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Revue de la presse du 17/06/2014  

 Lancement du premier vol inaugural de la ligne aérienne Casablanca-Zagora  

Le premier vol de la route aérienne Casablanca-Zagora a été inauguré, lundi à Casablanca, par une 

délégation officielle conduite par le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah. 

Les vols Casablanca-Zagora seront ainsi opérés par des avions de type ATR-72 dernière génération à raison 

de deux fréquences par semaine (lundi et jeudi) et au prix fixe de 1.400 DH (A/R et tous compris), indique 

un communiqué conjoint du ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique et de la RAM. Quant 

à la ligne Casablanca-Ouarzazate, les vols seront opérés en grande partie par les Boeing 737 Nouvelle 

génération, au prix fixe de 1.200 DH (A/R et tous compris). 
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 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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 Renouvellement du permis de conduire : Nouvelle procédure  

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique porte à la connaissance du public qu’une 

procédure relative au renouvellement du permis de conduire, a été mise en place. Il s’agit, pour les 

personnes concernées de la possibilité de prendre les rendez-vous en ligne via l’adresse électronique de la 

société Assiaqa Card : www.assiacard.ma. La procédure de renouvellement des permis de conduire va se 

poursuivre jusqu’au 30 septembre 2015. 

• AUFAIT •  

 Rabat abrite la 1ère édition des ' China-Africa Investment meetings ' 

La première édition des rencontres B to B sur le thème du partenariat “China Africa Investments Meetings” 

se tiendra les 24 et 25 juin à Rabat, avec la participation de plus de 250 investisseurs et chefs d’entreprises 

du Maroc, de Chine et d’Afrique subsaharienne. Organisée par la BMCE Bank et sa filiale Bank of Africa, en 

collaboration avec la China Africa Joint Chamber of Commerce and Industry (CAJCCI), cette rencontre 

permettra aux participants d’échanger et sceller des partenariats dans divers secteurs d’activité d’intérêt 

commun notamment l’automobile, agriculture, énergies renouvelables, tourisme, logistique et 

infrastructures. 
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 Le forum Maroc-Russie les 9 et 10 juin à Moscou 

La CGEM et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération organisent le 1er forum économique 

Maroc-Russie les 9 et 10 juin 2014 au Ritz-Carlton à Moscou, à l’occasion de la visite prévue du Roi 

Mohammed VI en Russie. Sous le thème "Le Maroc, partenaire stratégique de la Russie", ce forum, vise à 

présenter les potentialités du Maroc en termes d’opportunités d’affaires et d’investissements et permettra 

aux participants marocains d’échanger avec leurs homologues russes et d’étudier les possibilités de 

partenariats. La délégation marocaine comprendra les ministres de l’Economie et des finances, Mohamed 

Boussaid, de l’Industrie, Moulay Hafid Elalamy, de l’Agriculture, Aziz Akhannouch, de l’Energie, Abdelkader 

Amara, du Tourisme, Lahcen Haddad et du Transport Aziz Rabbah. Prendront part également au forum la 

présidente de la CGEM, Miriem Bensaleh Chaqroun, le président de la GPBM, Othmane Benjelloun, le DG de 

Casablanca finance city, Saïd Ibrahimi, le DG de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji, et d'autres 

intervenants. 
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