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 Tanger-Med : Les douaniers ont-ils débusqué des espions espagnols ?  
 
Les douaniers marocains ont mis la main, au port Tanger-Med, sur une prise inédite. En effet, en opérant leurs 
contrôles habituels dans la nuit du mardi à mercredi derniers, à la frontière, sur les véhicules entrant au territoire, les 
douaniers ont trouvé dans la voiture d’un ressortissant espagnol qui était accompagné d’un italien, un drone, en pièce 
détachées, soigneusement rangées dans des cachettes aménagées dans leur véhicule. Le drone après montage fait un 
mètre et demi de long. Selon le quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum Al Maghrybia, qui rapporte l’information dans 
son tirage d’aujourd’hui jeudi 24 octobre, des experts ayant examiné le matériel saisi, ont affirmé que le drone était 
muni de moyens sophistiqués de télédétection et des caméras ultra-sophistiquées aux multiples capacités, loin d'être 
accessibles aux simples amateurs. Etaient également, soigneusement rangés dans la voiture, des disques 
d’entreposages de données et des ordinateurs portables. Les visiteurs espagnol et italien ont aussitôt étaient remis à 
l’antenne au port, de la police judiciaire pour enquête préliminaire. 

• Le Mag • 
 

 La RAM 

 
La fiscalité à la carte demandée par la Royal Air Maroc ne semble toujours pas à l’ordre du jour. Le PLF ne contient en 

effet aucune disposition spécifique la concernant, elle qui demandait une exonération de la TVA à l’importation. La 

compagnie est toujours sous contrat-programme avec l’Etat. Celui-ci, qui porte sur la période 2011-2016, comporte 

trois volets essentiels: rationalisation, soutien de l’Etat et celui du Fonds Hassan II. Au titre de l’exercice 2012, les 

réalisations financières de RAM étaient déjà en nette amélioration par rapport aux objectifs du contrat-programme: 

consolidation de son capital social et de sa situation nette s’établissant respectivement à 3,7 milliards de DH et 1,81 

milliard de DH, amélioration de son ratio d’endettement qui s’est établi à 4,22, amélioration significative de ses 

résultats financiers qui ont enregistré un résultat d’exploitation excédentaire de 718 millions de DH et un résultat net 

de 43 millions de DH. 
• Al Khabar • 

 

 Aérien : Un Nice-Marrakech pour Easyjet 
 
EasyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Nice Côte d'Azur et Marrakech. Une ligne qui n'était plus 
desservie en direct depuis longtemps. La compagnie à bas-coûts assurera 3 fréquences hebdomadaires sur cette ligne. 

• Infomédiaire • 
 
 

 RAM et agences de voyages : le Conseil de la concurrence rend son verdict 
 
Le Conseil de la concurrence a rendu son verdict à propos de la plainte déposée par les Associations régionales des 
agences de voyages de Casablanca (ARAVC) et de Rabat (ARAVR) contre la compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM). 
Les agences de voyages accusent la compagnie de proposer sur Internet à la clientèle locale des billets moins chers que 
ce qu'ils peuvent offrir à travers le réseau GDS. Ils disent perdre 15% de leur chiffre d'affaires en raison de cette 
situation. Le conseil estime que la compagnie n’a commis aucune infraction en se réservant l’exclusivité de la vente de 
ses billets promotionnels sur son propre site Internet. 

• La Vie Eco • 
 
 

 Médinit Expo s'ouvre à l'Afrique 
 
La 4ème édition du salon "Médinit Expo", un événement pour exposer le "made in italy", aura lieu du 13 au 16 novembre 
prochain à Casablanca. Cette manifestation a pour objectifs de développer les échanges commerciaux entre les 
entreprises marocaines et italiennes notamment dans les secteurs de la construction, l’architecture, les travaux 
routiers, les travaux industriels et les services de consultation commerciale et technique, entre autres. "Médinit Expo" 
est organisé par "VeronaFiere" en collaboration notamment avec la Chambre de Commerce Italienne de Casablanca, 
l'Ambassade d'Italie, le Conseil Régional des Architectes du Centre, l'Union Nationale des Ingénieurs Marocains, la 
Fédération Nationale des Bâtiments et Travaux Publiques (FNBTP) et la Fédération des Industries de Matériaux de 
Construction (FMC). Pour l’année prochaine, le président du salon, Francesco Bresolin, promet d’offrir des packages de 
vols gratuits aux participants en provenance de 7 pays africains en partenariat avec la RAM. 

• L'Economiste • 
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