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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

M. Aziz RABBAH reçoit l’Ambassadeur de Pologne au Maroc  

(02.06.2014) 

 
 

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

a reçu, lundi 02 juin 2014 au siège du Ministère, S. E. M. Witold SPIRYDOWICZ, 

Ambassadeur de Pologne au Maroc. 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué l’importance et la nécessité de 

développer la coopération entre le Maroc et la Pologne dans les différents domaines 

d’infrastructures, de transport et de la logistique. 

A cet effet, les discussions ont porté sur les axes de coopération prioritaires suivants : 

Le transport aérien : développer la connectivité entre le Maroc et la Pologne à travers 

les pays de l’Europe Centrale ; 

L’industrie ferroviaire : initier un partenariat  Maroc - Pologne ; 

La logistique : créer une plateforme logistique polonaise au Maroc, notamment par le 

montage d’une zone franche moyennant des dispositions incitatives à négocier, et qui 

peut servir comme relais pour l’Afrique. 

Par ailleurs, M. RABBAH a souligné l’importance d’organiser, au Royaume, un 

Forum dédié à la promotion des produits et industries du Groupe de Visegrád (V4) qui 

réunit 4 pays d’Europe Centrale : la Pologne, la Hongrie, la République Tchèque et la 

Slovaquie. Espace qui permettra également aux marocains de mieux connaitre les pays 

du V4. Il a également proposé la création d’une chambre de commerce polonaise au 

Maroc. 

A la fin de cette rencontre, S. E. M. l’Ambassadeur a invité M. RABBAH à effectuer 

une visite de travail en Pologne. Pour sa part, M. le Ministre a invité la PDG de 

l’entreprise polonaise « Solaris » à effectuer une visite au Royaume  afin de prospecter 

le marché marocain. 
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