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Moroccan Logitics Awards 2016 : Le délai de dépôt des candidatures prorogé au 20 avril

L’AMDL a décidé, après consultation des membres du jury, d’accorder un délai supplémentaire aux entités
souhaitant se porter candidates à l’un des prix ouverts à la compétition. Le nouveau deadline pour la
réception des dossiers est ainsi fixé au mercredi 20 avril 2016. Cette prorogation, explique l’AMDL,
intervient à la demande de plusieurs candidats potentiels aux prix des Morocan Logistics Awards 2016.
• Le Matin •



El Jadida : Du beau monde attendu Forum de la mer

Le journal électronique indique que la 4ème édition du Forum de la Mer d’El Jadida se tiendra du 4 au 8
mai 2016. Et cette année, de nombreuses personnalités sont attendues pour animer les débats, entre
autres, Lahcen Haddad, ministre du Tourisme et Hakima El Haite, ministre délégué chargée de
l’environnement et Nadia Laraki, DG de l’ANP.
• Infomédiaire •



5e édition des Maritime Days, le 20 avril à Casablanca

L’Institut supérieur d’études maritimes organise la 5e édition des Maritime Days, pour l’année académique
2015/2016. Sur les thèmes: "Dragage: développement maritime et valorisation des matériaux" et
Attributions de l'officier de santé au niveau de CSF: contrôle sécuritaire aux frontières". L'événement aura
lieu mercredi 20 avril à partir de 14h00 au siège de l'ISEM, km 7 Route d'El Jadida, Casablanca.

• Média 24•

 Ouverture à Bombay des travaux de la 1ère édition du Maritime India Summit 2016 avec la
participation du Maroc
Les travaux de la 1-ère édition du "Maritime India Summit 2016" se sont ouverts, jeudi 14 avril 2016 à
Bombay, avec la participation des délégations de 41 pays, dont le Maroc. Lors de cette séance
d'ouverture, le Premier ministre indien, Narebndra Modi, a indiqué que son pays dispose de 7.500 km de
côtes et qu'il est disposé à franchir un pas géant et recouvrir la place qui lui échoit au sein du club des
pays leaders du secteur maritime mondial.
• Maritime News•
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