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ROYAL AIR MAROC Toujours plus loin ! 

L ’annonce fut faite par M. 
Mohammed Maali, nouveau 
directeur de la RAM pour le 
Canada, le mois dernier 

lors d’un cocktail offert, à Montréal,  
en l’honneur des tour-opérateurs et 
des partenaires de la RAM, en pré-
sence de M. Mohamed Tangi, am-
bassadeur de SM le Roi au Canada 
et de Mme Souriya Othmani, consule 
générale du Royaume du Maroc à 
Montréal.  

Lors de ce cocktail, M. Maali a pré-
senté 16 joueurs de golf (dont des 
journalistes) qui vont bientôt s’envo-
ler pour Marrakech découvrir les 
greens de la ville rouge. Chacun de 
ces golfeurs va s’engager d’envoyer 
20 joueurs faire le même périple et 
découvrir les infrastructures touristi-
ques et sportives marocaines. 

Après avoir rappelé que dans son 
effort de promouvoir le tourisme, la 
RAM va acquérir 24 hôtels d’ici 2010, 
M. Maali a annoncé l’organisation, fin 
avril, début mai prochains, d’une 

quinzaine du Maroc à Montréal, où la 
gastronomie et la culture marocaines 
seront à l’honneur.  

De telles initiatives, pourrait s’inscrire 
dans le cadre des efforts déployés 
par la RAM pour promouvoir le tou-
risme au Maroc certes, mais elles 
s’inscrivent aussi dans la stratégie de 
la compagnie nationale pour le main-
tien d’un taux de remplissage accep-
table lors des périodes creuses par 
rapport à la haute saison où ce taux 
avoisine les 75%. 

D’autres offres promotionnelles (par 
le biais de bas tarifs et non de bas 
prix) pourraient suivre prochainement 
pour toute la clientèle de la RAM, 
toutes catégories confondues, d’au-
tant plus que le nouveau directeur de 
la RAM au Canada compte batailler 
pour 5 vols par semaine, entre Casa-
blanca et Montréal, en basse saison 
et 10 vols hebdomadaires en haute 
saison. 

M. Maali a saisi l’occasion de cette 
rencontre pour mettre en exergue la 
qualité et la jeunesse de la flotte de 

la RAM qui va bientôt s’enrichir de 24 
nouveaux avions de nouvelle généra-
tion ; Ce qui permet à la RAM de na-
viguer dans le ciel des Grands.  

La RAM, avait-il souligné, répond à 
toutes les normes internationales de 
qualité et de sécurité. Et non seule-
ment elle forme ses pilotes et entre-
tient sa propre flotte mais elle forme 
également des pilotes pour d’autres 
pays tout en faisant profiter de son 
expertise maintes compagnies de 
différentes nationalités. 

Et d’ajouter à l’intention des tours 
opérateurs que le Maroc, par le biais 
surtout de l’aéroport Mohammed V, 
est un hub permettant l’accès à l’Eu-
rope, mais aussi à l’Afrique et au 
Moyen Orient par des centaines de 
vols hebdomadaires. La RAM dessert 
en effet quotidiennement plusieurs 
destinations (Liban, Égypte, Afrique 
de l’Ouest, Union européenne, pays 
du golf…) 

 

La Royal Air Maroc, célèbre à sa manière le 400e anniversaire de la ville de Québec, et ce, en offrant à sa 
clientèle 400 allers-retours, Montréal Casablanca, au prix réduit de 400 dollars chaque. Les modalités 
d’application de cette offre (non répétitive et concernant la basse saison) seront bientôt définies. 

L ors de cette soirée, l’Am-
bassadeur de Sa Majesté 
le Roi au Canada, M. Mo-
hamed Tangi fut invité par 

M. Maali à prendre la parole devant 
les tour-opérateurs et les partenaires 
de la RAM au Canada. Voici un ex-
trait de son discours:  

(…) Pour nous marocains, la Royal 
Air Maroc est plus qu’une simple 
compagnie de transport aérien. Elle 
est un des grands symboles de notre 
pays, le Royaume du Maroc, dont 
elle porte le drapeau, « National flag 
carrier » comme disent les anglo-
saxons. Elle porte également le mes-
sage d’amitié et d’hospitalité maro-
caines à travers le monde. 

 Mesdames et Messieurs, 

 En faisant de la Royal Air Maroc vo-
tre partenaire, vous misez sur des 
valeurs sûres. Parmi ces valeurs, 
j’aimerai citer celles de la stabilité et 
de la continuité; de la performance et 
de la diversité du produit; mais aussi 
une valeur très recherchée aujourd-
’hui à savoir celle de la sécurité. 

 Pour ce qui est de la stabilité et de la 
continuité, j’aimerai rappeler que la 
RAM existe depuis plus de cinquante 

ans et que cela fait déjà trente quatre 
ans que la Royal Air Maroc assure de 
manière continue et stable la liaison 
aérienne entre Casablanca et Mon-
tréal. L’ouverture de cette ligne faisait 
suite à la conclusion d’un important 
accord aérien entre le Gouvernement 
du Royaume du Maroc et le Gouver-
nement du Canada, Accord qui est 
toujours en vigueur et exécuté à la 
satisfaction des deux parties. 

 Pour ce qui est des valeurs de per-
formance, de qualité et de diversité 
du produit, conçues avec la satisfac-
tion du client comme finalité, la RAM 
en a fait ses raisons d’être. C’est 
sans aucun doute ce qui explique sa 
longévité dans un secteur marqué 
par des turbulences voir même d’é-
normes trous d’air où se sont enfon-
cé de nombreuses compagnies, et ou 
une concurrence féroce prévaut entre 

les compagnies qui subsistent. C’est 
ce qui explique aussi l’expansion 
continue de la RAM avec un person-
nel maitrisant les métiers du transport 
aérien et dont les effectifs sont pas-
sés de 500 à 5000, avec une flotte 
aérienne bientôt d’une cinquantaine 
d’avions de la nouvelle génération, 
dont les fameux et tout nouveaux 
« BOEING DREAM LINER » qui se-
ront mis en service cette année. Avec 
cette importante capacité humaine et 
matérielle, la RAM dessert plus de 70 
destinations au Maroc, en Afrique, en 
Amérique du Nord, en Europe, au 
Maghreb et au Moyen Orient. De ce 
fait Casablanca, point d’arrivée au 
Maroc des vols en provenance de 
Montréal, est devenue un des plus 
importants HUB aériens de la région 
euro-méditerranéenne et de l’Afrique.  

 Pour ce qui est des dernières va-

leurs que je voulais mentionner, à 
savoir ceux de la sécurité, il y a lieu 
de souligner que la Royal Air Maroc 
détient l’un des meilleurs bilans de 
sécurité et de ponctualité conformé-
ment aux standards internationaux. 
Tous les aéroports du monde sont 
ouverts aux équipages et aux avions 
de la RAM, et ses installations de 
maintenance aéronautiques au Ma-
roc même, sont certifiées par les ad-
ministrations de l’air européennes et 
américaines. 

 Mesdames et Messieurs, 

 Quand vous vous associez avec la 
Royal Air Maroc, vous optez pour un 
partenaire sûr et fiable. Quand vous 
voyagez avec la RAM, vous recevez 
en prime au bout du parcours, le 
Royaume du Maroc, un pays à l’his-
toire millénaire, à l’héritage culturel et 
civilisationnel riche et pluriel, une po-
pulation accueillante et hospitalière et 
où il fait bon vivre et faire des affai-
res. 

Soyez tous et toujours les bienvenus 
au Royaume du Maroc, soyez les 
bienvenus à bord de la Royal Air Ma-
roc. 

De gauche à droite: Mme Souriya Othmani (Consule générale du Maroc), M. Mohamed 
Maali (Directeur de la RAMau Canada), M. Abderrahim Akesmamed (Chef d’escale), M. 

Kamal Soubaa (Responsable des ventes), M. Mohamed Tangi (Ambassadeur de SM le Roi 
au Canada) et M. Abdelghani Ragala (Directeur de l’ONMT à Montréal) 


