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Revue de la presse du 14/11/2013 

 Trafic aérien dans les aéroports Marocains en hausse de 17,95% en Octobre 

 

Les aéroports Marocains ont enregistré, en Octobre 2013, un volume de trafic commercial de 1 558 858 

passagers, soit une hausse considérable de 17,95 % par rapport à la même période de l’année 2012. L’aéroport 

Mohammed V a enregistré 683 074 passagers (+9,91%), l’aéroport Marrakech-Menara a enregistré 378 171 

passagers (+21,17%) et l’aéroport d’Agadir a enregistré 139 922 passagers (+8,55%) selon un communiqué de 

l'Office National Des Aéroports (ONDA). 

• Map Express • 

 

 Une nouvelle taxe : entre 100 et 400 DH par billet d'avion 

 

La commission parlementaire des Finances a approuvé le 13 novembre 2013 sur proposition du Lahcen Haddad, 

ministre du Tourisme, l’amendement relatif à la taxe aérienne pour la solidarité et la promotion touristique, 

selon un communiqué du ministère du Tourisme. Les compagnies aériennes devront, à partir du 1er avril 2014, 

acquitter un taxe de 100 DH pour la classe économique et à 400 DH pour la première classe et la classe 

affaires. Cette taxe sera prélevée sur émission des billets d’avion dans le cadre des liaisons aériennes 

internationales. 

• Media24.ma • 

 

 Médinit Expo : Opération séduction du marché italien 

 

La 4ème édition du salon italien "Médinit Expo 2013" du design et des technologies pour l’aménagement 

d’intérieur et pour la construction se tient du 13 au 16 novembre 2013 à Casablanca. Pour cette opération de 

séduction, une représentante de l’Agence marocaine de développement des investissements (Amdi) a mis en 

lumière les divers avantages offerts aux investisseurs étrangers. S'exprimant à cette occasion le président du 

salon, Francesco Bresolin, annonce que, dès l’an prochain, des packages de vols seront offerts aux participants 

de 7 pays africains, en collaboration avec la RAM. 

• L'Economiste • 

 

 Visite des partis politiques algériens au Maroc : personne n’est au courant  

 

La vraie-fausse information selon laquelle une délégation d’hommes politiques algériens se rendra à Casablanca 

pour apaiser les tensions a pris des accents de vérité car tout le monde en parle, mais semble erronée car 

personne n’est au courant. Mardi 12 novembre, les quotidiens égyptien Elfagr et algérien Echourouk 

rapportaient qu’une délégation de représentants de partis politiques algériens sera en visite en début de 

semaine prochaine au consulat d’Alger à Casablanca, afin de lever haut le drapeau algérien et de déposer des 

fleurs dans ce lieu, une action symbolique en réponse à l’individu qui a arraché le drapeau Algérien du consulat 

d’Alger à Casa. A l’origine de la visite « d’apaisement des politiques algériens au Maroc », un accord entre des 

partis politiques algériens et 10 partis marocains, parmi lesquels le PJD, visant à «accomplir ce que les 

gouvernements n’ont pas réussi, à savoir l’unification du Maghreb», lit-on dans les colonnes de ces deux 

supports. 

 • Aufait • Media24.ma • 
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 Le Maroc élu au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU : Une reconnaissance internationale 

des réformes constitutionnelles et institutionnelles menées par SM le Roi Mohammed VI 

 

Belle victoire pour le Maroc qui vient d’être élu au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies, pour un 

mandat de trois ans. Cette élection constitue une reconnaissance internationale des réformes 

constitutionnelles et institutionnelles menées par SM le Roi Mohammed VI. Il s’agit d’un cinglant désaveu pour 

les détracteurs du Royaume, en particulier les responsables politiques algériens, qui s’évertuent à déconsidérer 

les avancées démocratiques du Maroc à coups de rapports payés en monnaie sonnante et trébuchante. 

• Al Watan • Annahar Al Maghribya • Le Matin Du Sahara • 

 

 Projet de loi de Finances : Des groupes de la majorité se coalisent pour imposer des 

amendements à vocation sociale 

 

Les groupes de la majorité ont concerté des amendements communs qu’ils veulent introduire au projet de loi 

de Finances 2014. La majorité veut affecter une aide directe aux femmes veuves qui vivent dans une situation 

précaire dans le cadre du fonds d’appui à la cohésion sociale et financer le programme Tayssir, qui vise à lutter 

contre la déperdition scolaire.  

• Al Ahdat Al Maghribia • 
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