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Revue de la presse du 10/10/2013 

 Le Maroc aspire à devenir une plateforme régionale pour les différents types de transport 

aérien 

 

S'exprimant à l’occasion de l’ouverture de la 5ème Conférence mondiale sur l’aviation humanitaire à laquelle 

prennent part plus de 300 participants représentant 90 organisations nationales et internationales, le ministre 

de l’Equipement et du Transport, Aziz Rabbah, a souligné à Marrakech que le Maroc aspire à devenir une 

plateforme régionale pour les différents types de transport aérien, dont les vols d’affaires, le fret, l’aviation 

commerciale et même humanitaire. Le ministre a, par ailleurs, indiqué que le Royaume a réalisé de grands 

progrès dans le domaine du transport aérien, aussi bien sur le plan des infrastructures que celui de l’ouverture 

de son espace aérien à la faveur de plusieurs accords de coopération dans ce domaine. 

• Aéronautique • Map Express • Maroc.ma • 

 

 Une nouvelle ville modèle près d'El Jadida  

 

Le projet de la nouvelle ville d’El Jadida, pôle urbain de Mazagan et baptisé sous le sigle PUMA, a été présenté 

par l’OCP, lors du sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, organisé récemment à Rabat. D’une 

superficie de 1.300 ha, ce nouveau pôle projette de se positionner en tant que pôle urbain innovant doté d’une 

infrastructure de qualité dans les domaines de la recherche, du développement et de l’enseignement 

supérieur. Selon les projections, PUMA sera doté d’équipements touristiques, culturels et d’habitats.  

• Les Inspirations Eco • 

 

 Contrôle aérien : grève en France, perturbations au Maroc 

 

La Direction générale de l'aviation civile française a invité les compagnies aériennes à réduire de 10% leurs 

programmes de vols jeudi 10 octobre en raison d'un appel à la grève lancé par deux syndicats. Les vols en 

partance et à destination du Maroc seront affectés. En raison d'un appel à la grève lancé par deux syndicats, 

opposés à un projet de réforme initié par Bruxelles, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) française a 

invité mardi 8 octobre les compagnies aériennes à réduire de 10% leurs programmes de vols ce jeudi (10 

octobre). 

• H24info.ma • 

 

 Marrakech : L'industrie de l'aviation d'affaires en Afrique du Nord au centre de la 1ère 

conférence de MEBAA 

 

La première conférence de l'Association de l'aviation d’affaires au Moyen-Orient (MEBAA), tenue à Marrakech, 

s'est assignée pour objectif d'unir l'industrie de l'aviation d’affaires en Afrique du Nord autour de ses défis et 

tendances communes. Lors de cette conférence, les participants ont discuté des sujets concernant le marché 
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de l'aviation d'affaires en Afrique du Nord, y compris les défis FBO (Opérateur à base fixe) et le cadre 

réglementaire, précise MBAA dans un communiqué. Intervenant à l'ouverture de cette rencontre, le Directeur 

général de l'aviation civile au Maroc, Abdullah Bouhouche, a abordé les facteurs de croissance du marché de 

l'aviation d'affaires au Royaume au cours de ces dernières années, explique le communiqué. Pour sa part, le 

Directeur général de WINGX, Christoph Kohler, a révélé des recherches exclusives sur le marché nord-africain, 

comportant la valeur estimée des recettes charter générées par les vols, la répartition des vols en charter et la 

taille estimée du marché maintenance, réparations et opérations (MRO) dans des pays d'Afrique du Nord, dont 

le Maroc. 

• LeMag • 

 

 RAM veut un régime fiscal à la carte 

 

Driss Benhima s’invite de nouveau dans le débat fiscal, avec toujours les mêmes doléances: faire «sauter» la 

TVA sur l’importation d’avions, d’équipements et de pièces de rechange; l’adaptation du cadre fiscal de Royal 

Air Maroc à son environnement concurrentiel. Le PDG de Royal Air Maroc entend maintenir la pression pour que 

les requêtes de la compagnie soient prises en compte dans la Loi de Finances 2014. 

• L'Economiste • 

 

 Réunion jeudi du Conseil de gouvernement 

 

Un conseil de gouvernement se réunira jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. 

Au début de ses travaux, le conseil suivra un exposé du ministre de l'Economie et des Finances avant 

d'examiner un projet de loi modifiant et complétant le Dahir sur la pêche dans les eaux continentales, indique 

un communiqué du Département du Chef de gouvernement. Par la suite, le conseil examinera un projet de 

décret complétant le décret fixant les jours et les horaires du travail dans les administrations publiques et les 

collectivités locales. Au terme de ses travaux, le conseil examinera des propositions de nomination à de hautes 

fonctions, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. 

• Maghreb Arabe Presse • Maroc.ma • Media24.ma • 

 

 Ouverture de la nouvelle session parlementaire d'automne vendredi 11 octobre 2013 

 

La troisième année législative de l'actuelle législature s'ouvrira vendredi dans un contexte particulier, marqué 

par des changements dans la carte politique nationale et par de multiples enjeux sur le plan législatif. En tête 

de ces changements figure la décision du parti de l'Istiqlal (PI) de quitter le gouvernement, obligeant son chef à 

entamer des négociations avec le Rassemblement national des indépendants (RNI) pour la formation d'une 

nouvelle majorité gouvernementale. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Media24.ma • Radio 2m •  
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 De grands débats et des décisions économiques stratégiques en perspective 

 

Avec l’ouverture imminente de la session parlementaire d’automne au titre de l’année 2013, les responsables 

marocains seront amenés à trancher de manière décisive sur plusieurs questions économiques devenues 

carrément vitales pour la population, dont la fameuse problématique du déficit budgétaire et celle des caisses 

des retraites. Le débat ne risque guère de manquer dans les halls et les salles de l’Hémicycle, surtout que 

certaines questions épineuses, comme la réforme de la Caisse de compensation et l’indexation partielle des 

prix du carburant sur le cours du baril de pétrole, ont déjà fait l’objet de polémiques au sein des deux 

Chambres du parlement. 

• Al Bayane • Assahraa Al Maghribia • 

 

 Ce jeudi, jour J pour Benkirane II? 

 

La conférence organisée par la commission de l'égalité des chances et de la parité du PJD a été l'occasion pour 

Abdelilah Benkirane d'annoncer que le nouveau gouvernement sera fin prêt pour la cérémonie d'ouverture de la 

session d'automne du parlement. Il a également précisé que la nouvelle équipe comprend plus de femmes. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • Al Akhbar • Al Alam • Al Haraka • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Khabar • Al 

Massae • Al Mounaataf • Annahar Al Maghribya • Art19.ma • Asharq Al-Awsat • Assahraa Al Maghribia • Attajdid • 

Aufait • Aujourd'hui Le Maroc • El Assima Post •  H24info.ma • Hespress • Le Matin Du Sahara • Le360 • L'Economiste 

• Les Inspirations Eco • Sahifat Anass • 

 

 Les centrales syndicales promettent à Benkirane une rentrée houleuse 

 

A l’approche du début de la nouvelle session parlementaire, il parait que les centrales syndicales se préparent 

pour une rentrée sociale houleuse, plus d’une année après le gel du dialogue social et suite aux dernières 

mesures adoptées par le gouvernement, dont l’augmentation des prix des carburants et le contenu de la note 

de cadrage pour la loi de finances 2014. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Benkirane pour un gouvernement composé essentiellement de femmes à condition 

qu'Abdellah Baha en fasse partie 

 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a affirmé qu'il ne trouve pas indigne de diriger un gouvernement 

composé essentiellement de femmes "à condition qu'Abdellah Baha en fasse partie". Lors d’une conférence sur 

l’accès de la femme aux postes de responsabilité, Benkirane a en outre affirmé que la mise en œuvre du 

concept de la parité ne doit pas être en contradiction avec les compétences et la capacité d’assumer la 

responsabilité. 

• Al Massae • 
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 La Fédération nationale de la boulangerie en passe de prendre une décision concernant 

l’augmentation des prix du pain 

 

Le président de la Fédération nationale de la boulangerie et pâtisserie, Lahoussine Azaz a relevé que la 

Fédération est en passe de prendre une décision concernant l’augmentation des prix du pain, d'autant que le 

gouvernement n’a pas mis en œuvre l’accord-cadre signé entre la FBPM et le gouvernement précédent. Azaz a 

affirmé que jusqu’à présent, les assurances fournies par les différents secteurs ministériels n’ont donné lieu à 

aucune mesure palpable allant dans le sens des revendications. 

• Al Alam • 

 

 Le Maroc célèbre ce jeudi la journée nationale de la femme 

 

Initiée par S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc célèbre le 10 octobre la journée nationale de la femme 

marocaine. Cette commémoration coïncide également cette année, avec un événement de taille, celui du 

discours d'octobre 2003, dans lequel le souverain a annoncé les grandes lignes de la réforme du code de la 

famille. Cela fait donc dix ans. 

• Al Bayane • 
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