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 Intempéries, un plan d’urgence pour le Souss 

Le ministre de L’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a tenu, lundi 15 décembre 2014 à 

Rabat, une réunion avec les parlementaires de la région de Souss- Massa- Darâa, le ministre a promis que la région 

serait inscrite dans le cadre du programme d’urgence pour réparer les ouvrages de franchissement. M. Rabbah a 

affirmé que son département travaille actuellement sur trois principaux axes. Il s’agit, de la réalisation de la 

nouvelle génération des ponts et routes en plus des zones logistiques.  

•Les Inspirations Eco•  Attajdid• Hiba press• 

 Le Maroc un hub aérien important en Afrique 

Paulo Cesar Da Souza Silva, le président du groupe aéronautique brésilien Embraer, a déclaré que le Maroc est 

devenu un hub aérien important au niveau du continent africain, grâce à sa position stratégique. «La compagnie 

nationale marocaine, la Royal Air Maroc, «est un client stratégique pour Embraer», a-t-il ajouté lors d'une 

conférence de presse à l'occasion de la visite effectuée par une délégation de la RAM et des journalistes marocains 

au site de production du troisième avionneur mondial après Boeing et Airbus. Rappelons qu'Embraer a livré à la RAM 

un quatrième avion, devenant ainsi un fournisseur de la compagnie marocaine, plutôt cliente de Boeing. 

 •Le Matin du Sahara• MAP Info Express• 

 Hausse de 5,48% du trafic aérien commercial 

Le trafic aérien commercial a enregistré, à fin novembre 2014, un volume de 15.990.610 passagers, un chiffre en 

hausse de 5,48% par rapport à la même période de l’année précédente, indique lundi 15 décembre 2014 un 

communiqué de l’Office National des Aéroports (ONDA). 

•Al Bayane• 

 La RAM a transporté 6 millions de passagers en 2014 

Le transporteur aérien national Royal Air Maroc (RAM), a engrangé de bonnes performances en 2014. La compagnie 

affirme que son trafic affiche une progression de 6% par rapport à 2014. Elle a ainsi transporté près de 6 millions de 

passagers via plus de 68.300 vols. 

•La vie touristique• 

 Royal Air Maroc retarde le vol inaugural de son nouveau Boeing 787-8 

Royal Air Maroc a décidé de retarder le vol inaugural de son nouveau Boeing 787-8 de quelques jours. Le vol 

inaugural qui devait relier Casablanca à Paris a été programmé pour le 13 Janvier au lieu du 08 Janvier 2015. La 

compagnie desservira ainsi cette ligne avec un vol quotidien du 13 Janvier au 21 Février 2015.  

• Aéronautique• 

 Casablanca abritera en septembre 2015 le 1er salon de l’aviation privée et d’affaires en 

Afrique du nord 

La capitale économique du Royaume, Casablanca, abritera le 1er et le 2 septembre 2015 le Salon de l’aviation 

privée et d’affaires au Moyen-Orient et en Afrique du nord (MEBA show Morocco), A indiqué, lundi à Dubaï, le 

président-fondateur de l’Association de l’aviation d’affaires au Moyen-Orient et Afrique du nord (MEBA), Ali Ahmed 

Al Naqib. Lors d’une conférence de presse, en marge du salon de l’aviation privée de Dubaï, M. Al Naqib a précisé 

que l’événement qui sera organisé à l’aéroport international Mohammed V devra enregistrer la participation de 50 

sociétés et l’exposition de plus de 25 avions. 

 •La vie touristique• 


