
 
 1 

Revue de la presse du 01/07/2014  

 

 La coopération dans le domaine du transport maritime et aérien au cœur d'une rencontre 

entre M. Rabbah et des ambassadeurs de l'ASEAN 

La coopération entre le Maroc et les pays membres de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), 

notamment dans le domaine des transports maritime et aérien, a été au centre d'une rencontre, 

récemment à Rabat, entre le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, et les 

ambassadeurs de pays membres de l'ASEAN. 

• maghreb arabe presse online • medias24.ma • 

 M. Rabbah s’entretient avec le Président-fondateur de la MEBAA 

Le Ministre de l’Equipement du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu un entretien, lundi 30 juin 

2014 à Rabat, avec le président fondateur de l’association de l’Aviation d’Affaires au Moyen Orient et 

Afrique du Nord (MEBAA). 

• maghreb arabe presse online •  

 Le contrat programme des auto-écoles 

Najib Boulif, ministre Délégué en Charge du Transport a signé, vendredi 27 juin 2014, un contrat-

programme avec les associations professionnelles représentants les auto-écoles. 

• L’Economiste •  

 Maroc : du 21 au 27 juin, le meilleur de l’industrie en bref  

Wafa Assurance est la première compagnie d'assurances dans le monde arabe, selon le classement des 500 

plus grandes entreprises du monde arabe selon l'édition Moyen Orient de l’hebdomadaire américain Forbes, 

publiée la semaine dernière. La production dans l'industrie de transformation aurait baissé, selon 47% des 

patrons, augmenté, selon 21% et stagné, selon 32% au 1er trimestre 2014 a indiqué dans sa note de 

conjoncture trimestrielle, le Haut-commissariat au plan (HCP). Royal Air Maroc (RAM) a enregistré à l’issue 

de l’exercice 2013 (clos le 31 octobre), un résultat d’exploitation de 789 millions de dirhams, en hausse de 

10% par rapport à 2012 a indiqué la compagnie cette semaine. 31 médicaments génériques traitant 

différentes pathologies (diabète, dépression nerveuse, cancer, infections bactériennes et fongiques) ont été 

admis au remboursement après évaluation de leurs SMR (Service médical rendu) par la Commission de la 

transparence de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM) au titre de l’assurance maladie 

obligatoire (AMO).  

• l'usine nouvelle • 

 Nador-Motril : Une ligne maritime lancée 

Une nouvelle ligne maritime pour l’exportation des marchandises de Nador vers Motril est activée. Elle 

permettra une meilleure desserte des produits agricoles de l’Oriental tout en renforçant l’offre de rotations 

entre ces deux ports. Les frais amoindris, mais l’offre frigorifique insuffisante. 

• l'économiste • 

 Qatar Airways recrute au Maroc  

La compagnie qatarienne 'Qatar Airways' publie dans les différents supports de presse, une annonce de 

recrutement, en prévision du passage du staff de la compagnie. En dehors, du post de pilote, toutes les 

autres catégories d'emploi, semblent être visées. 

• flm.ma • 

http://medias24.ma/
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSQMPFSPBQWSPBMWXGFGBQQSSRGWLRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSQMPFSPBQWSPBMWXGFGBQQRGGLSRLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWSQMPFSPBQWSPBLLGWLGPBQQRWMPQXXBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
http://flm.ma/
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 Le PDG de Boeing réaffirme son soutien au secteur aéronautique au Maroc  

Le président directeur général de Boeing «Commercial Airplanes», Raymond L. Conner, a réitéré, jeudi 26 

juin à Seattle, son soutien au secteur aéronautique au Maroc, une «plateforme importante de la chaîne 

d'approvisionnement aéronautique mondiale», indique vendredi un communiqué de l'ambassade du 

Royaume à Washington.  

• infomédiaire • le2minutes • 

 RAM adapte les horaires de ses vols à l'heure GMT  

Dès samedi 28 juin 2014, le Maroc repassera à l’heure d’hiver et ceci pendant tout le mois de ramadan. 

Conformément à l’annonce officielle du retour à l’heure GMT, Royal Air Maroc (RAM) va donc adapter les 

horaires de ses vols. Le changement d’heure rentrera en vigueur à 3 heures du matin à partir de samedi 28 

juin. Par conséquent, les horaires des vols seront avancés d’une heure, aussi bien au départ qu’à l’arrivée. 

Un changement qui s’appliquera bien sur à l’ensemble des aéroports marocains. 

• aéronautique • 
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