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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

PLAN RAIL MAROC 2040 « PMR-2040 » 
(08.05.2014) 

 
 

M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a 

présidé, jeudi 8 mai 2014 au siège du Ministère, la réunion du lancement de l’étude 

pour l’élaboration de la stratégie ferroviaire nationale à l’horizon 2040 « Plan Rail 

Maroc 2040 ». 

 

Ont participé à cette réunion : des représentants de départements ministériels, 

d’organismes publics et semi-publics, de fédérations professionnelles ainsi que des 

consultants du bureau d’études en charge de l’étude. 

 

Cette étude a pour objectif de définir la configuration future du réseau ferroviaire 

(lignes conventionnelles, lignes à grande vitesse et services régionaux), et ce pour 

accompagner le développement socio-économique de notre pays d’une part et  

contribuer à l’amélioration de  la compétitivité des secteurs productifs d’autre part. 

 

En ouvrant la séance, le Ministre a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants 

et a rappelé l’importance du développement du réseau ferroviaire et son impact positif 

sur l’économie nationale. Raison du lancement de l’étude pour l’élaboration d’un 

schéma directeur à l’horizon 2040 portant sur le développement du réseau ferré 

national, de transport  des voyageurs et de marchandises. 

 

Au cours de cette réunion, le bureau a fait une présentation sur les différentes étapes 

de l’étude et ses objectifs. Présentation à laquelle ont réagi les participants avec leurs 

remarques et observations. 

 

Il est à noter que ladite étude prendra en compte les projets et plans sectoriels ayant 

une répercussion sur la demande de transport à différents horizons ainsi que les 

perspectives  d’une impulsion de développement du territoire. 
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