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 La sécurité routière au centre d’une journée d’étude maroco-hollandaise 

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement du Transport et de la logistique, chargé du transport, 

Mohamed Najib Boulif, et l’ambassadeur des Pays-Bas au Maroc , ont coprésidé, mardi 10 décembre à Rabat, la 

journée maroco-hollandaise sur la sécurité routière. 

• Aujourd’hui Le Maroc • L’Economiste • 

 

 Transport, Boulif communique sur ses plans d’action 

 

Le Ministre Pjidiste renoue avec ses « discours du mardi », un rendez-vous hebdomadaire à travers lequel il 

communique avec les citoyens en direct. Dans sa dernière livraison, Boulif lance ses premières impressions sur 

son nouveau département en détaillant les différents plans d’action de son département, ainsi que les 

stratégies mises en place. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Tétouan : L’ancienne gare ferroviaire transformée en centre d’art moderne 

 

L’ancien gare ferroviaire de Tétouan est désormais flambante neuve. Selon Europa Presse, elle a été convertie 

en centre d’art moderne par une société espagnole, Sayr. Désormais, le centre accueillera un espace pour la 

conservation et la diffusion de l’art de l’Ecole de Tétouan. 

• La Chronique • 

 

 Logistique : Deux scénarios de développement pour le fret aérien 

 

La deuxième phase de l’étude sur le développement du fret aérien au Maroc a démarré. Deux scénarios de base 

sont retenus : un scénario de rupture qui prévoit la mise en place d’un hub cargo régional et un scénario de 

continuité qui entend développer l’activité fret autour de l’aéroport de Casablanca. Un atelier de travail a eu 

lieu le 05 décembre au siège du département de Aziz Rabbah. Selon des sources proches du dossier, la 

rencontre aura été consacrée à la présentation des solutions et mesures juridiques, économiques, 

administratives et techniques qui peuvent contribuer à booster le trafic du fret aérien. 

• Le Matin • 

 

 

 


