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Revue de la presse du 24/07/2013 

 

 Laenser 

Le ministre de l'Intérieur, Mohand Laenser, a reconnaît que plusieurs agréments de taxis ont été distribué, et 

ce, sans citer le type et le nombre des bénéficiaires. 

• Al Khabar • 

 

 Tanger Med : nette amélioration  

L'Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA) a annoncé que le trafic conteneurs du port Tanger Med a atteint, au 

premier semestre de 2013 1,2 millions EVP (équivalent vingt pieds), en progression de 36% par rapport à la 

même période de 2012.  

• Transport & Logistique Review • 

 

 Terminaux de Marsa Maroc : l’accès par carte électronique 

A partir du 1er juillet 2013, Marsa Maroc exige une carte électronique pour l’accès au terminal à conteneur et 

au terminal voiturier au port de Casablanca. 

• Transport & Logistique Review • 

 

 L'appel d'offres pour la réalisation du port de croisière d'Agadir annulé  

L’appel d’offres pour la réalisation de l’étude relative à la construction d’un terminal de croisière au port 

d’Agadir a été annulé, il y a quelques jours, par voie de presse, sans aucune explication. La raison de 

l’annulation, alors que la remise des offres était fixée pour le 25 juillet, demeure un mystère. Au niveau de 

l’Agence nationale des ports (ANP), maître d’ouvrage de ce «projet», il nous a été impossible de trouver un 

interlocuteur en mesure de fournir des explications au sujet de ce report. Le maire d'Agadir déplore le manque 

de concertation sur ce projet. 

• La Vie Eco • 

 

 L’appétit du consommateur et le défi du transporteur 

Selon les experts du transport aérien de marchandises, aujourd’hui, les consommateurs veulent pratiquement 

avoir accès à n’importe quel produit alimentaire pendant toute l’année, y compris une gamme de produits 

alimentaires provenant d’autres pays. Alors que les transporteurs aériens agissent pour augmenter les volumes 

de produits alimentaires dans le monde entier, mènent en même temps, comme autres fournisseurs de 

transport, batailles sur plusieurs fronts: concevoir des solutions de transport adaptées à genre de fret, innover 

pour trouver équipements à grande valeur ajoutée recourir à la technologie pour apporter des solutions aux 

problèmes. 

• Transport & Logistique Review • 

 

 Settat: M. Maâzouz tient une réunion de communication avec les MRE originaires de la 

région de Chaouia-Ouardigha 

Le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, Abdellatif Maâzouz, a tenu, à Settat, une 

rencontre avec les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger originaires de la région de 
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Chaouia-Ouardigha. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du wali de la région de Chaouia-

Ouardigha, gouverneur de la province de Settat, des gouverneurs des provinces de la région, des autorités 

locales, le ministre a rappelé la haute sollicitude que SM le Roi accorde aux citoyens marocains expatriés, 

mettant en avant l'importance des réformes initiées par le Royaume et leur impact sur la réalisation des 

attentes des Marocains du monde. M. Maazouz a mis en exergue les différents axes du plan d'action 

gouvernemental pour la promotion des services administratifs au profit des MRE, de même que la signature par 

son ministère de plusieurs conventions visant à faciliter l'accès des membres de la communauté aux différents 

services socio-économique, éducatif et culturel, notamment avec le ministère de la Jeunesse et du Sports, 

holding Al Omrane, la RAM, la CDG et la SNRT. 

• Al Bayane • 

 

 EasyJet annonce un Toulouse-Marrakech 

La compagnie low cost britannique easyJet reliera, à partir du 29 octobre 2013, la ville française de Toulouse à 

la ville touristique marocaine de Marrakech. Elle proposera trois rotations par semaine, les mardis, jeudi et 

samedi. Le prix du billet aller simple est proposé à partir de 41 euros TTC. Les réservations de billets sur cette 

ligne sont ouvertes depuis ce lundi 22 juillet sur le site d’easyJet. A noter que plusieurs autres compagnies 

exploitent déjà des vols réguliers la liaison Toulouse-Marrakech dont Royal Air Maroc. 

• Infomediaire • Yabiladi.com • 

 

 Trafic aérien : hausse de 12°/° en juin 2013 

Les aéroports du Royaume ont enregistré, en juin 2013, un volume de trafic commercial de 1,402 million 

passagers, soit une nette augmentation de 12,59 pc par rapport à la même période de l’année 2012, selon les 

dernières statistiques rendues publiques par l'Office National des Aéroports (ONDA). L’aéroport Mohammed V 

vient en tête avec l’arrivée de 634.290 passagers (+6,93 pc), suivi de l’aéroport Marrakech-Menara qui a 

enregistré 313.647 passagers (+19,55 pc) et l’aéroport d’Agadir avec 124.498 passagers (+9,18 pc). Le trafic 

aérien commercial international a atteint en juin 2013, 1.276.783 passagers, soit une nette augmentation de 12 

pc par rapport à la même période de l’année précédente alors que le trafic domestique commercial a 

augmenté de +18,94 pc durant juin dernier, ajoute un communiqué de l’ONDA. 

• L'Economiste • 

 

 Gouvernement. Le PJD et le RNI main dans la main 

Une source bien informée a déclaré que le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a reçu Salaheddine 

Mezouar, patron du RNI, dans sa résidence privée au quartier des orangers et non dans la villa réservée 

officiellement au chef du gouvernement. Une preuve, selon les observateurs, que les deux parties ont eu un 

échange convivial autour d’un iftar qui a duré plus de trois heures. Benkirane aurait réussi à passer un message 

selon lequel Mezouar et son parti font déjà partie de sa majorité. Pour ce qui est des questions évoquées, lors 

de cette rencontre entre les deux prochains alliés, la source affirme que Mezouar a reçu une offre officielle 

pour participer au gouvernement Benkirane sans conditions préalables. A l’issue de cette entrevue Mezouar a 

demandé à Benkirane un délai pour faire part de cette proposition au Bureau politique de son parti qui se 

réunit aujourd’hui. 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Al akhbar • Goud • Kifach • Rissalat Al Oumma • Yabiladi.com • 
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