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Revue de la presse du 10/06/2014 

 

 Le Maroc est prêt à un Open Sky avec l’Afrique 

Plus que la création d’une compagnie panafricaine, le royaume se dot disposé à signer un accord d’Open 

sky avec ses partenaires subsahariens. C’est ce qu’indique Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du 

transport et de la logistique. Rabbah qui intervenait en marge du « Connect 2014 » à Marrakech, revient 

également sur les projets de développement de RAM sur le continent. 

• Les Inspirations Eco • 

 Transport : Cinq stratégies validées avant fin 2014 

Aérien, maritime, terrestre et ferroviaire, chacun de ces secteurs verra sa stratégie de développement 

lancée avant la fin de l’année. La promesse est d’Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du transport et 

de la Logistique. Le montant des projets à l’horizon 2035 avoisine les 600 MMDH. 

• Les Inspirations Eco • 

 Les usagers des taxis ballottés entre les promesses des autorités et les augmentations des 

tarifs 

Une semaine après les déclarations du ministre Mohamed El Ouafa, affirmant qu'il n'y aurait pas 

d'augmentations à la veille du mois sacré de Ramadan, les utilisateurs de petits taxis ont été surpris, 

mercredi 4 juin, par les tarifs qui ont été revus à la hausse dans certaines villes du Royaume. L'inquiétude 

s'est généralisée au sein des ONG et des associations de protection des consommateurs, à cause de ces 

dernières hausses décidées, de manière unilatérale, par certains professionnels du secteur. Dans un 

communiqué parvenu à la rédaction de Libé, l'Association marocaine pour la protection et l'orientation des 

consommateurs (AMPOC) de Sidi Ifni s'inquiète des nouvelles augmentations décidées, ce mercredi 4 juin, 

par les chauffeurs de petits taxis de la ville, défiant ainsi les autorités locales qui ont mis en garde contre 

toute tentative d'augmenter les tarifs des taxis (rouge et blanc). 

• Libération • 

 La RAM devra être la compagnie du Hub de Casablanca  

Selon Zouhair Aoufir, le DG de l'ONDA, chaque hub aérien a besoin d'une compagnie solide installée. Pour 

Casablanca, c'est naturellement, la RAM qui est désignée. Rappelons que cette dernière avait aussi réclamé 

l'octroi d'un terminal dédié pour en faire un hub fonctionnel.  

• FLM.ma • 

 Transavia 

Transavia, filiale low-cost d'Air France-KLM, a inauguré son arrivée sur Strasbourg depuis fin avril 2014 avec 

une 1ère destination pour Marrakech, à raison de deux fois par semaine. De son côté, à partir du 26 juillet, 

la RAM reliera Montpellier à Casablanca (3 vols hebdomadaires). Rappelons que l'aéroport de Montpellier 

Méditerranée est déjà relié à Fès et Nador.  

• CHR Magazine • 

 Beni Mellal accueille son nouvel aéroport  

La province de Beni Mellal a enfin son aéroport. Cette infrastructure, inaugurée par le roi Mohammed VI, 

s'apprête ainsi à accueillir ses premiers touristes. La compagnie nationale, Royal Air Maroc, a d'ailleurs 

programmé trois vols hebdomadaires de Beni Mellal vers des destinations italiennes et ceci dès l'été 2014.  

• CHR magazine • 
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 Royal Air Maroc va faire son retour à Dubaï  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc s’apprête à lancer en février 2015 une liaison directe entre 

Casablanca et Dubaï, où elle n’a pas atterri depuis plus de onze ans et devrait déployer un Dreamliner. Si 

les réservations sur cette route ne sont pas ouvertes, la compagnie nationale marocaine lancera le 25 

février 2015 trois vols par semaine entre l’aéroport de Casablanca-Mohammed V et Dubaï, avec des départs 

mardi, jeudi et vendredi à 15h40 pour arriver le lendemain à 3h05. Les vols retour quitteront les Emirats 

Arabes Unis mercredi, vendredi et dimanche à 4h40 pour atterrir à 10h00.  

• Anacgabon.org • Yabiladi.com • 

 Réunion du Conseil supérieur de la fonction publique 

Le gouvernement se penche sur la refonte du statut général. En stand-by depuis le 8 décembre 2010, le 

Conseil tient, le 10 juin, sa première réunion sous la présidence du chef de gouvernement, Abdelilah 

Benkirane, et de son ministre délégué chargé de la Fonction publique et de la modernisation de 

l’administration, Mohamed Moubdii. Cette réunion consacre ses travaux principalement à l’examen du 

projet de refonte du statut général de la fonction publique. Il s’agit, notamment du projet de décret relatif 

à la mobilité des fonctionnaires, du projet de décret relatif à la formation continue et du projet relatif au 

recrutement par contrat, a précisé le ministre. S'exprimant à cette occasion, M. Benkirane a invité les 

fonctionnaires à "opter pour le secteur privé qui regorge d’opportunités". Il a par ailleurs souligné la 

nécessité de s’attaquer aux dysfonctionnements qui minent en profondeur l’administration publique. 

Compte tenu de l’ampleur des insuffisances, M. Benkirane n’a pas hésité à attribuer la note de "10 sur 20" à 

l’administration marocaine, précisant que de grands efforts restaient à déployer pour atteindre les 

objectifs escomptés. 

• Akhbar Al Youm • Al Alam • Le360 • 
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