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 Une délégation importante accompagnera le Roi en Chine 

La presse rapporte qu’en marge du déplacement Royal en Chine, un forum économique sera organisé à 

Pékin, une délégation de haut niveau devrait accompagner le souverain lors de sa visite en Chine, attendue 

pour le 28 novembre 2014.y prendront part cinq ministres : Aziz Rabbah, Mohamed Boussaid, Aziz 

Akhnouch, Moulay Hafid Elalamy et Lahcen Haddad. En plus de la délégation du secteur privé conduite par 

la présidente de la CGEM, Miriem Bensaleh, d’autres hauts commis de l’Etat sont également attendue lors 

de cet événement.    

• MAP • Le 360 • 

 Les travaux du projet LGV vont bon train 

Une visite de terrain au chantier du LGV a été effectuée récemment par M. Aziz Rabbah, ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique dans le but de s’enquérir de l’état d’avancement de travaux 

de ce projet. Accompagné du D.G de l’ONCF et de l’équipe du projet LGV, le ministre s’est déplacé au site 

des travaux de construction du viaduc Oued Sebou, où des explications ont été données sur les différentes 

étapes de réalisation de cet ouvrage. 

• MAP• Libération• Menara•Akhbar Al Yaoum• Al Massae •  

 Province de Kenitra: signature d’une convention-cadre portant sur l’accompagnement 

social du projet de la LGV 

La Wilaya de la région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen et l’ONCF ont signé, mardi 18 novembre 2014, une 

convention-cadre portant sur la réalisation de projets sociaux, éducatifs et de santé dans nombre 

collectivités territoriales, dans le cadre de l’accompagnement social du projet de Ligne à grande vitesse 

(LGV) Tanger-Casablanca. Cette convention a été signée par Zineb El Adaoui, Wali de la région, 

gouverneure de la province de Kenitra, et Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF, en présence 

de Aziz Rabbah, ministre de l’équipement, du transport et de la logistique.  

• MAP• les Inspiration Eco• Menara•H24•  

 Maroc Séminaire APRAM : la formation au service des agents maritimes 

Le journal rapporte que l’Association Professionnelle des agents Maritimes, cosignataires de navires et 

courtiers d’affrètement du Maroc (APRAM) donnera, les 12 et 13 novembre à Casablanca, le coup d’envoi 

d’un vaste programme de formation au profit des professionnels du secteur, et ce à travers un séminaire 

sur le thème : « Connaissement : tout savoir sur le contrat de transport maritime ».C’est à l’Institut de 

Formation portuaire de l’ANP que se dérouleront les travaux de ce premier séminaire axé sur le contrat de 

transport.  

• Al Byanae •  

 Aérien : une ligne directe Casa-Pékin 

Les ambitions du renforcement du partenariat entre le Maroc et la Chine se précisent, l’un des axes phares 

porte sur la connectivité aérienne entre les deux pays. Selon les informations du quotidien « l’Economiste 

», une ligne directe Casablanca-Pékin sera annoncée dans les prochaines semaines.  

• L’Economiste • 
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 Campagne de recrutement Officiers et Marins pour navires à passagers (NAVELINE & 

AMOMM) 

La compagnie de transport maritime "NAVLINE" a lancé une annonce dans laquelle elle cherche des Officiers et 

Marins ainsi que le personnel civil, ayant une expérience dans le secteur de transport maritime de passagers, 

pour l’exploitation éventuelle de navires à passagers.  

• Maritime News • 

 Low-cost : Ryanair va relier l’aéroport de Dôle-Jura à celui de Fès 

D’après le journal électronique, depuis le 11 novembre 2014, la compagnie aérienne irlandaise opère une 

nouvelle liaison entre Dôle et Fès, à raison pour l’instant d’un vol par semaine, le mardi. C’est la seconde 

liaison que Ryanair met en place avec le Maroc depuis cet aéroport, après celle de Marrakech. 

• Yabiladi • 

 

 


