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La revue de la presse du 23/08/2013 

 

 Siyahat Biladi, Encore un plan pour le tourisme interne ! 

 

Après les maigres résultats du plan Kounouz Biladi, le Maroc est bien loin des objectifs de la Vision 2020 qui 

prévoit de tripler le nombre de touristes. Conscients de ce manque à gagner créé pour le secteur du tourisme, 

les professionnels se mobilisent. En effet, un nouveau programme vient de voir le jour. Baptisé Siyahat Biladi, 

il est initié par la Fédération nationale du tourisme (FNT) et l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Le 

plan qui se donne pour objectif de porter à 40% la part du tourisme interne, soit 13 points de plus que sa 

position actuelle, propose plusieurs programmes. Le plan qui se donne pour objectif de porter à 40% la part du 

tourisme interne, propose plusieurs programmes. Il s’agit de sujets prioritaires tels le chèque-vacances, le 

zonage, la levée des restrictions réglementaires pour les transporteurs touristiques…. Ainsi, la commission 

encouragerait les entreprises publiques et privées à instituer des chèques-vacances comprenant des avantages 

fiscaux au profit des salariés. Des conventions avec la RAM et l’ONCF devraient être signées pour appliquer des 

tarifs réduits dans le cadre de packages touristiques. 

• Marocpress.com • 

 

 Pèlerins marocains bloqués à l'aéroport de Jeddah 

 

Des pèlerins marocains, qui devaient quitter les lieux saints de l’Islam après avoir accompli le rituel de la 

Omra, sont restés bloqués pendant des dizaines d’heures à l'aéroport de Jeddah suite à une avarie technique 

sur un appareil de la RAM. Nos pèlerins ont manifesté leur colère contre la mauvaise gestion de la direction de 

la compagnie aérienne nationale. 

• Assabah • 

 

 Concentré de désorganisation 

 

L'office des aéroports, l'ONDA et la RAM s'entendent parfaitement pour créer le maximum de désordre dans 

leurs propres services. L'aéroport de Casablanca est un concentré de désorganisation. Vous enregistrez à un 

guichet, mais vous devez partir fort loin, à la recherche du guichet où payer votre supplément de bagages. Puis 

vous devez revenir au premier guichet pour y refaire la queue et enfin finir l'enregistrement. Là l'employé vous 

dit et marque sur votre carte d'embarquement que vous devez passer le contrôle de police au Terminal T 1, « 

de l'autre côté », pas loin de l'endroit où vous avez payé votre supplément de bagages. Quand vous avez 

retraversé l'aéroport, vous recommencez la queue. Lorsque votre tour arrive, l'agent explique que finalement 

ce sera au T2 que vous irez passer le contrôle. 

• L'Economiste • 
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 Benmoussa tire la sonnette d'alarme sur la situation du Maroc en 2012 

 

Le rapport présenté par Chakib Benmoussa, président du Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), à SM le Roi Mohammed VI, tire la sonnette d'alarme sur la situation du Maroc en 2012, en particulier 

l'aspect économique, qu'il a qualifié de "fragile", ainsi que l’aspect social qui "fait face à des défis importants", 

révélant un ensemble de problèmes et de défis auxquels font face plusieurs secteurs, notamment ceux liés à 

l'économie nationale. 

• Al Khabar • Asharq Al-Awsat • 

 

 La masse salariale en permanente hausse 

 

Selon la Trésorerie Générale du Royaume, la masse salariale a dépassé 58 millions de dirhams durant les 7 

premiers mois de l’année en cours, tandis que les dépenses de la Caisse de compensation ont été estimées à 

plus de 30 milliards de dirhams. 

• Al Khabar • 

 

 S.M. le Roi nomme Nizar Baraka président du Conseil économique, social et environnemental  

 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a reçu au Palais Royal à Rabat le président du Conseil 

économique, social et environnemental (CESE), Chakib Benmoussa, indique un communiqué du cabinet royal. 

Au cours de cette audience, Chakib Benmoussa a remis au Souverain le rapport annuel portant sur 

l’appréciation par le Conseil de la situation économique, sociale et environnementale du Royaume, relative à 

l’année 2012. Lors de la même Audience que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a accordée à 

Chakib Benmoussa, le Souverain a nommé Monsieur Nizar Baraka président du Conseil économique, social et 

environnemental (CESE), indique un communiqué du Cabinet royal. 

• L'Opinion • 

 

 Benkirane à Casablanca après les vacances 

 

Le chef du gouvernement, Abdelillah Benkirane, devrait assister à un colloque national organisé par la jeunesse 

du PJD. Il rendra également un discours à cette occasion. Notons que la dernière apparition du SG du parti de 

la lampe date du 7 août dernier, avant qu'il parte en vacances. 

• Les Inspirations Eco • 
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