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Revue de la presse du 30/07/2013 

 

 Une nouvelle journée d’étude au parlement sur le secteur portuaire 

 
Le groupe parlementaire du PJD a organisé le mardi 23 juillet une journée d’étude sur le thème : secteur 

portuaire au Maroc : Réalités et Perspectives. Cette rencontre à laquelle ont pris les députés de la première 

chambre et les conseillers de la seconde chambre affiliés au parti, a vu la participation du Ministre de 

l’équipement et du transport Mr Aziz REBBAH, Mme Nadia LARAKI, DG de l’Agence Nationale des Ports (ANP), 

Mr Moha HAMMAOUI Directeur de la Direction des Ports et du Domaine Public Maritime (DPDPM), ainsi que 

plusieurs acteurs de la société civile du secteur maritime et portuaire. 

• Maritime News • 

 

 Entretien avec S.E.M. Idrissa Traoré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Maroc  

 
A l’accession au Trône du Roi, le pays comptait 300 km d’autoroute. Il en compte plus de 1 400 actuellement 

et devrait atteindre 1 800 km en 2015. Ces autoroutes couvrent les principales villes du pays en desservant le 

pays du Nord au Sud, d’Est en Ouest. Les plans d’électrification et d’adduction en eau potable sont passés de 

50% à plus de 90% actuellement. Le pays s’est doté d’un cap et d’une Vision 2020 et des plans sectoriels sont 

en cours de réalisation dans les infrastructures, l’industrie, l’agriculture, l’énergie avec le Plan solaire et le 

tourisme.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Entretien avec S.E.M. Amadou Sow, ambassadeur du Sénégal au Maroc  

 
La récente tournée africaine de Sa Majesté k Roi Mohammed VI a permis de confirmer, si besoin en était, la 

solidité des relations qui unit k Royaume du Maroc et l’Afrique subsaharienne, en général, et la République du 

Sénégal, en particulier. Ces visites ont donné une forte impulsion et un réel contenu aux relations de 

coopération dans les domaines prioritaires tels que l’agriculture, les pêches, l’éducation, la formation, la 

santé, la gestion de l’eau, l’irrigation, les télécommunications, l’aménagement urbain et les infrastructures de 

base, avec la signature de nombreux accords. La tournée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été un symbole 

de la nouvelle dynamique que le Souverain souhaite ancrer dans les relations avec les pays africains, et une 

confirmation de la place privilégiée de l’Afrique dans la politique étrangère du Maroc.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Des liens stratégiques et une confiance mutuelle 

 
Organisée par la Chambre de commerce de Tanger, en partenariat avec la CGEM-Nord et l'Union des Chambres 

de commerce des pays du Conseil de coopération du Golfe, sous le signe «Un partenariat stratégique pour 

l'édification d'une économie d'avenir», la troisième édition du Forum sur l'investissement Golfe-Maroc a vu la 

participation de 370 entreprises et plus de 150 hommes d'affaires des pays du Golfe, ainsi que de nombreux 

acteurs économiques marocains. Ce Forum s'est intéressé à diverses thématiques liées à la coopération dans les 

domaines de l'énergie, du transport, de l'aide aux petites et moyennes entreprises, de la sécurité alimentaire, 

du tourisme et de l'immobilier. Cet événement est aussi marqué par l'organisation d'un salon regroupant des 

stands de plusieurs institutions opérant dans le domaine des investissements et des entreprises du Maroc et des 
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pays du Golfe, avec un intérêt particulier accordé aux chantiers structurants de la région du Nord comme la 

reconversion du port de Tanger-ville et le projet de Ligne grande vitesse (LGV). 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Impulsion royale au projet Nador West Med 

 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé en décembre2012, à la commune rurale Laâzanène (province de 

Nador), la cérémonie de signature de quatre conventions relatives au financement et à la gestion du futur 

complexe portuaire intégré, industriel, énergétique et commercial Nador West Med. Rappelons que le Maroc 

dispose d’un réseau portuaire qui comprend notamment 13 ports ouverts au commette extérieur, 10 ports de 

pêche à vocation régionale, 9 ports de pêche à vocation locale et 6 ports de plaisance. Les infrastructures de 

ces ports se composent de 62km de jetées de protection, 49 km de quais, 1 850 ha de plans d’eau protégés et 1 

300 ha de terre-pleins. 

 • Le Matin Du Sahara • 

 

 Insolite : un oiseau force un avion d’Easy Jet à atterrir à Casablanca 

 
Un vol d’Easy Jet reliant Casablanca à Milan, en Italie, a été forcé d’atterrir d’urgence dimanche, peu de 

temps après son décollage de l’aéroport de Casablanca, suite à une panne survenue dans l’un de ses moteurs. 

L’appareil de la compagnie Low Cost britannique, qui avait décollé de l’aéroport de Casablanca vers 8h du 

matin, avec à bord 140 passagers, avait été obligé de rebrousser chemin après une demi-heure de vol. A 

l’origine de cette panne technique, un oiseau qui aurait percuté l’un des réacteurs de l’avion lors du 

décollage, précise le commandant de bord aux passagers. La collision a provoqué d’importants dégâts dans le 

moteur de l’avion. Easyjet a dû dépêcher l’un de ses avions à Genève, en Suisse, pour transporter les 

voyageurs restés plus de 8 heures, à l’aéroport de Casablanca. En novembre dernier, une avarie survenue sur 

l’un des moteurs d’un appareil Air France reliant Rio à Paris, avait obligé le pilote à dérouter l’Airbus A330 sur 

l’aéroport de Casablanca. 

• Bladi.net • 

 

 Une approche stratégique basée sur l'intérêt mutuel et un rapport gagnant-gagnant 

 
S.M. le Roi et le Président sénégalais Macky Sall. Grâce à la politique visionnaire de S.M. le Roi Mohammed VI, 

le Maroc a pris conscience très tôt de la dimension stratégique de l'intégration panafricaine. Depuis le début de 

Son règne, S.M. le Roi ne cesse de multiplier visites d'État et grandes tournées en Afrique, se rendant à de 

nombreux pays notamment d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest : Mauritanie, Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Niger, République démocratique du Congo, 

Sénégal, Gambie La coopération entre le Royaume et l'Afrique est renforcée par la présence active de missions 

diplomatiques, d'entreprises marocaines des secteurs public et privé (RAM, BMCE Bank, Attijariwafa Bank, BP, 

ONA, Maroc Telecom, Managem, Cerna-bois de l'Atlas (Cerna Gabon), Addoha... et par l'importance de la 

diaspora marocaine. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Expression de la profonde symbiose entre le trône et le peuple 

 
La fête du Trône, que le peuple marocain s'apprête a célébrer le 30 juillet et qui coïncide cette année avec le 

14eme anniversaire de ('accession de SM le Roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres se veut «une 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPLRPFMGXBQWSPBMWXGFGBLRPWQSLQLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPLRPFMGXBQWSPBLLGWLGPBLRPFMRSSMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPLRPFMGXBQWSPBLLGWLGPBLRPFQQFPFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPLRPFMGXBQWSPBWGRWMXBLRPGSWFLGBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR


 
 3 

occasion chargée de symboles et reflétant l'attachement indéfectible, les liens d'allégeance et Ia profonde 

symbiose entre Is peuple et le trône», a écrit Ia publication bahreïnie Al Ayam parue dimanche. 

• L'Opinion • 

 

 L’Istiqlal expulse Mohamed El Ouafa 

 
Après avoir été interpellé deux fois par la commission de discipline de l'Istiqlal, Mohamed El Ouafa, ministre de 

l'Education nationale, se voit expulsé du parti. La commission de discipline de l’Istiqlal, réunie lundi après-

midi, a décidé l’expulsion de Mohamed El Ouafa du parti, le sanctionnant ainsi pour son refus de démissionner 

de son poste de ministre de l’Education nationale, contrairement aux cinq autres ministres istiqlaliens sortants 

du gouvernement d’Abdelilah Benkirane. 

• Le360 •  
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