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 Le gouvernement abandonne l’achat des agréments de transport 

 

Les dispositions de la loi de Finances 2014 relatives à l’achat des agréments de transport par le gouvernement 

ont été retirées. Les groupes de la majorité et de l’opposition ont voté à la majorité, mardi, un amendement 

stipulant le retrait de cette subvention dont l’enveloppe budgétaire s’élevait à 930 millions de dirhams. 

L’opposition a accusé le gouvernement d’encourager la rente en accordant aux propriétaires des agréments des 

indemnités s’élevant à des millions de DH. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 La circulation à Casablanca : Un suicide collectif  

 

Le tramway, dont la mise en place a perturbé la circulation pendant plusieurs mois, n'a finalement rien résolu. 

Il prend de la place pour rien et n’est pas souvent totalement rempli. La route d’El Jadida vers l’OCP est 

devenue quant à elle une foire continue... Tout le monde roule à 10 km/h sinon moins toute la journée. La 

circulation à Casablanca est en train de se transformer en un suicide collectif pour les citoyens de cette ville 

qui dépérissent à cause du stress jour après jour. 

• L'Economiste • 

 

 Circulation : Course contre la montre pour l'autoroute urbaine 

 

Les travaux d'élargissement de l’autoroute urbaine de Casablanca devraient être bouclés en avril 2014. Le 

projet vise le triplement des voies dans les deux sens sur ce tronçon qui s’étale sur 20,5 kilomètres et qui se 

situe entre l’échangeur au niveau du siège de l’OCP (Office chérifien des phosphates) sur la Route d’El-Jadida 

et l’échangeur de Ain Harrouda. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau des 

infrastructures de la métropole. L’élargissement de l’autoroute urbaine représente l’une des priorités pour 

l’amélioration de la mobilité dans la ville et la région.  

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Maroc : Ministres et web 2.0, un petit mandat et puis s'en vont... 

 

Au Maroc, les réseaux sociaux ne sont plus seulement l’apanage des jeunes ou des entreprises. Certains 

ministres aussi s’y mettent. C’est d’ailleurs une bonne manière pour eux de communiquer sur leurs activités, 

et par ricochet, garder le contact avec les électeurs. Mais leur présence sur Facebook ou Twitter ne dure 

souvent que le temps d'un mandat. Pour Nabil Benabdallah, ministre d'habitat et SG du PPS, il est inscrit sur les 

réseaux sociaux, mais s’y est visiblement intéressé que pendant un laps de temps bien précis. En effet sur 

Facebook depuis le 10 mai 2011, M. Benabdallah a essentiellement communiqué pendant la période électorale. 

Mais un mois après sa prise de fonction suite à sa nomination dans le gouvernement Benkirane I, le ministre a 
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cessé la communication avec les électeurs. Il comptabilise environ 107 publications émises en l'espace de 9 

mois. 

• Yabiladi.com • 

 

 La Commission des finances à la Chambre des conseillers rejette le PLF 2014 

 

Les groupes parlementaires de l’opposition à la Chambre des conseillers ont fini par mettre leur menace à 

exécution. Avec 7 voix pour et 15 contre, l’opposition a réussi à faire tomber le projet de loi Finances 2014, à 

la Commission des finances. Concernant le volet économique, Les conseillers ont mis l'accent sur la nécessité 

de mettre à niveau le tissu économique national et de procéder notamment à la réforme de la Caisse de 

compensation sans pour autant perturber le pouvoir d'achat des citoyens ou influer négativement sur les 

secteurs productifs. Sur le plan financier, les groupes de l'opposition ont estimé que le projet de loi de 

Finances est dépourvu d'une vision claire sur l'harmonie entre les politiques financière et monétaire, ce qui 

explique, selon eux, la disparité entre l'approche gouvernementale et celle adoptée par Bank Al-Maghrib en ce 

qui concerne la chose financière au Maroc. S'agissant de l'axe social, les conseillers ont souligné la nécessité de 

redresser les dysfonctionnements relevés dans les secteurs de l'habitat, de la santé, de l'éducation, de l'emploi 

et de la solidarité. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Khabar • Al Massae • Annahar Al Maghribya • Assahraa Al Maghribia • CAP 

Radio • Maghreb Arabe Presse • MAP express • 

 

 Le Maroc partenaire stratégique de l'UE en Afrique 

 

Le Maroc est un partenaire stratégique de l'Union européenne dans le voisinage Sud, a affirmé, à Bruxelles, le 

commissaire européen au développement, Andris Piebalgs. M. Piebalgs a souligné, dans une déclaration de 

presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, que le Maroc est 

un partenaire stratégique de l'UE dans son voisinage Sud et dans les relations de l'Europe avec les pays 

africains. 

• Libération • 

 

 Conseil national du parti : Le PJD fait le point 

 

Les organes décisionnels du PJD ont convoqué quatre commissions permanentes émanant du conseil national 

pour en préparer la session ordinaire, programmée pour les 28 et 29 décembre. Les débats des différents points 

à l’ordre du jour du Conseil national auront ainsi lieu préalablement au sein de ces quatre commissions. Cette 

session du Conseil national du parti est très attendue puisque les pjdistes avaient appelé, la veille du 

remaniement ministériel, à la tenue d’une session extraordinaire du conseil national pour débattre de la crise 

politique qui avait paralysé le gouvernement et les retards qui ont entaché les tractations. 

• Le Matin Du Sahara • 
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