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 Examen à Rabat des voies à entreprendre contre les surestaries inhérentes aux échanges 

commerciaux 

La presse d’aujourd’hui a focalisé son attention sur l’annonce du Ministère de l’Equipement, du Transport 

et de la Logistique, mardi 11 novembre 2014, de l’entrée en vigueur, à partir du 1er janvier 2015, des 

arrêtés relatifs à l’actualisation et l’amélioration du système actuel de qualification et de classification des 

entreprises de BTP. Une réforme qui leur permettra de mieux s’organiser pour répondre aux besoins du 

Maroc en infrastructures.  

• MAP • Aujourd’hui Le Maroc • Le Matin•  

 Abdelaziz Mantrach, président de l’APRAM : «Le transport maritime au départ du Maroc se 

porte relativement mieux»  

Dans un entretien accordé au journal Al Bayane, Abdelaziz Mantrach, président de l’association 

professionnelle des agents maritimes(APRAM), ce dernier a indiqué qu’il n’y a pas d’écoles spécialisées qui 

dispensent la formation dans le transport maritime car c’est une formation pointue et particulière. C’est 

pourquoi. Consciente de ce besoin et de l’importance de la mise à niveau des membres, l’APRAM organise 

des cycles de formation pour mettre à niveau le personnel des membres, en l’occurrence, la formation qui 

se tiendra du 12 au 13 novembre.  

• Maritime News • 

 Salon International des Mines et des Carrières, du 3 au 6 décembre prochain à Casablanca 

Le salon International des Mines et des Carrières, organisé sous le thème "Approches pour un partenariat 

africain public-privé", se déroulera, du 3 au 6 décembre prochain à Casablanca, avec la participation de 

plus de 80 exposants marocains et étrangers. Cet événement organisé par le magazine énergie et mines, en 

partenariat avec le ministère de l’équipement du transport et de la logistique se veut une occasion pour 

mettre en valeur les opportunités du Maroc et d’ouvrir le débat sur les passerelles possibles pour booster ce 

genre de partenariat.  

• MAP•  

 Easyjet lance une ligne Londres-Essaouira 

La compagnie low cost Easyjet va lancer en mai 2015 une ligne Londres-Essaouira avec deux vols par 

semaine à partir de l’aéroport de Luton. Ainsi, du 1er mai au 4 septembre 2015, Easyjet proposera ces vols 

entre sa base de Londres-Luton et Essaouira-Mogador avec des départs programmés les lundi et vendredi.  

• Le2Minutes • 


