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Communiqué de presse 

M. Mohammed Najib Boulif : La formule complémentaire et compétitive 

entre les différents moyens de transport  favorise le développement durable 

dans les villes 

M. Mohammed Najib Boulif, le ministre délégué chargé du Transport a participé, mercredi 

24 septembre 2014 à Casablanca, aux travaux de la 12ème session de la conférence annuelle 

du forum CIVITAS. Cette initiative lancée par l’Union Européenne en 2002, vise à mettre en 

place des assises pour une meilleure mobilité urbaine qui respecte et protège 

l’environnement.   

« La mobilité urbaine et l’intégration sociale – faciliter l’accès pour des villes durables » est le 

slogan choisi pour la 12ème  édition du forum CIVITAS organisé pour la 1ère fois au Maroc, et 

précisément à Casablanca qui est la première ville non-européenne à accueillir cet 

évènement.    

Lors de son allocution, le ministre a salué l’initiative des organisateurs qui ont choisi la ville 

de Casablanca, cette ville qui s’est intégrée dans des initiatives prometteuses s’intéressant 

particulièrement à l’opération de la mobilité durable, et ce à travers l’intégration de 

nouveaux moyens de transport comme le Tram qui dispose d’une structure intégrée de prix.  

Le ministre a affirmé que le Maroc a pu mettre en place des assises d’un ensemble de 

stratégies institutionnelles encadrant la mobilité urbaine et non-urbaine. Notre pays a 

également adhéré à l’initiative de « la mobilité intelligente », qui vise l’encouragement de 

l’utilisation des moyens de transports communs notamment les bus pour le déplacement 

dans et entre  les villes. Cette initiative permet le renforcement de la sécurité routière dans 

notre pays et l’amélioration de la qualité  des services du transport commun urbain et inter-

urbain. 

M. Boulif a évoqué l'importance de la gestion du secteur des transports selon une approche 

participative impliquant plusieurs départements dont principalement ceux de l’Intérieur, 

l’Urbanisme, l’Environnement et l’Industrie. Il a également insisté sur la nécessité de trouver 

une formule complémentaire et réellement compétitive entre les différents moyens de 

transport, opération qui vise principalement l'intérêt du citoyen et du pays ainsi que le 

renforcement du développement durable dans les villes. 


