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 M. Rabbah plaide à Cadix pour la mise en place de connexions entre la Méditerranée et 

l’Amérique Latine 

M. Aziz Rabbah, a plaidé, mercredi 5 novembre à Cadix (Andalousie, sud de l’Espagne), pour la mise en 

place de connexions entre la Méditerranée, notamment le Maroc et l’Espagne, et l’Amérique Latine. M. 

Rabbah, qui s’exprimait à l’ouverture de la 2ème Rencontre sur les Zones Logistiques Ibéro-Américaines et 

Nord Africaines a indiqué que ce projet peut se réaliser à travers la connexion de ports des deux régions et 

l’encouragement des sociétés de transport maritime et aérien, ainsi que des opérateurs d’Amérique Latine 

dans la perspective d’accéder au marché marocain et explorer les possibilités de mettre en place des zones 

logistiques.  

• MAP • 

 Transport aérien : Swissport renforce ses activités au Maroc 

La visite que vient d’effectuer au Maroc Juan José Andrés Alvez, responsable Europe, Afrique et Amérique 

latine de la compagnie Swissport international, a été l’occasion pour la compagnie et les autorités 

marocaines de passer en revue les activités de Swissport dans le royaume. José Alvez a ainsi présenté au 

ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, le plan d'actions de la compagnie 

pour les deux prochaines années. Selon le responsable de Swissport international, ledit plan vise à 

développer davantage le champ d'activité et d'expertise de la compagnie au Maroc. 

• Le2Minutes • 

 M .Boulif et l’Alliance de l’enseignement privé examinent l’amélioration de la qualité du 

transport 

Les moyens d'améliorer la qualité du transport scolaire ont été au centre d'un entretien, récemment à 

Rabat, entre le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, et les représentants de 

l'Alliance de l'enseignement privé au Maroc. Lors de cette rencontre, M. Boulif a souligné la nécessité 

d'assurer le transport des élèves dans des conditions optimales respectant les normes de la sécurité routière 

et les lois qui régissent le secteur, indique un communiqué du ministère. Pour leur part, les représentants 

de l'Alliance ont souligné l'importance du transport scolaire dans le cadre de la politique de proximité, en 

exposant les contraintes auxquelles sont confrontées les écoles d'enseignement privé pour assurer ce 

service dans les meilleures conditions. 

• MAP •  

 Aviation : Pour la consécration des principes de la bonne gouvernance 

L'Office national des aéroports (ONDA) organise, jusqu’au lundi 10 novembre 2014 à l'Académie 

internationale Mohammed VI de l'aviation civile (AIMAC) dans la province de Nouaceur, des sessions de 

formation ayant pour objectif de contribuer à la consécration des principes de la bonne gouvernance. À 

travers l'organisation de ces sessions de formation, l'ONDA aspire à assurer la qualification de 125 de ses 

cadres en leur permettant de connaître les moyens idoines concourant à la réussite des projets en 

perspective, prenant en considération leur qualité, la durée de leur réalisation à moindres frais. Les 

sessions de formation, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de formation continue pour la période 

2014-2016, ont pour but de répondre aux questions et besoins qui s'imposent en vue de développer les 

services aux aéroports du Royaume.  

• Le Matin • 
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 Royal Air Maroc: Réservez en ligne et payez en espèces dans une agence Wafacash 

Pour payer en espèces un billet Royal Air Maroc, il n'est plus nécessaire de s'adresser à une agence de la 

compagnie. Royal Air Maroc offre dorénavant la possibilité de réserver un billet en ligne et de le payer 

directement en espèces dans plus de 1100 agences Wafacash. COMMENT ÇA MARCHE ? Etape 1 : Choisissez 

votre vol selon la destination, les dates du voyage et les horaires qui vous conviennent. Réservez votre 

billet en cochant le mode de paiement en espèces. Etape 2 : Vous recevrez par e-mail la pré-réservation 

incluant votre code de paiement cash et le récapitulatif de votre itinéraire. Etape 3 : Présentez-vous à 

l’agence Wafacash la plus proche dans les 16 heures qui suivent la réception de l’email de pré-réservation, 

muni de votre code de paiement pour régler votre billet et confirmer la réservation. Etape 4 : Une fois le 

paiement effectué, vous recevrez la confirmation de votre billet d’avion par email.  

• Aeronautique • 

 


