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 L’Organisation internationale de l’aviation civile salue les efforts déployés par le Royaume  

Le Secrétaire général de l’Organisation internationale de l'aviation civile (OACI), Raymond Benjamin, a 

salué les efforts déployés par le Maroc pour le développement du secteur de l'aviation, en particulier en 

matière d'infrastructures et de financement, ainsi que des services aux passagers qui fréquentent les 

aéroports marocains. M. Benjamin qui a été reçu, samedi 27 mai à Casablanca, par le ministre de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, a relevé que le Royaume pourrait jouer un 

'rôle de premier plan' dans ce domaine, vu son emplacement stratégique, appelant la compagnie nationale 

Royal Air Maroc à "intensifier ses vols intérieurs afin de stimuler les citoyens marocains à voyager dans le 

pays avec des tarifs attrayants". 

• libération • 

 Tassili Airlines se lance dans les charters vers la France  

La compagnie aérienne Tassili Airlines (TAL) va assurer, une nouvelle fois, des dessertes charters vers la 

France durant cette saison estivale dans le cadre du développement de son réseau international touristique 

(grand public), a annoncé mardi 27 mai un responsable de cette compagnie. Ces lignes vont desservir la 

ville de Saint-Etienne à partir des wilayas d'Alger, de Sétif et de Bejaia et la ville de Grenoble à partir des 

aéroports d'Oran, d'Annaba, de Constantine et de Chlef à raison de 7 vols par semaine, a indiqué Adil 

Cherouati, directeur commercial de cette compagnie publique lors d'une conférence de presse. Au total 84 

vols seront assurés dans le cadre de ce programme touristique, établi sur une base contractuelle à la 

demande d'un opérateur privé, Djemila voyage, durant la période allant du 26 juin au 13 septembre 2014. 

Durant près de trois mois, les départs d'Annaba et de Chlef sont programmés tous les jeudis. Les départs 

d'Alger, de Sétif, de Bejaia et de Constantine sont prévus chaque vendredi alors que le départ d'Oran est 

programmé tous les samedis. Les tarifs qui seront appliqués pour un billet aller-retour à partir et vers ces 

deux villes seront de quelque 200 euros pour un aller-retour et de 100 euros pour un aller ou un retour 

simple notamment durant le mois de Ramadan. 

• flm.ma • les débats • midi libre • transaction d’Algérie • 

 LH Aviation Maroc recrute pour sa future usine de Nouaceur 

Le constructeur aéronautique français, LH Aviation qui s'est récemment installé au Maroc commencera, en 

collaboration avec le réseau industriel de sous-traitance aéronautique marocain, la production de l'avion de 

mission LH-10M à partir du mois de juin 2015. A cet effet l'entreprise vient de lancer sa campagne de 

recrutement pour sa future usine de Casablanca. Le site industriel de 19 000m² sera construit à l'intérieur 

de l'Aéropole de Nouaceur. En attendant que l'usine sorte de terre, LH Aviation recherche un responsable 

de production, un chef d'atelier, des stratifieurs mouliste, des ajusteurs monteurs, des ingénieurs méthode, 

des pilotes et mécaniciens professionnels. Les heureux candidats seront dans un premier temps basés dans 

les ateliers de maintenance de la société situés à Tit Mellil et pourraient également suivre un cycle de 

formation au sein de l'usine française de LH Aviation. 

• annahar al maghribya • sahifat anass • 

 Après Casablanca, Ouarzazate cible l’Europe  

Casablanca n’est pas la seule destination à figurer sur le tableau de chasse de Ouarzazate. Maintenant que 

ce premier dossier est réglé, les professionnels et autorités de la région vont en effet s’atteler à poursuivre 

leurs discussions avec la RAM pour renforcer la ligne aérienne avec Paris, desservie à raison de 2 vols par 

semaine actuellement, et obtenir la création d’une deuxième au départ d’une grande ville française comme 

Lyon ou Marseille. De la même façon, les négociations pour desservir Ouarzazate depuis Madrid et Las 

Palmas avec des compagnies aériennes autres que la RAM vont continuer et pourraient même aboutir cette 

année. 

• la vie Eco • 
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 RAM offre des billets aux candidats des grandes écoles  

Coup de pouce pour les étudiants marocains. Royal Air Maroc (RAM) s’est engagée à offrir gracieusement 

des billets d’avion aux Marocains souhaitant poursuivre leurs études à l’étranger. L’offre vise 

principalement les candidats admis aux épreuves orales des concours d’accès aux grandes écoles françaises 

d’ingénieurs et de commerce. Pour en bénéficier, une case «je demande un billet» a été insérée dans les 

formulaires de pré-inscription aux établissements français qui doit être remplie avant le 31 mai. 

• l'économiste • 

 SM le Roi reçoit la Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’Homme 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, au Palais Royal de Casablanca, la Haut-

Commissaire des Nations-Unies aux droits de l'Homme, Mme Navi Pillay. A cette occasion, SM le Roi a 

décoré Mme Pillay du Wissam Alaoui de première classe (Grand Officier). Cette audience s'est déroulée en 

présence du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires étrangères et de la 

Coopération, M. Salaheddine Mezouar et du directeur de la région MENA au Haut-Commissariat des Nations-

Unies aux droits de l'Homme, M. Hani Magal. 

• l'opinion • maghreb arabe presse online • medina fm • snrt Dakhla •  
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