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 L’autoroute de contournement de Rabat : Le taux de réalisation avoisine les 20% 

 

Le taux de réalisation des travaux de construction de l’autoroute de contournement de Rabat a atteint 20%, 

alors que celui du pont haubané sur Oued Bouregreg est de 30%, a annoncé, lundi à Ain Atiq, le responsable des 

travaux de ce chantier chez ADM, lors d’une visite du chantier de construction de cette autoroute, effectuée 

par le ministre de l’Equipement et du transport, Aziz Rabbah. 

•Le Matin• 

 

 2ème séminaire régional sur la gestion portuaire 

 

Le Maroc et le Japon ainsi que d’autres pays africains ont unis leurs efforts pour organiser le séminaire régional 

sur la gestion portuaire. Tenu du 9 septembre au 4 octobre à l’institut de formation portuaires et chapeauté 

par l’ANP en collaboration avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’Agence marocaine 

de coopération internationale (AMCI) ce 2ème séminaire régional est organisé au bénéfice de 20 cadres 

responsables dans des administrations, des entreprises publiques et privées du secteur des transports maritimes 

et des ports de 8 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

•Aujourd’hui Le Maroc• 

 

 Royal Air Maroc améliore ses services pour les voyages longs courriers 

 

Royal Air Maroc (RAM) propose à ses clients, sur les vols longs courriers, un programme de distractions, dont 

des services de divertissement audiovisuels. Sur ses avions Boeing 767, la RAM offre aux voyageurs la possibilité 

de suivre pas moins de cent programmes pour enfants et adultes dont des productions cinématographiques 

récentes, des documentaires, des séries TV, des jeux vidéo ainsi que plus de 150 albums de musique 

marocaine, arabe et occidentale. Quant aux vols longs courriers de la RAM à bord du Boeing 737-800 et du 

Boeing 737-700, la compagnie nationale met une tablette électronique à la disposition de ses clients de la 

classe Affaires leur offrant un grand choix en programmes audiovisuels. Entre films, séries TV, documentaires, 

jeux vidéo ou musique, cette catégorie de voyageurs n’a que l’embarras du choix. 

• Aéronautique • Al Akhbar • Al Bayane • Aujourd'hui  Le  Maroc • Info-express.ma • La Quotidienne • Le Matin Du 

Sahara • Les Inspirations Eco • Libération • Maghreb Arabe Presse Online • Media24.ma • Menara • 

 

 Etihad Airways revient au Maroc pour recruter son personnel naviguant commercial 

 

La compagnie des Emirats Arabes Unis, Etihad Airways, a opté pour le Maroc pour le recrutement de personnels 

navigants commerciaux afin de consolider son expansion, indique le groupe. Le recrutement est prévu en ce 

mois de septembre en collaboration avec le Groupe Air Form Maroc qui choisira 100 profils pour le compte de 

la compagnie basée à Abou Dhabi. 
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• Aéronautique • Al Alam • Le2minutes • Yabiladi.com • 

 

 Les hommes pourraient disparaître des avions des compagnies aériennes low-cost 

 

La compagnie low-cost indienne GoAir décide de n'engager que des hôtesses de l'air, moins lourdes que leurs 

homologues masculins. Cela lui permettrait alors d'économiser près d'un demi-milion d'euros. Les hommes étant 

en moyenne plus lourds que les femmes d'environ 15 à 20 kilos, la compagnie aérienne GoAir a décidé de 

n'embaucher que des femmes dans le but de faire des économies ! Le calcul réalisé par la société est simple : 

les stewards causeraient un surpoids qui exigerait une consommation de carburant élevée. C'est à partir de ce 

constat que GoAir a décidé de n'embaucher que des femmes, "et plutôt minces", relaie Slate. 

• Attajdid • 

 

 S.M. le Roi prend connaissance du rapport thématique du CNDH relatif à la situation des 

migrants et des réfugiés au Maroc 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a pris connaissance du rapport thématique relatif à la 

situation des migrants et des réfugiés au Maroc, soumis à la Haute Appréciation de Sa Majesté par le Conseil 

national des droits de l’Homme, en vertu de l’article 24 du Dahir portant création de ce Conseil et 

conformément à ses prérogatives, telles que définies dans les articles 13 à 17, indique un communiqué du 

Cabinet royal. 

• Cap Radio • Le Matin Du Sahara • Medi1 • 

 

 L’intervention choc du jour 

 

«On optera pour des élections législatives anticipées, si on laisse tomber el Azami (en charge du Budget, 

ndrl)», dixit l'inusable député PJD Abdelaziz Aftati. Il faisait ainsi allusion à l’éventuelle nomination de 

Salaheddine Mezouar à la tête des Finances. 

• Al Akhbar • 

 

 Consultations politiques : Benkirane étonné des informations relayées par les médias 

 

Le Chef de gouvernement a critiqué, dans un entretien, les journaux et les sites d’information qui relayent des 

informations sur ses négociations avec le président du RNI, Salaheddine Mezouar. "Je suis étonné des 

informations relayées par les journaux et les sites d’information, et je m'interroge toujours sur leurs sources." 

• Al Ahdat Al Maghribia • 
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 Laensar réclame un cinquième poste ministériel 

 

Mhaned Laensar, secrétaire général du Mouvement populaire, aurait demandé à Abdelilah Benkirane, un 

cinquième poste ministériel pour son parti. Une requête, qui met le Chef du gouvernement dans une mauvaise 

posture. Le MP s’estime «le grand perdant» du gouvernement Benkirane I. Le parti dispose en effet de 32 

sièges au parlement mais ne dispose que de 4 ministères, à égalité avec l’USFP qui n’a que 18 sièges au 

parlement. Le cinquième ministère réclamé serait alloué à une femme du MP et deux noms courent dans les 

allées du parti. Il s’agit de Fatna Khiel, députée et membre du bureau politique du MP, ainsi que Hakima El 

Hitti, également membre du bureau politique, issue «du monde de la finance». 

• Al Massae • 
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