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 Le Maroc et la Centrafrique explorent les moyens de renforcer la coopération dans les 

domaines d’équipement et de transport 

Le ministre de l'Equipement, du Transport et de la logistique Aziz Rabbah a eu, jeudi 11 décembre 2014 à Rabat, 

une réunion de travail avec le ministre centrafricain de l'Urbanisme, de l'habitat et des édifices publics Carlo 

Kamoun, en vue de renforcer la coopération dans leurs domaines de compétences. Les discussions ont ainsi porté 

sur différents axes de coopération dans les domaines de l'équipement, du transport et de la logistique, notamment 

la formation dans le secteur aéroportuaire et l'assistance technique marocaine pour l'étude et la construction du 

réseau routier de Bangui. Lors de cette rencontre, les deux parties ont également évoqué les relations amicales 

liant le Maroc et la Centrafrique, exprimant leur volonté d'asseoir un cadre de coopération fructueux.  

• Al Bayane • 

 Nador- Almeria : Plus de projets de coopération portuaire 

Les responsables du port de Nador se sont déplacés à Almeria où ils ont visité les installations du port de cette ville 

andalouse et tenu des discutions avec leurs homologues dans le but de fortifier leur coopération visant le 

développement des relations bilatérales et accentuer davantage la promotion des liens maritimes  et des échanges 

économiques à partir des deux ports. 

 •  La dépêche • 

 Trafic aérien en hausse de 0,59% avec une baisse de -0,8% à l'international en Novembre  

Le trafic aérien commercial a enregistré, à fin novembre 2014, un volume de 15.990.610 passagers, un chiffre en 

hausse de 5,48% par rapport à la même période de l’année précédente, indique un communiqué de l’Office National 

des Aéroports (ONDA). Pour le seul mois de novembre de cette année, les aéroports du Royaume ont enregistré un 

volume de trafic commercial de 1.271.653 passagers, en hausse de 0,59% par rapport à la même période de l’année 

2013. Pour sa part, le trafic aérien commercial international a atteint 1.136.705 passagers en novembre dernier, 

soit une baisse de -0,80% par rapport à la même période de l’année précédente. Le marché domestique, d’Afrique 

et d’Amérique ont enregistré des hausses considérables respectives de +14,05%, +20,29% et +3,03%, contre les 

marchés d’Europe, pays du Maghreb et du Moyen Orient qui ont accusé une diminution de 0,80%, 22,60% et 2,06% 

respectivement. Le trafic Fret a enregistré durant le mois de novembre dernier une augmentation de 8,51% par 

rapport à la même période de l’année précédente, pour atteindre 4477,56 tonnes contre 4126,37 tonnes en 2013. 
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 La Royal Air Maroc réceptionne son quatrième Embraer E-190 

La Royal Air Maroc (RAM) a réceptionné, samedi 13 décembre à Sao Paolo Dos Campos (Brésil), son quatrième avion 

de type Embraer E-190, les trois premiers appareils ayant été livrés à la compagnie entre le 22 et le 26 novembre 

dernier à l’Aéroport Mohammed V de Casablanca. La RAM est la troisième compagnie en Afrique à prendre 

possession de ce type d’avions après Kenya Airways et LAM du Mozambique, indique un communiqué de la 

compagnie nationale. La RAM renforce ainsi sa flotte qui compte désormais 52 avions. Ces nouveaux avions 

contribueront à rajeunir considérablement la flotte de la compagnie dont la moyenne d’âge est actuellement de 7,2 

ans, ajoute la même source. 
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