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Les armateurs évitent 
les ports de la mer Noire

Formation diplômante
Et c’est parti pour 

la 2ème promo

Climat des Affaires
L’heure est à la mobilisation!

Procédures “Déchets” 
et “Booking” en 
bonne voie
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Formation diplômante
Et c’est parti pour 

la 2ème promo

Plan de formation

Le plan de formation mis 
en place par l’Apram au 
profit du développement 

des compétences des collabora-
teurs des entreprises membres 
se perfectionne.

Notre priorité
Consciente de l’importance du 
développement des compétences 
des collaborateurs des agents 
membres, l’Apram s’est, active-
ment, impliquée dans ce projet 

ambitieux et à fort impact.
Nous ne le répétons, jamais, assez: 
l’agence maritime est une activité 
de service. L’apport de l’élément 
humain est fort appréciable.
Pour cela, l’Apram a adhéré à la 
formation diplômante certifiée 
par FONASBA, montée en étroite 
collaboration avec l’Association 
des Agents Maritimes de Barcelone 
(ACB) et de l’Universitat Oberta de 
Catalunya.
Cette formation est ouverte à tous 
les collaborateurs des entreprises 

membres opérant dans le secteur 
des lignes régulières. 
L’Apram est fière de compter des 
collaborateurs dans la première 
promotion de cette formation in-
ternationale. 
La première édition de cette 
formation s’est déroulée du 23 
septembre au 10 décembre 2021.
Elle a enregistré la participation de 
quarante cinq bénéficiaires issus 
de plusieurs pays, dont quatre 
Marocains. Ce qui est un excellent 
début et l’adhésion des associa-
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nLe transport maritime et les échanges commerciaux
organisée le 16 sept, animé par M. Abdelfattah Bouzoubaa

nIntroduction générale à l’environnement portuaire et visite 
   du port de Casablanca

les 5 et 6 octobre, animée par M. Cyril Gouillard

nLa sûreté et la sécurité portuaire et maritime
les 13 et 14 octobre, animé par M. M’hammed Atmani

nDévelopper la performance commerciale: Stratégie et outils
reporté, animé par Mme Nezha Hami-Eddine

nLes bonnes pratiques de l’agent maritime en matière de gestion des réclamations cargaisons
les 1er et 2 décembre, animé par M. Mohamed Laazizi

Plan de Formation 
4ème trimestre 2021

1er semestre 2022

lPratique des affrètements maritimes et 
calcul des surestaries. Initiation au calcul des 
drafts >>> janvier 2022, par M. FARAJ

lCharte partie d’affrètement au voyage et 
contrat de vente de marchandises en vrac  
>>> février 2022 par A. BOUZOUBAA

lGestion des sinistres «avaries aux marchan-
dises transportées» >>> fév 2022, par A. BOU-

ZOUBAA

lSécurité des navires et des ports: Sinistres 
et responsabilités >>> mars 2022, par A. BOU-

ZOUBAA

lGestion des matières dangereuses et mai-
trise des risques >>> avril 2022, par M. ATMANI

lIntroduction aux métiers de l’agent mari-
time et les bonnes pratiques >>> avril 2022, par 

M. Cyril GOUILLARD

lIntroduction aux métiers de la manutention 
portuaire >>> avril 2022, par M. Cyril GOUILLARD

lTime Sheet et le décompte de temps des 
staries  >>> mai 2022, par M. FARAJ

lTraitement des débours et comptes d’escale 
>>> mai 2022, par M. FARAJ

lContrat commercial et contrat de transport 
>>> mai 2022, par A. BOUZOUBAA

lLa veille stratégique, un outil commercial 
>>> Mai 2022, par M. Cyril Gouillard

lAcquérir la culture client et la développer 
>>> Juin 2022, par M. Cyril Gouillard

lL’art de manager ses équipes / Entretenir et 
développer la motivation des équipes 
>>> Juin 2022, par Mme Nezha Hami Eddine

lLa gestion de temps >>> Juin 2022, par Mme 

Nezha Hami Eddine

lLa communication interpersonnelle, l’autre 
est une ressource pour moi >>> Juillet 2022, 

par Mme Nezha Ham Eddine
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tions membres de la FONASBA à 
cette initiative.

Satisfaction totale des 
bénéficiaires et de l’équipe 
pédagogique
Les quatre collaborateurs tra-
vaillent dans deux entreprises 
membres de notre Association.
Leurs témoignages ainsi que celui 
des autres ressortissants confirment 
et consolident la réussite de cette 
formation par sa capacité à ré-
pondre à des attentes précises des 
opérateurs maritimes.
L’évaluation de la satisfaction de 
la première promotion encou-
rage, aussi, la FONASBA et ACB à 
organiser une deuxième session de 
formation qui se déroulera du 31 
mars au 26 juin 2022.

Programme adapté
Le contenu pédagogique de 
cette formation a été élaboré par 
l’équipe pédagogique de l’Univer-

sitat Oberta de Catalunya (Corpo-
rate Area de l’Université).
Le programme comprend une 
structure fixe de dix modules 
construits autour d’une série de 
conférences vidéo, soit 60 heures 
de formation, au total. 
Les modules ont pour objectif 
d’initier au transport maritime 
de ligne international à la fois 
conteneurisé et de marchandises 
diverses. 
Cette formation diplômante est 
entièrement dispensée online. 
Les sessions de formation sont 
assurées par des experts recon-
nus pour leur expérience dans 
le domaine maritime et par des 
opérateurs du secteur du transport 
maritime de lignes régulières.
En plus des sessions online, les 
bénéficiaires ont, entre autres, 
accès à un ensemble complet de 
ressources de soutien et la pos-
sibilité d’échange direct avec les 
intervenants.
Ces cours sont, spécialement, 

conçus pour les collaborateurs 
des compagnies maritimes et des 
agences de transport maritime 
de ligne. Ils visent à contribuer à 
la mise à jour des connaissances 
pour qu’ils puissent s’adapter aux 
exigences et changements qui 
interviennent dans l’échiquier ma-
ritime international. 

Soutien de l’Apram
L’Apram est convaincue que cette 
formation diplômante est une 
excellente opportunité pour les 
agents membres afin d’amélio-
rer le niveau de connaissance de 
nos collaborateurs, en termes de 
connaissances, de professionnali-
sation et de pratique. 
Les inscriptions à la deuxième 
édition sont, déjà, ouvertes.
Nous espérons que plus de colla-
borateurs puissent bénéficier de 
cette formation.

Apram en mouvement 

Bulletin d’abonnement

Apram News, magazine bimestriel on line de l’Apram, sera 
envoyé à notre base de données, composée des entreprises 
membres, des administrations de tutelle, des chargeurs et des 
autres usagers du port au Maroc et à l’étranger.

Si vous souhaitez que vos collaborateurs puissent recevoir 
directement tous les numéros de Apram News, nous vous 
serionis gré de remplir le bulletin suivant et de le renvoyer à 
APRAM <apram.maroc@gmail.com>.

Société: .....................................................................................................................

Prénom et nom: ......................................................................................................

Poste: .........................................................................................................................

email: ........................................................................................................................

Abonnement de soutien 
à partir de 500,00 dh
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Procédures “Déchets” et 
“Booking” en bonne voie

La dématérialisation va 
bon train. Les projets se 
poursuivent et contri-

buent à alléger le travail des 
intervenants portuaires.

Le jeudi 3 février, la commission 
quadripartie ANP / ADII / PORT-
NET / APRAM a tenu sa réunion 
bimensuelle pour aborder de 

nombreux projets d’actualité pour 
notre profession.

«Notification des déchets»
La première version de la procé-
dure a été mise en production au 
profit des agents maritimes depuis 
décembre 2021. Elle permet de 
déclarer les déchets soit en mode 
de saisie directe, soit par charge-
ment d’un fichier CSV.
Durant cette réunion, PORTNET a 

présenté une version améliorée de 
cette procédure, qui est opération-
nelle depuis le 7 février 2022.
L’agent maritime ne va plus faire 
de saisie de données relatives aux 
«déchets». Il doit, tout simplement, 
saisir l’adresse mail du Capitaine 
du navire sur la plateforme PortNet 
et valider son envoi. Cette opé-
ration va générer un lien que le 
Capitaine du navire pourra utiliser 
pour accéder au formulaire.

Dématérialisation
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Il renseigne le formulaire des dé-
chets et l’envoie directement sur la 
plateforme PortNet. 
L’agent maritime le complète par 
des informations le concernant 
(Société d’enlèvement d’ordures, 
etc.) et le communique, au même 
titre que la DAP, à la Capitainerie 
du port.
Valeur aujourd’hui, des tests sont 
en cours avec une entreprise 
membre qui s’est portée volon-
taire. 

«Gestion des bookings»
Le but de cette nouvelle version 
est de standardiser les informa-
tions et de faciliter leur transmis-
sion entre l’agent maritime et le 
concessionnaire de terminal.
Dans la phase suivante, la procé-
dure permettra une gestion aisée 
de la séquence des conteneurs.
Selon cette nouvelle version, le 
retour de l’information commu-
niquée par le concessionnaire de 
terminaux (Codeco) s’arrête au 
niveau de PortNet.

Par rapport à ce point, les 
membres de l’Apram ont deman-
dé, durant cette réunion, à ce que 

cette liste de conteneurs soit com-
muniquée à l’agent maritime.
A l’issue de cette réunion, PORT-
NET a rappelé que des tests sont 
en cours de réalisation avec la 
collaboration d’une entreprise 
membre et s’est engagée à organi-
ser des ateliers de travail avec les 
entreprises adhérentes concernées.

Bon à délivrer / Cas des 
réceptionnaires disposant d’un 
seul ICE et plusieurs RC
Il a été rappelé que certains clients 
disposent d’un ICE unique et de 
plusieurs numéros de registre de 
commerce. C’est le cas de société 
mère et de ses succursales.
Pour ces cas, les BAD à délivrer 
sont bloqués, car leur édition et 
envoi sont paramétrés sur l’ICE 
seul.
PORTNET s’est engagé à examiner 
davantage ce point pour trou-
ver une solution dématérialisée 
afin d’éviter la saisie manuelle à 
l’agent maritime.

KPI BAD maritime 
Ce point sera examiné lors de la 
prochaine réunion bimensuelle.

Apram en mouvement 
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Gens de mer 

La DMM rassure

Changement d’équipages

Ils sont au centre de notre 
préoccupation quotidienne, 
les gens de mer. Ils sont la 

clé de voûte de l’activité mari-
time.

Aucun blocage
L’Association Professionnelle des 
Agents Maritimes, Consignataires 
de Navires et Courtiers d’Affrète-
ment du Maroc, APRAM, a en-
voyé, le 8 février, un courrier à la
Directrice de la Marine Mar-
chande.
Dans ce courrier, nous l’informons 

que des entreprises membres de 
notre Association avaient essuyé 
des refus de changement d’équi-
page depuis la diffusion de la note 
du 4 février dernier de notre admi-
nistration de tutelle.
Dans cette note, la DMM ex-
plique que, «pour faire face à la 
propagation de la pandémie de la 
Covid-19, les frontières maritimes 
du royaume du Maroc demeurent 
fermées après le 6 février pour 
le transport de passagers depuis 
et vers tous les ports marocains 
jusqu’à nouvel ordre».
Cette note précise, aussi, que cette 

disposition ne s’applique pas aux 
véhicules utilitaires (camions, en-
sembles routiers, fourgons et four-
gonnettes) destinés au transport 
professionnel de marchandises et 
de messagerie. 
Ces moyens de transport jouent un 
rôle important dans l’approvision-
nement des ports et du pays. De 
fait, les chauffeurs de ces véhicules 
ne sont pas concernés par les res-
trictions de la note de la DMM.
Dans le même ordre d’idée, les 
marins à bord des navires sont 
considérés comme des «chauf-
feurs» de navires. Donc, le chan-
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gement d’équipage doit être facile 
et réalisé sans la moindre entrave.
Selon notre lecture de la note du 
4 février de la DMM, la relève des 
marins n’est pas du tout concer-
née.
Dans ce courrier, l’Apram a fait 
part à la DMM de notre étonne-
ment et perplexité à cause de cette 
confusion entre le transport de 
passagers par voie maritime et le 
changement d’équipage. D’autant 
plus que ce blocage ne doit avoir 
lieu pour une raison très simple: 
dès la réouverture des frontières 
aériennes du Maroc, depuis le 7 
février dernier. 
Cette ouverture a permis de réali-
ser dans de bonnes conditions et 
sans la moindre entrave les opé-
rations de changement de marins 
étrangers qui sont faites exclusive-
ment par voie aérienne.
Par notre courrier, l’Apram sou-
haite enlever toute ambiguïté à ce 
sujet afin de faciliter la relève des 
marins comme le prévoit le proto-
cole de l’OMI qui invite les pays 
signataires, dont le Maroc, à favo-
riser le changement d’équipage.
Bien sûr, nous ne pouvons laisser 
passer cette occasion sans rappeler 
le rôle très important joué par les 
gens de mer.
Les gens de mer méritent plus 
d’égards et plus d’attention de 
notre part, nous les professionnels 
du transport et de tous les citoyens 
et citoyennes du monde.
Les gens de mer sont la clé de 
voûte de l’économie mondiale, en 
temps normal. 
Durant la période exceptionnelle, 

comme fut le cas de la pandémie, 
1,2 million de gens de mer se trou-
vaient à bord de plus de 55’000 
navires à travers le monde. C’est 
grâce à eux et à leur mobilisation 
que les chaînes d’approvisionne-
ment mondiales ont continué à 
alimenter les ports et à permettre 
au commerce international de 
tourner.

La réponse de la DMM
Dans sa réponse, reçue le 11 fé-
vrier, la DMM a réitéré et souligné 
l’importance des gens de mer pour 
les chaînes d’approvisionnement 
surtout en cette période exception-
nelle de pandémie.
Pour la DMM, la note du 4 février 
dernier concerne uniquement le 
transport des passagers par voie 
maritime, et non pas la relève des 
gens de mer à bord des navires de 
commerce.
Dans sa réponse, la DMM a mon-
tré sa disponibilité à étudier les cas 
de refus de changement d’équi-
page.
Depuis le début de la pandémie, la 

DMM a su répondre aux exigences 
de changement des équipages.
Dès l’été 2020, une procédure 
de relève d’équipage a été mise 
en place alors que les frontières 
de plusieurs pays étaient encore 
fermées. Ces relèves s’étaient 
déroulées conformément au cadre 
sanitaire édicté et adopté dans le 
Royaume après réunion et avis 
favorable du comité de sûreté au 
niveau du port concerné par cette 
relève.
Le 3 mars 2021, la DMM avait 
communiqué une note qui précise 
que les échanges des documents 
relatifs aux changements d’équi-
page et leurs instructions doivent 
se faire uniquement par voie 
électronique, ce qui a été apprécié 
par les autorités portuaires et les 
services sanitaires aux frontières 
et aussi par les agents et les arma-
teurs des navires.

Apram en mouvement 


