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 La grève des transporteurs portuaires fait tache d'huile  

De grosses perturbations dans le transport sont à prévoir, à partir du mardi 13 mai. En effet, après la 

Fédération des transporteurs portuaires affiliés à FT-CGEM, c’est au tour de la Fédération du transport 

routier d’annoncer le gel de ses activités durant 48 heures. «Nous nous joignons à la grève des 

transporteurs portuaires car le gouvernement n’a pas tenu ses promesses, notamment en matière 

d’affiliation à la CNSS et la construction d’aires de repos », a déclaré son président, Mohamed Mitali. 

• La Vie Eco • 

 Bientôt 200 nouveaux radars fixes installés 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique vient de lancer un nouvel appel d’offres pour 

l’acquisition et la gestion de 200 radars au lieu d’un millier prévu initialement. Une vingtaine seront 

destinés au contrôle de la vitesse sur les autoroutes. 

• L’Observateur du Maroc • 

 Opération Transit 2014 : Réunion en Espagne pour examiner les préparatifs 

Les préparatifs t les mesures à prendre en vue d’assurer le bon déroulement de l’Opération Transit 204 ont 

été au centre d’une réunion du Comité étatique espagnol de coordination tenue mardi à Madrid. 

• L’Opinion • 

 Les vols domestiques en hausse  

Au terme des six premiers mois de la saison en cours (novembre 2013 à fin avril 2014), 373.699 passagers 

ont pris un vol domestique Royal Air Maroc. Le trafic est en hausse de 25% par rapport à la même période 

de 2013. Cette progression s’explique essentiellement par l’ouverture de nouvelles lignes sur l’Oriental, le 

nord et le sud. 

• L'Economiste • 

 RAM : Casablanca-Montpellier 

" Initialement prévue pour le 17 juin, le lancement de la liaison Casablanca-Montpellier est repoussée au 26 

juillet 2014, à raison de 3 rotations par semaine, mardi, jeudi et samedi, avec un tarif aller-retour à partir 

de 233 euros TTC ", a annoncé Tarik Benyoucef, directeur des ventes de Royal Air Maroc, à l’occasion d’une 

conférence de presse à l’aéroport de Montpellier-Méditerranée. 

• Infomediaire • 
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