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Revue de la presse du 21/11/2013 

 Coup de pouce aux PME du transport 

 

Le projet de loi de Finances 2014 propose un programme triennal 2014-2016 pour la mise à niveau des 

transports publics routiers avec à la clé des primes à la casse, au renouvellement et au rachat d’agréments. 

•Les Inspirations Eco• 

 

 Des hommes d’affaires saoudiens en prospection 

 

La Confédération générale des entreprises marocaines (CGEM) reçoit, le mardi 26 novembre, une délégation 

d’homme d’affaires saoudiens. Au programme, la présentation de l’état d’avancement des différents chantiers 

lancés, notamment la création d’une ligne maritime directe, d’un fonds d’investissement commun, d’un 

bureau de liaison à la Chambre de commerce de Riyad et à la CGEM. 

•L’Economiste• 

 

 Aéroport Fès-Saiss : hausse de plus 42% du trafic des passagers en octobre 

 

Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a enregistré une hausse de 42,48% au cours du mois d'octobre 

dernier en comparaison avec la même période de l'année précédente, selon des statistiques de l'Office national 

des aéroports (ONDA). Quelque 83.271 voyageurs ont transité par l'aéroport Fès-Saïss durant le mois d'octobre 

2013, contre 58.445 durant la même période de l'année écoulée, précise la même source. Sur le plan national, 

le trafic aérien commercial de passagers a connu également une hausse considérable de 17,95% 

comparativement à la même période de l'année d'avant. L'aéroport Fès-Saïss a accueilli durant les dix premiers 

mois de l'année, un total de 665.689 passagers contre 565.160 en 2012, soit une hausse de 17,79%. 

• Media24.ma • 

 

 Mouvements de transport aérien dans les aéroports marocains a augmenté de 95,17% 

 

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). 

• Menara • 
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 Nouvelle desserte Dublin-Marrakech 

 

Ryanair annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne Dublin - Marrakech, opérationnelle dès le 2 avril 2014. Deux 

vols par semaine seront opérés, les mercredis et dimanches. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • La Quotidienne • Le Mag • Marocwebo • 

 

 Atterrissage d'urgence en Espagne d'un avion Ryanair en provenance de Tanger 

 

Un avion de la compagnie aérienne à bas-prix Ryanair, assurant la liaison entre la ville de Tanger et Düsseldorf 

(Allemagne), a atterri d’urgence à l’aéroport San Pablo de Séville, en Espagne, suite à un début d’incendie. 

L’atterrissage d’urgence fait suite à un incendie en plein vol consécutif à un problème du système d’air 

conditionné de l’appareil. D’après les ingénieurs de la compagnie, le problème a depuis, été réparé. 

• Chafafia Chamalia •  Le Journal De Tanger • Sabah Al Yawm • 

 

 Budget du Palais royal, de l'armée, des deux chambres du parlement et du Haut commissariat 

au plan impose la loi du consensus 

 

Comme c'était prévu, les budgets du palais royal et de la défense nationale ont été votés par les 

parlementaires de la majorité et de l'opposition à l'unanimité, lors du vote du projet des budgets sectoriels à la 

chambre des représentants. Sur un autre registre, les budgets des ministères entrant dans les attributions de la 

commission de l'intérieur, notamment le département de l'Habitat et de l'intérieur, ont été également 

approuvé par la majorité des membres de la commission. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Constitutionnalité du règlement intérieur de la Chambre des conseillers: le Conseil 

constitutionnel reporte sa décision 

 

Le Conseil constitutionnel a estimé qu’il n’était pas possible de décider de la constitutionnalité du nouveau 

règlement intérieur de la Chambre des conseillers d’autant qu’il avait reçu uniquement les articles amendés. 

Le Conseil a invité les conseillers à lui envoyer le texte intégral du règlement. 

• Al Akhbar • Al Khabar •  Sahifat Anass • 

 

 Le député Mustapha El Ghazaoui du PPS, élu vice-président de la Chambre des représentants 

 

Le député Mustapha El Ghazoui, membre du Bureau politique du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et du 

groupe du Progrès démocratique (GPD-PPS) à la Chambre des représentants a été élu membre du Bureau et 8e 

vice-président de la Chambre, poste qu'occupait la députée Charafat Afailal, récemment nommée ministre 

déléguée auprès du ministre de l'énergie, des mines, de l''eau, de l'environnement, chargée de l'eau dans la 

nouvelle équipe gouvernementale, dirigée par le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. 

• Al Bayane • 
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