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Revue de la presse du 23/07/2013 

 

 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. 
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 Royal Air Maroc utilisera un Embraer 190 pour la saison été 

 

La compagnie nationale utilisera pour la saison été un Embraer 190 pour desservir les lignes reliant Casablanca 

à Bordeaux, Strasbourg et Toulouse. L'avion immatriculé PH-DNA appartient à la compagnie hollandaise Denim 

Air spécialisée dans le Wet Lease (ACMI Longue durée). Royal Air Maroc utilisera son personnel commercial 

alors que l'avion sera piloté par des équipages Neerlandais. Les vols ACMI (Aircraft / Crew / Maintenance / 

Insurance) vous permettent de louer un avion avec équipage tout en ayant la garantie de l’assurance et de la 

maintenance. 
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 Atlantic Air Industries devient membre du réseau de centres de maintenance 

partenaires d'ATR 

 
Le constructeur européen d'avions turbopropulseurs ATR et Atlantic Air Industries (AAI), société française 

spécialisée dans la maintenance aéronautique, ont signé un accord de collaboration à travers lequel AAI 

devient membre du réseau de centres de maintenance partenaires d'ATR. L'intégration d'AAI dans le réseau 

MRO (de l'anglais Maintenance, Repair and Overhaul) d'ATR atteste de la conformité de sa station de 

maintenance basée à l'aéroport de Toulouse-Francazal, spécialisée dans la maintenance lourde des cellules 

ATR, aux standards de qualité exigés par l'avionneur. ATR compte à ce jour environ 60 compagnies et 320 

appareils en opération en Europe. Notons qu’Atlantic Air Industries Maroc a confirmé son potentiel en 

remportant le marché de la maintenance des avions ATR de Royal Air Maroc. 
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 Tourisme : Youssef Maoun, nouveau directeur du CRT 

 

 
Un communiqué du CRT Agadir SMS, signé par le président Salah Eddine Behammane, annonce que Youssef 

Maoun, nouveau directeur du CRT Youssef Maoun, a été nommé en tant que Directeur Consultant du Conseil 

Régional du Tourisme d'Agadir Souss Massa Draa, à compter du lundi.15Juil let 2013, en remplacement 

d’Abdeljabar Chahdané. M. Youssef a passé 38 ans à la RAM. Il avait assumé de nombreuses responsabilités 

dont chef d'escale à New York, chef d'escale à Londres, à Paris également en tant que Chef de Département 

Exploitation Escales de Paris (Orly & Roissy). Il était représentant commercial de la RAM aux Emirats Arabes 

Unis, basé à Dubaï. 
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 Les démissions des ministres istiqlaliens ne seront soumises au souverain qu'avec 

une solution politique 

 
Une source au sein de la majorité a révélé que les démissions des ministres istiqlaliens sont toujours en phase 

d'étude et qu'elles ne sont pas encore soumises au souverain. La même source a expliqué que ces démissions ne 

sont soumises à SM le Roi qu'avec une solution politique pour la crise actuelle. Notons que le ministre de 

l'habitat, Nabil Benabdallah, a appelé à faire participer le parti de l'Istiqlal aux concertations avec les partis 

politiques. 

• Al Massae • 

 

 Dernière information 

 
Selon plusieurs sources, le chef du gouvernement va rencontrer cette semaine les dirigeants des partis de 

l’opposition. Le RNI en premier lieu. Le chef du gouvernement à la recherche d’une nouvelle majorité. Les 

trois alliés de la coalition gouvernementale, à savoir le PJD, le MP et le PPS, ont convenu d’entamer des 

discussions avec les autres partis de l’opposition pour voir avec qui s’allier afin de combler le vide laissé par le 

parti de l’Istiqlal. 

• Al Akhbar • 
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