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 EasyJet détaille le Glasgow – Marrakech 

La compagnie aérienne low cost easyJet lancera pour l’hiver une nouvelle liaison entre Glasgow et 

Marrakech, sa quatorzième route vers l’aéroport marocain. Annoncée cette semaine par la spécialiste 

britannique du vol pas cher en même temps que 18 autres nouveautés, la liaison entre l’aéroport écossais 

et Marrakech-Menara sera inaugurée le 29 octobre 2014, et opérée deux fois par semaine : le vol du 

mercredi décollera de Glasgow à 11h30 pour arriver à 15h30, et repartira du Maroc à 16h10 pour se poser à 

20h10. La rotation du samedi quittera l’Ecosse à 13h05 (arrivée 17h05) et reviendra de Marrakech à 17h45 

(arrivée 21h45). 

• air journal.fr • 

 Nouvelle taxe aérienne : aucune compagnie n’a annulé ses vols 

Cette taxe sur les billets d’avion est fixée à 100 dirhams pour la classe « économique », et 400 dirhams pour 

la classe « affaires ». Cette augmentation a été vivement critiquée, certaines compagnies aériennes 

desservant le Maroc ont même décidé d’annuler leurs vols vers le royaume. Finalement « Aucune compagnie 

aérienne desservant le Maroc n’a jusqu’ici annulé ses vols vers le royaume à cause de la nouvelle taxe 

aérienne sur les billets, entrée en vigueur depuis le 1er avril », a déclaré, le ministre délégué au Transport 

Najib Boulif. « Cette taxe aérienne sera maintenue. Aucune compagnie n’a annulé ses vols », a assuré le 

ministre de tutelle en faisant référence à la compagnie irlandaise Ryanair qui avait indiqué qu’elle 

annulerait ses vols en raison de l’instauration de cette taxe. Najib Boulif a indiqué que la moitié des 

sommes générées par cette taxe financera la promotion du secteur touristique à travers notamment l’Office 

national marocain du tourisme (ONMT). 

• le20heures.ma • 

 Air Form Maroc organise une conférence sur le thème de la formation et du métier de Pilote 

de Ligne  

Le groupe Air Form Maroc organisera, le 2 août 2014 à Casablanca, une conférence inédite sur le thème de 

la formation et du métier de Pilote de Ligne. La conférence sera une occasion pour les participants de 

s'informer sur la formation de pilote de ligne agréée par l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne 

(EASA) et seul cursus reconnu par les instances internationales permettant de travailler partout dans le 

monde. La conférence sera animée en anglais par Miguel Cardoso, pilote de ligne Airbus A330 & A340 en 

fonction, venu du Portugal à l'invitation du Groupe Air Form Maroc. Il présentera le secteur et ses 

débouchés. Depuis la disparition de l'Ecole Nationale des Pilotes de Ligne (ENPL) de Royal Air Maroc, la 

formation pilote de ligne est inexistante au Maroc. Le Groupe Air Form Maroc annoncera en marge de la 

conférence le lancement d'une formation reconnue à l'international en partenariat avec le centre de 

formation AWA basé au Portugal.  

• aeronautique • 

 Benkirane repasse l'oral le 14 juillet devant le Parlement 

Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, fera un autre passage au Parlement, le 14 juillet, pour 

répondre aux interrogations et aux critiques relatives à son bilan de mi-mandat qu'il a présenté, mardi 

dernier, devant les élus de la nation. "Le débat et les questions autour de ce bilan positif auront lieu le 14 

juillet en présence du chef de gouvernement", a déclaré Lahbib Choubani, ministre chargé des Relations 

avec le Parlement. L'opposition (PAM, Istiqlal, USFP, UC) compte interpeller séparément le chef du 

gouvernement sur un nombre de réformes que l'Exécutif n'a pas encore réalisées notamment celles relatives 

à la lutte contre la corruption, l'enseignement, le système des retraites et la Caisse de compensation. A 

rappeler que Benkirane a qualifié de "positif, honorable et rassurant" son bilan de mi-mandat. Un bilan qui 

est loin de faire l'unanimité. 

• le360 • 
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