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Revue de la presse du 11/09/2013

 

 Transport routier  :  Les professionnels réclament une indexation de leurs tarifs sur 

le carburant 

 

Deux semaines après la publication de l’arrêté ministériel fixant l’indexation des prix du gasoil, du fuel et du 

super les transporteurs routiers réclament une loi de péréquation permettant d’indexer les tarifs des transports 

sur les prix à la pompe. La mesure que proposent les professionnels au gouvernement devrait leur permettre de 

compenser les hausses du prix du carburant. Pour la Fédération de transport et de la Logistique, c’est le seul 

moyen d’éviter l’anarchie des tarifs. 

• Le Matin • 

 

 A Casablanca, prenez les commandes d’un Boeing 737 

 

Le simulateur de vol de CasaAero, réservé habituellement à l’entraînement des pilotes de ligne, est désormais 

ouvert au public. L’occasion de s’installer dans le cockpit et de prendre, pour quelques instants, la place du 

pilote. Placé sur vérins hydrauliques et électriques pour faire ressentir aux utilisateurs les détails d’un vol réel, 

le simulateur de CasaAero, situé non loin de l’aéroport Mohammed V, était jusqu’à présent dédié à l’usage 

exclusif des pilotes de lignes pour l’entraînement. Aujourd’hui, l’idée est de le mettre à la disposition du grand 

public, pour permettre à chacun de découvrir l’intérieur d’un cockpit - un vrai en l’occurrence - puis, avec 

l’accompagnement de techniciens et de moniteurs, expérimenter une séance de vol pour une durée de 15 à 20 

minutes. Il est à noter que CasaAero a été constituée en tant que SAS le 18 février 2005 suite à la signature 

d’une joint-venture entre Royal Air Maroc et Alteon, filiale de Boeing, en vue de fournir la formation sur 

simulateur en faveur de pilotes de ligne de la RAM ou appartenant à des compagnies étrangères. 

• Media24.ma • 

 

 Etihad Airways crée une garde d'enfants à bord de ses longs courriers 

 

Etihad Airways vient de lancer un programme qui fera le plaisir des parents. La compagnie a créé une garde 

d'enfants en vol pour les familles à bord des vols long-courriers. Ainsi, 300 membres d'équipage ont suivi une 

formation approfondie pour tenir ce rôle, précise la compagnie aérienne des Emirats Arabes Unis et 60 

personnes supplémentaires seront formées en septembre. A terme, plus de 500 Nounous travailleront sur 

Etihad Airways d'ici la fin 2013. 

• Aéronautique • 

 

 Aerospace Meetings Casablanca : Convention d’affaires dans l'aéronautique 

 

Casablanca abritera à la fin de septembre une importante convention d’affaires internationale pour l’industrie 

aéronautique. Aerospace Meetings Casablanca, qui sera organisé, du 30 septembre au 2 octobre 2013, par BCI 

Aerospace, leader européen dans l’organisation de rencontres d’affaires pour les industries aéronautique et 
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spatiale, le Groupement des industries marocaines de l’aéronautique et spatial (GIMAS) et Maroc Export, est 

présenté comme «un événement utile pour explorer et pénétrer le marché marocain en forte croissance». Cet 

évènement, qui connaîtra la participation de dizaines d’opérateurs du secteur en provenance de divers pays, a 

décroché le soutien des grands noms du monde de l’aéronautique. Il s’agit de Safran, Bombardier Aerospace, 

Utc Aerospace Systems, Zodiac Aerospace et Thales. L’intérêt pour cette convention d’affaires est dû 

notamment à l’essor de l’industrie aéronautique nationale. En effet, comme le mettent en évidence les 

organisateurs de cet évènement, le Maroc a démontré sa capacité à accueillir une base aéronautique de qualité 

avec l’installation de grands donneurs d’ordres tels que Eads, Boeing, Safran Group, Daher, Souriau, Zodiac 

Aerospace, Bombardier Aerospace, Air France Industries, les ateliers de maintenance de RAM. 

• Le Matin Du Sahara • 

 

 RAM : Trafic en hausse 

 

Le trafic passagers de la Royal Air Maroc (RAM) a enregistré une progression de 15,5 pc sur la période allant du 

1er août au 15 septembre, a indiqué le Prédisent Directeur Général de la RAM, Driss Benhima. Concernant la 

vente à distance, M. Benhima a indiqué que la RAM a recours aux nouvelles méthodes de distribution à travers 

la vente par téléphone et sur le site internet, soulignant qu’une perte de 20 pc du chiffre d’affaires est 

possible si elle ne le faisait pas. 

• L'Economiste • Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Suppression du visa entre le Maroc et le Gabon 

 

Les travaux de la Grande Commission mixte de Coopération Gabon-Maroc se sont achevés le 5 Septembre 2013 

à Marrakech, en présence des ministres des Affaires Etrangères des deux pays. A la clé plusieurs accords dont 

l’un portant sur la suppression des visa pour les passeports ordinaires. Cependant, contrairement ce qui a été 

rapporté par certains médias, aucun des accords ne porte sur le domaine aérien. Valeur Aujourd'hui, Royal Air 

Marne ne détient aucune part dans Gahon Airlines. 

• L'Economiste • 

 

 RAM : Les tribulations d'un bagage entre Beyrouth et Casablanca 

 

Le bagage d'une journaliste libanaise aurait fait quatre fois la navette entre Beyrouth et Casablanca, sans que 

les agents de la RAM ne daignent le rendre à son propriétaire, qui avait pourtant fait des réclamations. 

Résultat, la journaliste a passé son séjour au Maroc avec le strict minimum contenu dans son bagage à main, 

pour finalement retrouver sa valise à Beyrouth à son retour avec la mention : « Transit ». Et malgré tous les 

désagréments causés, notre RAM nationale fera comme si de rien n’était. 

• Yabiladi.com • 
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 Suspension de la décision portant sur l'adoption du système d'indexation partielle 

sur les produits pétroliers 

 

Mohamed Najib Boulif, ministre des Affaires générales et de la gouvernance, a déclaré que le gouvernement a 

décidé de suspendre l'arrêté du chef du gouvernement instaurant l'indexation partielle des prix du carburant, 

et ce en raison de la circonstance économique que connaît le Maroc actuellement. Dans le même contexte, le 

ministre de l'Habitat, Nabil Benabdallah, a fait savoir qu'il s'agit d'une décision prise par le gouvernement à 

temps. 

• Al Akhbar • 

 

 Sa Majesté le Roi Mohammed VI préside à Casablanca une séance de travail 

consacrée à l’examen des divers volets relatifs à la problématique de l’immigration 

au Maroc 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, au Palais Royal de Casablanca, une séance de 

travail, en présence du Chef du Gouvernement et de plusieurs ministres et hauts responsables, consacrée à 

l’examen des divers volets relatifs à la problématique de l’immigration dans notre pays et ce, dans la 

perspective d’établir une nouvelle politique migratoire globale dans le Royaume, indique un communiqué du 

Cabinet Royal. Ont assisté à cette séance de travail, M. Fouad Ali El Himma, Conseiller de Sa Majesté le Roi, le 

ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice et des Libertés, le ministre des Affaires Etrangères et de la 

Coopération, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, monsieur Fadel Benyaich, chargé de mission 

au Cabinet Royal et le secrétaire général du département de l’emploi. 

• Art19.ma • Aswat •  Atlantic radio • Cap Radio • Le Matin Du Sahara • Medi1 • Menara • 

 

 Hausse du prix du lait : Une réorientation au profit du petit agriculteur 

 

Le gouvernement veillera à réorienter la hausse du prix du lait au profit du petit agriculteur, a affirmé, à 

Rabat, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, Aziz Akhannouch, précisant que cette hausse est 

due à la flambée du prix du bétail, du fourrage, du gasoil et d'autres intrants de production sur le marché 

mondial. «Cette hausse de 6%, la première depuis janvier 2009, correspond à une moyenne de près de 1,5% par 

an, soit un niveau sensiblement identique au taux d'inflation enregistré sur la période qui se situe à 1,2%», a 

expliqué Akhannouch, devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants. A 

rappeler que les entreprises du secteur laitier ont convenu, mercredi dernier, avec le département de 

l'Agriculture de rétrocéder au moins 60% de l'augmentation des prix du lait aux agriculteurs et éleveurs. 

• Al Akhbar • 
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