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 Les transports urbains plus chers !  

L’Association des transports urbains (ATUB) prépare une hausse des tarifs bus et autres moyens de transport 

public. Dans un courrier adressé, vendredi dernier, au chef du gouvernement, l’Atub affirme que les 

délégataires du transport urbain ne peuvent plus supporter les hausses consécutives des prix du carburant. 

Hausses qui ont engendré d’autres augmentations comme celle des pièces de rechange et autres 

combustibles. «Face à cette situation et vu que le Smig ainsi que la cotisation à la CNSS vont être 

augmentés, et afin d’établir l’équilibre financier de nos sociétés et garantir un service social de qualité au 

profit des usagers du transport public, nous interpellons le gouvernement pour régulariser notre situation 

dans les plus brefs délais», dit l’Atub. Autrement, celle-ci menace de revoir à la hausse les tarifs des cartes 

d’abonnements et des tickets de transport. 

• L'Economiste • 

 Les sept conventions signées sous la présidence de S.M. le Roi 

Sept conventions, ont été signées lundi sous la présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'occasion 

du lancement de plusieurs projets destinés au développement urbain et touristique de la ville de Rabat. 

Parmi ces conventions celle relative au développement intégré de la ville de Rabat 2014-2018 «Rabat Ville 

lumière, capitale marocaine de la culture». Elle a été signée par Mohamed Hassad, ministre de l'Intérieur, 

Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des affaires islamiques, Mohamed Nabil Benabdellah, ministre de 

l'Habitat et de la politique de la ville, Aziz Rabbah, ministre de l'Équipement, du transport et de la 

logistique, Mohamed Ouzzine, ministre de la Jeunesse et des sports, El Hossein El Ouardi, ministre de la 

Santé, Mohammed Amine Sbihi, ministre de la Culture, Abdelâdim El Guerrouj, ministre délégué auprès du 

ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Idriss Azami El Idrissi, ministre délégué 

chargé du Budget. 

 
• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Rabat se dote d’un programme de développement intégré 

A l’instar de Tanger, Marrakech, Salé et Tétouan, la ville de Rabat dispose de son programme de 

développement intégré qui s’étale sur une période de cinq ans, de 2014 à 2018. Baptisé « Rabat ville 

lumière, capitale marocaine de la culture », il représente 18 milliards de dhs d’investissements. 

• LE MATIN • 

 Patrick Poivre d’Arvor critique la RAM à cause du surbooking  

Le célèbre journaliste Patrick Poivre d’Arvor s’est rendu à El Jadida pour le forum de la mer, PPDA a 

d’ailleurs fait une belle intervention, dans laquelle il a appelé au « respect et à l’humilité face à la mer ». 

Or PPDA est loin d’imaginer qu’une surprise viendra gâcher son séjour au Maroc. Dès son retour en France, 

Patrick Poivre d’Arvor a posté, ce lundi 12 mai à 8h27, un Tweet incendiaire dénonçant le « surbooking » 

pratiqué par la compagnie. « La fête a été gâchée par Royal Air Maroc, spécialiste du surbooking, pratique 

scandaleuse et d’un autre âge. Des dizaines de passagers refoulés ». Le surbooking consiste à vendre plus 

de places que la capacité réelle dont dispose l’avion en misant sur le fait que toutes les places, ne seront 

pas occupées. Il entraîne bien souvent des refus d’embarquement pour les personnes auxquelles aucune 

place ne peut être attribuée. 
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 Le Maroc et les Iles Canaries animés d'une "forte volonté" de développer la coopération 

bilatérale 

Le Royaume du Maroc et les Iles Canaries sont animés d'une "forte volonté" de développer et diversifier 

leurs relations d'amitié et de coopération, a affirmé le président du gouvernement autonome des Iles 

Canaries, Paulino Rivero. M. Rivero s'exprimait à l'issue d'un entretien, lundi 12 mai à Madrid, avec 

l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Espagne, Mohammed Fadel Benyaich, axé notamment 

sur le renforcement de la coopération bilatérale. 
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