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Revue de la presse du 19/02/2014 

 Une atelier national sur l’accords européen international des marchandises dangereuses 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement du transport et de la Logistique, Mohamed Najib Boulif, a présidé les 

travaux d’un  atelier national de sensibilisation et de formation sur l’Accord Européen relatif au transport international des 

Marchandises Dangereuses par Route (ADR), de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU). Cet 

atelier national, qui s’inscrit dans le cadre du Projet Régional EuroMed Transport « Route, Rail, et Transport Urbain », est 

organisé par le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (METL) et l’Union Européenne (UE), à l’occasion 

de la journée nationale de la sécurité routière, du 18 au 21 Février 2014 à Rabat. 

• MAP • 

 

 Une forte délégation ministérielle accompagne le Roi au Mali 

Le Roi Mohammed VI a quitté mardi 18 février 2014 en début d'après-midi le Maroc à destination de Bamako pour une visite 
officielle au Mali, première étape d'une tournée africaine qui le conduira en Côte d'Ivoire, en Guinée Conakry et au Gabon. 
Le Roi est accompagné, lors de cette visite, d'une importante délégation comprenant entre autres le ministre de 
l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. Le Souverain est également accompagné d'une délégation de 
responsables et d'opérateurs économiques représentant les secteurs publics et privé et d'autres personnalités civiles et 
militaires. 
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 Un prêt de 150 MDH en faveur de la MATU 

Dans le cadre du plan de redressement de la Mutuelle d’Assurance des Transporteurs Unis (MATU), le ministère de l’Economie 
et des Finances a signé le 17 février 2014 une convention d’un prêt sans intérêt de 150 MDH avec la MATU. Ce prêt, 
remboursable sur une durée de 11 ans, est imputé sur le fonds de solidarité des assurances conformément au code des 
assurances.  
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 De nouvelles lignes aériennes entre le Maroc et l'Allemagne  

A l’ occasion de la visite effectuée par, Abderrafie Zouiten, le directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme 

(ONMT), un accord a été conclu avec diverses compagnies aériennes allemandes pour le lancement de nouvelles lignes 

aériennes avec le Maroc. L'ONMT explique que l'offre aérienne sera triplée dès l'hiver prochain 2014-2015 avec le lancement 

de nouvelles connexions grâce aux actions entreprises par l'ONMT auprès de plusieurs compagnies aériennes dont Germania, 

Air Berlin et SunExpress. Ces nouveaux vols relieront Hambourg à Marrakech à raison de 2 vols par semaine, ainsi que Brème, 

Dresde et Düsseldorf à Agadir. D'autres liaisons sont en cours de négociation, à savoir Frankfurt-Marrakech, Düsseldorf-

Marrakech et Munich-Agadir. A noter que l'Allemagne est considérée comme le premier marché émetteur de touristes au 

monde, d'où la mise en place d'une stratégie ciblée. En termes d'arrivées touristiques, le Maroc a reçu plus de 237.000 

touristes allemands en 2013, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année 2012. 

• Sahifat Anass • 

 

 Paris et Nador reliés par Royal Air Maroc cet été 

Paris et Nador seront reliés cet été par la compagnie aérienne Royal Air Maroc deux fois par semaine. Selon Air-journal, il 

s'agira de la cinquième route internationale de la RAM au départ de l'aéroport de l'est marocain. Les vols seront opérés à 

partir du 15 juin prochain via un Boeing 737-800 pouvant accueillir 183 passagers en classe Economie. Les passagers 
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quitteront ainsi Nador les mercredis à 16H25 - arrivée à 20H05 - et les dimanches à 17H35 - arrivée à 21H15 -. Ceux de Paris 

quitteront les mercredis à 13H55 - arrivée à 15h30 - et dimanches à 15h10 - arrivée 16h45. A noter que la compagnie 

marocaine sera en concurrence indirecte sur cette ligne avec la compagnie Low Cost Ryanair, qui propose un Beauvais - 

Nador les mêmes jours cet été. 

• Econostrum.info • 

 

 RAM : Une femme accouche en plein vol 

Une femme a accouché en plein ciel à bord d'un vol de Royal Air Maroc en provenance de Casablanca qui s'est posé à 

l'aéroport Montréal-Trudeau, samedi soir (15 février). Une fois l'avion posé, vers 20h30, les ambulanciers d'Urgences-santé 

ont pris en charge la femme et le bébé, qui était déjà né. Ils ont été transportés dans un centre hospitalier. A noter que c'est 

une infirmière qui se trouvait à bord de l'avion qui a aidé la femme à accoucher, environ 90 minutes avant l'atterrissage à 

Montréal. 

• Achnoo.com • Al Ahdat Al Maghribia • Al Bayane • Alyaoum24.com • Annahar Al Maghribya • Attajdid • Aufait • Aujourd'hui Le Maroc 

• Goud • H24info.ma • Info-express.ma • La Vie Eco • Le360 • Libération • 

 

 La RAM et Trenitalia signent un accord permettant aux clients de la compagnie de bénéficier de 

réductions sur les tarifs des billets des trains à grande vitesse  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) vient de signer un accord avec la compagnie de chemins de fer italienne 

(Trenitalia) permettant aux clients de la RAM de bénéficier de réductions sur les tarifs des billets des trains à grande vitesse 

(Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciaargento). Cet accord intéresse uniquement le déplacement effectué en train, la même 

journée du voyage aérien avec RAM, et ayant pour départ ou destination un des aéroports desservis par la compagnie, à 

savoir Milan-Malpensa, Rome-Fiumicino, Turin-Caselle et Bologne-Marconi. 

• Addalil Al Ikhbari • 

 

 256 Milliards de centime distribué pour les Associations en 2013 

Selon les statistiques présentées lors de la journée d’étude sur « la société civile », tenue à Rabat, les associations ont 

bénéficié en 2013 de plus de 256 milliards centimes. Ces associations bénéficient également de 52 franchises fiscales établies 

par l’Etat. Grâce à ces exonérations, les associations opérant dans le secteur de la santé bénéficient de 1592 millions DH, 

suivies par le secteur de l’artisanat avec 94 millions DH et l’Education Nationale avec 88 millions DH. Intervenant à l'occasion 

de cette rencontre, le ministre chargé des Relations avec le parlement et la société civile, M. Lahbib Choubani, a indiqué 

que 95% de ces associations ne déclarent pas leurs transactions commerciales. 
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 Les relations du Maroc avec la Belgique et le Québec passées à la loupe 

La Haute commission mixte de partenariat Maroc-Belgique devait se réunir à Bruxelles sous la coprésidence du chef du 

gouvernement Abdelilah Benkirane et du Premier ministre belge Elio Di Rupo. Cette réunion de haut niveau, la deuxième 

après celle tenue en mars 2007 à Marrakech, devait plancher sur l'ensemble du champ des relations bilatérales. L'objectif est 

de procéder à l'évaluation du chemin parcouru et ébaucher en même temps des pistes pour le futur. Le but est également 

l'intensification du dialogue politique, le développement de la coopération, la concertation sur tous les plans et la promotion 

des relations bilatérales en vue de les hisser au niveau d'un partenariat privilégié. 

• La Quotidienne • L'Economiste • Libération • Maghreb Arabe Presse • 

 

 

 

http://econostrum.info/
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMPSPMWBQWSPBLLGWLGPBMRPRFMWRFBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
http://achnoo.com/
http://alyaoum24.com/
http://h24info.ma/
http://info-express.ma/
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMPSPMWBQWSPBLLGWLGPBMRLRLRXMXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMPSPMWBQWSPBLLGWLGPBMRLRLRXMXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMPSPMWBQWSPBWGRWMXBMRSWQQXRMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWMMPSPMWBQWSPBWGRWMXBMRSMSWFMWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM

