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 Plan routier national cherche financement 

Le quotidien fait part du lancement d’une étude d’organisation et de financement du secteur routier, « le 
département d’Aziz Rabbah veut, concomitamment à la mise en œuvre du schéma national des infrastructures 
routières, avoir une meilleur connaissance des sources potentielles de financement  pour répondre aux besoins d’un 
secteur budgétivore », écrit le journal. Le Ministère n’écarte pas l’idée d’intéresser le financement privé voire 
étranger dans le cadre de PPP. L’article indique que la vraie contrainte de cette étude est de prendre en 
considération la cohérence des projets envisagés.   
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 Réforme du transport de voyageurs : Boulif s’impatiente 

La presse d’aujourd’hui fait savoir que le ministre délégué en charge du Transport, Mohamed Najib Boulif, a assuré 
dans une interview parue lundi 29 décembre 2014 sur le quotidien L’Economiste, que "le train de la réforme" du 
transport de voyageurs "est en marche", soulignant qu'"il n'est plus possible de prendre plus de retard". Le ministre 
a fait savoir que la dernière version du contrat –programme en la matière est définitive et entrera en vigueur en 
2015. M. Boulif a relevé que le point « qui dérange est lié à la rémunération des agréments, c’est-à-dire une 
contrepartie pour ceux qui voudraient céder les leurs ». 
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 Réveillon, la prévention routière intensifiée   

Le CNPAC lance une nouvelle campagne de sensibilisation destinée aux automobilistes durant cette période de fin 
d’année et de la fête d’Al Mawlid. Les nouvelles mesures concernent surtout l’excès de vitesse dans les périmètres 
interurbains ainsi que le respect des droits des piétons à l’intérieur des villes. 
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 Taza 2014 : Des projets ambitieux en faveur du développement durable 

L’article rapporte les grands projets qu’a connu la province de Taza, au cours de l’année 2014. Concernant les 
infrastructures routières, des travaux ont été lancés pour le renforcement d’un tronçon de 7,5 km de la route 
nationale No 6, avec un investissement de 12.288.019 Dhs, financés par le ministère de l’Equipement, du Transport 
et de Logistique.  
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 D'importantes opportunités de coopération et de partenariat maroco-mauritaniens 

« La Mauritanie  offre d'importantes opportunités d'investissement dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, 
l'industrie, l'habitat, l'eau et l'énergie électrique ». C’est ce qu’a souligné la DG du Centre marocain de promotion 
des exportations, Zahra Maafiri, en marge d'une visite de prospection effectuée par une délégation d'hommes 
d'affaires marocains à Nouakchott. Elle a aussi affirmé que le Maroc a accumulé une grande expérience en Afrique 
dans ces secteurs qui peut bénéficier à la Mauritanie. 
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