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 Un SM le Roi inaugure à Rabat le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain 

Sa Majesté le Roi a procédé à l’inauguration du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain,. 

Implanté au cœur de Rabat, le Musée se veut un lieu d'échange et de promotion des grands talents 

d'aujourd'hui, un lieu où les publics se familiariseront avec la création des artistes modernes et 

contemporains et où les Marocains pourront s'approprier leur histoire. SM le Roi a par la suite, décoré 

certaines personnalités marocaines et étrangères, dont Zineb Benmoussa, directrices des équipements 

publics aux ministères de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. A son arrivée au Musée, le 

Souverain a été salué entre autre par le Chef du Gouvernement, Abdelilah Benkirane et le ministre de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah.   

          • MAP • Le Matin Du Sahara •  

 La stratégie de formation dans le domaine du transport maritime   

 Dans une allocution, lue en son nom, à l’occasion de la remise des diplômes pour les lauréats de la 36ème 

promotion de l’ISEM, Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a affirmé 

que la stratégie de formation dans le domaine du transport maritime vise à développer le statut du secteur 

et son rôle dans la navigation commerciale. Le ministre a mis en avant l'attention accordée par le ministère 

de tutelle pour mettre à jour les installations d’un système pédagogique à même de rehausser le niveau de 

la formation en collaboration avec les homologues de l’Institut dans des pays européens.  

• Maritime News • 

 Sécurité routière : c’est parti pour l’alcootest au Maroc  

Le ministre délégué chargé du Transport auprès du ministère de l’Équipement, du Transport et de la 

Logistique, Mohamed Najib Boulif annonce officiellement le lancement, pour la 1ère fois au Maroc, des 

alcootests. Une mesure qui s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de procédures mises en œuvre dans le 

cadre de la sécurité routière.  

• Marance.info •  

 Aérien : la RAM va déployer son 1er Dreamliner sur le Casa-Paris 

Paris sera la 1ère destination desservie par le Dreamliner de la RAM. Le premier 787-8 reliera en effet 

Orly à Casablanca quotidiennement à partir du 8 janvier. Et à partir du 22 février, il sera placé sur la 

liaison Casablanca-New York, qu’il réalisera à une fréquence de 5 rotations par semaine. Montréal et 

Dubaï devraient également voir le Dreamliner. 

 • InfoMédiaire • 

 Nouvel aéroport à Marrakech  

Le projet du nouvel aéroport à Marrakech est en cours de réalisation, avec un coût estimé à 4.3 milliards de 

dirhams. A l’occasion d’une réunion dédiée à ce projet, M. Aziz Rabbah, a précisé qu’une étude visant 

l’identification de l’emplacement des sites éventuels de ce nouvel aéroport a été déjà réalisée. L’objectif 

de ce nouvel aéroport est de servir le flux toujours croissant de touristes visitant la ville ocre.  

• Transport et Logistique Review • 
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 Ciments de l’Atlas reliés au réseau ferroviaire 

L’usine Ciments de l’Atlas sera reliée au réseau ferroviaire entre Settat et Oued Zem. Le ministère de 

l’Equipement, du Transport et de la Logistique vient de publier le décret attribuant le statut d’utilité 

publique à une telle connexion. L’ONCF sera donc habilité à procéder à l’expropriation des terres situées 

sur le tracé par lequel passera ladite liaison ferroviaire. 

• L’Economiste •  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fimperial-veille.net%2Fpress%2Fmining%2F001_lct.3wm%3Fi%3DQSQQXFMBGFSQWSGSLQLRBQWSPBLLGWLGPBQQPRFXMFMBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHTZf26oHMLPL9q-BwbdbeFniXplQ

