
 
 1 

La revue de la presse du 19/08/2013 

 

 Le Maroc, destination privilégiée des compagnies 

 

Le Maroc est aujourd'hui un espace privilégié pour les flux d’investissements et le tourisme, et ce, grâce à sa 

stabilité préservée face aux tempêtes soulevées par les bourrasques du Printemps arabe qui ont semé des 

chaos dans les domaines politique et économique. Selon le cabinet d’expertise londonien Oxford Business 

Group, la confiance dans le secteur touristique au Maroc est en hausse, et les compagnies aériennes semblant 

prévoir une augmentation de la demande à court et moyen terme. Rappelons que la Royal Air Maroc a annoncé 

l’achat de 20 à 30 nouveaux appareils d’ici à 2020, dont 5 long-courriers. 

• L'Opinion • 

 

 Un vol Rio-Paris contraint d'atterrir au Salvador ! 

 

La compagnie aérienne brésilienne TAM a annoncé, dans un communiqué, que un de ses avions qui effectuait la 

liaison Rio-Paris a dû se poser à Salvador de Bahia à la suite du malaise d’un de ses deux commandants de bord. 

Le communiqué a indiqué que l’avion a dû se diriger vers l’aéroport de Salvador pour qu’un des commandants 

de bord de l’appareil reçoive une assistance médicale. Ce dernier s’est évanoui dans l’avion et a été 

hospitalisé à Salvador. 

• L'Opinion • 

 

 Le Maroc, premier en Afrique du nord en termes d’attractivité des IDE (presse 

africaine) 

 

Plusieurs organes de la presse africaine ont indiqué que l’économie marocaine est la première en Afrique du 

nord et la sixième à l’échelon continental en termes d’attractivité des Investissements Directs Etrangers (IDE). 

Selon un article de presse intitulé "le Maroc, premier investisseur africain dans la zone de la CEMAC et de 

UEMOA", repris récemment par nombre de magazines et de sites électroniques africains, le Royaume est 

actuellement en phase de négociation pour la conclusion d’accords de partenariats stratégiques, incluant la 

mise en place progressive de zones de libre-échange, avec la CEDEAO et la CEMAC. Selon la même source, le 

Royaume représente également la cinquième puissance économique du continent, selon certains spécialistes 

des affaires africaines, comme en témoigne la présence sur le continent africain de plusieurs projets réalisés 

par des opérateurs économiques marocains dans divers secteurs (BTP, TIC, électricité, finances...), lesquels 

projets associent des partenaires locaux. Ainsi, une multitude d’entreprises marocaines des secteurs public et 

privé, se sont installées en Afrique, relève la même source, citant l’exemple de la Royal Air Maroc (RAM), qui 

n'a de cesse d'étoffer son réseau à travers l'Afrique, en assurant régulièrement la liaison entre Casablanca et 27 

autres cités du continent, faisant ainsi du Maroc un véritable hub ouvert sur l'Europe et l'Amérique, poursuit la 

même source. 

• Al Bayane • L'Opinion • 
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 Benhima pour remplacer Fassi Fihri à la FRMF ? 

 

Une source de haut niveau a révélé que le DG de la RAM, Driss Benhime, pourrait succéder à Ali Fassi Fhri à la 

Fédération Royale Marocaine de Football. Rappelons que le président sortant de la FRMF a déclaré qu’il ne 

briguera pas un second mandat. 

• Al Akhbar • 

 

 Formation de la nouvelle majorité en septembre prochain 

 

Selon des sources médiatiques, la formation du nouveau gouvernement devrait être annoncée très 

prochainement. En effet, selon les mêmes sources, il est prévu de faire l'annonce le début de septembre. 

• Akhbarona.com • Assabah • 

 

 Réunion du secrétariat général du PJD reportée pour une troisième fois 

 

Les dirigeants du parti de la lampe ont été surpris du report, pour la troisième fois, de la réunion du 

secrétariat général du parti. Le chef du gouvernement et également SG du parti du PJD n'a donné aucune 

justification pour ce report. Notons que la réunion a été prévue samedi 17 août 2013. 

• Al Akhbar • 

 

 Gouvernement Benkirane II : De nouveaux visages Rnistes à la tête des ministères 

 

Des sources sûres au sein du RNI indiquent l'existence d'une tendance à désigner des femmes et des jeunes pour 

diriger les portefeuilles ministériels qui seront accordés au parti de la Colombe. Parmi les noms des 

ministrables figure celui d'un responsable d’une grande institution financière publique, précisent ces sources. 

• Akhbar Al Youm • 
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