
 
 1 

Revue de la presse du 01/09/2014  

 

 Examen à Abou Dhabi des moyens de développer le partenariat maroco-émirati dans les 

domaines du transport et de la logistique 

Le ministre de l'équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a examiné lors de sa visite de 

travail aux Emirats Arabes Unies, les moyens de développer le partenariat maroco-émirati dans les 

domaines du transport et de la logistique. Le ministre a indiqué que cette visite de 3 jours est une occasion 

pour mettre en avant le potentiel dont dispose le Royaume dans les différents secteurs, notamment le 

transport et la logistique et réitérer la volonté du Maroc de renforcer davantage sa coopération stratégique 

avec les Emirats Arabes Unies. 

• Maghreb Arabe Presse Online •   

 

 Le Maroc solidaire des pays touchés par Ebola au nom de la politique africaine 

Avec la suspension des vols d’Air France vers la Sierra Leone, le Maroc est le dernier pays à desservir de 

manière régulière les trois principaux pays frappés par l’épidémie d’Ebola, une singularité qui s’explique 

par la stratégie africaine du royaume. 

• Al Bayane •  

  

 La RAM renforce ses services en Amérique Latine par un accord d’interligne avec le brésilien 

GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

La Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie brésilienne GOL Linhas Aéreas Inteligentes ont signé, récemment, 

un accord d’interligne qui offre de nouvelles possibilités de connexions aux voyageurs entre le Maroc, d’une 

part, et le Brésil et l’Amérique Latine, d’autre part, a annoncé la compagnie nationale. Aux termes de cet 

accord entré en vigueur depuis la mi-août, les passagers peuvent réserver sur un seul billet des vols opérés 

par les deux compagnies tout en bénéficiant des services d’enregistrement d’un bout à l’autre du voyage 

ainsi que du transfert automatique des bagages sur les vols passant par les aéroports de Sao Paolo ou de 

Casablanca, précise la compagnie nationale dans un communiqué. 

• Al Anbaa Al Maghribia • Infomédiaire • 
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