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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Partenariat Public-Privé (PPP) dans le secteur aéroportuaire 

(31/10/2013) 

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

présidé, le jeudi 31 octobre 2013 au siège du ministère, une séance de travail sur le 

partenariat public-privé (PPP) dans le secteur aéroportuaire, en présence du Chef du 

Bureau Maghreb de l’IFC qui était accompagnée de conseillers en infrastructures de 

transports. 

 

 A cet effet, les conseillers de l’IFC - branche du Groupe de la Banque mondiale 

chargée de promouvoir le secteur privé dans les pays en développement - ont  

présenté les expériences PPP dans le secteur aéroportuaire dans plusieurs pays en 

Europe, en Asie et en Afrique, ainsi que les tendances et les différents modèles 

contractuels PPP.  

 

Cette séance de travail a été l’occasion de présenter et de débattre des expériences 

internationales  en matière de PPP dans le domaine aéroportuaire. 

 

 Au terme de cette réunion,  M. le Ministre a remercié l’équipe IFC pour son exposé. Il 

a sollicité, à cette occasion, le soutien de l’IFC pour le montage de projets PPP au 

Maroc et  pour le partage de leur expertise dans les autres domaines d’activité du 

ministère notamment le portuaire, le ferroviaire, le routier et la logistique. 

 

 Ont assisté à cette réunion notamment le Secrétaire Général du Ministère, le Directeur 

Général de l’Office National des Aéroports (ONDA), ainsi que des responsables du 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, de l’ONDA et de la 

Direction  des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) relevant du 

Ministère de l’Economie et des Finances. 
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