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Revue de la presse du 07/06/2014 

 

 1,5 Mrds DH pour la mise à niveau des infrastructures du football  

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et les ministères de l’Intérieur, des Finances, de 

l’Équipement et de la Jeunesse et des Sports ont signé une convention portant sur un programme de mise à 

niveau des infrastructures du football d’un montant de 1,5 Mrds DH. Ce programme, qui sera réalisé sur 

deux ans (2014-2016), vise, entre autres, à équiper 90 stades de clubs amateurs en gazon synthétique, 

création de 11 centres de formation et 4 académies régionales.  

• FLM.ma • FLM.ma • Le2minutes • 

 La Low Cost Transavia développe son réseau au Maroc  

La compagnie low-cost, Transavia s'est engagée auprès de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) à 

renforcer ses dessertes de villes marocaines. La filiale d’Air France-KLM a signé un accord, le 5 juin 2014, 

avec l’Office marocain lors de la 11ème édition du salon Connect tenu à Marrakech. Selon cet accord signé 

par Antoine Pussiau, PDG de Transavia, et Abderrafia Zouitene, DG de l’ONMT, la compagnie low-cost 

développera ses programmes de vol à destination des villes touristiques marocaines en augmentant son 

offre de sièges de 38% par rapport à l’année dernière. « Le Maroc possède un très grand potentiel à 

exploiter », a expliqué le PDG de Transvia cité par Tourmag. Après Marrakech, Agadir, Oujda et Essaouira, 

la low-cost s'intéresse aujourd'hui à la ville de Rabat, ainsi qu'à Tanger, Fès ou encore Ouarzazate. 

• FLM.ma • Yabiladi.com • 

 Le forum Maroc-Russie les 9 et 10 juin à Moscou 

A l’occasion de la visite prévue du Roi Mohammed VI en Russie, la CGEM et le ministère des Affaires 

étrangères et de la coopération organisent le 1er forum économique Maroc-Russie les 9 et 10 juin 2014 au 

Ritz-Carlton à Moscou. 

• MEDIAS24.ma • 

 Bientôt une ligne Madrid-Casablanca  

Après le tant attendu vol quotidien au départ de Casablanca, la ville d'Ouarzazate sera desservie, dès 

septembre 2014, par Air Europa. La compagnie low cost espagnole lancera trois vols par semaine au départ 

de Madrid à des tarifs compétitifs. Le groupe espagnol Acciona, qui a remporté avec le Saoudien Akwa 

l'appel d'offres pour la construction du premier parc solaire au Maroc, compte des centaines d'employés 

espagnols qui font régulièrement le déplacement entre Ouarzazate et Madrid.  

• Medias24.ma • 

 Air France Maroc lance une promotion E les vacances d'été  

Air France Maroc propose aux Marocains de découvrir la classe Business à prix très réduits à l'occasion de 

leurs prochaines vacances d'été. Avec cette offre attrayante, il sera possible de commencer ses vacances 

dans les meilleures conditions, en alliant confort, espace et plaisir : fauteuil-lit de 2m, cuisine 

gastronomique, 84 kilos de bagages et parcours prioritaire en aéroport. 

• Citadine • 

 Royal Air Maroc renforce son offre domestique sur Ouarzazate et Zagora  

Royal Air Maroc augmente son offre sur Ouarzazate. A partir du 15 juin, la compagnie portera le nombre de 

fréquences entre Casablanca et cette ville touristique à 7 par semaine et ouvrira 2 nouvelles lignes reliant 

Casablanca à Zagora et Marrakech à Ouarzazate. Pour Casablanca-Ouarzazate, les vols seront programmés à 
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des horaires adaptés aux passagers de ces vols. Ainsi, au départ de Casablanca, les passagers pourront 

prendre le vol à 22h40 pour une arrivée à 23h35 à Ouarzazate. Au retour, ils pourront emprunter le vol au 

départ de Ouarzazate à 07h30 pour se rendre à l’aéroport Mohammed V de Casablanca à 08h20. Le tarif de 

l’aller-retour est de 1200 DH. En plus, la compagnie va mettre en place des vols entre Marrakech et 

Ouarzazate opérationnels en septembre et entre Ouarzazate et Zagora (600 DH aller/retour). Ce sont les 

premières lignes internes qui ne passent pas par Casablanca. 

• Famille actuelle • 

 


