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Aéronautique : Le Souverain reçoit la clé du Boeing 787 de la Royal Air Maroc

La presse se fait l’écho de la cérémonie de présentation de Dreamliner, présidée vendredi 9 janvier 2015,
par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca. Dreamliner qui
constitue la première acquisition du genre pour une compagnie du pourtour méditerranéen. Et c’est à cette
occasion que John Wojick, senior vice-président des ventes globales chez Boeing, a remis à Sa Majesté, à
titre symbolique, la clé de cet appareil équipé des dernières technologies de l’aviation civile.
• Aujourd’hui Le Maroc •



Et Rabbah s’offre un tour en Dreamliner

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, accompagné des responsables
du ministère et de la RAM a effectué au départ de l'aéroport Casablanca Mohammed V un vol de
démonstration de l’avion de type Boeing-787-8.Ce vol qui comportait les étapes de Casablanca-Fès-RabatFès-Casablanca s'inscrit dans le cadre d'une série de vols qui doivent être effectués par la compagnie sans
passagers et sous la supervision des inspecteurs de la DGAC.
• Infomédiaire •Akhbarona •Al Akhbar •



BTP : Les détails du futur contrat-programme

C’est en février 2015 que le deuxième contrat-programme devra être signé entre le ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique et la Fédération nationale des Bâtiments et travaux publics
(FNBTP). Plusieurs changements seraient pour accélérer la croissance des entreprises du secteur, voire
d’ériger des champions nationaux, notamment en favorisant le partenariat public-privé. Certaines sources
proches du ministère affirment que l’objectif est clairement d’être plus compétitif que les concurrents
étrangers, notamment les entreprises turques et chinoises, sur le marché national et en Afrique.
•Aeronautique • Aujourd’hui Le Maroc •



Bientôt un seul gestionnaire pour les gares routières

L’hebdomadaire rapporte que très prochainement, les gares routières devraient être modernisées et leur
mode de gestion réorganisé. La réflexion est en tout cas lancée au niveau des ministères du transport et de
l’intérieur. Intervenant il y a quelques jours en marge de l’inauguration de la nouvelle gare de la CTM à
Tanger, Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du transport, a annoncé que l’idée envisagée est
de confier la gestion de l’ensemble des sites à un seul opérateur. « Selon les premières indiscrétions, la
SNTL est bien placée pour être choisie », indique le journal.
• La Vie Eco •



La RAM assurera un vol Direct Casablanca-Kinshasa à partir du 1er février

La RAM assurera un vol direct régulier entre Casablanca et la capitale rd-congolaise, Kinshasa,
1er février 2015. Cette disserte, dont la fréquence est déclinée en trois vols par semaine
vendredi et dimanche), s’opérait auparavant en transitant par Brazzaville à l’aller comme
apprend-on samedi auprès de la représentation de la compagnie nationale à Kinshasa, précisant
du 1er février ce «vol sec» (sans escale technique) sera opérationnel.
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