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Revue de la presse du 06/12/2013

 

 Faire de Casablanca une référence de l'Afrique du Nord, principal axe de la nouvelle stratégie 

du développement du secteur aérien (Rabbah) 

 

La nouvelle stratégie de développement du secteur aérien, se fixe, entre autres objectifs, de faire de 

l’aéroport de Casablanca une référence de l’Afrique du nord, a affirmé, le ministre du Transport, de 

l’équipement et de la logistique, Aziz Rabbah. Dévoilant les principaux axes de la nouvelle stratégie, pour la 

période 2012-2016, M. Rabbah, a fait savoir, dans un entretien, que son département entend entamer des 

négociations en vue d’aboutir à des accords aériens de plus en plus libéraux avec des pays africains et de 

nouveaux marchés de l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. 

• Maghreb Arabe Presse • 

 

 Nouvelle loi de navigation maritime approuvée par le Conseil des ministres 

 
Durant son Conseil des ministres du vendredi dernier, le gouvernement espagnol a donné le feu vert pour 

l’application de la nouvelle loi de navigation maritime qui a modifié celle en vigueur depuis 1985 et qui se 

conforme aux conventions internationales approuvées ces dernières années. 

• La Dépêche • 

 

 Quatre nouvelles lignes de short sea 

 

Equidistant entre l’Europe du Nord et du Sud, Dunkerque accueille depuis décembre 2012 quatre nouvelles 

lignes de short sea. Ce fui d’abord l’Agadir Express de CMA CGM, commercialement vendu sous le nom de 

Dunkrus ; puis la ligne entre Dunkerque et Saint -Petersburg, suivie par celle avec le Portugal par Mac Andrews, 

Enfin, depuis le 5 novembre 2013, Unifeeder est venu renforcer les rotations vers les ports de la Baltique. 

• La Dépêche • 

 

 Progression de 11,1 pc de l’activité portuaire à fin septembre 2013 (DTFE)  

 

L’activité portuaire affiche un bon comportement dans l’ensemble avec une progression de 11,1 pc à fin 

septembre 2013 résultant notamment de la hausse de 66,3 pc de l’activité du transbordement, selon la 

Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Economie et des finances. 

Cette performance est attribuable également à une hausse de 0,4 pc du trafic national relatif au commerce 

extérieur, y compris les échanges au port de Tanger Med, précise la Direction dans sa note de conjoncture pour 

le mois de novembre, publiée sur le site du ministère. 

• Al Bayane • Al Massae • Infomédiaire • Media24.ma • 
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 Transport Aérien : Bruxelles met à jour sa "liste noire" 

 

La Commission européenne a procédé à la 22ème mise à jour de sa "liste noire" des compagnies interdites de 

vol ou sous restriction d'exploitation dans l'Union européenne. La liste bannit toutes les compagnies aériennes 

connues de 21 pays, soit 295 transporteurs, immatriculés en Afghanistan, Angola (hormis un transporteur), 

Bénin, République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, 

Gabon (à l'exception de 3 transporteurs qui sont soumis à des conditions et à des restrictions d'exploitation), 

Indonésie (à l'exception de 5 transporteurs), Kazakhstan (à l'exception d'un transporteur qui est soumis à des 

conditions et à des restrictions d'exploitation), Kirghizstan, Liberia, Mozambique, Népal, Philippines (à 

l'exception d'un transporteur), Sierra Leone, Sao Tomé-et-Principe, Soudan, Swaziland et Zambie. La liste 

comporte également 2 transporteurs isolés : Blue Wing Airlines du Suriname et Meridian Airways du Ghana. La 

liste B inclut par ailleurs 10 transporteurs aériens faisant l'objet de restrictions d'exploitation et donc autorisés 

à exercer leurs activités à destination de l'UE tout en étant soumis à des conditions strictes : TAAG de l'Angola, 

Air Astana du Kazakhstan, Afrijet, Gabon Airlines et SN2AG du Gabon, Air Koryo de la République populaire 

démocratique de Corée, Airlift International du Ghana, Air Service Comores des Comores, Iran Air d'Iran et Air 

Madagascar de Madagascar. 

• Infomédiaire • 

 

 Aérien : Flambée des prix des billets entre Munich et Marrakech 

 

Les prix des vols entre Munich et Marrakech ne cessent d’augmenter ces derniers jours, juste avant la coupe du 

monde des clubs, annonçant un déplacement massif de supporters du Bayern Munich. Ainsi, selon une source 

médiatique (Médias 24), les billets les moins chers sur les sites de comparateurs de prix en voyage sont passés à 

550 euros hier alors qu’ils étaient à 450 euros tout juste mardi. Le site allemand "club-NR 12" qui organise les 

voyages de supporters a, quant à lui, déjà bouclé ses inscriptions pour ce déplacement. D’autre part, les sites 

de réservations d’hotels affichent des prix record pour la saison et un nombre réduit de places disponibles.  

• Infomédiaire • 

 

 Les entreprises marocaines les plus connectées d'Afrique 

 

Royal Air Maroc trône en tête du top 5 des entreprises les plus visibles sur Internet avec 3,5 millions de liens 

indexés par Google. C’est ce qui ressort du premier baromètre digital des entreprises d’Afrique francophone, 

réalisé par Hopscotch Système Africa, filiale dédiée au continent africain du groupe de communication français 

Public Système Hopscotch, dont les résultats sont publiés sur son site internet. Maroc Telecom arrive deuxième 

position avec 3,4 millions de liens indexés par Google, selon cette étude qui a analysé la présence numérique 

de 50 entreprises africaines francophones dans dix pays à travers leur référencement sur le web et leur 

présence sur les réseaux sociaux. 

• Infomédiaire • Media24.ma • 
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