti. 

• Assabah • 

 

 Sidi Ifni paralysée par une grève générale 

 

C’est la paralysie à Sidi Ifni. Les habitants de la ville ont été nombreux à répondre favorablement à l’appel à la 

grève lancée par des partis politiques, des syndicats et associations, regroupés au sein d’une alliance créée en 

l’occasion et baptisée « Coalition Ifni pour le suivi de la chose publique ». Ils protestent contre la hausse des 

prix des produits de première nécessité et l’anéantissement systématique du pouvoir d’achat des classes 

populaires par le gouvernement Benkirane. Mais il n’y a pas que les dernières hausses des prix qui motivent la 

population, la situation déplorable dans laquelle la ville sombre sur le plan économique et social a fait 

également sortir les habitants de leurs gonds. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Massae • 
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