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HCP / Conjoncture

La confiance des ménages en berne
A

nages n’arrivent pas à
épargner de leurs revenus.
Les résultats de l’enquête permanente de
conjoncture auprès des
ménages, menée par le
HCP, montrent que l’Indice de Confiance des
Ménages (ICM) aura
enregistré, au cours
du premier trimestre
de 2014, une quasi stagnation par rapport au
quatrième trimestre de
2013 et une baisse de
1,7 point par rapport à
son niveau du premier
trimestre de l’année
2013.

vec des perspectives de moins en
moins optimistes,
une situation financière
des ménages appelée
à se détériorer encore
et encore, une capacité à épargner toujours
plus écornée et avec des
perspectives de poursuite de hausse des prix
des produits alimentaires, les ménages marocains ont-ils de quoi
avoir confiance et voir
la vie en rose ? Pas sûr,
surtout que la moitié des
ménages n’arrivent pas
à couvrir leurs besoins
par leurs revenus et
quasiment 95% des mé-

Lire en page 4

Anniversaire
des FAR

58 ans
de professionnalisme
et de sacrifices

Conseil national du Parti de l’Istiqlal

Hamid Chabat analyse la situation
politique, économique et sociale

les progrès technologique et scientifiques
dans le monde.
Ainsi, depuis leur création à l'aube de l'indépendance (14 mai 1956), les FAR accomplissent leur mission sacrée et préparent
l'avenir avec détermination, confiance et sérénité, fidèles en cela à leur devise éternelle: Dieu, la Patrie, le Roi.
Sur le plan national, il s’agit d’un moment
de reconnaissance par le peuple marocain
à ce corps, moderne et bien structuré, pour
la bravoure de ses composantes et les efforts consentis dans la défense des provinces du Sud du Maroc, ainsi que pour
ses différentes interventions à travers le
Royaume en vue de venir en aide notamment aux victimes des catastrophes naturelles.
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LE

Phs. Housni

LA

célébration, demain mercredi, du
58ème anniversaire de la création
des Forces Armées Royales (FAR)
constitue un moment fort pour rendre un vibrant hommage aux actions héroïques et
aux sacrifices consentis, plus d'un demisiècle durant, par cette valeureuse institution au service de la patrie et pour la défense des idéaux humains de par le monde.
La commémoration de l'anniversaire des
FAR, le 14 mai de chaque année, est également une occasion opportune de se remémorer à la fois le sens visionnaire de feu
SM Mohammed V qui a doté le Maroc, alors
fraîchement indépendant, d'une armée professionnelle, le souci de feu SM Hassan II
de moderniser son organisation et de renforcer son armement, ainsi que la volonté
de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême
et Chef d'Etat-major général des Forces armées Royales, de développer les moyens
de cette institution et promouvoir ses ressources humaines pour être en phase avec

Secrétaire Général du Parti de l’Istiqlal, M. Hamid Chabat, a présidé,
hier mardi au siège central du parti, la session ordinaire du Conseil national en

P. 16

présence des membres du Comité exécutif.
La session a coïncidé avec la commémoration du 40ème anniversaire de la disparition
du leader de la libération, feu Allal El Fassi,

et avec la présentation de « La grande épopée » qui s’inscrit dans le cadre des festivités
nationales commémorant le 80ème anniversaire de la création de la Koutla pour l’action
nationale.
A l’ordre du jour figurait un exposé organisationnel des différentes structures et instances du parti, fait par M. Abdelkader El Kihel, membre du Comité exécutif responsable
des organisations du parti et de ses Alliances
professionnelles. De même, M. Adil Douiri,
membre du Comité exécutif, a fait un exposé
sur la situation financière du parti.
La session s’est surtout distinguée par l’exposé politique fait par le Secrétaire Général,
et dans lequel il a passé en revue les différentes questions qui accaparent l’opinion publique nationale, focalisant sur la situation politique, économique et sociale du pays, d’une
part, et, d’autre part, sur la dynamique que
connaît le parti depuis son 16ème congrès
national.
Nous reviendrons sur cette importante
session en détail dans une prochaine édition.

Tindouf a son Bouâzizi et la mafia
du Polisario son insurrection
Pour une poignée de riz…

N

OYÉS dans du carburant, après une indigestion mortelle de riz et de pâtes. C'est ainsi que les «capos» de la mafia Polisario verront s'achever leurs tristes destins. On a
presque envie d'en rire. Si ce sont le courage des soldats marocains et l'armement des
FAR qui ont stoppé, au-delà du mur de protection des provinces du sud, les hordes de mercenaires polisariens à la solde d'Alger, ce sont, étrangement, ces deux produits essentiels dans
la vie quotidienne des habitants des camps de la honte de Lahmada, qui vont finir par terrasser définitivement ce virus sorti tout droit des laboratoires de la sécurité militaire algérienne.
Les manifestations qui ont éclaté, dimanche 11 mai, dans le camp appelé «Laâyoune», situé
à quelques 13 Kms au nord est de Tindouf, en Algérie, révèlent bien plus que le ras-le-bol des
habitants des camps de la honte de Lahmada face à la misère dans laquelle ils sont sciemment maintenus et aux mensonges des «capos» mafieux du Polisario.
Lire en page 3 l’article d’Ahmed NAJI

Grandioses projets
de développement urbain
et touristique de la capitale

"Rabat Ville Lumière,
Capitale Marocaine
de la Culture"
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Sahara marocain

Une Canadienne
à la tête de la MINURSO
Le Secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon a annoncé, lundi à New York, la
nomination de Kim Bolduc
du Canada, comme son Représentant spécial et Chef
de la MINURSO, a indiqué le
Bureau du Porte-parole de
l'ONU.
La nouvelle Représentante spéciale du Secrétaire
général succède à l'Allemand Wolfgang WeisbrodWeiber, dont la mission
s'achèvera le 31 juillet 2014,
a poursuivi l'ONU.
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Une délégation de l’Istiqlal
se recueille sur la tombe
du leader Allal El Fassi
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A l’occasion du 40ème anniversaire de la disparition de feu
Allal El Fassi, une délégation du Parti de l’Istiqlal, conduite
par le Secrétaire Général, M. Hamid Chabat, s’est recueilli, hier, sur la tombe du leader de la libération et élevé des
prières pour le repos de l’âme du grand disparu.

Lutte anti-terroriste

Tamek met en garde, à Washington,
contre l'engagement actif
du Polisario à l’AQMI et au MUJAO

LES

groupes terroristes qui sévissent dans la région sahélo-saharienne font
désormais cause commune avec les partisans du séparatisme comme en
témoigne l'engagement actif de pas moins de cent membres du "polisario"
au sein d'Al-Qaeda dans le Maghreb Islamique (AQMI) et du Mouvement pour l'unicité
et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), a mis en garde, lundi à Washington, le Délégué
général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, M. Mohamed Salah Tamek.
"Cette alliance est d'autant plus alarmante
que les réseaux d'AQMI et du Mujao ont pris
une si grande envergure qu'ils touchent aujourd'hui le groupe terroriste Boko Haram au
Nigeria, qui vient de kidnapper plus de deux
cents fillettes, et celui des Chabab en Somalie, qui a revendiqué l'attentat contre un grand

centre commercial à Nairobi en 2013", a souligné M. Tamek lors d'une conférence organisée par le think tank américain "The Washington Institute for Near East Policy" sur le
thème : "L'approche du Maroc en matière de
lutte contre l'extrémisme violent".
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