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Revue de la presse du 04/09/2013 

 Des passagers mécontents bloquent l'enregistrement du vol Casa-Paris 

 

Une trentaine de passagers de la compagnie aérienne "Air Méditerranée" ont été refusés à l'enregistrement de 

l'aéroport Mohammed V de Casablanca. La compagnie a invoqué le surbooking de l'appareil, une pratique assez 

courante chez les compagnies aériennes qui ont coutume de vendre plus de billets qu'il n'y a de places dans 

l'avion pour "assurer le remplissage du vol". Mais cette fois-ci, les 30 voyageurs arrêtés au check-in de leur vol à 

destination de Paris ne se sont pas laissé faire et ont à leur tour bloqué l'enregistrement du vol en question. Un 

moyen pour ces clients mécontents de protester contre cette surréservation de la compagnie aérienne. 

• Le360 •  Marocpress.com • 

 

 Industrie aéronautique : L’Afrique aura besoin de 16 500 pilotes 

 

Selon l’étude 2013 Pilot and Technician Outlook de l’avionneur américain Boeing (Nyse : BA), les compagnies 

aériennes devront recruter sur les 20 prochaines années 498 000 pilotes et 556 000 techniciens de maintenance 

pour opérer 35 000 nouveaux avions commerciaux. Sur le continent africain, les besoins de recrutement se 

situent à 16 500 pilotes et 15 900 techniciens. La plus forte croissance est attendue dans la région Asie-

Pacifique avec 192 300 nouveaux pilotes et 215 300 techniciens. 

• Info-express.ma • 

 

 Le Maroc prépare sa " Coupe du monde " 

 

Le comité de surveillance chargé du suivi de l'organisation de la 10e édition de la Coupe du Monde des Clubs de 

la Fifa 2013, prévue au Maroc du 11 au 21 décembre prochain, a tenu une réunion en présence de huit 

ministres. On attend beaucoup des supporteurs venant du Brésil. En tout cas, Royal Air Maroc compte relancer 

début décembre Casa- Rio pour l’occasion... peut-être la maintenir au-delà pour faire revivre aux nostalgiques 

cette mythique liaison. 

• L'économiste • 

 

 Agadir : Des passagers bloqués durant cinq heures dans un avion 

 

Les passagers du vol Agadir / Paris de 7 heures du matin, ont vécu un vrai calvaire en restant bloqué dans un 

avion de la RAM durant cinq heures, à l'aéroport Al Massira. Un bien mauvais souvenir qu'ils n'oublieront pas de 

si tôt. L'avion était plein de passagers dont la grande majorité sont des touristes français de retour chez eux en 

fin de vacances à Agadir, et bien sûr des nationaux qui vont à Paris, dont des MRE aussi. Le retard forcé de cinq 

heures n'était pas dû à un quelconque problème technique. Mais bien à un problème humain caractérisé par 

l'absence d'une hôtesse de l'air. Le commandant de bord, respectant la réglementation en matière de normes 

de sécurité aérienne, ne pouvait se hasarder à voler, sans le nombre correct et suffisant de personnel navigant. 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQXSWSLSBQWSPBLLGWLGPBMGXWLQSLSBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQXSWSLSBQWSPBLLGWLGPBMGXWMRQFFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQXSWSLSBQWSPBLLGWLGPBMGXWRGMMPBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPQXSWSLSBQWSPBLLGWLGPBMGXWRPRLLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMWMPMQBGSWGSWQWXR


 
 2 

Or l'absence d'une hôtesse posait problème. Il s'agit d'une hôtesse CDD (agent temporaire à contrat déterminé) 

dont le contrat d'embauche avait pris fin. 

• L'Opinion • 

 

 Des passagers en colère à l'aéroport Hassan 1er de Laâyoune 

 

Les passagers d'un avion de la RAM effectuant le vol Laâyoune-Casablanca ont manifesté leur colère dénonçant 

le retard de leur vol. 

• Al Akhbar • 

 

 Consultations politiques : "Percée" dans les négociations 

 

Au cours d’une rencontre tenue entre Benkirane et Mezouar après la fin de leurs vacances, une "percée" se 

dessinait dans les négociations sur la formation d’une nouvelle coalition gouvernementale, selon des sources 

concordantes. 

• Al Khabar • 

 

 Adil Benhamza : Benkirane veut des élections anticipées 

 

Selon le porte-parole officiel du parti de l’Istiqlal, Adil Benhamza, la gestion d’Abdelilah Benkirane des 

négociations pour la formation de sa nouvelle équipe gouvernementale illustre sa volonté d’aller vers des 

élections anticipées. Par ailleurs, M. Benhamza a démenti que son parti tient à la présidence de la Chambre 

des représentants. 

• Annahar Al Maghribya • 

 

 Tourisme, profession de comptable, soutien à la représentativité des femmes au 

menu 

 

Un Conseil de gouvernement se réunira, jeudi, sous la présidence du Chef de gouvernement, Abdelilah 

Benkirane. Au début de ses travaux, le Conseil examinera deux projets de loi, le premier est relatif à 

l'organisation de la profession de comptable assermenté et à la création de l'ordre des comptables assermentés 

et le second modifiant et complétant la loi sur les mesures relatives aux résidences destinées à la promotion 

touristique ainsi que la loi du statut des établissements touristiques, indique un communiqué du départe ment 

du chef de gouvernement. Par la suite, le Conseil se penchera sur l'examen de deux projets de décrets, le 

premier porte sur la Caisse de soutien à la représentativité des femmes alors que le second concerne les 

Instituts supérieurs de formation aux métiers des soins infirmiers et des techniques de santé. Le Conseil 

examinera, ensuite, la convention concernant les travailleurs migrants (révisée), 1949, adoptée par 

l'Organisation internationale du Travail (OIT) lors de sa 32ème session, tenue à Genève le 8 juin 1949 et un 

projet de loi pour l'adoption de ladite convention. Le Conseil de gouvernement se penchera enfin sur l'examen 

des propositions de nomination à de hautes fonctions conformé ment aux dispositions de l'article 92 de la 

Constitution. 
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• Al Bayane • Al Haraka • Al Ittihad Al Ichtiraki • Attajdid • Aujourd'hui Le Maroc • SNRT Casablanca • 

 

 Le Maroc poursuit son engagement en faveur de la construction maghrébine 

 

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Union du Maghreb Arabe (UMA) s'est réuni, au 

Caire, pour se concerter sur les différentes questions arabes et régionales. Lors de cette réunion, tenue en 

marge des travaux des 140 sessions du conseil de la Ligue arabe, au niveau des délégués, le conseil a mis en 

exergue l'importance de la concertation politique entre les pays de l'UMA eu égard à la conjoncture 

internationale et régionale et aux défis auxquels sont confrontés les pays arabes. Le conseil a réitéré son 

adhésion au contenu de la déclaration d'Alger du 9 juillet 2012 sur la question de la sécurité au Maghreb et son 

engagement en faveur de la mise en oeuvre du plan d'action issu de la conférence ministérielle sur la sécurité 

des frontière, tenue le 12 mars 2013 à Tripoli, qui a appelé à accroitre les efforts bilatéraux, régionaux et 

multilatéraux pour lutter contre les dangers et les fléaux sociaux. 

• Al Bayane • 

 

 Consultations politiques : la majorité veut en finir 

 

Des éléments dans la majorité gouvernementale et le PJD exercent des pressions sur Benkirane pour trancher 

sur les négociations: former une nouvelle équipe gouvernementale ou annoncer l’échec des négociations et 

ouvrir la voie à d’autres alternatives. Des sources au sein du PJD préviennent que l’échec de la formation 

d’une nouvelle équipe gouvernementale dans les prochains jours aurait des incidences sérieuses, sachant que 

plusieurs affaires ne sont pas gérées par des décisions techniques, mais font l’objet d’un consensus politique, 

comme c’est le cas pour la loi de finances. 

• Al Massae • 
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