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Revue de la presse du 31/07/2013 

 

 L’ANP cède face à la compagnie espagnole ARMAS pour l’exploitation de la ligne 

MOTRIL/ALHOCEIMA 

 
Après un mois d’interruption, la compagnie espagnole ARMAS a repris l’exploitation de la ligne maritime 

ALHOCEIMA/MORTIL avec le même navire alors qu’elle en avait été interdite précédemment par les autorités 

portuaires. Les responsables de l’ANP, qui avait avancé des raisons de sécurité pour interdire l’accostage du 

navire au port, sa longueur serait supérieure à la capacité d’accueil du port, ont justifié le revirement de leur 

décision par l’accord conclu avec la compagnie maritime espagnole de remplacer le navire par un autre moins 

long à la fin de l’opération de transit.  

• Maritime News • 

 

 Maritime News partenaire Média officiel de la seconde édition de la Conférence Européenne 

des Ports et du Transport Maritime 

 
La seconde édition de la conférence européenne des ports et du transport maritime se tiendra le 10 et 11 

Octobre prochain à Amsterdam, aux Pays Bas. Cette manifestation sera l’occasion pour débattre et explorer les 

Investissements, dans le secteur portuaire, la conteneurisation, le transport intermodal et maritime. Cette 

conférence internationale de 2 jours réunira les plus grands ports, operateurs logistique et les compagnies 

maritimes d'Europe et du reste du monde. 

 • Maritime News • 

 

 La Mauritanie empêche un avion de la RAM de rallier Nouakchott 

 
Les passagers du vol de la RAM assurant la liaison entre Casablanca et Nouakchott ont été surpris de voir leur 

vol annulé tout simplement et ce alors que certains d’entre eux avaient déjà en main la carte 

d’embarquement. Motif de l’annulation du vol , il semble que les autorités mauritaniennes ont décidé sans 

avertir de réduire le nombre de liaisons hebdomadaires devant être assurées par la RAM. Cette interdiction 

soudaine serait surtout dictée par le souci de détourner une partie de la clientèle vers les avions de la 

compagnie mauritanienne Mauritania Airlines dont les Vols partent quasi vides. 

• Achnoo.com • Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Alam • Al Massae • Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Etihad Airways recherche des PNC à Casablanca 

 
Etihad Airways, la compagnie aérienne, Etihad Airways organise une nouvelle session de recrutement de 

Personnels Navigants Commerciaux (PNC) à Casablanca, à savoir, Hôtesses de l’air, stewards, agents au sol en 

aéroport... Les profils présélectionnés seront attendus les 27 et 28 août 2013 à l'hôtel Sheraton. L'opération 

sera soutenue par le Groupe Air Form Maroc, qui déploie pour l'occasion un dispositif à destination des 

candidats : sessions d’information, support à la candidature, coaching personnalisé, formations complètes 

dédiées au recrutement des compagnies, etc. Toutes les modalités de candidature sont disponibles sur la page 

FACEBOOK officielle du groupe Air Form Maroc : www.facebook.com/groupeairform. 

• Info-Express.ma • 
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 Le syndicat appelle à finaliser le projet de la nouvelle tour de contrôle 

 
Le Syndicat national du personnel de la circulation aérienne (SNPCA) a appelé les pouvoirs publics à finaliser le 

projet de construction de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international Houari-Boumediene. "L’actuel 

bloc technique, structure datant d’avant l’indépendance, ne peut plus répondre à une prise en charge du trafic 

aérien de l’aéroport de la capitale qui enregistre près de 300 mouvements au quotidien", précise le SNPCA dans 

un communiqué. 

• Horizons • 

 

 Discours du trône: La classe politique réagit 

 
Le discours prononcé par le roi Mohammed VI à l’occasion du 14ème anniversaire de son intronisation a été très 

favorablement accueilli par la classe politique qui a salué les grandes réalisations accomplies sous le règne du 

souverain. La classe politique a retenu le passage où le roi a affirmé que le gouvernement actuel a trouvé 

entre ses mains un "héritage sain, positif, constitué d’actions constructives et de réalisations tangibles. Nous ne 

pouvons donc que l'encourager à aller de l'avant avec autant de volonté et de détermination, pour réaliser 

davantage de progrès, dans le cadre du processus vertueux engagé sous Notre conduite". Pour Nabil 

Benabdellah, secrétaire général du PPS et ministre de l’Habitat, deux messages importants ressortent de ce 

discours. "Le premier, c’est que le Maroc a commencé ses réformes il y a plus d’une décennie et demie; le 

second, c'est que le souverain invite le gouvernement actuel à s’inscrire dans cette même perspective. Il s’agit 

d’un message de sérénité et de continuité qu’il faut mettre en rapport avec la situation politique actuelle que 

nous traversons", a estimé Benabdellah. 

• Art19.ma • le360 • l'Opinion • MAP Express •  Medi1 •  

 

 S.M. le Roi : «Les petits agriculteurs continueront à bénéficier de l'exonération fiscale» 

 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que les petits agriculteurs continueront à bénéficier de l'exonération 

fiscale en signe de la Haute sollicitude Royale envers cette catégorie de la population. Dans le Discours du 

Trône, adressé mardi à la Nation, le Souverain a toutefois ajouté que cette exemption cessera d'être en vigueur 

à la fin de l'année en cours pour les gros investissements agricoles.  

• Assabah • l'Economiste • 

 

 Benkirane: l'élaboration des lois organiques relève "exclusivement" du gouvernement 

 
Lundi, lors d'une réunion avec les parlementaires de son parti, le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a 

estimé que l'élaboration des lois organiques relève "exclusivement" des membres du gouvernement, soulignant 

que les divergences éclatées autour du projet de loi organique portant sur les modalités de fonctionnement des 

commissions d'enquête parlementaires "ont été exagérées". 

• Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 La Caisse de compensation brouille les cartes de Benkirane 

 
Des sources officielles indiquent que la réforme de la Caisse de compensation a dominé les rencontres du chef 

du gouvernement Abdelilah Benkirane avec les partis qui pourraient remplacer le Parti de l'Istiqlal au sein du 
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gouvernement, soulignant que les chantiers de réformes, qui sont coûteux sur le plan politique, renforcent les 

chances des partis libéraux qui disposent de bases mobiles réunissant consommateurs et producteurs, ce qui 

est difficile à supporter par des partis qui adoptent le discours des revendications sociales, tels que les partis 

de gauche, ou bien par ceux qui fondent leur action sur des bases sociales fixes, comme le Parti de l'Istiqlal. 

• Assabah • 

 

 Istiqlal : Pour avoir refusé de démissionner du gouvernement, Chabat expulse le ministre de 

l'Enseignement 

 
Le feuilleton Chabat contre El Ouafa vient de connaître un nouvel épisode. Il n’est, d'ailleurs, pas l'ultime. 

L’homme fort au sein du parti de la Balance vient d’expulser le ministre de l’Education nationale. Une 

mauvaise décision, sachant qu’elle bénéficie, surtout, à ses détracteurs au sein de l’Istiqlal, au PJD de son 

grand rival Benkirane et à la carrière politique d’El Ouafa qui se présente comme le véritable leader du clan El 

Fassi. 

• Akhbar Al Youm • Akhbarona.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Akhbar • Al Alam • Al Ittihad Al Ichtiraki • 

Al Khabar • Al Massae • Assahraa Al Maghribia • Le Mag • Le360 • l'Economiste • 
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