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 Le Maroc et le Brésil réaffirment leur détermination à développer un partenariat 

économique fort et leur engagement en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire 

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu, jeudi 10 mars 

2016 à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères du Brésil, M. Mauro Vieira, des moyens de renforcer 

la coopération entre les deux pays dans les domaines du transport aérien et maritime. » Cette rencontre 

entre dans le cadre de la politique commune entre les deux pays visant à hisser les relations économiques 

bilatérales et les échanges commerciaux au niveau des relations politiques solides », a indiqué M. Rabbah. 

• MAP• 

 

 L’Etat d’Alabama en quête d’opportunités d’investissement au Maroc 

La presse rapporte que la promotion des relations commerciales entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique 

et l’exploration des opportunités d’investissement offertes de part et d’autre ont été au centre d’une 

séance de travail tenue, jeudi 10 mars 2016 à Rabat, entre une mission commerciale du Centre américain 

d’assistance à l’export de l’Etat d’Alabama et le SG du ministère de l’Equipement, du transport et de la 

logistique, Redouane Belarbi. 

• MAP• La Vie Eco • 

 

 L’AMDL veut récompenser les meilleurs logisticiens 

En partenariat avec la Commission logistique de la CGEM et en collaboration avec les professionnels du 

secteur, l’AMDL organise la 1ère édition des trophées marocains de la logistique, Moroccan Logistics 

Awards. Deux prix seront décernés : l’un pour le projet logistique de l’année et l’autre pour le 

professionnel de l’année. Les dossiers de candidatures sont reçus jusqu’au 15 avril. 

• Le Matin •  

 

 La compagnie générale des parkings débarque à Casa-Port 

C’est désormais la Compagnie générale des parkings, filiale de la CDG, qui assurera la gestion du parking 

de la nouvelle gare ferroviaire de Casa-port qui dispose de 450 places réparties sur deux niveaux en sous-

sol. Côté prix, la compagnie annonce une grille de tarifs qui démarre à 6 DH l’heure avec la première 

heure gratuite pour les clients réalisant des achats à la galerie commerciale de Casa-port 

• Aujourd’hui Le Maroc.ma • 

  

   Aérien : Finmeccanica équipe l’ONDA en radars 

La presse rapporte que l’ONDA vient de conclure un contrat avec Finmeccanica en vertu duquel la firme 

italienne fournira 7 radars de surveillance du périmètre (PSR) et un radar surveillance secondaires (MSSR). 

«  Un des radars PSR sera installé dans la région de l’Oriental, alors que les autres seront montés au sud 

du pays », a annoncé la société Finmeccanica. 

• Le Matin • Le 360•  


