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Revue de la presse du 02/11/2013 

 

 Royal Air Maroc : Importante réorganisation pour renforcer les performances commerciales et 

financières 

 
Royal Air Maroc (RAM) vient d'annoncer sa nouvelle organisation, par communiqué, visant à renforcer ses 

performances commerciales et financières. La nouvelle organisation prévoit le rattachement de la fonction 

développement à la présidence de la RAM après la suppression de la Direction générale adjointe 

développement (DGAD), et la restructuration de la Direction des ressources humaines autour de quatre 

départements auxquels s'ajoute un département exclusivement réservé au traitement des dossiers du personnel 

navigant. 

• Aéronautique • Le Matin Du Sahara • 

 

 Coopération : Les opportunités d'affaires au Maroc présentées à Pardubice, en Tchèquie 

 

Les grandes opportunités d’affaires et d'investissement au Maroc ont été mises en exergue, à Pardubice, par 

l’ambassadeur du Royaume en République Tchèque, Mme Souriya Otmani, lors d'un séminaire organisé sous le 

thème: les opportunités d’investissement dans le monde arabe. La diplomate a invité, à cette occasion, les 

représentants de compagnies et hommes d’affaires tchèques présents à considérer notamment les opportunités 

existant au Maroc dans certains secteurs stratégiques et d’avenir tels que l’agriculture, l’industrie agro-

alimentaire, les énergies renouvelables, la logistique, le tourisme, les nouvelles technologies, l’automobile, 

l’aéronautique, l’électronique, le textile et l’habillement, les services, la pêche et les produits de la mer. 

L’ambassadeur a notamment souligné que les bonnes relations qui existent traditionnellement entre les deux 

pays vont se développer et se renforcer davantage du fait de l’ouverture en novembre 2013 d’une 

représentation commerciale tchèque à Casablanca et de l’établissement d’une ligne aérienne directe par la 

compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), début 2014. 

• Al Bayane • 

 

 Le Maroc lancera en 2014 un méga appel d'offres au profit de la RAM 

 

Le ministre délégué chargé du transport, Najib Boulif, a annoncé que le Maroc lancera l'année prochaine un 

méga appel d'offres pour l’achat de 20 nouveaux avions au profit de la RAM. Cet appel d’offres vise, selon le 

ministre, le renforcement de la flotte aérienne nationale. 

• Hespress • 

 

 Boeing : Des commandes astronomiques annoncées 

 

Le groupe de Chicago est en négociation avec des compagnies aériennes pour annoncer des commandes portant 

sur 255 B777-X, le successeur du B777 à l'horizon 2020, d'une valeur astronomique de 87 milliards de dollars au 

prix catalogue. Emirates pourrait encore étoffer son carnet de commandes en achetant entre 100 et 150 

appareils, tandis que Qatar Airways et Etihad Airways s'engageraient respectivement sur 50 et 30 exemplaires. 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSMPPWLSLPLBQWSPBLLGWLGPBMLXQLXWSRBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGQGMWXLFWM
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Le transporteur de Hong Kong Cathay Pacific pourrait quant à lui passer une commande de 25 exemplaires. Ces 

commandes s'ajouteront à celle annoncée en septembre par Lufthansa, portant sur 34 B777-X d'une valeur de 

19 milliards de dollars. 

• Infomédiaire • 

 Ouarzazate accueille un méga-éductour brésilien 

 

Dans le cadre d’un méga-éductour organisé par la représentation de l’ONMT à Lisbonne, la ville d’Ouarzazate 

accueille les 4 et 5 novembre 2013 une délégation brésilienne de plus de deux cents professionnels touristiques 

dont des vendeurs (196), des organisateurs de pool (20) et 20 journalistes. Cette opération s’inscrit dans le 

cadre d’une convention de partenariat avec Travelers autour d’un pool de neuf tour-opérateurs brésiliens, à 

savoir: Schultz, Flot, Nascimento Tur, Visual, Raidho, JVS, Flytour, New Age et ADV. Il est à rappeler que 

Travelers s’est engagé sous contrat sur 5 charters et un bloc sièges de 80 X 3 par semaine sur les vols RAM 

Casablanca-São Paulo-Casablanca et ce du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014. 

• Libération • 
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