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Revue de la presse du 24/12/2013 

 Ports marocains : Tanger Med reprend son expansion 

 

L’année 2013 aura été celle du redressement pour Tanger Med. En effet, après 2 exercices marqués par les mouvements 

sociaux sur les quais, les terminaux à conteneurs du hub méditerranéen ont repris le cours de leur croissance soutenue. 

L'autorité portuaire anticipe même pour fin décembre un trafic annuel de 2,5 millions d'EVP, soit une hausse de 37% comparé 

à une année 2012 qui accusait un recul de 13%.  

• infomediaire • 

 

 Académie internationale Mohammed VI de l'aviation civile : une nouvelle promotion de 

contrôleurs aériens 

 

La nouvelle promotion de contrôleurs aériens composée de 23 lauréats de l'Académie internationale Mohammed VI de 

l'aviation civile au titre de l'année universitaire 2012-2013, vient renforcer les effectifs affectés aux différents aéroports et 

centres de sécurité de l'aviation civile à travers le Royaume, a affirmé le directeur de l'Académie, Abdellah Menou. Ces 

techniciens viendront s'ajouter aux 54 autres techniciens qui ont été affectés directement à l'Office national des aéroports, a 

ajouté M. Menou dans une déclaration à la MAP, soulignant qu'il s'agit de 22 qui ont le diplôme de Master en gestion du trafic 

aérien et 32 autres en électronique de la sécurité aérienne. Ces formations, destinées notamment aux contrôleurs aériens, 

sont reconnues par l'Organisation internationale de l'aviation civile (OIAC) et l'Administration générale de l'aviation civile du 

Maroc, a-t-il fait remarquer. Par ailleurs, M. Menou a précisé que le 2éme forum de l'étudiant organisé récemment au siège 

de l'Académie sous le signe "l'intelligence économique : stratégie de l'innovation et de la compétitivité" a été une occasion 

pour dénicher les opportunités d'emploi adéquats aux capacités et à l'expertise scientifique et technique des lauréats de 

l'Académie. À cet égard, il a indiqué que lors de ce forum plusieurs compagnies aériennes, notamment Dalia Air, ont exprimé 

leur admiration pour les compétences de ces lauréats. 

• annahar al maghribya • 

 

 Ouarzazate : hausse de 15 pc des arrivées de touristes entre janvier et octobre 2013 

 

Le nombre de touristes ayant visité la ville de Ouarzazate entre les mois de janvier et d'octobre 2013 a atteint 212.784 

contre 185.577 personnes durant la même période de l’année précédente, affichant ainsi une hausse de 15 pc. Selon des 

statistiques de l’Observatoire du tourisme, les touristes français arrivent en tête en termes d’arrivées avec 57.027 personnes 

(+2 pc), suivis des touristes allemands avec 24.263 (+24 pc) et espagnols avec 13.773 visiteurs (+29 pc). Les plus forte hausse 

du nombre d’arrivées est à mettre à l’actif des touristes américains, dont 8.594 ont visité Ouarzazate durant les 10 premiers 

mois de 2013, contre 5.310 durant la même période de l’année précédente, soit une hausse de 65 pc. Pour leur part, les 

arrivées des touristes nationaux ont enregistré une hausse de 10 pc, passant de 13.990 visiteurs entre janvier et octobre 2012 

à 35.224 personnes durant la même période de l’année en cours. Par ailleurs, les nuitées ont enregistré une évolution de 4 

pc, en passant de 286.982 à 297.873, alors que le taux de remplissage des hôtels classés de Ouarzazate s’est établi à 20 pc. 

Dans une déclaration à la presse, le directeur du Conseil provincial du tourisme à Ouarzazate, Zoubir Bouhoute, a souligné 

que les hausses des arrivées et des nuitées sont le fruit des efforts déployés depuis trois ans par l’ensemble des acteurs 

concernés, dont le conseil. Ces efforts, a-t-il expliqué, ont été focalisés sur certains marchés émetteurs prometteurs, à 

travers l’organisation de campagnes promotionnelles, ainsi que sur la promotion du tourisme interne avec notamment le 

renforcement par la RAM des liaisons aériennes vers Ouarzazate et Zagora. 

• attajdid • 
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 Newrest Rahal acquiert 100% de l’espagnol Atasa 

 

Le Groupe Newrest vient officiellement d'annoncer avoir acquis 100% d'Rtasa, filiale marocaine du groupe espagnol Rreas, 

présente dans les concessions aéroportuaires - bars et restaurants d'aéroports, principalement à Casablanca, Marrakech, 

Tanger, Rabat et Rgadir - la restauration collective et le catering aérien. Rtasa sert majoritairement des compagnies 

internationales de premier rang européennes et du Moyen-Orient. Son chiffre d'affaires est proche des 10 millions d'euros et 

emploie quelque 250 salariés. Avec cette opération, Newrest voit ses activités se développer notamment dans le catring 

aérien, son cœur de métier. 

• aujourd'hui le maroc • 

 

 Marrakech/tourisme : Le coup de gueule de la mairesse 

 

Les professionnels du tourisme ont revenus, lors d'une rencontre de concertation avec les responsables locaux, le ministère 

du Tourisme, l'ONMT, à la charge sur ce qu'ils considèrent pénalisant pour le produit Marrakech, à savoir; les rues et avenues 

en travaux et les problèmes du ramassage des ordures. FATIMA-ZAHRA Mansouri, présidente du conseil de la ville de 

Marrakech, leur a fermement répondu que ces questions sont en cours de traitement. Elle en profite pour relancer la balle, 

en leur rappelant que certains établissements touristiques nécessitaient une remise à niveau et de sérieux rafraî-

chissements.Autres questions abordées, celle de la haute saison, qui n'a plus court à Marrakech. Des efforts sont demandés 

aux professionnels pour développer la commercialisation des débuts de semaine, du lundi au jeudi, et de pratiquer des tarifs, 

été très clair non plus sur le plan de relance de l'aérien d'autant plus que des compagnies sont inquiètes et annoncent déjà 

leur désengagement à l'instar de Ryanair. 

• l'economiste • 

 

 S.M le Roi reçoit la présidente de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée 

nationale Française  

 

Un communiqué du Cabinet royal informe que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a reçu, lundi au Palais royal 

de Rabat, Mme Élisabeth Guigou, ancienne ministre, députée de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des 

Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. Ces entretiens ont permis de souligner l'excellente qualité des 

relations singulières entre le Maroc et la France, relations qui ne cessent de se consolider dans tous les domaines de la 

coopération.  

• CAP Radio • Chaine Inter • Hibapress • Le Matin Du Sahara •  Maghreb Arabe Presse • MAP Express • Medi1 • Medina Fm • Radio 2m •  

 

 Les relations maroco-chinoises sous de nouveaux auspices  

 

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé depuis le 22 décembre une visite officielle de trois jours au 

Maroc, dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Le haut 

responsable a rencontré le même jour son homologue marocain Salaheddine Mezouar ainsi que des dirigeants politiques, pour 

une séance de travail sur les relations économique et politiques entre les deux pays ainsi que sur les sujets d'ordre 

internationaux et régionaux d'intérêt commun. M. Wang Yi a été également reçu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 

Dieu l'assiste, au Palais royal de Rabat. À cette occasion, le ministre chinois a transmis à Sa Majesté le Roi un message 

d'amitié et de considération de la part de S.E.M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, indique un 

communiqué du Cabinet royal. 

• Le Matin Du Sahara • Radio 2m • 
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