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Communiqué de presse 
 

 

Ouverture de la 9ème édition  

du Forum Africain des Infrastructures 2016 

 
 
Les travaux de la 9ème édition du Forum Africain des Infrastructures (FAI 2016) : Afrique du Nord, 

de l’Ouest et Centrale, ont été ouverts aujourd’hui, lundi 28 novembre 2016 à la Palmeraie 

Conférence Center à Marrakech, et se poursuivront sur deux jours sous le thème : « l’Afrique face à 

ses défis d’infrastructures ». 

 

Organisée sous l’Egide du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, cette 

manifestation majeure en cette fin d’année, est marquée par l’allocution, lors de la cérémonie 

d’ouverture, du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, prononcée par le 

Secrétaire Général du Département, Monsieur Khalid Cherkaoui. 

 

Outre l’importance économique et sociale des infrastructures de transport, favorables à la 

compétitivité des économies nationales et à l'attractivité des investissements étrangers, l’allocution 

démontre que le Maroc a défini, ces dernières années, plusieurs schémas directeurs à l’horizon 2030-

2035 déclinés en programmes de développement dans les différents domaines : routier, autoroutier, 

ferroviaire, portuaire et aéroportuaire, et visant l’intégration régionale et africaine du pays et 

consolide son attelage à l’économie mondiale et régionale.  

 

Dans ce contexte, de hauts responsables du Ministère interviennent dans les différents panels et 

ateliers de ce Forum, se rapportant notamment à "la dimension durable au cœur de la nouvelle 

dynamique de développement des infrastructures", aux "infrastructures de transport en Afrique : quel 

rôle pour la durabilité ?", aux " organismes gestionnaires face aux enjeux de la performance et de 

l’efficacité opérationnelle", en plus des "mécanismes novateurs et nouvelles tendances dans le 

financement des infrastructures du transport". 

 

Il est rappelé que l’édition 2016 du Forum Africain des Infrastructures connait la participation de 

ministres africains chargés des infrastructures et des transports, ainsi que des représentants 

gouvernementaux, des fédérations nationales des Travaux Publics, des institutions régionales et 

internationales, de bailleurs de fonds, d’experts et de professionnels nationaux et étrangers.  

 

Cette rencontre constitue l’occasion de débattre les mécanismes et les approches novateurs à même 

de jouer un rôle prépondérant dans le développement d’une infrastructure à la hauteur des ambitions 

du continent notamment en termes de planification, de gouvernance, de performance des 

infrastructures de transport, ainsi que des mécanismes de financement dits "alternatifs" et les 

Partenariats Publics Privés. 

 

Le Ministère participe également à ce Forum par la mise en place, dans l’espace dédié à l’exposition, 

d’un Stand dans lequel, les différents projets réalisés ou en cours de réalisation sont exposés aux 

visiteurs. 
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