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 Les patrons marocains et brésiliens organisent leur forum à Marrakech 

La première édition du forum Maroc Brésil, qui se déroulera du 19 au 24 novembre à la Mamounia, à 

Marrakech, vise à stimuler les échanges entre les deux pays. 200 politiques et patrons sont attendus. La 

délégation marocaine se composera de plusieurs ministres, en l’occurrence le ministre de l’Equipement, du 

Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah 

• Media24 • Le Matin •  

 Code de la route : Nouveaux changements au Maroc ? 

Un Conseil de Gouvernement se réunira jeudi 13 novembre à Rabat. Le Conseil examinera, un projet de loi 

relatif à la mise en chantier pour la construction, la refonte ou la modification des navires de pêche. Par la 

suite, le conseil examinera deux projets de décrets, le 1er modifiant et complétant le décret portant 

application des dispositions de la loi relative au code de la route concernant les sanctions, les mesures 

administratives et la constatation des contraventions. Le second projet de décret modifiant le décret 

portant application des dispositions de la loi relative au code de la route concernant l'apprentissage de la 

conduite automobile.  

• InfoMédiaire • 

 BTP : Le Gouvernement marocain sonne la fin de la récréation   

La presse rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a procédé 

récemment à l’examen d’un premier diagnostic des facteurs à l’origine des surestaries et à l’identification 

des premiers chantiers et voies à entreprendre pour éradiquer la problématique des surestaries. Ce premier 

diagnostic a permis de relever que les surestaries résultent des retards enregistrés dans l’exécution des 

opérations d’import et d’export et que ledit retard est généralement en décalage par rapport aux 

engagements contractuels entre l’importateur et l’armateur.    

• Al Bayane •  

 Contrat programme du BTP : il ne reste plus qu’à régler les questions de protocole 

L’hebdomadaire fait savoir que le contrat-cadre devrait être paraphé dès que les détails de la cérémonie de 

signature seront arrêtés. 13 contrats d’application spécifiques qui accompagneront le contrat-cadre sont 

déjà déterminés dans les grandes lignes. « En attendant la signature effective du contrat-cadre le ministère 

de l’Equipement, du Transport et de la Logistique  et les opérateurs ont fait les devants, à travers 

notamment : L’Observatoire du BTP, introduction des avances sur marchés publics et l’ajustement du 

système de qualification », ajoute le journal.  

• La Vie Eco •  

 Logistique : Bientôt un institut pour former les opérationnels 

Avenir Formation, un cabinet d’expertise spécialisé dans la logistique et le transport, va ouvrir dans les 

mois qui viennent un institut spécialisé dans les différents métiers de la logistique, l’établissement sera 

basé à Zenata.  

• Le Matin Du Sahara • 
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 Royal Air Maroc reliera Tanger à Gibraltar à partir de Mars 2015 

La RAM  a signé mercredi 12 novembre 2014 à Casablanca une convention de partenariat avec le 

Département du Transport de Gibraltar. La convention signée en présence  du Ministre du Tourisme, des 

Affaires Economiques et du Transport Public et des Ports de Gibraltar, Hon Neil Costa, conduira au 

lancement par RAM d'une nouvelle ligne aérienne reliant Tanger à Gibraltar.    

• Aeronautique • 

 


