
 
 1 

Revue de la presse du 28/11/2013 

 

 ADM : Hausse de 5,6% du trafic pour une recette de 1,7 milliards DH 

 

Autoroutes du Maroc SA (ADM) a tenue, mardi à Rabat, son conseil d’administration sous la présidence du 

ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. Durant les neuf premiers mois de 

l’année 2013, la circulation sur autoroutes a connu une hausse de 5,6% par rapport à la même période de 

l’année 2012, générant une recette de 1,7 milliards DH en augmentation de 7,6% par rapport à 2012, sur un 

réseau autoroutier de 1.416km. 

• Al Bayane • 

 

 Maroc/Arabie Saoudite : Un fonds d'investissement de 4 milliards de DH 

 

Les relations d’affaires maroco-saoudiennes viennent de franchir un nouveau palier. La rencontre du Conseil 

d’affaires maroco-saoudien à Casablanca a été pour le moins concluante. Deux décisions majeures ont été 

prises: la mise en place d’un fonds d’investissement et la création d’une ligne maritime directe. Les deux 

projets étaient en gestation depuis la mission organisée par la CGEM à Jeddah en marge de la Haute 

Commission mixte maroco-saoudienne. 

• L'Economiste • Les Inspirations Eco • 

 

 Mohamed Amine Sbihi lors de l'examen du budget sectoriel du transport et l'eau 

 

Intervenant lors de l'examen du budget sectoriel du secteur du transport et de l'eau, le député du PI, Mohamed 

Amine Sbihi, a indiqué que le secteur du transport aérien est loi de former un levier fondamental pour l'appui 

des secteurs productifs et exportateurs, notamment le tourisme. Il explique que le gouvernement s'est engagé 

à mettre en place une nouvelle stratégie pour développer des infrastructures aériennes. Toutefois, cette 

stratégie est infructueuse, selon lui. 

• Al Alam • 

 

 Adel Ali : Directeur Général Air Arabia Maroc 

 

M. Adel Ali, Directeur Général Air Arabia Maroc, a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que le Maroc 

est un marché très prometteur pour la compagnie aérienne. Il a, par ailleurs, expliqué que les compagnies 

aériennes constituent un moteur de croissance très important pour l'économie des pays. 

• Al Massae • 
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 Le site de la RAM relooké 

 

La compagnie aérienne nationale (RAM) a procédé au renouvellement de sa plate-forme numérique dans 

l’optique d’offrir une navigation simplifiée, un achat sécurisé, de nouvelles fonctionnalités ainsi que des 

contenus riches et variés. 

• Aujourd'hui Le Maroc • Les Inspirations Eco • 

 

 Eventuelle hausse des prix de certains produits: Benkirane maintient le suspense 

 

Le conseil d'administration de la Caisse de compensation tenu, à Rabat, a examiné les activités au titre du 

premier semestre 2013, qui ont enregistré jusqu'au 31 août une charge de subventions atteignant 26,5 milliards 

de dirhams. S'exprimant lors de cette réunion, le chef du gouvernement a affirmé que les résultats positifs 

réalisés jusqu'à présent n'excluent pas les contraintes et les défis auxquels est confrontée la Caisse. Le Chef du 

gouvernement, Abdelilah Benkirane a, par ailleurs, indiqué que les efforts de subventions, par la Caisse de 

compensation, des produits pétroliers, du gaz butane et du sucre interviennent dans le cadre de la mise en 

œuvre de la politique de son gouvernement. Une stratégie qui vise, selon lui, à “stabiliser les prix des produits 

de base” et à “protéger le pouvoir d'achat des citoyens”. Sur un autre registre, M. Benkirane a souligné que les 

charges globales nettes de la Caisse pour 2013 avoisinent les 42 milliards de dirhams (MMDH), enregistrant une 

baisse de 24% par rapport à l'année précédente (55 MMDH). 

• Achnoo.com • Al Bayane • Atlantic Radio • Aufait • El Assima Post • Hespress • Maghreb Arabe Presse  • Maghreb 

Arabe Presse Online  • Media24.ma • Menara • Radio Nationale • 

 

 Daoudi arrache les écoles d'ingénieurs de Benabdallah 

 

Les écoles d'ingénieurs sont désormais contrôlées par le gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et la Formation des cadres, et ce en en application des dispositions de 

la Loi n° 01-00 portant sur l'organisation de l'enseignement supérieur. Notons que ces grandes écoles 

appartenaient auparavant au département de L'Habitat. 

• Assabah • 
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