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 Transport et Logistique : Examen à Abou Dhabi des moyens de développer le partenariat 

maroco-émirati  

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a examiné lors de sa visite de 

travail aux Emirats Arabes Unies, les moyens de développer le partenariat maroco-émirati dans les 

domaines du transport et de la logistique. Le ministre indique que cette visite de 3 jours st une occasion 

pour mettre en avant le potentiel dont dispose le Royaume dans les différents secteurs, notamment le 

transport et la logistique et réitérer la volonté du Maroc de renforcer davantage sa coopération stratégique 

avec les Emirats Arabes Unies. M.Rabbah a également souligné que ses entretiens avec les responsables et 

les opérateurs émiratis ont notamment porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le 

domaine du développement des compétences à travers la consolidation des partenariats en matière de 

stages et de formations techniques. 
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 Forum de conducteurs de véhicules 

L’association « Forum du conducteurs professionnel » a organisé, dimanche dernier à Tanger, le premier 

Forum des conducteurs de véhicules affectés au transport de personnes sous le signe « La conduite 

professionnelle et la sécurité routière ». le forum a pour objectifs l’ouverture d’un débat sur des questions 

relatives notamment à la circulation et au déplacement dans la ville de Tanger et dans ses banlieues et la 

sensibilisation aux dispositions du Code de la route, indique un communiqué des organisateurs. 
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 La  ministre suisse de l’Environnement et de l’énergie attendue mercredi au Maroc 

La ministre suisse de l’Environnement, de l’énergie et des Transports, Doris Leuthard, effectuera mercredi 

et jeudi une visite officielle de travail au Maroc, indique-t-on de source officielle à Berne. Au cours de 

cette visite  Mme Leuthard s’entretiendra avec plusieurs responsables marocains sur les politiques 

respectives des deux pays dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, du climat, de l’eau et du 

transports, précise le département fédéral de l’Environnement ,de l’Energie et des Transports. 
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 Ebola : la RAM prouve sa solidarité africaine !  

Le maintien des vols de la Royal Air Maroc (RAM) vers des pays africains touchés par l’épidémie de l’Ebola 

est dicté par une démarche de solidarité responsable, qui est en droite ligne des engagements du Royaume, 

sous l’égide de SM le Roi Mohammed VI pour une implication soutenue du Maroc dans le développement 

économique et social du continent, a affirmé le président directeur général de la RAM, Driss Benhima. En 

décidant de maintenir ses vols, la RAM répond par ailleurs aux appels incessants des organisations 

internationales telles que les Nations unies et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mettant en garde 

contre le risque d’imposer un embargo qui compliquerait davantage les efforts de lutte contre l’épidémie, 

a expliqué M. Benhima. 
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