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Revue de la presse du 26/02/2014 

 Forum économique ivoiro-marocain  

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagné du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan Duncan, a 
présidé, mardi 25 février 2014  à Abidjan, la signature de vingt-six accords de partenariat public-privé et d'investissement, et 
ce lors de la cérémonie de clôture du Forum économique Ivoiro-marocain (24-25 février). Parmi ces accords : 

• Convention de jumelage entre le port autonome d'Abidjan et le port de pêche de Dakhla, signée par Kobenan Kouassi 
Adjoumani, Gaoussou Touré, ministre ivoirien des transports, Aziz Akhannouch et Aziz Rabbah, ministre de l'Équipement, du 
transport et de la logistique. 

• Protocole portant création du Comité mixte de mise en œuvre de l'Accord de coopération en matière de pêche maritime et 
d'aquaculture, signé par Kobenan Kouassi Adjoumani et Aziz Akhannouch. 

• Protocole de coopération entre le port autonome d'Abidjan et l'Agence nationale des ports (Maroc), Port d'Agadir, signé par 
Gaoussou Touré et Aziz Rabbah. 

• Protocole de coopération entre le port autonome d'Abidjan et l'Agence nationale des ports (Maroc), Port de Casablanca, 
signé par Gaoussou Touré et Aziz Rabbah. 

• Le Matin • 

 

 Leurs déclarations à chaud : « L’avenir des pays africains est entre leurs mains » 

En marge du Forum économique ivoiro-marocain, le ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique Aziz Rebbah a 
déclaré que « Le discours de S.M le Roi à l’ouverture de ce Forum est porteur de plusieurs messages. Le premier message fort 
est que l’avenir des pays africains est entre leurs mains, c.-à-d. qu’ils doivent se doter d’une stratégie cohérente faite par et 
pour les Africains. Le but est d’exploiter au mieux les opportunités existantes. » 

• Le Matin • 

 

 La cote de confiance du chef du gouvernement en baisse 

TIZI/AVERTY a réalisé en janvier 2014, la deuxième édition du Baromètre politique. L’enquête a mobilisé 1067 Marocains 

interrogés sur Internet et répartis sur 39 villes du Royaume. Selon l’enquête, la cote de confiance du chef de gouvernement a 

chuté entre juin 2013 et janvier 2014, passant de 68% à 53% soit une baisse de 15 points en 6 mois. La satisfaction quant à 

son action a fortement baissé, seuls 43% des répondants sont satisfaits de l’action du chef de gouvernement alors qu’ils 

étaient 53% il y a 6 mois. 47% des sondés pensent d’Abdelilah Benkirane dirige bien son gouvernement et 46% d’entre eux 

pensent le contraire. Le fait que 7% des sondés ne se prononçant pas prouve que les sondés sont plus sévères en janviers 

2014 qu’il y a six mois, d’ailleurs ils sont moins nombreux à penser que le chef de gouvernement est proche des 

préoccupations des Marocains. L’entrée du RNI au gouvernement n’a pas entraîné d’engouement particulier; 37% des sondés 

pensent que cela ne rendra pas l’action du gouvernement plus efficace et 43% pensent le contraire. D’après l’enquête, les 

ministres les plus connus sont El Ouafa et Rabbah avec un taux de 92% suivis par EL Khalfi 90% et El Ouardi 88%, Ouzzine avec 

un taux de 87% et Akhannouch avec 87%. Le top 5 des ministres qui inspirent le plus confiance aux sondés se compose d’El 

Hossein El Ouardi, Aziz Akhannouch, Aziz Rabbah, Idriss Azami et Mustapha Ramid. Concernant l’opposition, le top 5 des 

personnalités comprend : Ahmed Reda Chami avec 26 % des sondés qui souhaitent le voir plus impliqué dans la vie politique, 

Hakim Benchemmass, Mustapha Bakkoury, Abdelkader El Kihel et Adil Diouri. 

• Menara • Newz.ma • 
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 Maritime : Intershipping préqualifié pour Tarifa 

Les premiers résultats de l’appel à manifestation d’intérêt concernant l’exploitation de lignes maritimes vers l’Europe ont 

été annoncés par le ministère de l’Equipement et du transport. Il s’agit du lot concernant les lignes TangerMed-Algésiras-

Gibraltar et Tanger ville-Tarifa-Gibraltar. C’est la société Intershipping qui a été retenue dans le cadre de ce lot pour la 

première phase des négociations. Pour les autres lignes, aucune compagnie maritime n’a été retenue.  

• L'Economiste • 

 

 Easyjet quitte Fès et Tanger 

La compagnie britannique du vol à bas coût EasyJet a annoncé la fin de ses liaisons Paris-Fès et Paris-Tanger dès le 4 mai 

2014. 

• Le courrier De l'Atlas • 

 

 RAM : l’avion du président malien 

Pour faciliter les déplacements du président malien, Ibrahim Boubacar Keita, aussi bien en Afrique qu’en Europe, le Maroc a 

mis à sa disposition un avion de la Royal Air Maroc. A chaque fois que le Président se déplace, l’avion est mis à sa disposition 

avec tous les aménagements que cela nécessite. 

• Toutsurlemaroc.com • 

 

 La RAM s'active sur les vols domestiques  

La RAM a signé quatre nouvelles conventions pour des vols domestiques. Il s’agit des lignes Casablanca-Oujda à 1400 DH pour 

un aller-retour (2 fois par jour), Casa-Tétouan et Casa-Al Hoceima à 1200 DH (5 fois par semaine) ainsi que Casa-Errachidia à 

1200 DH (3 fois par semaine). Le ministère du transport et les quatre régions verseront à la RAM une subvention de 60 MDH. 

Ainsi, le nombre global des rotations domestiques s’élèvera à 170 contre 130 actuellement. 

• Assabah • 

 

 Paris et Nador reliés par Royal Air Maroc cet été  

Paris et Nador seront reliés cet été par la compagnie aérienne Royal Air Maroc deux fois par semaine. Selon Air-journal, il 

s'agira de la cinquième route internationale de la RAM au départ de l'aéroport de l'est marocain. Les vols seront opérés à 

partir du 15 juin prochain via un Boeing 737-800 pouvant accueillir 183 passagers en classe Economie. Les passagers 

quitteront ainsi Nador les mercredis à 16H25 - arrivée à 20H05 - et les dimanches à 17H35 - arrivée à 21H15 -. Ceux de Paris 

quitteront les mercredis à 13H55 - arrivée à 15h30 - et dimanches à 15h10 - arrivée 16h45. A noter que la compagnie 

marocaine sera en concurrence indirecte sur cette ligne avec la compagnie Low Cost Ryanair, qui propose un Beauvais - 

Nador les mêmes jours cet été. 

• Achamal • 
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