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 Boulif propose la création d'une compagnie aérienne panafricaine  

Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en charge du Transport et de la logistique, a évoqué lors du Forum 

international du transport, l'opportunité de création d'une compagnie aérienne panafricaine qui 

améliorerait la connectivité en Afrique. Pour le ministre, la RAM pourrait jouer un rôle primordial dans ce 

cadre.  

• flm.ma • 

 Des efforts considérables consentis au Maroc et en Afrique pour la promotion du transport 

(M. Boulif)  

"Des efforts considérables sont consentis au Maroc et dans les pays d’Afrique pour promouvoir les différents 

types de transport", a affirmé, mercredi 21 mai à Leipzig (Allemagne), le ministre délégué auprès du 

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

ministre, qui intervenait lors d’une rencontre sur l’Intégration des réseaux routiers au service du 

développement durable, tenue dans le cadre du Forum international du transport, a souligné que "les pays 

africains ont parvenu à relever de grands défis, et réussi d’importants pas lors des dernières années en 

matière de développement du secteur". Le ministre a fait savoir que "le Maroc, qui dispose de 3500 km de 

côtes maritimes, s’attèle à l’élaboration d’une stratégie de transport maritime et d’ouverture sur les pays 

africains, outre la stratégie de la Royale Air Maroc, qui prévoit une panoplie de mesures opérationnelles 

visant l’amélioration des services commerciaux dans les pays africains, et faire du Royaume un hub entre 

l’Europe et l’Afrique". 

• Maghreb Arabe Presse • map express • 

 Tadla Azilal : Des projets routiers attestant de la volonté royale de désenclaver la région 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a procédé, à la commune rurale Oulad Yaich, au lancement et à 

l’inauguration de plusieurs projets routiers qui illustrent l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain au 

désenclavement de la Région de Tadla Azilal et à son développement socio-économique. 

• La Vie Agricole • 

 La RAM se renforce à Londres  

La RAM lancera une nouvelle liaison entre l’Aéroport Mohammed V de Casablanca et le Gatwick Airport de 

Londres. Cette nouvelle ligne sera mise en exploitation le 26 octobre 2014. Cette ligne aura fréquence 

quotidienne ce qui portera le total des services de la RAM entre le Maroc et le Royaume-Uni à 20 vols par 

semaine. 

• flm.ma • infomediaire • 
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