
 
 1 

Revue de la presse du 30/06/2014  

 

 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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 Signature d’un contrat programme avec les auto-écoles 

Mohammed Najib Boulif, le Ministre délégué en charge du Transport a signé, en fin de semaine, avec les 

professionnels du secteur des auto-écoles un contrat-programme.  Deux objectifs principaux ressortent de 

ce contrat-programme, à savoir la mise à niveau du secteur et le renforcement de la crédibilité du permis 

de conduire. 
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 M. Aziz RABBAH reçoit la Directrice de Port Finance International 

M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement du Transport et de la Logistique a reçu en audience, lundi 23 juin 

2014 au siège du Ministère, Mme Cathy HODGE, Directrice de Port Finance International (PFI). Les deux 

parties ont discuté d’éventuelles actions de coopération ainsi que de la prochaine conférence Port Finance 

International programmée à Casablanca. 
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 SM le Roi reçoit le secrétaire général du PPS 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu au Palais Royal de Rabat, M. Mohamed Nabil 

Benabdellah, secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et ce, comme il est d’usage pour 

le Souverain de recevoir en audience les nouveaux secrétaires généraux des partis politiques. Dans une 

déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le Souverain, M. Benabdellah a indiqué que 

cette audience a été l'occasion pour le SG du PPS d'"écouter les conseils de SM le Roi, que Dieu L'assiste, 

concernant un certain nombre de questions ayant trait à la scène politique nationale". Il a également 

souligné que le Parti du progrès et du socialisme (PPS) est fermement engagé à continuer à servir les causes 

de la Nation et les principes de démocratie, de justice sociale et d'égalité. 
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 SM le Roi reçoit le secrétaire général du MP 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu au Palais Royal de Rabat, M. Mohand Laenser, 

secrétaire général du parti du Mouvement Populaire (MP) et ce, comme il est d’usage pour le Souverain de 

recevoir en audience les nouveaux secrétaires généraux des partis politiques. 
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