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Communiqué 

Rencontre du Ministre délégué chargé du Transport avec le Secrétaire 

Général de l’Organisation Maritime Internationale 

M. Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué chargé du Transport, accompagné de Mme 

l’ambassadrice du Maroc en Grande Bretagne Lalla Jomana El Alaoui, a tenu une réunion de 

travail avec M. Koji Sokimozi, le Secrétaire Général de l’Organisation Maritime International. Au 

cours de cette réunion, ont été abordés des sujets relatifs à l’excellence des relations bilatérales 

entre le Maroc et l’OMI, et l’engagement du Maroc à l’adéquation des lois et réglementations 

nationales dans le domaine maritime aux lois internationales. 

Le sujet de la formation et des ressources humaines a également été évoqué lors de cette réunion. 

Aspect par lequel le Maroc se distingue au niveau de la région, vu qu’il possède deux instituts 

consacrés à former les cadres marocains et africains.  

D’autre part, M. le Secrétaire Général a soutenu l’idée de consacrer l’année de 2014 pour effectuer 

une activité parallèle de l’Organisation dans la ville de Tanger, qui vise à faire un inventaire sur 

l’engagement des Etats membres de l’Organisation aux diverses lois de cette dernière. Il a suggéré 

que cette occasion soit une opportunité pour le Maroc pour présenter son histoire et son héritage 

maritimes au cours des dix derniers siècles. 

En ce qui concerne la proposition d’installer au Maroc un centre régional de l’Organisation dédié 

aux pays d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, M. le Secrétaire Général a confirmé son grand 

intérêt pour cette proposition qui recevra l’attention nécessaire dans les structures de direction de 

l’Organisation. 

La réunion a également été l’occasion d’échanger les félicitations pour les efforts déployés par le 

Maroc et l’Organisation pour un meilleur monde maritime, ainsi que l’intensification des efforts 

communs pour renforcer la coordination et la coopération. 

Il est à signaler que M. le Ministre a effectué, au cours de la deuxième journée du Forum, 

différents rencontres avec les ministres du Transport de Chypre, de la Libye et du Congo 

Démocratique, ainsi qu’avec les ministres délégués chargés du Transport du Nicaragua et de la 

Grèce. Au cours de ces rencontres ont été présentés différents aspects de la coopération ainsi que 

des données sur la candidature du Maroc pour l’adhésion au Conseil de l’Organisation.  
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