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 M. Rabbah s’entretient avec le DG de l’instance arabe de l’aviation civile des moyens de 

développer ce secteur 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu, le mardi 12 

août à Rabat, avec le directeur général de l’Instance arabe de l’aviation civile(IAAC), Mohamed Ibrahim 

Chérif, des moyens de développer le secteur de l’aviation civile et de créer des partenariats entre les 

différentes compagnies aériennes arabes. M. Rabbah a exprimé, au cours de cette entrevue, la disposition 

du gouvernement marocain et de son département de présenter les aides et les facilités nécessaires de 

manière à permettre à l’IAAC de remplir ses fonctions dans les meilleurs conditions. 

• le Matin du Sahara• Maghreb Arabe Presse • 

 Saison estivale 2014 : Lancement des opérations de communication de la sécurité routière  

Le coup d’envoi de la caravane médiatique consacrée aux opérations de communication sur la sécurité 

routière, initiée par le Comité national de prévention des accidents de circulation pour la saison estivale 

2014, vient d’être donné mardi, à Rabat. Cette opération est l’occasion de faire le point sur l’ensemble des 

projets de sensibilisation et d’éducation menés pour gagner le pari de l’amélioration des indicateurs de la 

sécurité routière. Plusieurs Tribunes de presse participent à cette caravane, présidée par le ministre 

délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, qui s’effectuera en plusieurs étapes, en vue de faire 

connaître à l’opinion publique les réalisations en matière de prévention et de sécurité routière.  

• le Matin du Sahara • Al Bayane• Al Khabar• Libération• 

 Trois candidats pour la ligne TangerMed-Algésiras 

La ligne TangerMed-Algésiras est l’une des plus prisées par les opérateurs car elle est moins risquée que les 

longues distances concurrencés par l’aérien. Pour un aller-retour d’une personne avec véhicule, le prix peut 

dépasser les 3650 Dh pour la classe économique. Ainsi, un appel à manifestations a été lancé pour la 

création de nouvelles lignes réservées uniquement aux opérateurs marocains. 5 candidats ont présenté leur 

candidature et trois ont été présélectionnés pour la ligne TangerMed-Algésiras. Il s’agit de FRS Maroc, 

Intershipping et Navline SA. 

• Flm.ma•  

  Transport Maritime : Deux nouvelles compagnies dont une 100% marocaine bientôt sur le 

détroit  

L’opération Transit suit son cours avec la participation d’une seule compagnie marocaine, Inter Shipping. 

Pour remédier à l’absence du pavillon chérifien sur le détroit de Gibraltar, le ministère de l’Equipement et 

du Transport a lancé en mai dernier un deuxième appel à manifestation d’intérêt (AMI). Red Fish, filiale de 

FRS et Naveline SA, une compagnie 100% marocaine. D’après les premiers résultats divulgués aux candidats 

la semaine dernière, trois compagnies sur 5 ont été retenues pour la seule ligne de TangerMed-Algésiras, 

sur onze lignes proposées. Il s’agit d’Inter shipping ainsi que deux autres nouvellement créées Red Fish, une 

filiale de FRS et Naveline SA.  

• Yabiladi.com• 
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