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 Rabbah délivre les premiers livrets maritimes biométriques aux gens de mer 

Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a procédé, mercredi 23 mars 2016 à 
Casablanca, à la distribution du premier lot des livrets maritimes biométriques consacrés principalement aux marins 
opérant dans le domaine de la marine marchande.  
 

•Maritime News• 
 

 Conseil de gouvernement : Approbation de propositions de nomination à de hautes 

fonctions 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 24 mars 2016 à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, 
Abdelilah Benkirane, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions. Il s'agit d'Ahmed Imzel, 
nommé directeur des Affaires techniques et des relations avec la profession au niveau du ministère de 
l'Équipement, du transport et de la logistique, et de Said Ben Amar, nommé directeur de la Caisse pour le 
financement routier, relevant du même.  
 

•Le Matin• Al Bayane• 
 

 L’Equipement planche sur un projet de laboratoire national des essais sur véhicules  

« Le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique planche sur un projet de laboratoire national 
spécialisé dans les essais sur les véhicules, leurs éléments et accessoires », écrit Le Matin. Le laboratoire en projet 
sera mis en place et exploité selon le principe du partenariat public-privé. « Les services de Aziz Rabbah viennent 
de lancer d’ailleurs l’appel d’offres pour la réalisation de l’étude d’évaluation préalable à la création de ce 
laboratoire », rapporte le quotidien.  
 

•Le Matin • Journaux.ma• 
 

 Signature à Abidjan d’un protocole d’accord de coopération entre Maroc Export et la SNTL 

Un protocole d’accord de coopération a été signé, vendredi 25 mars 2016 à Abidjan, entre Maroc Export et la SNTL. 
Aux termes de ce protocole d’accord, les parties signataires partagent respectivement l’objectif d’accroître les 
exportations marocaines. Elles partagent également la volonté de travailler ensemble et de développer des courants 
d’affaires vers les marchés internationaux, à travers leur appui aux exportateurs marocains aussi bien en amont 
qu’en aval de leurs transactions commerciales à l’étranger.  
 

• MAP• Le Matin• Les Inspirations Eco• L’Opinion• 
 

 Contrôle aérien : Le centre d’Agadir prend forme  

Le journal électronique rapporte que les travaux de construction du Centre aérien régional d’Agadir, attenant à 
l'aéroport international Agadir-Al Massira, ont atteint un taux de réalisation de 62%. Cette structure, dont le 
chantier a fait l'objet d'une visite vendredi 25 mars 2016 par M. Aziz Rabbah, couvre une superficie globale de 23 
630 m².  
 

•Infomédiaire• 
 

 Fret aérien : La convention ASMEX-RAM renouvelée  

Selon Le Matin, l’ASMEX vient de renouveler sa convention de partenariat avec la RAM. La nouvelle convention fera 
bénéficier les adhérents de l’ASMEX de réductions sur le tarif normal du Fret Aérien Hors taxes, assurance et frais 
annexes selon les destinations des exportations. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de l’ASMEX pour 
le soutien et l’accompagnement des exportateurs marocains, et ce, en vue d’améliorer les conditions de transport.  
 

•Le Matin• 
 

 Boeing réitère sa confiance au Maroc 

Le journal indique que Boeing Commercial Air Planes a signé, mercredi 23 mars 2016 un protocole d’accord avec 
Ratier Figeac, pour la production d’actionneurs de compensation des stabilisateurs horizontaux du nouveau 777X. 
Ratier Figeac confiera à son antenne marocaine, Ratier Figeac Maroc, la confection des composants, objets de 
l’accord. La production se fera au niveau du site situé dans la zone industrielle de l’aéroport de Nouaceur à 
Casablanca.  
 

•Les Inspirations Eco• Le Matin• Akhir Saa• Aujourd’hui Le Maroc• Annahar Al Maghribia• 
 


