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 Le Souverain lance à Rabat d’importants projets urbains et sociaux : Près de 1,5 MMDH 

pour l’aménagement routier    

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné lundi le coup d’envoi des projets routiers et d’aménagement 

urbain, à l'intérieur comme à la périphérie de la ville de Rabat. Ces projets consistent en le 

réaménagement de la rocade urbaine no 1 reliant l'autoroute Casablanca-Rabat à celle de Rabat-Fès, la 

construction de la rocade urbaine no 2 reliant la ville de Rabat à Salé, l'enfouissement de quatre lignes 

Haute Tension 60 KV Zaer-Agdal et l'aménagement de l'avenue Abderrahim Bouabid. M. Aziz Rabbah a 

rappelé : « En plus de Rabat, ce projet aura également un impact positif sur l’amélioration de la circulation 

routière vers d’autres régions ».  

• L’Economiste • Aujourd’hui Le Maroc • Al Ahdat Al Maghribia • Bayane Al Yaoum • Assabah •  

 La région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen consolide son positionnement comme pôle 

industriel intégré pionnier 

La presse fait savoir que la région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen est en voie de devenir un pôle industriel 

intégré pionnier au Maroc. Cette orientation est consolidée par la visite effectuée, mardi 12 mai, par SM  le 

Roi Mohammed VI à la plateforme industrielle intégrée Atlantic Free Zone, qui depuis le lancement de la 

commercialisation de sa première tranche en 2012, ne cesse de recueillir davantage de demandes 

d’investissements de la part de sociétés et de groupes industriels venant du monde entier.  

• MAP• Assahrae Al Maghribia • 

 Infrastructures : le système PPP appliqué à la logistique 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, se penche actuellement sur la 

préparation des études préliminaires relatives aux projets potentiels de PPP dans plusieurs secteurs 

dont les transports routier et ferroviaire, la logistique et les infrastructures portuaires et 

aéroportuaires.  

• Le Matin du Sahara •   

 Logistique, une dynamique en marche 

Le quotidien indique que le Maroc a fait de la logistique une priorité stratégique, et qu’à cinq ans de sa 

mise en œuvre, la feuille de route  nationale dans ce secteur  a été améliorée par la mise en place de plans 

d’actions sectoriels, renforçant  ainsi le PPP. Le journal ajoute que les outils publics qui veillent sur le 

déploiement de cette feuille de route, notamment  l’AMDL, ont déjà procédé à la structuration de la 

logistique urbaine, au renforcement de l’offre de formation, à l’encouragement à l’externalisation du cadre 

organisationnel de l’exercice de certaines professions logistiques. 

• Aujourd’hui le Maroc.ma • 

 L’aéroport Mohammed V se dote d’un « food court » 

Selon Tourisma Post, L’ONDA vient d’inaugurer une nouvelle zone de restauration au cœur de l’aéroport 

Mohammed V de Casablanca. « Cet aménagement vient concrétiser les efforts engagés par l’Office pour 

améliorer la qualité de la restauration dans les aéroports et répondre à une véritable demande des 

passagers », note l’ONDA.  

• Tourisma Post • 


