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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

M. Aziz RABBAH reçoit l’Ambassadeur du Japon au Maroc    

(04.06.2014) 
 

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

a reçu en audience, mercredi 6 juin 2014 au siège du Ministère, S. E. M. Tsuneo 

KURUKAWA, Ambassadeur du Japon au Maroc. 

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement 

de la coopération entre le Maroc et le Japon ainsi que l’identification de nouveaux 

axes de coopération dans les différents domaines des infrastructures, du transport et de 

la logistique. 

A cet effet, l’accent a été mis sur les points suivants : 

- Inciter et encourager les entreprises japonaises à investir au Maroc notamment 

dans le domaine du transport maritime ; 

 

- Initier une coopération maroco-japonaise dans le domaine de l’industrie navale 

et ferroviaire ; 

 

- Renforcer  la  formation tripartite Maroc - Afrique - Japon  par la diversification  

des pays africains participants et la révision en hausse du nombre de participants 

par session. 

 

Ainsi, pour la mise en œuvre de ces actions,  des réunions de coordination et de suivi 

seront organisées par les responsables marocains et japonais en charge des différents 

secteurs. 

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu qu’une visite de travail sera 

effectuée par M. RABBAH au Japon en septembre 2014, et ce suite à l’invitation qui 

lui a été adressée par la partie japonaise. 

M. le Ministre a également exprimé le souhait pour que les compagnies maritimes 

japonaises effectuent, préalablement à cette visite, une mission au Maroc pour 

s’enquérir des pratiques en vigueur en la matière. 
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