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Revue de la Presse du 20/08/2013 

 

 Concurrence dans le ciel africain 

 

Dans une démarche visant à renforcer son positionnement en Afrique, alors que la concurrence s'amplifie 

davantage dans le ciel continental, la RAM ouvrira d'ici quelques mois de nouvelles dessertes vers Ndjamena au 

Tchad et Nairobi au Kenya. Dans le même temps, les récents déboires de la compagnie nationale en Mauritanie 

ont illustré les difficultés des compagnies aériennes. Il s'agit là des deux facettes du secteur en Afrique qui font 

que dans le même temps, de nouvelles compagnies apparaissent et d'autres disparaissent. A la suite de 

l'offensive des grandes compagnies aériennes européennes, qui traditionnellement se taillent la part du lion sur 

le marché africain (Air France KLM, British Airways), est venue se greffer celle des compagnies africaines 

nationales ou régionales (RAM, Tunisair, Egyptair, Kenya Airways, SAA, Ethiopian Airlines). Cette compétition 

s'est traduite par la disparition de plusieurs opérateurs locaux de taille modeste (Mauritanian Airways, ASI,...).  

• Les Inspirations Eco • 

 

 Alerte à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca 

 

Un état d'alerte a été déclenché à l'aéroport Mohammed V de Casablanca suite à la découverte d'une bouteille 

d'oxygène chez un passager à bord d'un avion de la RAM. Une enquête interne devrait être ouverte à ce sujet. 

• Akhbar Al Youm • Al Ahdat Al Maghribia • 

 

 SM le Roi nomme le Professeur Omar Azziman président délégué du Conseil 

supérieur de l'enseignement 

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a reçu au Palais royal à Rabat, le professeur Omar Azziman, 

que le Souverain a nommé président délégué du Conseil supérieur de l’enseignement, indique un communiqué 

du Cabinet royal.  

• Al Alam • Al Ittihad Al Ichtiraki • 

 

 S.M. le Roi nomme Nizar Baraka président du Conseil économique, social et 

environnemental  

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a reçu au Palais Royal à Rabat le président du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), Chakib Benmoussa, indique un communiqué du cabinet royal. 

Au cours de cette audience, Chakib Benmoussa a remis au Souverain le rapport annuel portant sur 

l’appréciation par le Conseil de la situation économique, sociale et environnementale du Royaume, relative à 

l’année 2012. Lors de la même Audience que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a accordée à 

Chakib Benmoussa, le Souverain a nommé Monsieur Nizar Baraka président du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), indique un communiqué du Cabinet royal. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Cap Radio • Le Matin Du Sahara • 
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 Benkirane à Casablanca après les vacances 

 

Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, devrait assister à un colloque national organisé par la jeunesse 

du PJD. Il rendra également un discours à cette occasion. Notons que la dernière apparition du SG du parti de 

la lampe date du 7 août dernier, avant qu'il parte en vacances. 

• Al Akhbar • 

 

 Les éditorialistes tirent sur le gouvernement Benkirane 

 

Tous les journaux consacrent leurs éditos de ce jeudi 22 août au discours royal prononcé à l'occasion de la 

célébration de la Révolution du roi et du peuple. Le gouvernement Benkirane en prend pour son grade. "Checks 

and Balances", titre l'Economiste de ce jeudi 22 août. Le quotidien ne mâche pas ses mots : "Le gouvernement 

Benkirane est en train de détruire l'enseignement au Maroc". Et de poursuivre : "ce gouvernement improvise et 

n'a aucune vision (…). Visiblement, les écoles, les enfants et leur avenir ne sont pas sur la carte des urgences 

du gouvernement Benkirane". L'Economiste va jusqu'à rappeler l'incident humiliant pour "la petite écolière que 

le ministre -Mohamed El Ouafa- voulait marier et qui a été reçue à l'ONU". 

• Le360 • 

 

 Le discours royal divise le PJD 

 

Au sein du PJD, chef de file du gouvernement, certains responsables au sein de l'Exécutif qualifient de positif 

le discours du roi Mohammed VI prononcé mardi. Ce n'est cependant pas le cas de plusieurs acteurs PJDistes. 

Plusieurs membres du secrétariat général du PJD semblent en effet n’avoir pas apprécié les critiques du roi à 

l’égard du gouvernement. 

• Le360 • 

 

 Parlement : report des travaux de la commission des finances et du développement 

économique 

 

Les travaux de la commission des finances et du développement économique à la première Chambre du 

Parlement ont été reportés au jeudi 29 août. Un report consécutif à la demande du groupe parlementaire de 

l’Istiqlal. La réunion prévue à la fin du mois sera axée sur trois points principaux. L’examen et le vote d’un 

projet de décret relatif à la dissolution et à la liquidation de l’Agence du partenariat pour le progrès, l’examen 

et le vote d’un projet de décret relatif à l’annulation des majorations, des amendes, des pénalités et frais de 

recouvrement afférents aux taxes, droits, contributions et redevances dus aux communes, préfectures, 

provinces et régions. Enfin, l’exposé du ministre de l’Economie et des finances sur le bilan de l’exécution des 

six premiers mois de la loi de Finances 2013. 

• Le Matin Du Sahara • Les Inspirations Eco • 
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