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 Transport et Logistique : Rabbah aux Emirats Arabes Unis 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah vient d’effectuer une visite de 

travail aux Emirats Arabes Unis. Le ministre  marocain y a discuté les moyens de développer le partenariat 

maroco-émirati dans les domaines du transport et de la logistique. En clair, l’objectif de cette visite était 

de mettre en avant le potentiel dont dispose le Maroc dans les différents secteurs, notamment le transport 

et la logistique. 

• Les Inspirations Eco• 

 La nouvelle voie Express de Casa sera ouverte mi-septembre 

Les travaux de l’autoroute reliant la route d’El Jadida à Dar Bouazza touchent à leur fin. Prévue 

initialement pour début août, l’ouverture de l’autoroute de contournement n’aura lieu que dans une 

dizaine de jours, lorsque les Travaux auront été finalisés. Les travaux en question concernent la voie 

touchant l’échangeur à l’intersection de la route d’Errahma, le rond-point au niveau de la route 

d’Azemmour et la signalisation, qui sera réalisé, d’après le maire de Casablanca M. Mohamed Sajid, au 

cours de cette semaine. 

  • Media24• 

 Sky Training, un nouveau venu dans la formation aéronautique 

Un nouvel établissement vient consolider l’offre en formation aux métiers de l’aéronautique dès cette 

rentrée. Le centre Sky Training, basé à l’aéroport de Rabat-Salé, accueillera sa première promotion en 

septembre prochain pour l’année universitaire 2014-2015. Selon un communiqué du centre, son offre en 

formation comprendra plusieurs métiers de personnel navigant, et sera accessible à différents niveaux de 

qualification. 

• Aujourd’hui le Maroc• 

 Ebola : Royal Air Maroc, dernier espoir de l’OMS 

L’organisation mondiale de la santé (OMS) s’est alarmé que les compagnies aériennes mondiales qui ont 

stoppées leurs dessertes vers les pays africains ravagés par le virus de la fièvre  Ebola, à l’exception notable 

de la compagnie marocaine, Royal Air Maroc, compliquent sa tâche pour lutter contre les effets 

destructeurs du virus. 

• Devanture.net• 

 

 

 


