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 Rebbah insatisfait du budget de son département 

 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique Aziz Rebbah a déclaré devant la commission des 

infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des représentants que le budget 

affecté par le projet de loi de finances pour 20014 au secteur dont il a la charge (5,7 MMDH) ne suffirait pas à 

financer les projets des infrastructures, dont autoroutes, ports et aéroports. 

• Assabah • 

 

 Ryanair lance la liaison aérienne Rabat-Salé – Gérone 

 

Ryanair a effectué, le 07 novembre 2013, son premier vol au départ de l’aéroport Rabat-Salé pour desservir la 

ville espagnole de Gérone. La liaison Rabat-Salé - Gérone s’effectuera à raison de 03 fréquences 

hebdomadaires. Un communiqué de l'Office Nationale des Aéroports (ONDA) précise que cette nouvelle liaison 

contribuera au renforcement de la connectivité aérienne de la Capitale du Royaume avec l’Espagne, qui 

constitue un des principaux marchés touristiques émetteurs au niveau de la zone Europe. 

• Aéronautique • Akhbarona.com • 

 

 2ème Commission mixte Maroco-Angolaise : Rabat et Luanda fermement engagés booster leur 

coopération tous-azimuts 

 

La tenue, à Luanda, de la 2ème session de la Commission mixte Maroco-Angolaise témoigne une fois de plus de 

la véritable percée fructueuse, amorcée pendant les dernières années par le Royaume dans le continent 

africain, un prolongement somme toute naturel, au sens géographique du terme, aussi bien au niveau 

économique que politique et culturel. Notons que le lancement par Royal Air Maroc (RAM) en 2011 de la ligne 

aérienne Casablanca-Luanda a contribué grandement au rapprochement des deux peuples et permis aux 

Angolais de prendre connaissance et de constater de visu le développement du Maroc et de l'intention des 

Marocains à contribuer aux efforts de reconstruction de l'Angola qui a longuement souffert des affres de la 

guerre civile l'ayant ravagée et qui paie actuellement son lourd tribut. 

• L'Opinion• 

 

 Les compagnies aériennes arabes critiquent la proposition de l'UE 

 

L'Organisation des compagnies aériennes arabes (AACO), qui a achevé sa 46ème assemblée générale à Doha, a 

critiqué la proposition de la Commission européenne de réviser son système de taxation des émissions de CO2 

qui est "en contradiction" avec de récentes résolutions de l'Organisation de l'aviation civile internationale 

(OACI). Dans sa résolution sur l'aviation et l'environnement, l'assemblée générale de l'AACO a exprimé son 

regret par rapport à la proposition de la Commission européenne de réviser son ETS (système de taxation des 

émissions de CO2) en contradiction des résolutions prises lors de la 38ème assemblée de l'OACI sur l'aviation et 

le changement climatique, sans aucune consultation ni accord avec les pays tiers. 

• Horizons • Le Financier • 
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