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Communiqué 

A propos des activités de M. Najib Boulif en Belgique 

 

Le Ministre  délégué auprès du Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, 

chargé du Transport, M. Najib Boulif a participé le 14 novembre 2013 à la tête d’une 

délégation marocaine à la conférence ministérielle des transports des Ministres de l’Union 

pour la Méditerranée tenue sous la coprésidence de l’Union Européenne et la Jordanie.  

Cette rencontre a été l’occasion pour évaluer le partenariat et les réalisations faites dans le 

cadre du plan d’action régional des transports dans la région euro-méditerranéenne entre 

2007 et 2013, ainsi que pour la discussion des orientations prioritaires pour le futur plan de 

2014- 2020. 

M. le Ministre a souligné dans son intervention les divers aspects de développement qui 

caractérisent les politiques du Transport au Maroc, que ce soit le transport terrestre, le 

transport maritime, le transport ferroviaire ou le transport aérien. Il a présenté les grands 

chantiers structurants entrepris par le Royaume dans ce domaine et les divers programmes 

phares d’investissements, qui apportent une valeur ajoutée remarquable. 

M. Boulif a également exprimé, lors d’une deuxième intervention, l’objectif du Maroc à 

travers ce partenariat euro-méditerranéen dans le domaine des transports, dans le but 

d’accélérer le rythme de réalisation sur le terrain et la bonne gouvernance du secteur dans la 

région et trouver des formules de financement appropriées pour accomplir les grandes 

priorités dans ce domaine. Cette réunion a été l’occasion pour présenter le projet de liaison 

fixe entre le Maroc et l’Espagne et insister sur la nécessité de sa prise en compte comme 

projet structurant pour la région. 

Par ailleurs, M. le Ministre a tenu des réunions de consultation et de travail avec certains 

ministres de la rive nord comme la France, l’Espagne et la responsable de l’Union 

Européenne, ainsi que les Ministres du Transport de la rive sud, comme l’Algérie, la Tunisie 

et la Libye.  
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