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COMMUNIQUE 

 

Visite du Ministre de L’Equipement  du Transport  

et de la Logistique dans la Province de Boujdour 

( le 03 novembre 2013) 

 
 

Dans le cadre de la célébration du 38
ème

 anniversaire de la glorieuse marche Verte, le 

Ministre de l’Equipement et du Transport et de la Logistique, Monsieur Aziz Rabbah a 

effectué une visite dans la Province de Boujdour, le 03 novembre 2013. 

Monsieur Rabbah a entamé ses activités en compagnie du Gouverneur de la Province 

de Boujdour par la tenue d’une séance de travail avec les parlementaires, les élus 

locaux en présence des chefs de services extérieurs, séance de travail au cours de 

laquelle ont été passées en revue les principales activités du Ministère dans la Province 

et les doléances de la population. 

A l’entrée nord de la ville, le Ministre a donné le coup d’envoi des travaux 

d’élargissement et de renforcement de la route nationale n°1 sur 37,5 km entre les 

points kilométriques 1663 et 1700.500, dont le coût estimatif est de 47,310 millions de 

dirhams. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’entretien de la route nationale n°1 et 

l’amélioration de son niveau de service et de sécurité. La route nationale n°1 étant le 

seul axe assurant les échanges avec les régions du Sud du Royaume, ainsi que les Etats 

Sahélo-Sahariens. 

Le Ministre a, ensuite, inauguré la gare routière  réalisée dans la ville de Boujdour sur 

une superficie couverte de 900 m² avec un coût de 4,725 millions de dirhams. 

Ce projet a été réalisé dans le cadre de la politique visant à réorganiser le secteur du 

Transport des voyageurs et assurer un meilleur service aux citoyens.        
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