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 Le Ministre de l’Equipement et du Transport s’enquiert de l’état d’avancement des 

programmes et projets routiers dans la province de Figuig 

 

Le Ministre de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a procédé le vendredi 30 août 2013, dans la 

province de Figuig, à l’inauguration et au lancement de grands chantiers structurants portant sur la 

modernisation et l’adaptation des infrastructures à l’évolution de la circulation et sur l’amélioration des 

conditions d’accès de la population rurale au réseau routier. 

• Assahraa Al Maghribia  • 

 

 L'aéroport de Bouarfa peut jouer un rôle important en matière de transport 

 

L'aéroport de Bouarfa pourrait accueillir jusqu'à 200.000 voyageurs annuellement et jouer ainsi un rôle crucial 

en matière du transport aérien national et international, essentiellement pour la communauté marocaine 

résidant à l'étranger, a indiqué vendredi 30 août 2013, le ministre de l'Equipement et du Transport, Aziz 

Rabbah en visite à Bouarfa.  

• Assahraa Al Maghribia • Bayane Al Yaoume • 

 

 Inauguration d’un pont-rail à la Wilaya de Fès  

 

L’ONCF et la Wilaya de Fès ont procédé à l’inauguration d’un nouveau pont-rail situé au niveau du boulevard 

Saadiyine de la ville de Fès. D’après le communiqué de l’ONCF, jeudi 29 août 2013, la réalisation de cet 

ouvrage rentre dans le cadre de l’élargissement de ce carrefour urbain important de la ville et vient renforcer 

la sécurité et la fluidité des circulations routières qui y transitent. 

• Aujourd’hui le Maroc •  

 

 Ryanair : le Marrakech – Bergerac opéré toute l’année 

 

La compagnie aérienne low cost Ryanair a décidé de maintenir cet hiver sa liaison entre Marrakech et 

Bergerac, inaugurée le 24 avril dernier. Pendant la saison hivernale 2013-2014 qui débute fin octobre, la 

spécialiste irlandaise du vol pas cher propose deux vols par semaine entre sa nouvelle base marocaine et 

l’aéroport de Bergerac – Dordogne Périgord, opérés à bord des habituels Boeing 737-800 de 189 places. Le vol 

du mercredi décollera de Marrakech à 6h30 (arrivée 10h15) pour repartir à 10h40 (arrivée 12h25), tandis que la 

rotation du dimanche partira à 8h45 (arrivée 12h30) et quittera Bergerac à 12h55 (arrivée 14h45). Ryanair est 

sans concurrence sur cette route. 

• Assabah • 
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 Retards 

 

Plus d'un millier de personnes, fuyant l'insécurité à Bangui et réfugiées depuis mercredi à l'aéroport 

international de la capitale, ont été en partie évacuées par des soldats français et la force africaine en Central 

Afrique (Misca), a-t-on appris de source aéroportuaire. Plus d'un millier d'habitants ont également trouvé 

refuge sur la piste de l'aéroport voisin, occasionnant des retards pour au moins deux vols, l'un de Royal Air 

Maroc, l'autre d'Air France, selon une source proche de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne 

(Asecna). 

• Marocpress.com • 

 

 La Frappe en Syrie divise le gouvernement 

 

Le gouvernement PJD n'a pas la même position vis-à-vis à la crise syrienne. Au moment où le ministère des 

Affaires étrangères a exprimé son accord implicite pour la frappe en Syrie, le membre du secrétariat général 

du parti de la lampe, Khalid Rahmouni, a souligné qu'il refuse toute intervention étrangère dans les affaires 

d'un pays, quelles  qu’en soient les raisons. 

• Al Akhbar • 

 

 Une rentrée politique houleuse en perspective: Les syndicats menacent de 

débrayage 

 

Décidément, la prochaine rentrée sociale ne sera pas différente de ses précédentes. Les syndicats menacent de 

renouer avec les mouvements de débrayage pour obliger le gouvernement à respecter ses engagements. La 

décision du parti de l'Istiqlal et de l'UGTM, son bras syndical, de rejoindre le rang des partis et syndicats établis 

dans l’opposition rendra la rentrée sociale plus difficile. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Les vacances de Benkirane attisent les critiques 

 

Les partis de la majorité gouvernementale, ainsi que le RNI estiment que le Chef du gouvernement aurait 

mieux fait d’accélérer le rythme de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Politique, économie, société : Les dossiers chauds de la rentrée 

 

Après ces deux longs mois d’hibernation estivale et ramadanienne, la rentré politique s'annonce chaude. 

L’économie, le travail vont reprendre leurs droits et de nombreux dossiers chauds attendent d’être traités. Il 

s'agit de l'accord de pêche, coalition gouvernementale, réforme de la caisse de compensation, réforme du 

système des retraites, loi organique des finances 2014, réforme de la justice, la réforme de l'éducation…… 

• Media24.ma • 
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 Réunion du bureau de la chambre des conseillers 

 

Le bureau de la chambre des conseillers a tenu récemment une réunion consacrée à l'examen de plusieurs 

dossiers, notamment la loi de finances 2014. Au cours de cette réunion, le bureau a exposé les mesures à 

prendre pour préparer la rentrée parlementaire prochaine. 

• Al Khabar • 

 

 Le Souverain adresse un message à la 1ère conférence des ambassadeurs 

 

Exploiter au mieux les développements positifs qu'a connus la question du Sahara marocain. Tel est l'un des 

messages du message royal adressé vendredi aux ambassadeurs du Royaume, réunis depuis vendredi à Rabat 

pour la toute première conférence des ambassadeurs. Rappelant la mobilisation continue de la diplomatie 

marocaine pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume, au Nord comme au Sud, le Roi a noté que 

grâce à la justesse de sa cause et à la pertinence de sa position, le Maroc a réussi, ces dernières années, à 

dévoiler la supercherie de la thèse séparatiste, et à obtenir des retraits successifs de reconnaissance de la 

prétendue république, par de nombreux pays. 

• Al Akhbar • Al Khabar • Aujourd'hui Le Maroc • Le Matin Du Sahara • L'Economiste • 
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