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 M. Rabbah s'entretient avec l'ambassadeur de Grèce au Maroc des moyens de développer la 

coopération bilatérale  

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, s'est entretenu, mardi 29 Avril à 

Rabat, avec l'ambassadeur de Grèce au Maroc, Platon Alexis Hadjimichalis, des moyens susceptibles de 

renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. Lors de cette 

rencontre, les deux parties ont souligné la nécessité de développer la coopération entre le Maroc et la 

Grèce, et ce pour l'intérêt des deux pays. Ainsi, les deux parties ont appelé à concrétiser la connectivité 

maritime par la signature de protocoles d'accords entre les deux pays, convenant de désigner un comité 

mixte pour l'étude et la préparation desdits accords. En ce qui concerne l'industrie navale, elles ont plaidé 

pour la création d'un chantier naval maroco-grec au Royaume et l'installation d'un institut grec pour la 

formation maritime, afin de répondre aux besoins en la matière, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger. Pour 

ce qui est du transport aérien, les deux parties ont jugé nécessaire d'initier une étude pour l'éventuelle 

ouverture de lignes aériennes présentant un intérêt commun pour les deux pays. Au terme de cette 

rencontre, M. Rabbah a invité le ministre en charge de l'Equipement et du transport, ainsi que les hommes 

d'affaires grecs à effectuer une visite de travail au Maroc. 
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 Auto-écoles : Un contrat programme en perspective 

Le Ministre délégué chargé du Transport Med Najib Boulif a annoncé, lundi, à Rabat la signature prochaine 

d’un contrat programme entre le ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique et les 

professionnels du secteur de l’enseignement de la conduite. 
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 Aéroports marocains : Bénéfices records pour l’ONDA 

Après un exercice 2012 en demi-teinte, l’Office nationale des aéroports (ONDA) fait carton plein en 2013. Il 

a réalisé un bénéfice net historique de près de 575 millions de dhs, soit près du double de celui de l’année 

précédente. 
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 Réunion vendredi du Conseil de gouvernement  

Un Conseil de gouvernement se tiendra vendredi 02 mai sous la présidence du chef du gouvernement, 

Abdelilah Benkirane. Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, le Conseil 

examinera, au début de ses travaux, trois projets de décret dont le premier porte sur l'organisation et la 

gestion du compte ouvert au nom du notaire à la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), alors que le 

deuxième texte porte modification du décret relatif à l'octroi d'une licence pour l'établissement et 

l'exploitation d'un réseau public de télécommunication par satellites de type GMPCS. Le troisième projet de 

décret se rapporte à la création et l'organisation de l'Institut de formation aux métiers de l'industrie 

automobile-Tanger Méditerranée. 
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 Le bilan du Gouvernement, “positif à bien des égards” (M. El Khalfi)  

Le Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a qualifié de “positif 

à bien des égards” le bilan des deux premières années du Gouvernement, mettant l'accent sur les efforts 

déployés en matière de lutte contre la corruption. “Le Maroc a drainé un chiffre record de 40 milliards de 

dirhams d'investissements étrangers, et la Commission des investissements a approuvé des investissements à 

hauteur de 88 milliards de dirhams”, a affirmé M. El Khalfi dans un entretien paru mercredi 29 avril dans la 

presse marocaine. 
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