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 Les transporteurs aériens francophones appelés à fédérer leurs efforts face aux nouveaux défis 

que connait le secteur 

" Les transporteurs aériens francophones sont amenés à conjuguer leurs efforts et à trouver un moyen pour que la 

concurrence acharnée à laquelle sont de plus en plus affrontés soit “bénéfique” à tous", a affirmé, samedi 17 mai à Rabat, le 

ministre délégué chargé du transport, Mohamed Najib Boulif. M. Boulif qui présidait l’ouverture de la 121ème Assemblée 

générale de l’Association des transporteurs aériens francophones (ATAF), a souligné que cette réunion constitue une occasion 

de débattre des différents défis auxquels fait face le secteur du transport aérien, notamment la concurrence, et des 

nouvelles opportunités qu’offre l’”open sky”. Pour sa part, Driss Benhima, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a 

tenu à mettre en évidence les nouvelles situations auxquelles sont affrontés les transporteurs francophones, en l'occurrence 

l’arrivée de concurrents très puissants sur un marché où les compagnies nationales sont de taille beaucoup plus modestes. 

Tout en reconnaissant l’immense succès que constitue la libéralisation du ciel pour le transport aérien dans un pays, il s’agit, 

selon lui, d’examiner comment ces compagnies nationales peuvent emprunter le chemin d’un développement pérenne face à 

cette situation concurrentielle.  

• Al Bayane • Libération • 

 

 L’ANP mobilise plus de 3,9 MMDH pour le port d’Agadir à l’horizon 2030 

L’Agence nationale des ports (ANP) prévoit la mobilisation à l’horizon 2030, d’un investissement global de plus de 3,9 MMDH 

pour l’extension du port actuel d’Agadir en vue d’accompagner l’activité croissante de 7% qu’enregistre annuellement cette 

installation, relève un exposé présenté lundi, à Agadir, sous la présidence du Ministre de l’Equipement du transport et de la 

logistique, Aziz Rabbah. 

• Devanture.net • La Quotidienne • Le Matin • 

  

 Développement humain : L’INDH au centre d’une table ronde à Rabat 

Dans le cadre de la célébration du 9ème anniversaire de l’INDH, une table ronde a été organisée, mardi 20 mai 2014 à Rabat, 

sur le thème de « L’INDH, vecteur de transformation sociale ». 

• Le Matin•  

 

 RAM s'apprête à relier Marrakech à Ouarzazate  

Royal Air Maroc est en négociation avec l'Office national marocain du tourisme (ONMT) pour l'ouverture d'une ligne aérienne 

entre Marrakech et Ouarzazate. Il s'agira alors de la première liaison aérienne intra-région au Maroc. Elle contribuera ainsi à 

désenclaver Ouarzazate, une région à très fort potentiel touristique, mais qui souffre encore de son enclavement. Par 

ailleurs, la Confédération nationale du tourisme étudie également avec la compagnie les moyens de promouvoir le tourisme 

national. La thématique était au coeur d’une rencontre qui vient de réunir Driss Benhima et les professionnels du secteur 

touristique. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Le gouvernement entend supprimer la subvention de tous les types de carburants (M. El 

Ouafa) 

Le ministre chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, Mohamed El Ouafa, a confirmé, à Rabat, l'intention du 

gouvernement de supprimer les subventions accordées à tous les types de carburants, y compris la subvention du fuel spécial 

destiné à la production de l'électricité par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable et qui sera remplacée par une 

subvention de la consommation de l'électricité au profit des couches nécessiteuses. En réponse à une question sur l'urgence 
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de réformer la Caisse de compensation, présentée par le groupe Justice et du développement à la Chambre des 

représentants, M. El Ouafa a fait savoir que son département avait soumis un rapport diagnostic détaillé sur cette réforme 

devant la Commission des finances à ladite Chambre lors de la discussion du projet de loi de finances 2014. Le ministre a 

jugé "inadmissible" que certaines grandes entreprises continuent de "dilapider l'argent public" en bénéficiant des subventions 

de la Caisse de compensation, notant que certaines compagnies de l'agroalimentaire bénéficiaient d'une subvention relative 

au fuel, mais avaient pourtant décidé une hausse des prix de certains de leurs produits depuis 2010. 

• Maghreb Arabe Presse Online • Medina Fm • 

 

 Casablanca Finance City :Le gouvernement déterminé à accélérer la cadence 

Le ministre délégué chargé du budget, Idriss Azami Idrissi, a assuré, à Casablanca, que le gouvernement s’attache à mettre à 

niveau le secteur des finances en accélérant la cadence des réformes. Intervenant en marge d’une visite effectuée au pôle 

financier « Casablanca Finance City » (CFC) par une délégation représentant la commission des finances, des équipements, 

de la planification et du développement régional à la chambre des conseillers, le ministre a affirmé que le gouvernement 

s’est déployé à accompagner le projet de ce pôle sur le plan législatif et juridique en vue de le rendre plus attractif pour les 

investisseurs nationaux et internationaux. 
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