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 Signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Equipement, du Transport  

et de la Logistique et l’Association professionnelle des cimentiers 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la Logistique et l’Association professionnelle des 

cimentiers ont signé, vendredi 20 juin 2014, une convention définissant le cadre général de leur 

partenariat. 

• MAP •  

 L’AIEHTP-Nord a organisé à Tanger une Journée thématique sur la « connectivité du 

programme Tanger Métropole » 

La section Nord de l’association des Ingénieurs de l’Ecole Hassania des Travaux Publics a organisé, samedi 7 

juin courant à l’hôtel Farah à Tanger, une Journée thématique portant sur la connectivité de la ville du 

Détroit à la lumière du programme Tanger Métropole. 

• Le Journal de Tanger •  

 La RAM renoue avec les bénéfices  

La Royal Air Maroc a réussi en 2013/2014 à redresser la tendance de trafic et de chiffre d'affaires tout en 

améliorant le coefficient de remplissage de ses avions et en maîtrisant ses coûts unitaires. C’est ce 

qu’indique un communiqué du transporteur aérien distribué à l’occasion de la présentation, lundi 23 juin, 

des résultats de la compagnie. Le trafic a ainsi progressé de 6% à fin mai 2014 et le chiffre d’affaires a 

enregistré également des variations positives depuis décembre 2013. A fin mai 2014. Les recettes passagers 

ont augmenté de 1 %. Le chiffre d’affaires ventes à distance a, quant à lui, poursuivi une croissance 

soutenue en 2013 puisqu’il a été multiplié par 9 en sept ans et le nombre de visiteurs est passé de 2,5 

millions en 2006 à 18 millions en 2013. Le chiffre d'affaires réalisé par le biais d'internet constitue 25% du 

chiffre d’affaires global, part également en hausse puisqu'elle était de 24% l'an dernier. L’année 2013 a 

connu le plus fort niveau de concurrence de l'histoire du transport aérien au Maroc, l'offre de la 

concurrence ayant atteint un pic historique à plus de 11 millions de sièges, soit une hausse de 22% par 

rapport à 2012. La RAM a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 168 MDH en 2013 contre une perte 

enregistrée en 2012. La compagnie attribue ces bonnes performances à la profonde restructuration des 

activités et aux efforts de réduction des coûts. Par ailleurs, la RAM a précisé que 2013 a connu le plus fort 

niveau de concurrence de l’histoire du transport aérien au Maroc, l’offre de la concurrence ayant atteint un 

pic historique à plus de 11 millions de sièges, soit une hausse de 22% par rapport à 2012. Le trafic en 

Afrique subsaharienne enregistre une évolution positive à 2 chiffres depuis janvier 13 pour atteindre +48% 

en Mai 2014. 

• akhbar al youm • akhbarona.com • al khabar • al 

massae • alyaoum24.com • assabah • attajdid • biladi.fr • devanture.net • febrayer • flm.ma • info-

express.ma • infomediaire • infomediaire • la vie Eco • le2minutes • le360 • le360 • menara • menara • rissalat al 

oumma • sahifat anass • yabiladi.com • 

 Vienne-Agadir 

NIKI, la filiale autrichienne du groupe airberlin, lancera de nouvelles lignes au départ de Vienne à 

destination d’Agadir, à partir de l'hiver prochain.  

• machahid • 
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 RAM inaugure son vol Casablanca-Errachidia  

Royal Air Maroc lance son vol inaugural Casablanca-Errachidia. À l'occasion, une délégation représentant le 

ministère de l'Équipement, du transport et de la logistique et de RAM fera partie des premiers passagers de 

ce vol. L'ouverture de cette ligne Intervient un peu plus d'une semaine après celle reliant la capitale 

économique à Zagora. 

• les inspirations Eco • 

 France-Maroc: Une grève entraîne l’annulation de 20% des vols 

Le trafic aérien était perturbé mardi 24 juin en France en raison d’une grève lancée par un syndicat 

minoritaire de contrôleurs aériens, qui proteste contre un manque d’investissements dans la navigation 

aérienne. Ce mouvement, qui pourrait durer jusqu’à dimanche 29 juin et risque donc d’affecter le premier 

week-end de départs en vacances, a été vivement critiqué par l’IATA, organisation qui regroupe l’ensemble 

des compagnies aériennes dans le monde, qui a dénoncé un timing malveillant. Les compagnies aériennes 

avaient été invitées par la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) à annuler préventivement 20% de 

leurs vols aux aéroports de Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, ainsi que les vols au départ de Paris à 

destination du sud de la France, de l’Espagne, du Portugal, Maroc, Tunisie et Algérie. 

• le20heures.ma • le2minutes • le360 • 
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