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Communiqué 

Coopération maroco-japonaise dans les domaines  

de l’équipement du transport et de la logistique 

 
 

Mr AZIZ RABBAH, Ministre de l'Equipement, du Transport et de la Logistique a conduit 

une délégation mixte Public Privé pour une visite de travail à Tokyo du 26 au 29 Août 2014 

composée des principaux responsables dudit ministère dans les domaines routier et 

autoroutier, portuaire, ferroviaire et aérien, ainsi que de la CGEM dans le domaine des 

transports.  

Durant les travaux de cette visite, Mr le Ministre a eu une série de rencontres bilatérales 

avec des hauts responsables japonais des secteurs public et privé, à savoir, Son Excellence 

Mr NOBUO KISCHI, Ministre Délégué des Affaires Étrangères, Son Excellence Mr 

AKIHIRO OHTA, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures, des 

Transports et du Tourisme, Son Excellence Mr le Ministre Délégué de l'Economie, du 

Commerce et de l'Industrie, Mr KOICHI YAJIMA, Vice-Gouverneur de la Coopération 

Internationale, Mr HAJIME IKEDA, Vice-président de L'Association de Développement et 

de l'Economie de l'Afrique (AFFRECO) et Mr HON KOSAKA, Président de la Ligue 

Parlementaire Japon-Maroc et Dr TANAKA, Président de l'Agence Japonaise de 

Coopération Internationale ( JICA ).  

Mr le Ministre a eu également des entretiens avec les principaux opérateurs dans les 

domaines de construction, d'aménagement et d'exploitation des infrastructures routières et 

autoroutières, ferroviaire, portuaire et industriel, à savoir, Mr YOKOI, Vice- Président de 

Toyota Tsusho et Mr ILJIMA, Président de Mitsui & Co. 

Parallèlement à ces rencontres, Mr le Ministre et la délégation l'accompagnant ont effectué 

des visites de sites, notamment le chantier du tunnel Tarutoge Fuji et du Port Yokohama 

Honmoku, et ont tenu des réunions sectorielles dans les domaines routier et autoroutier, 

portuaire, ferroviaire et aérien avec des experts japonais.  

L'objectif de ces activités consiste à prévaloir les opportunités d'investissements qu'offre le 

Royaume du Maroc, et à identifier les niches de développement pour renforcer la coopération 

maroco-japonaise dans le domaine de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, qui a 

toujours été excellente depuis des décennies. 
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