
 
 1 

Revue de la presse du 10/03/2014

 

 SAR la Princesse Lalla Meryem préside la cérémonie de signature de cinq conventions de 

partenariat dans le domaine de la sécurité routière 

SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, samedi 08 mars à 

Skhirat, la cérémonie de signature de cinq conventions de partenariat dans le domaine de la sécurité routière, en marge de 

l'ouverture du premier Congrès international "Femme et sécurité routière : projet de société". Ces conventions, signées entre 

l'UNFM, d'une part et les ministères de la santé, de l'Equipement, du transport et de la logistique, la Fondation Caisse de 

dépôt et de gestion (CDG), l'entraide nationale et la Fondation du Groupe Banque Populaire, d'autre part, visent la promotion 

de la prévention des accidents de la route et la conclusion de partenariats et d'accords de coopération entre les parties 

concernées: départements gouvernementaux, professionnels et société civile. 

• L'Opinion • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • 

 

 SAR la Princesse Lalla Meryem préside l'ouverture du premier Congrès international  

SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, à Skhirat, 

l’ouverture du premier Congrès international "Femme et sécurité routière : projet de société". Cette manifestation, 

organisée par l'UNFM et le Comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC), en partenariat avec des 

organisations et instances internationales, vise à mettre en avant le rôle de la femme comme membre agissant sur les 

comportements de la société, dans l'amélioration des conditions de sécurité routière, ainsi que l'importance d'adopter une 

approche genre dans l'élaboration des politiques publiques pour contribuer à la lutte contre les accidents de la route aux 

plans national et mondial. À cette occasion, la Princesse a présidé la cérémonie de signature de cinq conventions de 

partenariat dans le domaine de la sécurité routière. 

• Akhbar Al Youm • Al Haraka • Al Ittihad Al Ichtiraki • Al Khabar • Annahar Al Maghribya • Assahraa al Maghribia • Aujourd'hui Le 

Maroc • Bayane Al Yaoum • Le Matin Du Sahara • L'Opinion • Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Maroc.ma • Rissalat Al Oumma • 

 

 Un bras de fer s'annonce entre transporteurs et gouvernement 

Les routiers comptent répercuter l'indexation des prix des carburants et revoir leurs tarifs à la hausse. Une décision mal vue 

par le gouvernement. L’effet de la récente hausse du gasoil ne s’est pas fait attendre. A rappeler que le prix de vente au 

public de ce carburant est fixé à 8,88 dirhams le litre pour la période allant du 16 février au 15 mars, soit une augmentation 

de 0,34 dirham. Les opérateurs du transport de marchandises vont répercuter sur les prix l’impact de cette augmentation. Et 

de préciser que certains transporteurs avaient même devancé la consigne de la fédération des transporteurs relevant de la 

Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Il faut s’attendre à une répercussion inévitable sur les produits de 

consommation. Mohamed El Ouafa, ministre des Affaires générales, ne mâche pas ses mots : Le gouvernement n’accepte pas 

le fait accompli, mais il reste ouvert au dialogue. 

• Assabah • Le360 • L'Economiste • AL Alam • 

 

 Signature de 24 conventions et accords bilatéraux entre le Maroc et le Gabon 

Signature de 24 conventions et accords bilatéraux entre le Maroc et le Gabon. SM le Roi Mohammed VI et le Président 

gabonais, Ali Bongo Ondimba, ont présidé, vendredi à Libreville, la cérémonie de signature de 24 accords, dont des 

conventions gouvernementales et d'autres concernant les opérateurs économiques des secteurs privés dans les deux pays. Ces 

conventions, qui portent sur différents secteurs tels l'agriculture, la santé, l'habitat, la formation professionnelle, le secteur 

financier et bancaire, les nouvelles technologies, le transport et le tourisme, visent à renforcer le cadre juridique de la 

coopération entre les deux pays. 

• Al Ittihad Al Ichtiraki • 
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 148 000  

Un total de 148 000 passagers sont transportés annuellement par la Royal Air Maroc (RAM), dans le cadre de la liaison 

aérienne Casablanca-Dakar. Ce chiffre représente 18% du trafic de la RAM en Afrique. 

• Version Homme • 

 

 Royal Air Maroc : une nouvelle offre de restauration 

Royal Air Maroc (RAM) propose, à partir du 11 mars 2014, une nouvelle offre de restauration à bord de ses avions. Les 

nouveaux menus composés par les chefs d'Atlas Servair (Filiale de la RAM), allient tradition culinaire marocaine et nouvelles 

saveurs, notamment inspirées des recettes africaines, aussi riches que variées. Ils viennent entre autres agrémenter ce 

moment privilégié du voyage. La restauration en vol occupe une place particulière chez la RAM, avec comme maître mot 

l'excellence. C'est pourquoi la compagnie nationale s'emploie à renouveler et enrichir sa carte des menus à bord de ses avions 

en s'inspirant des meilleures recettes. 

• Akhbarona.com • Aujourd'hui Le Maroc • Libération • 

 

 Nouvelle desserte aérienne Rabat-Amsterdam  

La Compagnie néerlandaise Corendon Dutch Airlines a inauguré jeudi soir (6 mars) sa première desserte aérienne 

hebdomadaire reliant Rabat à Amsterdam. Cette nouvelle ligne aérienne renforcera les dessertes liant Rabat à l'Europe, l'un 

des marchés émetteurs de touristes, a indiqué le directeur délégué de l'aéroport Rabat-Salé, Abdelaziz Kinani à cette 

occasion. L'aéroport de Rabat-Salé connaît, depuis l'inauguration du nouveau terminal, 54 vols hebdomadaires vers Paris, 

Marseille, Charleroi, Madrid, Girone et Amsterdam, a précisé M. Kinani. 

• Aéronautique • Info-express.ma • Le Matin Du Sahara • 

 

 RAM : 7 HEURES EN ENFER 

Plus de 150 passagers, dont des hommes d’affaires marocains et des touristes étrangers retenus plus de 7h à cause du retard 

d'un vol de la RAM. En fait, les hommes d'affaires marocains provoquent des perturbations à l'aéroport international d'Orly 

après le retard de 7 heures de leur avion dans la nuit de dimanche. 

• Le360 • 

 

 Jetairfly lance Casa-Liège malgré la taxe aérienne  

Malgré l’instauration de la nouvelle taxe aérienne par le gouvernement, Jetairfly va continuer à élargir ses activités au 

Maroc. Ainsi, la compagnie lance une nouvelle ligne reliant Casablanca à Liège, à partir du juin 2014. Il s’agit du 2e vol au 

départ du Maroc vers Liège, le premier étant opéré au départ de Tétouan. Aujourd’hui, la compagnie aérienne est leader sur 

le marché pour les vols entre le Maroc et la Belgique. Elle dessert un total de 10 aéroports marocains (Casablanca, Rabat, 

Marrakech, Agadir, Tanger, Oujda, Tétouan, Al Hoceima, Nador et Fez) au départ de Bruxelles, Charleroi et Liège. Rappelons 

que la compagnie a également inauguré, en décembre 2013, la ligne Casablanca-Metz Nancy Lorraine. 

• Ousra Magazine • 

 

 Visite officielle du Premier Ministre Qatari au Maroc 

Le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani, est arrivé au Maroc 

pour une visite de travail dans le Royaume.Dans le cadre de cette visite, le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari 

doit s'entretenir avec M. Benkirane, alors que les autres ministres qataris auront des entretiens avec leurs homologues 

marocains, portant notamment sur les moyens de promouvoir et de consolider la coopération bilatérale. 

• Achnoo.com • Akhbarona.com • Le360 • MAP Express • Maroc.ma • 
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 Ligue arabe : Le Maroc préside un conseil des ministres 

Les travaux de la 141ème session du Conseil de la Ligue arabe se sont ouverts, au Caire, au niveau ministériel sous la 

présidence du Maroc, représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salaheddine Mezouar. Ouvrant 

cette séance, Mezouar a indiqué que cette nouvelle session du Conseil sera l'occasion d'examiner les moyens de faire face 

aux importants défis dont fait face la Oumma arabe à la lumière de la persistance de phénomènes de la violence et de 

l'extrémisme qui menacent la stabilité des Etats. 

• Bayane Al Yaoum • 

 

 La tournée royale en Afrique sanctionnée par 88 accords de coopération 

SM le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi de plusieurs projets économiques, sociaux et de développement, dans le 

cadre de sa tournée africaine sanctionnée par la conclusion de 88 accords de coopération dans différents domaines 

prometteurs, notamment ceux des énergies renouvelables, du transport et des industries alimentaires. 

• Attajdid • 
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