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 Accord d'Agadir : Les doléances de l'Asmex 

 

Bientôt 10 ans d’existence (en février 2014), et peu de résultats. L’Accord d’Agadir n’aura pas été d’un grand 

secours pour les exportateurs marocains, toujours lésés par des barrières non tarifaires. L’Association 

marocaine des exportateurs (Asmex) vient de proposer plusieurs mesures permettant de débloquer la situation, 

à l’occasion de la visite, vendredi dernier, du président de l’Unité technique de l’Accord d’Agadir au Maroc. El 

Aïd Mahsoussi. Parmi elles, la mise en place de lignes maritimes directes, la création d’une association des 

exportateurs des pays signataires, la reconnaissance mutuelle des laboratoires d’analyses techniques et 

l’organisation de foires communes en Europe. 

• Al Kabar • L'Economiste • Les Inspirations Eco • 

 

 La RAM lance trois liaisons 

 

La compagnie aérienne nationale (Royal Air Maroc) a annoncé le lancement de trois nouvelles liaisons : 

Marrakech Londres-Gatwick, Casablanca-Sao Paulo et une ligne aérienne reliant la ville d'Agadir à Londres et 

Manchester. 

• El Assima Post • 

 

 Le Maroc à la reconquête du marché anglais 

 

Le président de l'ONMT, Abderrafie Zouiten, a évoqué dans une déclaration à la presse en marge du Salon 

mondial du tourisme à Londres (World travel market, WTM), une forte croissance de plus de 60% de la capacité 

aérienne au départ du Royaume-Uni à destination du Maroc pour l’hiver 2013-2014. Pour la seule ville de 

Marrakech, la fréquence de vols hebdomadaires passe de plus de 20 à plus de 40, avec l’ouverture de trois 

nouvelles lignes, ainsi que la reprise des vols de la compagnie Ryanair après une suspension qui a duré toute 

une saison. D’autres nouvelles lignes sont ouvertes notamment par Royal Air Maroc et EasyJet. Cette 

augmentation significative de la capacité aérienne est annonciatrice d’une importante croissance des arrivées 

de touristes en provenance du Royaume-Uni, selon l’Office. 

• Attajdid • 

 

 Le PPS en conclave pour saisir le sens de la coalition avec un parti islamiste 

 

Selon des sources informées, les membres du comité exécutif du PPS étaient en conclave, à Rabat, suite aux 

critiques adressées à ce parti au référentiel communiste subséquemment à son rapprochement avec le PJD 

d'obédience islamiste, précisant que cette réunion avait pour but d'apporter les réponses appropriées à ce 

rapprochement entre deux partis ayant des référentiels dissemblables. 

• Sahifat Anass • 
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 Benabdallah contre la proposition d'Ahmed Reda Chami 

 

La proposition du ministre de l'Habitat, Nabil Benabdallah, portant sur l'allocation une aide au logement de 200 

à 400 DH par mois aux familles disposant d’un revenu mensuel inférieur à 2 500 DH a créé de nouveau une 

polémique. M. Benabdallah a souligné que cette aide doit être présentée par le gouvernement, critiquant la 

proposition de Ahmed Reda Chami, membre du bureau politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires 

(USFP), qui a appelé à la création d'une agence, sous la présidence de S.M. le Roi, chargée de la distribution de 

ces aides sociales. 

• Akhbar Al Youm • 
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