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 RAM/Jets : Derniers tests avant l'appel d'offres 

 
Royal Air Maroc reçoit ce lundi à l’aéroport Mohammed y à Casablanca le ministre du Transport, Aziz Rabbah, à 

l’occasion du test d’un module de 100 places, dans le cadre d’un appel d’offres pour acquisition de 15 avions 

de ce type. En prélude à cet appel d’offres, la compagnie en a loué deux. 

• L'Economiste • 

 

 RAM/Jets : Derniers tests avant l'appel d'offres 

 
Royal Air Maroc reçoit ce lundi à l’aéroport Mohammed y à Casablanca le ministre du Transport, Aziz Rabbah, à 

l’occasion du test d’un module de 100 places, dans le cadre d’un appel d’offres pour acquisition de 15 avions 

de ce type. En prélude à cet appel d’offres, la compagnie en a loué deux. 

• L'Economiste • 

 

 RAM/Core management : bataille judiciaire à l'horizon 

 
Le cabinet de conseil en management et RH, Core Management, compte déposer une plainte contre la 

compagnie aérienne nationale, Royal Air Maroc, pour «propagation de fausses nouvelles, propos diffamatoires 

et dénonciation abusive de contrat». A titre de rappel, la RAM avait annoncé la semaine dernière la résiliation 

du contrat de formation la liant à Core Management en raison de divulgation dans la presse d’informations 

«confidentielles» et «erronées», chose que dément le cabinet. 

• L'Economiste • Les Inspirations Eco • 

 

 Une deuxième rencontre préparatoire de la majorité Benkirane 

 
Le SG du PJD, Abdelillah Benkirane, ainsi que le SG du MP, Mohand Laenser, et le SG du PPS, Nabil 

Benabdellah, ont tenu une deuxième réunion. L'objectif est d'intensifier le débat sur la nature de la prochaine 

majorité et les horizons de la formation du gouvernement. 

• Annahar Al Maghribya • Assabah • Rissalat Al Oumma • 

 

 Le gouvernement met les dernières touches à trois lois organiques 

 
Après avoir adopté trois lois organiques la semaine dernière, le gouvernement devrait finaliser trois nouvelles 

lois organiques avant la fin de cette année. Il s’agit, selon des sources gouvernementales, des lois organiques 

relatives au pouvoir judicaire, aux collectivités territoriales et aux finances. 

• Akhbar Al Youm • 
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