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 Transport : La formation initiale peine à démarrer 

 

En matière de transport, la formation n’est pas uniquement un outil complémentaire de perfectionnement des 

ressources humaines. C’est aussi une condition sine qua non pour pouvoir exercer. Les conducteurs 

professionnels sont, en effet, tenus, depuis l’entrée en vigueur du nouveau code de la route (le 1er octobre 

2010), de suivre une formation de qualification initiale au bout de laquelle ils reçoivent leur carte d’activité.  

• L'Economiste • 

 

 Piraterie maritime en Afrique : L'activité plombe l'économie 

 

Entre 2005 et 2012, environ 179 navires ont été détournés dans le monde. Selon d’autres statistiques du Bureau 

maritime international, sept navires pris en otage sur un total de dix dans le monde, l’ont été en Afrique. La 

piraterie prend les allures d’un véritable fléau pour l’économie du continent. 

• Les Inspirations Eco • 

 

 Maroc-Allemagne : Cinquante ans de coopération fructueuse 

 

Dans le classement des partenaires commerciaux de l’Allemagne, le Maroc occupait en 2011 la 71e place pour 

les importations et la 58e pour les exportations. L’Allemagne est le huitième partenaire commercial du Maroc. 

En 2012, le Royaume a exporté pour près de 5,5 milliards de DH et importé pour 18 milliards de DH, selon 

l’Office des changes. Une année auparavant, les exportations allemandes vers le Maroc ont connu une 

augmentation, passant à 1,522 milliard d’euros (+10,7%), les exportations marocaines vers l’Allemagne ont 

atteint 743 millions d’euros (+21,4%). L’excédent commercial de l'Allemagne dans des échanges avec le Maroc 

est passé à 779 millions d’euros en 2011. 

• Al Haraka • 

 

 Jetairfly annonce une route estivale Brest Bretagne-Marrakech 

 

La compagnie aérienne Jetairfly, filiale belge du groupe européen TUI Travel, a annoncé l’ouverture d’une 

route estivale reliant l’aéroport Brest-Bretagne à Marrakech au Maroc. La nouvelle liaison sera assurée par un 

vol tous les lundis, pendant la saison estivale du 30 mars au 25 octobre 2014. Pour rappel, la compagnie lance 

cet hiver quatre nouvelles routes reliant Nantes à Casablanca et Marrakech, Metz–Nancy à Casablanca et Paris à 

Ténériffe. 

• Akhbar Al Youm • 
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 Perturbation à l'aéroport de Mohammed V 

 

Plusieurs vols ont connu des perturbations, au départ et à l'arrivée de l'aéroport Mohammed V à Casablanca, 

après l'annulation d'un vol Casablanca- Nouakchott assuré par Air Mauritanie. Notons que la compagnie 

aérienne mauritanienne trouve des difficultés à assurer ses vols après son conflit avec la RAM. Elle veut 

bénéficier du marché du transport aérien au départ et à destination de Casablanca à travers Nouakchott. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 Renforcement des dessertes Casablanca, Ouarzazate et Zagora 

 

Royal Air Maroc et les ministères de l’Intérieur, de l’Économie et des finances et de l’Équipement, du transport 

et de la logistique signerons, le 18 décembre 2013, une convention de partenariat relative au renforcement des 

lignes aériennes entre Casablanca, Ouarzazate et Zagora pour 2013-2014. Les autres signataires de cette 

convention sont la wilaya de la région de Souss-Massa-Drâa ainsi que le Conseil régional de Souss-Massa-Darâa. 

• Le Matin Du Sahara • L'Economiste • 
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