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 Vacances du printemps : des conseils pour la route 

L’ADM recommande aux usagers de l’autoroute d’éviter autant que possible le déplacement le vendredi 03 avril du 
17h00 à 21h00, et ce principalement au droit des gares de péage de Sidi Allal Bahraoui, Bouskoura, Berechid et 
TitMelil qui connaitront une grande affluence.   
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 Transport aérien : Le Maroc compte renforcer son partenariat avec Boeing 

La presse a focalisé son attention sur la rencontre tenue entre le ministre délégué, chargé du Transport Mohammed 
Najib Boulif et de hauts responsables de Boeing. Afin de consolider la coopération dans les secteurs industriels et de 
formation aux métiers de l’aviation civile. 
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 Transport : L’Etat fait appel au privé pour les formations obligatoires 

La Vie Eco indique qu’après l’agrément de Promotrans Maroc et Alsa Transport Maroc pour la formation des 
conducteurs professionnels, c’est au tour de 2ESR d’obtenir l’autorisation. Celui-ci est destiné principalement au 
conducteur jugé par le tribunal comme responsable d’un accident ayant causé des dommages corporels.  
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 Les femmes d’APM Terminals se lancent dans le bénévolat 

Le journal fait savoir qu’un programme de volontariat vient d’être lancé par les employées de l’APM Terminals 
Tangier, pour aider les jeunes femmes défavorisées résidant dans les zones enclavées de la région de Tanger. 
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 M&M Maroc renforce sa présence à Tanger 

L’hebdomadaire revient sur l’investissement de 35 millions de DH, lancé par M&M, spécialiste du transport et de la 
logistique, pour construire une nouvelle plateforme à Tanger. L’article a publié également, l’avis d’Abdelali Berrada 
Président du Salon Logismed, à propos du domaine de la logistique au Maroc. Ce dernier souligne que les PME ne 
s’intéressent pas encore à la logistique. «Ce constat résulte de la méconnaissance des apports que la logistique peut 
offrir (..). L’édition 2015 de Logismed vient pour démontrer ces apports aux professionnels », explique-t-il.  
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 Le Maroc prospecte le marché vietnamien 

Une mission exploratoire a été organisée par Maroc-Export au Vietnam, les 30 et 31 mars. La délégation a été 
composée de représentants du secteur public dont le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et 
l’AMDL, et du secteur privé. 
 

 •Le Matin• 

 


