
 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT  

DU  TRANSPORT  ET DE 

 LA LOGISTIQUE 

     

 

 

 

 

  المملكة المغربية

والنقل وزارةالتجهيس  

 واللىجستيك
 

 
 Quartier administratif B.P 597 Rabat-Chellah   شالة-الرباط 597الحي االداري ، ص. ب 

 Fax : 212 5 37   79 37 76: الفاكس  -Tél :  212 5 37 68 41 74/75/76:  الهاتف

www.equipementransport.gov.ma  :web Site 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Aziz RABBAH présente les potentialités du Maroc en termes  

de logistique et de connectivité à Moscou 

-Les 09 et 10 juin 2014- 

 

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

présente, lors du 1
er
 forum économique Maroc-Russie, les 09 et 10 juin 2014 à 

Moscou, les potentialités du Maroc en termes de logistique et de connectivité. 

 

Lors dudit forum qui regroupe un panel de Ministres Marocains et Russes, hommes 

d’affaires des deux pays, et une forte délégation BTP, Transport et logistique 

(établissements publics et entreprises privées), M. Aziz RABBAH a présenté 

l’évolution du secteur ces dernières années, la stratégie du Ministère relative à 

l’infrastructure et les services afférents à tous les modes de transport (routier, 

ferroviaire, aérien, maritime et logistique) à long terme ainsi que sa déclinaison sur la 

période 2012-2016.  

A cet effet, le Ministre a mis en exergue l’importance de ce secteur en tant que vecteur 

de développement de l’économie du Maroc et l’ampleur des chantiers et réformes 

lancés par le Gouvernement pour renforcer la compétitivité du Royaume et  

accompagner les différentes stratégies sectorielles. 

Dans le même sens, M. RABBAH a insisté sur le rôle que doit jouer le secteur des 

transports dans le renforcement de la coopération entre le Royaume du Maroc et la 

Fédération de Russie, en mettant l’accent sur la nécessité de développer davantage la 

connectivité entre les deux pays à travers la mise en place de nouvelles lignes 

maritimes et aériennes pour accompagner la mobilité des personnes et les échanges 

économiques. 

Par ailleurs, M. RABBAH a présenté les démarches entreprises au sein du Ministère 

pour la promotion de l’investissement dans les domaines des infrastructures, du 

transport et de la logistique, et les opportunités à saisir par les investisseurs russes qui 

souhaitent s’implanter au Maroc, profiter des avantages qu’offre le marché et le tissu 

des entreprises marocaines afin d’explorer de nouvelles occasions de coopération. 
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