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 L'autoroute Berrechid - Beni Mellal va propulser l'économie des régions Tadla - 

Azilal et Chaouia - Ouardigha 

 

L'autoroute Berrechid - Beni Mellal va propulser l'économie des régions de Tadla - Azilal et Chaouia - 

Ouardigha, a affirmé mercredi le ministre de l'Equipement et du transport, Aziz Rabbah. Le tronçon reliant 

Beni-Mellal à Oued Zem est fin prêt, alors qu'une grande part du tronçon Oued Zem - Khouribga sera réalisée 

avant avril prochain, a précisé M. Rabbah dans une déclaration à la presse à l'occasion d'une visite de terrain. 

Ce projet, financé par le Fonds arabe de développement économique et social, la Banque européenne 

d'investissement et par la Banque chinoise d'export-import, a nécessité un budget de 6,5 milliards de dirhams 

(MMDH). 

• Le Mag • 

 

 Atterrissage d'urgence d'un avion de la RAM à l'aéroport de Oujda 

 

Une alerte a été déclenchée à l'aéroport de Oujda Angad après avoir reçu un appel d'atterrissage d'urgence, 

suite à une panne technique, de la part d'un pilote d'un avion de la RAM Selon des sources bien informées, le 

pilote a été obligé de changer la destination pour atterrir à l'aéroport Mohammed VI. 

• Assabah • 

 

 Aérien. Royal Air Maroc ira au Tchad cet hiver 

 

La RAM vient d'annoncer le lancement en décembre d'une nouvelle liaison entre Casablanca et N’Djamena, le 

vol retour passant par Bangui. A partir du 22 décembre 2013, la compagnie nationale marocaine proposera trois 

vols par semaine entre sa base et l’aéroport de la capitale tchadienne, opérés en Boeing 737-800. Les vols 

décolleront mardi, vendredi et dimanche à 19h15 pour arriver le lendemain à 1h30 à N’Djamena. Ils en 

repartiront lundi, mercredi et samedi à 2h20 pour se poser à 3h35 à Bangui, puis en redécolleront à 4h45 pour 

atterrir à 10h05 à l’aéroport Mohammed V. 

• Le 2minutes • 

 

 La RAM : documents suspectes trouvés à la valise perdue 

 

La RAM a révélé que les services de sécurité ont confisqué des documents suspentes à la valise perdue d'une 

cliente lors d’un vol effectué sur la ligne Casablanca-Copenhague. 

• Kifach • 
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 Près de 48.000 billets à tarifs réduits consommés dans le cadre du partenariat RAM-

MRE 

 

Dans un communiqué de presse daté du 26 août, Royal Air Maroc établit un bilan des 4 premiers mois 

d’application de sa convention signée avec le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, et 

concernant l’octroi de facilités de transport depuis et vers le Maroc pour la communauté des MRE. Cette mise 

au point fait suite aux reproches faits à la compagnie d’être timorée dans l’application de cette convention. 

RAM montre d’abord, chiffres à l’appui, qu’elle a déjà dépassé le quota envisagé de 40 000 billets à tarifs 

préférentiels proposés, avec déjà 48 000 billets consommés. Les MRE de France en ont été les premiers 

bénéficiaires, avec 19 000 billets émis. Rappelons que les tarifs réduits ont été affichés du 16 avril au 6 mai 

uniquement. Enfin, RAM déplore l’absence d’achat de billets groupé par des associations représentant les MRE. 

Bien que ce volet de la convention doive respecter les réglementations internationales de non-discrimination, il 

représente une option avantageuse pour les MRE, qui n’a pas été exploitée par manque de compréhension du 

procédé ou de communication à son sujet. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Finances News Hebdo • 

 

 Gouvernement Benkirane en crise 

 

Un an après l'arrivée des islamistes au pouvoir, le parti de la lampe vit une vraie crise politique notamment 

après la perte de la majorité gouvernementale, les critiques du Roi et la situation régionale défavorable. 

• Al Khabar • 

 

 Chantiers de la rentrée : les dossiers chauds 

 

Quelques jours avant la rentrée politique et sociale, l’opinion publique s’interroge sur le sort des chantiers de 

réforme, les réponses du gouvernement aux problèmes en suspens et la manière de mettre en œuvre les 

grandes réformes, notamment celles de la Caisse de compensation. Les citoyens s'interrogent également sur la 

manière d’entamer la nouvelle rentrée politique alors que le nouveau visage de l’équipe gouvernementale ne 

s’est pas encore dessiné. 

• Al Alam • 

 

 Hausse des prix du lait : Le gouvernement intervient 

 

Le ministre de l’Agriculture, Aziz Akhannouch a convoqué la Centrale laitière pour s’enquérir des tenants et 

aboutissements de cette hausse. Pour sa part, le ministre chargé des Affaires générales et de la gouvernance a 

convoqué les coopératives laitières pour examiner ce dossier qui a suscité une grande polémique ainsi que la 

grogne des consommateurs. 

• Attajdid • 
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 L’impasse : Benkirane mise sur des élections anticipées 

 

Après l’échec des derniers rounds de négociations avec le RNI, Il semble que le Chef du gouvernement ne veut 

pas assumer la responsabilité de la démission du gouvernement en brandissant la carte des élections anticipées 

ou une motion de retrait de confiance par l’opposition. Par ailleurs, des dirigeants RNIstes ont exprimé leur 

déception quant à l’attitude de Benkirane lors des négociations avec le parti de la colombe. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Annahar Al Maghribya • Le360 • 

 

 Les diplômés - chômeurs déversent leur colère sur le RNI 

 

Dans le sillage des consultations politiques entre le chef du gouvernement et le président du RNI, les diplômés-

chômeurs ont observé un sit-in devant le siège du RNI pour réclamer la mise en application des engagements 

signés par le gouvernement Abbas El Fassi sur l’intégration directe des signataires du PV du 20 juillet. 

• Akhbarona.com • Al Massae • Attajdid • 
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