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 MAROC Driss Benhima 

 

Driss Benhima, le PDG de Royal Air Maroc (RAM), devrait profiter du déplacement officiel de Mohammed VI aux 

Etats-Unis, du 20 au 22 novembre, pour dévoiler de nouveaux vols vers Washington, Atlanta et Dallas. 

• Al Akhbar • 

 

 ...Et Transavia annonce un Strasbourg-Marrakech 

 

La compagnie low-cost française Transavia a annoncé l’ouverture d’une liaison Strasbourg-Marrakech à partir 

du 21 avril 2014. La ville ocre sera desservie avec 2 vols par semaine (vendredi et lundi) au départ de la ville 

alsacienne. A noter que le vol aller simple Strasbourg-Marrakech sur Transavia.com est affiché actuellement à 

partir de 70 euros TTC. 

• Infomédiaire • 

 

 Aérien : British Airways se renforce au Maroc... 

 

La compagnie aérienne anglaise British Airways renforce ses offres au Maroc. Elle a ainsi rajouté trois vols 

additionnels par semaine depuis et vers l’aéroport international Menara, à Marrakech depuis le mois dernier. 

Ainsi, un deuxième vol sera rajouté entre l’aéroport de Gatwick et l’aéroport international Menara, les lundis, 

mercredis et samedis, offrant aux clients plus de choix et de flexibilité pour planifier leurs voyages. En plus de 

ces 10 vols hebdomadaires vers Marrakech, British Airways procédera à deux vols par semaine vers Agadir 

depuis l’aéroport de Londres Heathrow. 

• Infomédiaire • 

 

 Le plus grand stade de football en Afrique du nord sera construit à Casablanca 

 

Le gouvernement marocain a alloué la somme de 1,28 milliards de dirhams de loi de finances 2014, afin de 

construire un immense stade de sport qui sera construit à Casablanca. Comme d'autres méga- projets que le 

Maroc a construit, ce grand édifice coûtera 2,08 milliards de dirhams à la valeur du total de la construction, et 

sera étendu à plus de 80 000 spectateurs, car il ajoute à l'équipement de sport d'autres qui sont disponibles au 

Maroc et fiable dans sa candidature à l'organisation de forums sportifs internationaux. 

• Al Akhbar • 
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 Légère hausse de l'indice des prix à la consommation 

 

L'indice des prix à la consommation (IPC) a connu une hausse de 0,1%, au cours du mois d'octobre 2013 par 

rapport au mois précédent, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Cette hausse résulte de l'augmentation 

de 0,2% de l'indice des produits alimentaires et de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires, explique le 

HCP dans une note d'information relative à l'IPC du mois d'octobre. Les hausses des produits alimentaires 

observées entre septembre et octobre 2013 concernent principalement les “légumes” (4,6%), le “thé, café et 

cacao” (1,9%) et les “poissons et fruits de mer” (1%), précise le HCP. En revanche, les prix ont baissé de 3,6% 

pour les “fruits”, de 0,7% pour les “viandes” et de 0,4% pour les “huiles et graisses”, ajoute la même source. 

• Le360 • 
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