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 La taxe aérienne accueillie avec circonspection à l’étranger  

 

Plusieurs sites internet internationaux, spécialisés en tourisme et en voyages, reliaient ce vendredi, la 

prochaine instauration d’une taxe sur les voyages aériens à partir du Maroc. L’information a été présentée 

comme une mesure fiscale de la part d’un pays dont le budget est déficitaire et qui a décidé de taxer les 

touristes. Alors qu’en réalité, tous les voyageurs sont concernés. 

• Media24.ma • 

 

 Aéroport Marrakech-Ménara : hausse de plus de 21 pc du trafic passager en octobre  

 

Le trafic de passagers au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Ménara a enregistré une hausse de 

21,17 pc en octobre dernier par rapport au même mois de l’année précédente, selon des statistiques de l'Office 

National des Aéroports (ONDA). 

• Maghreb Arabe Presse • 

 

 Standard & Poor’s confirme la note souveraine attribuée au Maroc avec "perspective négative" 

 

L'agence de notation Standard&Poor’s vient de confirmer la note souveraine BBB- attribuée au Maroc avec 

"perspective négative", une note qui se situe en deçà de celle attribuée par Fitch Ratings qui vient de 

confirmer la perspective stable, le 5 novembre dernier. En dépit d’un contexte international difficile poussant 

les agences de notation à procéder à une série de rétrogradation de notes souveraines, le Maroc préserve ainsi 

son statut prestigieux "d’Investment Grade", selon l'agence qui reste toutefois vigilante tout en saluant 

l’importance des réformes engagées par le Royaume. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 Les socialistes des deux rives de la Méditerranée réitèrent leur rejet du fondamentalisme et de 

toute menace contre la stabilité du Maghreb 

 

Des députés de partis socialistes et démocrates des deux rives de la Méditerranée ont plaidé, à Marrakech, 

pour l'édification d'un ''Maghreb progressiste et démocratique'' tourné vers une coopération régionale étroite 

pour mener à bien les défis du développement et de l'intégration économique. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • Libération • 
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 Les prix du gasoil, de l’essence super et du fuel industriel en baisse à partir du 16 novembre 

 

Les prix de l’essence super, du gasoil et du fuel industriel N 2 accuseront une baisse à compter de la date du 16 

novembre à 00h00, annonce le ministère chargé des affaires générales et de la gouvernance dans un 

communiqué. Ainsi, les prix de l’essence super passera de 12,45 dhs/litre à 12,02 dhs/litre, soit une baisse de 

43 centimes, du gasoil de 8,84 dirhams/litre à 8,54 dhs/litre (-30 centimes) et du fuel industriel qui passera de 

5328,92 dhs/tonne à 5076,63 dhs/tonne, soit une baisse de 252,29 dhs/tonne, précise la même source. 

• Akhbar Al Youm • Assabah • Aswat • Hibapress • La Quotidienne • Medi1 • Radio 2m • Radio plus• 
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