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 Aéroports marocains : Le nombre de passagers a plus que doublé en 10 ans
Selon le ministre délégué auprès du ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, chargé du
Transport, Mohamed Najib Boulif, le nombre de passagers ayant transité par les aéroports du Maroc est
passé de 7,7 millions de passagers en 2004 à plus de 16,5 millions en 2013. La capacité d’accueil des
aéroports du Royaume a progressé pour atteindre 24 millions de passagers en 2013, alors que le nombre de
dessertes hebdomadaires est passé de 697 en 2004 à plus de 1 300 en 2014, a ajouté Boulif lors d’une
conférence de presse organisée en marge du 4ème Salon international de l'aéronautique et du spatial,
"Marrakech Air Show 2014" (23-26 avril). Quant au nombre de compagnies aériennes desservant le Maroc, il
a été multiplié par 2 durant les 4 dernières années, passant de 22 à plus de 40 compagnies actuellement.
• Infomediaire •

 Partenariat à l'international: Heliconia-Maroc signe deux accords
Heliconia-Maroc, unique opérateur dans le domaine de la prestation de service par hélicoptère dans le
Royaume, vient de signer deux accords de partenariat à l'international, à l'occasion du 4e Salon
international de l'aéronautique et du spatial, «Marrakech Air Show 2014». Ces deux nouveaux contrats
stratégiques, signés avec le constructeur d'hélicoptères anglo-italien Agusta-Westland, conforteront la
position de cette société comme premier et seul opérateur marocain du transport et travail aérien
héliporté. Ils élargiront son domaine d'intervention et enrichiront la gamme de ses services héliportés.
• al ahdat al maghribia •

 Jets privés : 50% du Learjet 85 produit à Casablanca
Le Learjet 85 a effectué son 1er vol le 9 avril dernier. Il s'agit d'un appareil d'affaires de taille moyenne,
pouvant accueillir 8 passagers avec une portée de 5 500 kilomètres. Il est propulsé par 2 moteurs fournis
par Pratt & Whitney Canada. A noter qu’Aircelle (Groupe Safran) est responsable de la conception, la
production et le support après-vente de la nacelle complète qui équipe les deux réacteurs. Et sa filiale
Aircelle Maroc produit à Casablanca les pièces composites de la nacelle, les capots fans, l'interface avec le
pylône et l'entrée d'air. Soit 50% des pièces formant la nacelle. Cette dernière a été exposée la semaine
dernière sur le stand de Safran au Marrakech Airshow 2014.
• infomediaire •

 Thomson & First Choice lance des routes aériennes vers le Maroc et la Tunisie
La compagnie aérienne britannique Thomson & First Choice, lancent de nouvelles liaisons aériennes vers le
Maroc et la Tunisie, à partir de nombreux aéroports régionaux anglais, dont Birmingham, Manchester et
Bristol. Selon le site spécialisé, routes-news, de nouvelles routes aériennes, à partir de ces aéroports,
seront créés vers Marrakech, Agadir et Djerba. Ainsi, Agadir et Djerba seront desservies à partir de
l'aéroport de Birmingham, avec une route supplémentaire pour Djerba à partir de l’aéroport de Manchester.
Marrakech sera desservie à partir de l'aéroport de Bristol. Ces nouvelles routes de la compagnie charteriste
Thomson & First Choice, seront, selon la même source, opérationnelles à partir de l’été 2015.
• Le Mag •

 RAM prend ses marques
L'Autorité aéronautique du Cameroun a publié son bulletin statistique sur le transport aérien au Cameroun
entre 2011 et 2013. Il en ressort que les activités de la Royal Air Maroc ont connu une baisse entre 2012 et
2013, aussi bien du point de vue du nombre de mouvements de ses avions sur le Cameroun que sur le
nombre de passagers et le volume de fret qu'il a transporté à destination ou au départ de ce pays.
• les inspirations Eco •
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 Conseil de Gouvernement : adoption d’une loi pour encadrer l’observatoire de l’emploi
Le ministre de l’Emploi, Abdessalam Seddiki, a déclaré ce lundi 28 avril à Rabat, que le Conseil de
Gouvernement adoptera, mercredi 29 avril 2014, un texte de loi encadrant la mission de cette structure.
«Cet observatoire aura trois principales missions, à savoir le renforcement du partenariat avec tous les
acteurs intéressés par l’emploi, le développement de la formation et l’évaluation de la politique publique
en matière d’emploi », a précisé le ministre lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion du 1er
mai. Seddiki a par ailleurs annoncé un projet de couverture médicale pour les étudiants dont les parents
sont affiliés à la CNSS.
• Le20heures.ma • Le360 •

 Talbi Alami décide de mettre fin aux fonctions de certains membres de son Cabinet
Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, décide de mettre fin aux fonctions de
certains membres de son Cabinet parmi lesquels figurent un ancien consul général et des parlementaires
qui n’ont pas pu remporter les dernières élections législatives. Ces personnes avaient été nommées par
l’ancien président de la Chambre Karim Ghellab. Talbi compte aussi nommer Abdelaziz Chemmas (RNI) chef
de son cabinet en remplacement de Azzeddine Chraibi, ancien secrétaire permanent du comité national de
prévention des accidents de la circulation, a confié une source parlementaire au journal.
• Assabah •
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