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 Transport routier des marchandises : Un chiffre d’affaires annuel de 15 MMDH 

Le secteur du transport routier des marchandises au Maroc génère un chiffre d’affaires annuel de 15 

milliards de dirhams (MMDH), en contribuant à transporter 34% des marchandises au niveau national et 7% 

du volume des échanges  extérieurs du Royaume, a indiqué le ministre délégué auprès du ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la logistique,  chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif.   

•AL BAYANNE• Devanture.net • FLM.ma • MAGHREB ARABE PRESSE • Menara • NEWZ.ma • Annas •Yabiladi.com •  

 LGV Tanger- Casablanca, les travaux de génie civil avancés à 60% 

Le projet de ligne à grande vitesse (LGV) Tanger- Casablanca avance à un rythme soutenu, enregistrant une 

progression de plus de 60% dans les travaux de génie civil, a déclaré Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, 

du Transport et de la Logistique. 

• L’ECONOMISTE •InfoMediaire • Flashinfo.ma • 

 Perspectives de coopération entre la SCIF et le croate GREDELJ 

La visite de l’Ambassadeur croate au Maroc à la société chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire 

(SCIF) a permis de mettre en avant le dynamisme des entreprises marocaines opérant dans le secteur 

ferroviaire, ainsi que les possibilités de coopération avec l’opérateur croate de construction ferroviaire 

GREDELJ. 

• FLM.ma •AnfasPress • MEDIA 24•  

 Royal Air Maroc achètera des avions E190 du constructeur brésilien Embraer 

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer, conclurait un contrat de vente d’un nombre indéterminé 

de ses avion de type E190, avec Royal Air Maroc. En effet, dans le cadre du salon aéronautique Farnborough 

Air Show, organisé dans le nord Est du Hampshire en Angleterre, Embraer a annoncé, mardi 15 juillet, que 

Royal Air Maroc a tranché son choix pour l’avion E190, du constructeur brésilien, pour le développement 

stratégique de sa flotte composée actuellement d’avions américains Boeing et français ATR. 

• devanture.net • 

 Prix Skytrax : La RAM, meilleure compagnie africaine 

La Royal Air Maroc (RAM) a remporté, à Londres, le prix de la « meilleure compagnie aérienne de l’Afrique 

pour l’année 2014 » décerné par Skytrax, en marge du salon international de l’aéronautique de 

Farbborough. 

• Aufait •Al-MASSAE•Assahraa Al Maghribia • Aujourd’hui le Maroc •le Matin• 
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