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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Mission Djiboutienne au Maroc 
(du 7 au 9 janvier 2015) 

 

Au terme de la visite de travail de la délégation djiboutienne au Maroc, M. Aziz 

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

Moussa Ahmed HASSAN, Ministre de l’Equipement et des Transports de la 

République de Djibouti ont procédé, vendredi 9 janvier 2015 au siège du 

Ministère, à la signature du procès-verbal relatif à la mission de ladite 

délégation. 

 

Les actions de coopération, objet du procès-verbal, portent  sur les différents 

domaines de l’équipement et du transport notamment les secteurs portuaire et 

ferroviaire, les transports routier et aérien, les infrastructures et travaux publics 

ainsi que la formation. 

 

Aussi la mise en œuvre des actions de coopération objet du procès-verbal 

s’effectuera-t-elle dans la limite des disponibilités budgétaires et des moyens 

humains de chacune des deux parties, dans le cadre des lois et règlements de 

chacun des pays. 

 

Par ailleurs, les deux parties ont convenu qu’une délégation marocaine 

comprenant les experts du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique du Royaume du Maroc, ainsi que les représentants du secteur privé 

marocain, se déplacera à Djibouti durant le premier semestre de l’année 2015, 

afin de finaliser les projets de conventions élaborées de part et d’autre et de 

s’enquérir de près des opportunités offertes par Djibouti, pour le secteur privé 

marocain. 

 

A cette occasion, le Ministre djiboutien a tenu à présenter ses sincères 

remerciements à M. RABBAH pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservé 

ainsi qu’à l’ensemble des membres de sa délégation, et lui a adressé une 

invitation officielle, en vue d’effectuer une visite de travail à Djibouti. 
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