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Revue de la presse du 09/06/2014 

 

 Le forum Maroc-Russie les 9 et 10 juin à Moscou 

La CGEM et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération organisent le 1er forum économique 

Maroc-Russie les 9 et 10 juin 2014 au Ritz-Carlton à Moscou, à l’occasion de la visite prévue du Roi 

Mohammed VI en Russie. Sous le thème "Le Maroc, partenaire stratégique de la Russie", ce forum, vise à 

présenter les potentialités du Maroc en termes d’opportunités d’affaires et d’investissements et permettra 

aux participants marocains d’échanger avec leurs homologues russes et d’étudier les possibilités de 

partenariats. Le projet de programme prévoit deux sessions plénières et des ateliers sectoriels traitant 

notamment des services financiers, de l’agriculture et de la pêche, des mines, du tourisme, de la logistique 

et de la connectivité. Des sessions de networking sont également prévues en marge du forum avec la 

participation de plusieurs intervenants. Le forum verra, par ailleurs, la signature de plusieurs accords 

bilatéraux. La délégation marocaine comprendra les ministres de l’Economie et des finances, Mohamed 

Boussaid, de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, de l’Energie, Abdelkader 

Amara, du Tourisme, Lahcen Haddad et du Transport Aziz Rabbah. Prendront part également au forum la 

présidente de la CGEM, Meriem Bensaleh Chaqroun, le président de la GPBM, Othmane Benjelloun, le DG de 

Casablanca finance city, Saïd Ibrahimi, le DG de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji, et d'autres 

intervenants. 

• L'Economiste • 

 Saisie du siège de Comarit 

Comarit semble vivre ses derniers jours. En effet, après ses bateaux, c'est son siège tangérois qui vient 

d'être saisi par les différents créanciers. En effet, la société semble ne pas avoir pu boucler de plan de 

reprise, malgré les délais accordés. 

• Al Akhbar • 

 Journée mondiale  de l’environnement 

« Elever votre voix, pas le niveau de la mer » tel est le thème retenu pour la célébration de la Journée 

mondiale de l’environnement qui coïncide avec le 5 juin de chaque année. Ce slogan fait allusion aux 

changements climatiques responsables de l’élévation des niveaux des mers qui menacent des populations 

entières. Au Maroc, les 3500 km de littoral sont soumis à de fortes pressions : industries, tourisme, 

immobilier . . . 

• Le Matin du Sahara • 

 Royal Air Maroc va faire son retour à Dubaï  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc s’apprête à lancer en février 2015 une liaison directe entre 

Casablanca et Dubaï, où elle n’a pas atterri depuis plus de onze ans et devrait déployer un Dreamliner. Si 

les réservations sur cette route ne sont pas ouvertes, la compagnie nationale marocaine lancera le 25 

février 2015 trois vols par semaine entre l’aéroport de Casablanca-Mohammed V et Dubaï, avec des départs 

mardi, jeudi et vendredi à 15h40 pour arriver le lendemain à 3h05. Les vols retour quitteront les Emirats 

Arabes Unis mercredi, vendredi et dimanche à 4h40 pour atterrir à 10h00. 

• Air Journal.fr • 

 Royal Air Maroc : Libreville-Casablanca sans escale  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM), l’un des meilleurs symboles de la coopération bilatérale 

entre le Gabon et le Maroc, continue de se déployer au Gabon avec notamment 5 vols directs au départ de 

Libreville et à destination de l’aéroport international Mohamed V de Casablanca. 

• Aéronautique • 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSXQRQSWBQWSPBGXGSPFQMBQMQRPWFXPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSXQRQSWBQWSPBMWXGFGBQMPFXWGWRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSXQRQSWBQWSPBLLGWLGPBQMPFRFMMPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSXQRQSWBQWSPBLLGWLGPBQMLRPLXPQBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR


 
 2 

 Vers une compagnie Low cost marocaine  

Abderrafie Zouiten, DG de l’ONMT, a annoncé que le projet de création d’une compagnie low cost 

marocaine est en étude. Cette compagnie devrait être basée à Marrakech et se concrétisera autour du pôle 

Al Arabia. Par ailleurs, le tour de table comprendra d’autres compagnies low cost. L’Etat n’interviendra pas 

dans le capital. 

• Les Inspirations Eco • 

 Deux nouvelles lignes aériennes reliant Marrakech à Tenerife et Malaga  

La compagnie aérienne espagnole Binter lancera, à partir de juin 2014, deux lignes aériennes reliant la ville 

de Marrakech à celles de Tenerife (Archipel des Canaries) et de Malaga (Sud de l'Espagne). La cité ocre sera 

reliée de nouveau, une fois par semaine, à l'aéroport de Tenerife nord, à travers un vol tous les samedis à 

partir du 7 juin et jusqu'au 27 septembre. Le vol décollera de Marrakech à 20h00 pour atterrir dans 

l'archipel des Canaries à 22h30 (HL), tandis que celui au départ de Tenerife partira à 7h00. Outre la liaison 

Marrakech-Tenerife, une nouvelle ligne aérienne sera inaugurée par Binter, à partir du 28 juin, entre la 

capitale touristique du Royaume et la ville de Malaga. Les vols seront directs entre Malaga et Marrakech et 

se feront le samedi. L'avion décollera du Maroc à 12h00 puis repartira de Malaga pour faire le trajet inverse 

à 14h00 (HL). Les deux nouvelles liaisons aériennes reliant Marrakech à Tenerife et Malaga seront opérées 

par des avions de type ATR 72. 

• Al anbaa Al Maghribia • 
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