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 SM le Roi lance les projets de construction des nouvelles gares ferroviaires de Rabat-Ville et 

Rabat-Agdal, d’un coût global de 1,05 MMDH 

La presse a focalisé son intérêt aujourd’hui au lancement par SM le Roi Mohammed VI, lundi 7 mars 2016, des 
projets de construction des nouvelles gares ferroviaires de Rabat-Ville et Rabat-Agdal, pour un investissement global 
de 1,05 MMDH. Ces projets qui s’inscrivent en droite ligne du programme «Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine 
de la Culture », traduisent la volonté permanente du Souverain d’accompagner le processus de restructuration et de 
modernisation urbaine et de renforcement de la mobilité inter-villes. 
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 M. Boulif met en avant à Houston les opportunités d’investissements au Maroc  

Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif a mis en avant, lundi 7 mars 2016 à Houston (Texas-
sud), les opportunités d’investissement que présente le Maroc particulièrement dans les secteurs de l’infrastructure 
et du transport. M. Boulif qui a participé à la deuxième rencontre annuelle Afrique du nord-Maghreb organisée par 
Houston Metropolitan Chamber, a indiqué que l’accent a été mis, sur les opportunités de partenariat et 
d’investissement au Maroc.  
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 L’AMDL lance la 1re édition des trophées  

L'AMDL annonce, lundi 7 mars 2016, avoir lancé la 1ère édition des trophées marocains de la logistique - Moroccan 
Logistics Awards (MLA 2016), et ce dans le but de valoriser et récompenser les meilleures réalisations et innovations 
en logistique et dans la supply-chain. Lancée en collaboration avec les professionnels du secteur, cette initiative 
vise notamment à encourager les entités et personnalités de la communauté logistique (chargeurs, prestataires, 
institutionnels, experts,) ayant conduit au Maroc des projets-initiatives constituant un apport concret au 
développement de la logistique. 
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 Nouvelle gare de Rabat-Agdal : une infrastructure avant-gardiste nouvelle génération  

Le projet de construction de la nouvelle Gare de Rabat-Agdal permettra l'accompagnement de la mise en service de 
la première ligne à grande vitesse du Royaume et la création d'une nouvelle dynamique urbaine autour de la gare, 
dotant ainsi la capitale du Royaume d'une infrastructure de transport avant-gardiste nouvelle génération. 
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 Formation à Rabat au profit de 15 cadres d'aviation civile de 12 pays africains  

La Direction générale de l'aviation civile organise, du 29 février au 11 mars à Rabat, une session de formation des 
inspecteurs de l'aviation civile au profit d'une quinzaine de cadres venus de 12 pays africains. Cette formation, 
organisée au Centre d'accueil et de conférence du ministère de l'Equipement, du transport et de la logistique, 
s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant le renforcement de la coopération Sud-Sud avec les Etats 
africains, dans le but d'affermir le rôle de locomotive économique que joue le Maroc sur le continent, et notamment 
en Afrique de l'Ouest 
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 6 MDH par an pour renforcer la ligne Laâyoune-Las Palmas 

Le conseil régional de Laâyoune- Sakia El Hamra a approuvé, lundi 7 mars, un projet d'accord de partenariat avec la 
compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM), pour renforcer la liaison aérienne entre la ville de Laâyoune et Las 
Palmas (îles Canaries). 
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