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Revue de la presse du 12/06/2014  

 Alitalia relie Rome à Marrakech  

La compagnie aérienne italienne Alitalia reliera l'aéroport de Rome-Fiumicino à celui de Marrakech-Ménara 

à partir du 3 septembre 2014, à travers deux vols par semaine, chaque mercredi et vendredi, qui seront 

opérés avec un appareil de type Airbus A320. 
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 Emirates annule une commande de 70 Airbus  

La compagnie de Dubaï a annoncé l'annulation d'une commande de 70 Airbus qui devaient être livrés en 

2019. Emirates a justifié cette annulation par la révision des besoins de sa flotte. 
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 Royal Air Maroc va faire son retour à Dubaï  

La compagnie aérienne Royal Air Maroc s’apprête à lancer en février 2015 une liaison directe entre 

Casablanca et Dubaï, où elle n’a pas atterri depuis plus de onze ans et devrait déployer un Dreamliner. Si 

les réservations sur cette route ne sont pas ouvertes, la compagnie nationale marocaine lancera le 25 

février 2015 trois vols par semaine entre l’aéroport de Casablanca-Mohammed V et Dubaï, avec des départs 

mardi, jeudi et vendredi à 15h40 pour arriver le lendemain à 3h05. Les vols retour quitteront les Emirats 

Arabes Unis mercredi, vendredi et dimanche à 4h40 pour atterrir à 10h00. Par ailleurs, la RAM lancera dès 

le 17 juin une ligne Casablanca-N’Djamena, à raison de trois vols par semaine.  

• medias24.ma • 

 Béni Mellal-Milan trois fois par semaine à partir du 21 juillet  

L’agenda de la RAM est décidément bien chargé. Après l’annonce du renforcement effectif de la desserte 

vers Ouarzazate et de la création des lignes Casablanca-Zagora et Marrakech-Ouarzazate, la compagnie 

nationale s’apprête à lancer une route aérienne au départ de l’aéroport de Béni-Mellal, rénové et 

récemment inauguré par le Souverain, vers Milan. Trois fréquences par semaine seront ainsi mises en place 

à compter du 21 juillet prochain, soit les lundi, jeudi et samedi. Ces vols seront opérés sur des Boeing 737 

nouvelle génération. 
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 Indemnité pour perte d'emploi et couverture médicale de base :Les deux projets de loi 

adoptés par la Chambre des conseillers  

Ce mardi 10 juin, la Chambre des conseillers a adopté à l'unanimité un projet de loi relatif à l'indemnité 

pour perte d'emploi (IPE). En présentant la nouvelle loi sur l'indemnité de perte d'emploi adoptée à 

l'unanimité ce mardi par la 2e chambre du parlement, Abdeslam Seddiki, ministre de l'Emploi, a expliqué 

que ce texte a été élaboré pour permettre aux salariés affiliés à la Caisse nationale de la sécurité sociale 

(CNSS) ayant perdu leur emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté de bénéficier d'une 

indemnité financière pendant 6 mois, sous réserve de remplir les conditions requises.  
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