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Revue de la presse du 27/06/2014  

 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. 
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 RAM adapte les horaires de ses vols à l'heure GMT  

Dès samedi 28 juin 2014, le Maroc repassera à l’heure d’hiver et ceci pendant tout le mois de ramadan. 

Conformément à l’annonce officielle du retour à l’heure GMT, Royal Air Maroc (RAM) va donc adapter les 

horaires de ses vols. Le changement d’heure rentrera en vigueur à 3 heures du matin à partir de samedi 28 

juin. Par conséquent, les horaires des vols seront avancés d’une heure, aussi bien au départ qu’à l’arrivée. 

Un changement qui s’appliquera bien sur à l’ensemble des aéroports marocains. 
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 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. 
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 La Royal Air Maroc lance une nouvelle ligne aérienne Casablanca-N'Djamena  

Dans une perspective de renforcement de son réseau en Afrique, la compagnie nationale Royal Air Maroc 

(RAM) a lancé mardi 17 juin 2014 une nouvelle ligne aérienne entre Casablanca et la capitale tchadienne 

N'Djamena. Le premier vol du Boeing 737-800 a été effectué au départ de l'aéroport Mohammed V de 

Casablanca à 21h30 heure locale, avec à son bord 90 passagers. L'avion est arrivé à destination à 04h00 

heure locale après avoir effectué une escale de 50 minutes à Niamey, la capitale du Niger. 
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