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Revue de la presse du 09/10/2013 

 Exclusif : l’horizon radieux de l’aéroport Mohammed V 

 

La nouvelle stratégie de développement de l’aviation civile commence à prendre forme. La direction générale 

de l’Aviation civile relevant du département du Transport vient d’arrêter les axes de ce plan qui courra 

jusqu’en 2035. Son objectif : positionner le Maroc en tant que principale référence d’Afrique du Nord dans le 

transport aérien et l’aviation civile. La note de cadrage de la stratégie en projet définit huit axes opérationnels 

qui devraient constituer la trame du plan Rabbah. Notons que le département du transport doit assurer un suivi 

du contrat programme État-RAM dont plusieurs clauses concernent le développement du transport aérien 

domestique. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 16 millions d’euros de subsides pour le Ramed ?  

 

La représentante-résidente du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) à Rabat a affirmé que la 

performance grandissante des opérations réalisées par le Maroc grâce aux prêts de l’institution financière le 

désigne plus que jamais aux premières places de ses bons clients. Amani Abou-Zeid a fait cette déclaration au 

cours du point de presse qui a suivi mardi la revue annuelle de la performance du portefeuille de la banque au 

Maroc. Annonçant que le partenariat entre le Maroc et l’institution a atteint de nouveaux sommets, elle a 

précisé que le portefeuille actuel qui compte 28 opérations pour un engagement de près de 26 milliards de 

dirhams est l’un des plus importants. 

• Aujourd'hui Le Maroc • 

 

 La compagnie libyenne Ghadames Air Transport lance la liaison Marrakech-Tripoli 

 

La compagnie aérienne libyenne privée, Ghadames Air Transport, vient de lancer une liaison aérienne directe 

entre la ville de Marrakech et la capitale de la Lybie, Tripoli. Le premier vol de cette nouvelle desserte 

aérienne régulière, la première du genre au départ de Marrakech et à destination de la Lybie, a été inauguré 

dimanche dernier. Cette liaison aérienne sera assurée par Ghadames Air Transport à raison d’un vol par 

semaine tous les dimanches, à bord d’un avion de type Airbus A319. 

• La Quotidienne • La Vie Eco • 

 

 Ryanair forme ses hôtesses à Marrakech 

 

CCFA, centre privé à Marrakech de formation appliquée aux métiers d'accueil dispensera des sessions pour les 

hôtesses de la compagnie aérienne Ryanair. L'école qui fête ses 10 ans, a déjà formé un millier de lauréats. 

• L'Economiste • 
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 Sa Majesté le Roi Mohammed VI reçoit le Premier ministre libyen 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a reçu, à Erfoud, le Premier ministre libyen, Monsieur Ali 

Zeidan, qui effectue une visite de travail et de fraternité au Maroc, indique un communiqué du Cabinet royal. 

À cette occasion, Sa Majesté le Roi et le Premier ministre libyen se sont félicités de l'évolution constante des 

relations bilatérales et leur renforcement au service des deux peuples frères. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Ittihad Al Ichtiraki • Annahar Al Maghribya • Attajdid • Bayane Al Yaoum • 

Le2minutes • Leguide.ma • L'Opinion • Map Express • 

 

 Signature de quatre programmes exécutifs de coopération entre le Maroc et la Libye 

 

Quatre programmes exécutifs de coopération ont été signés, à Rabat, entre le Maroc et la Libye, lors d'une 

cérémonie présidée par les chefs de gouvernement des deux pays MM. Abdelilah Benkirane et Ali Zidane. Le 

premier programme, signé par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Saâd-Eddine El Othmani 

et son homologue libyen, Mohamed Amhamed Abdelaziz, porte sur l'enseignement supérieur et la recherche 

scientifique entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation des cadres au Maroc et son 

homologue libyen pour la période allant de 2014 à 2017. Le deuxième programme, signé par le ministre de la 

Culture, M. Mohamed Amine Sbihi et le ministre libyen des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale porte sur la collaboration culturelle durant trois ans à partir de 2014. Le troisième programme 

porte sur la coopération dans le domaine de l'environnement pour la période 2014-2016, alors que le 

quatrième, signé pour la partie marocaine par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des nouvelles 

Technologies, Abdelkader Amara et, côté libyen, par le ministre de l'Economie, Mustapha Mohamed Abou 

Founas, concerne la mise en application de l'accord signé en 2009 entre l'Agence marocaine de développement 

des investissements et l'instance générale pour la promotion des investissements et la privatisation libyenne. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Cap Radio • Radio 2m • 

 

 Mezouar et Benkirane aplanissent leurs différends, le portefeuille des Finances revient au 

président du RNI 

 

Dans un nouveau développement, des sources bien informées ont révélé que le chef du gouvernement 

Abdelilah Benkirane et Salaheddine Mezouar se sont accordés sur tous les points en suspens qui constituaient 

une pierre d’achoppement pour un accord global sur la composition du nouveau gouvernement. Les derniers 

contacts se sont soldés par l’octroi du portefeuille des Finances au patron du parti de la colombe. 

• Akhbarona.com • Al Akhbar • Al Massae • Hibapress • 

 

 Gouvernement Benkirane II: signe extérieurs d'une reprise en main 

 

C'est une véritable course contre la montre qui a commencé. Des informations laissent indiquer que la 

nomination du gouvernement Benkirane II pourrait avoir lieu avant vendredi 11 octobre, date de l'ouverture de 

la session d'automne du parlement. L'inauguration par le Souverain de la nouvelle année législative pourra-t-

elle se faire avec un gouvernement sortant? Hier mardi, les contacts avaient toujours lieu entre le chef de la 

majorité et ses alliés alors que les va-et-vient se poursuivaient. 

• Attajdid • Libération • 
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 Les Syndicats s’organisent pour ouvrir un front de protestation contre le gouvernement 

 

Les centrales syndicales préparent une rentrée sociale houleuse. Plus d’un mois après l’expiration de la session 

de septembre pour le dialogue social, les syndicats sont rentrés en phase de coordination pour ouvrir un front 

de protestation contre le gouvernement de Benkirane après la fermeture des voies du dialogue avec les acteurs 

syndicaux. Une source syndicale affirme que les syndicats ne peuvent rester sans mot dire à l’égard de 

conditions sociales qui empirent de jour en jour en raison de l’absence de perspective du gouvernement 

concernant la question sociale. 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 Benkirane demande à Laenser d'ouvrir une enquête au sujet des élections partielles de Moulay 

Yacoub 

 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane demande au ministre de l'Intérieur Mohand Laenser d'ouvrir une 

enquête au sujet des élections partielles qui se sont déroulées dans la circonscription de Moulay Yacoub, 

notamment après les accusations portée par le PJD contre les agents et les auxiliaires d'autorité, leur 

reprochant leur "neutralité négative". 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Les marocains privés du pain pendant trois jours 

 

Les boulangers du Maroc comptent observer une grève les 17, 18 et 19 octobre, si aucune mesure n’est prise au 

sujet des subventions. 

• Al Akhbar • 
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