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Communiqué de presse 
 

Monsieur Aziz Rabbah participe auprès du Ministère de la Solidarité 

la Femme la Famille et le Développement Social à la célébration de la journée 

nationale de la femme marocaine 
 

Le Ministre de l’Equipement et du Transport, Mr Aziz Rabbah a participé ce jeudi 10 

octobre 2013 au club Bank Al Maghreb à Rabat, à la célébration de la journée 

nationale de la femme marocaine organisée par le Ministère de la Solidarité la Femme 

la Famille  et le Développement Social sous thème « Quel partenariat pour valoriser 

les initiatives économiques des femmes marocaines ». 

La journée a été marquée par l’allocution de Mme la Ministre Bassima Hakaoui et 

celle de Mr Aziz Rabbah par le biais de laquelle il a félicité la femme marocaine pour 

sa journée nationale et pour la nouvelle position qu’elle occupe, en rappelant les 

réformes auxquelles procède le Maroc sur les différents plans dans des conditions 

économiques sociales et politiques turbulentes. 

Par la suite, Mr le Ministre a abordé la question du partenariat. Il a souligné, à ce titre, 

que le Ministère de l’Equipement et du Transport dispose d’espaces importants dans le 

domaine public routier, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire qui peuvent jouer un rôle 

important dans la valorisation et la commercialisation des produits nationaux en 

général, et les produits sociaux et ceux des femmes en particulier. 

Le partenariat conclu sous forme d’accord signé entre les deux Ministères concerne 

l’aménagement des espaces et des aires de repos des autoroutes comme des foires 

permanentes pour la commercialisation des produits des femmes. Il vise le soutien des 

initiatives économiques des femmes et leur motivation pour les activités liées à la 

logistique de stockage et de commercialisation. 
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