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 Le transport routier des marchandises génère du chiffre 

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’équipement , du Transport et de la Logistique, chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif. 

• NOUVELLES DU MAROC • 

 Lancement à Settat de la campagne de communication sur la prévention des accidents de la 

circulation 

Le comité national de la prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a lancé, lundi à Settat, sa 

campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la circulation qui se poursuivra jusqu’au 27 

juillet courant. Placée sous  le slogan « La caravane de la vie », cette campagne englobe un ensemble 

d’activités éducatives destinées aux usagers de la route, ainsi qu’un programme spécial destiné aux enfants 

qui bénéficieront de la formation à la sécurité routière dans un cadre plaisant et ludique. 

• MAGHREB ARABE PRESSE • 

 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). 

• Al akhbar • 

 La RAM sacrée à meilleure compagnie aérienne d'Afrique 

Les efforts déployés par la Royal Air Maroc pour améliorer ses prestations et servir une clientèle de plus en 

plus exigeante ont été récompensés à Londres. La RAM a remporté mardi 15 juillet 2014 le prix de la 

meilleure compagnie aérienne d'Afrique pour l'année 2014. Cette distinction a été décernée par Skytrax en 

marge du Salon international de l'aéronautique de Farnborough qui se tient du 14 au 20 juillet dans les 

environs de la capitale britannique. 

• Agence Ecofin • 
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