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 Furum Maroc-Guinée de La CGEM : Des projets concrets d’investissement seront présentés 

La confédération générale des entreprises du Maroc organise un Forum économique maroco-guinéen le 

mardi 9 septembre 2014 à Casablanca autour du thème « Cap Guinée : une économie à construire, des 

opportunités à saisir. Ce forum, qui sera présidé par Miriem Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM et 

son homologue guinéen, Ismael Keita, connaîtra la présence effective de plusieurs ministres marocains, 

notamment Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique. 

• Le Matin du Sahara •   

 Conférence « Port Finance International » 

La conférence « Port Finance International » se tiendra à Casablanca les 15 et 16 septembre prochains. 

Cette rencontre permettra aux professionnels du secteur de se pencher sur les opportunités de 

développement et sur l’avenir du Maroc au sein du secteur maritime mondial 

• Les Inspirations Eco •   

 Transit MRE : Bilan provisoire de l’opération retour 

Les services de la fondation Mohammed V pour la solidarité ont enregistré le mardi 26 août la sortie de 

60.912 ressortissants et de l’entrée de 13.400 personnes. Pour les véhicules, cette même journée a affiché 

la sortie de 9.746 unités de l’entrée de 1.870 autres. A noter que la voie maritime a enregistré plus de lux 

par rapport à la voie aérienne durant cette même période. Parallèlement, ce sont plus de 2,13 millions 

personnes et 312.365 véhicules qui sont entrés au Maroc depuis le début de l’opération Marhaba(du 5juin au 

26août). 

• L’Economiste •   

 Alitalia lance une liaison directe Rome-Marrakech 

La compagnie aérienne italienne «Alitalia», va ajouter à son réseau international un deuxième aéroport au 

Maroc, après celui de Casablanca, desservi par 12 vols hebdomadaires. En effet la compagnie va lancer à 

partir du 3 septembre prochain (2014), une liaison directe à raison de deux rotations par semaine, entre 

Rome et Marrakech. 

• Aujourd'hui le Maroc •  flm.ma • 

 La RAM renforce ses services en Amérique Latine par un accord d’interligne avec le brésilien 

GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

La Royal Air Maroc (RAM) et la compagnie brésilienne GOL Linhas Aéreas Inteligentes ont signé, récemment, 

un accord d’interligne qui offre de nouvelles possibilités de connexions aux voyageurs entre le Maroc, d’une 

part, et le Brésil et l’Amérique Latine, d’autre part, a annoncé la compagnie nationale. Aux termes de cet 

accord entré en vigueur depuis la mi-août, les passagers peuvent réserver sur un seul billet des vols opérés 

par les deux compagnies tout en bénéficiant des services d’enregistrement d’un bout à l’autre du voyage 

ainsi que du transfert automatique des bagages sur les vols passant par les aéroports de Sao Paolo ou de 

Casablanca, précise la compagnie nationale dans un communiqué. 

• Assabah •  Aufait • la vie éco •   
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