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 Menace d’une hausse des prix des tarifs des taxis et suspension des protestations après l’Aïd Al 

Adha 

 

Les tentatives du gouvernement visant à apaiser la colère des patrons de taxis n'ont pas réussi. Dans une 

déclaration à la presse, le secrétaire général de la Fédération nationale des professionnels du transport 

routier, Mustapha El Kihel, a souligné que de nombreux professionnels seraient contraints d’augmenter le prix 

des tarifs des taxis, si les revendications professionnelles du secteur n'ont pas été concrétisées. 

• Al Massae • 

 

 S.M. le Roi visite les différents chantiers du projet de reconversion de la zone portuaire de 

Tanger-ville 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a visité, samedi, les différents chantiers du projet de 

reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville, mobilisant des investissements de l’ordre de 6,2 milliards de 

dirhams. Le Souverain a, ainsi, visité le chantier de restauration de la muraille de la Médina, ainsi que ceux du 

nouveau port de plaisance et du futur port de pêche. Portant sur une surface globale d’environ 84 hectares de 

terre-pleins, le projet de reconversion de la zone portuaire de Tanger-ville, dont les premiers travaux ont 

débuté en mars 2011, vise à positionner la ville de Tanger en tant que destination phare du tourisme de 

croisière et de plaisance à l’échelle internationale en général et dans le bassin méditerranéen en particulier, à 

travers le développement de plusieurs pôles (croisière, plaisance, pêche, hôtelier, culturel et événementiel, 

commerce et animation, résidentiel et bureaux). 

• Al Alam • Al Khabar • Assahraa Al Maghribia • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • Le Matin Du Sahara • 

Maghreb Arabe Presse • Rissalat Al Oumma • 

 

 Le Maroc avance vers l’acquisition de son 1er sous-marin russe, craintes en espagne 

 

Le projet d’acquisition par le Maroc de son premier sous-marin de fabrication russe avance, selon la marine 

espagnole. Les voisins du nord se disent même inquiets. Outre les raisons sécuritaires et stratégiques 

(Gibraltar, Sebta et Melilla) les deux sous-marins que compte Madrid, même s’ils ont dépassé l’âge de retraite, 

sont encore en service. Quant aux quatre nouveaux, ils ne parviennent tout simplement pas à « nager ». Et 

pourtant, ils ont coûté 530 millions euros. 

• Hespress • Hibapress • 

 

 S.A.R. le Prince Héritier Moulay El Hassan préside la cérémonie de célébration du 

cinquantenaire de l'ONCF  

 

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, samedi soir à Rabat, la cérémonie de 

célébration du cinquantenaire de l’Office national des chemins de fer (ONCF). 

• Al Akhbar • Al Bayane • Al Khabar • Assahraa Al Maghribia • Attajdid • Aujourd'hui Le Maroc • Bayane Al Yaoum • Le 

Matin Du Sahara • Le360 • L'Economiste • L'Opinion • Rissalat Al Oumma • 
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 Rencontre entre MRE des Etats-Unis et Saâd-eddine El Othmani 

 

Le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Saâd-Eddine El Othmani, a tenu, à New Jersey (USA), 

une rencontre avec les MRE des Etat unis. Lors de cette rencontre, les membres de la communauté marocaine 

ont présenté au ministre plusieurs revendications, notamment celles relatives au prix très élevés des billets de 

la RAM. 

• Attajdid • 

 

 ... Et les Marocains perdus entre l'heure légale et le GMT+1 

 

La brusque décision du Conseil de gouvernement de maintenir I'heure d'été a pris de court Maroc Telecom. 

L'opérateur historique n'avait pas encore annule son réglage automatique de l'heure, induisant ainsi en erreur 

certains de ses clients. Au niveau de la RAM. «Toutes les équipes ont été mobilisées samedi et dimanche pour 

réadapter ce changement». La compagnie affirme qu'il n'y a pas de conséquences majeures. 

• L'Economiste • 

 

 Gouvernement : A quand la fin de l'immobilisme et l'attentisme ? 

 

Le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdellah, a appelé, lors de l'Université annuelle de son part, à la 

"nécessité de former un gouvernement de majorité et de surmonter la situation politique actuelle qui soulève 

de nombreuses questions". Selon le ministre de l'Habitat, "aucun changement et aucun projet de réforme ne 

peut être réalisable en dehors d'une stabilité politique et institutionnelle". 

• Al Massae • Assabah • 

 

 Benkirane attend un appel décisif du palais cette semaine 

Des sources très bien informées au sein du gouvernement ont fait savoir que le chef du gouvernement, 

Abdelillah Benkirane, s'attend, à n'importe quel moment, à un appel du palais royal ou à une rencontre directe 

avec le souverain, et ce en vue de trancher sur la formation de la deuxième version du gouvernement. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Conseil du gouvernement : la gestion de l’heure légale confine à l'improvisation ! 

 

Moins de 24 heures avant l’heure prévue, le gouvernement a pris au dépourvu tous les Marocains qui se 

préparaient à procéder au changement d'heure. Tenant exceptionnellement une réunion un samedi, le Conseil 

du gouvernement a décidé, en effet, que l’heure ne serait retardée de 60 minutes qu’à partir du 27 octobre et 

non plus le dimanche 29 septembre à 3 h, comme cela avait été annoncé officiellement. Ce choix a été décidé 

lors de la réunion du Conseil du gouvernement tenue samedi et qui a traité de deux principaux thèmes. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • Le Matin Du Sahara • 
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