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Revue de la presse du 08/08/2013  

 

 Tétouan : Le nombre de membres de la communauté ... 

 

Le nombre de membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger qui ont regagné le Maroc via le 

poste Bab Sebta a dépassé 115 mille personnes depuis le lancement de l'opération 'Transit 2013" au début du 

mois de juin dernier jusqu'à dimanche soir, indique, lundi, l'administration des douanes au poste Bab Sebta.  

• L'opinion • 

 

 Transport aérien : Jusqu'où ira la folie des low-cost ? 

 

Les Compagnies lowcost viennent de démontrer de façon éclatante qu’elles étaient les maîtresses du ciel. Alors 

que leurs concurrentes comptent moindre euro, Ryanair, EasyJet l’américaine Spirit Airlines ont annoncé sans 

broncher 23 milliards d’euros d’investissements lors du dernier Salon du Bourget, pour s’offrir 300 avions 

flambant neuf. 

• Capital • 

 

 Tourisme: campagne de promotion de la destination Maroc en Russie 

 

La compagnie Royal Air Maroc (RAM) vient de lancer à Moscou, en partenariat avec l'Office national marocain 

du tourisme (ONMT), une campagne de promotion de la destination Maroc en Russie. Cette campagne qui 

s'étale sur tout le mois d'août dans les médias (trois radios locales), ainsi qu'à travers des panneaux 

publicitaires lumineux et des affiches au niveau des stations du métro moscovite, met en exergue la richesse et 

la diversité du produit touristique marocain. 

• Infomédiaire • 

 

 Benkirane demande un temps de réflexion pour répondre à Mezouar 

 

Des sources proches des consultations réunissant Abdelillah Benkirane, chef du gouvernement, et Salaheddine 

Mezouar, SG du RNI, ont révélé que les deux parties ont convenu de tenir de nouvelles réunions afin d'examiner 

les détails de la participation du RNI au gouvernement. Les mêmes sources ont indiqué que M. Benkirane s'est 

montré satisfait des propositions de Mezouar. Toutefois, il lui a demandé un temps de réflexion afin discuter 

les détails avec les leaders de son parti. 

• Le360 • 
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 Benkirane réclame à Mezouar des propositions écrites 

 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a demandé à Salaheddine Mezouar, président du RNI, de lui 

fournir des propositions "écrites" et "détaillées" lors de leur prochaine rencontre, prévue au début de la 

semaine. Des sources ont indiqué que Benkirane avait présenté mardi aux dirigeants des partis de la majorité 

le bilan des concertations qu'il avait menées avec Mezouar, notant que le chef du gouvernement aurait tenu 

mercredi une réunion avec ces dirigeants en marge du conseil du gouvernement en vue de chercher un seuil 

minimal d'entente sur la structure gouvernementale et les portefeuilles ministériels. 

• Akhbar Al Youm • Al Khabar • 
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