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 Examen à Doha des moyens de drainer les investissements privés qataris au Maroc 

Le ministre de l’Equipement du transport et de la  logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu, mercredi 09 

avril, à Doha, avec plusieurs hommes d’affaires qataris, membres du conseil d’administration de la 

Chambre du commerce et de l’industrie qatarie, des moyens de drainer des investissements du secteur 

privé qatari au Maroc. 
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 M. Boulif discute avec le Maire délégué d’Amsterdam de la coopération dans les domaines 

portuaire et maritime 

Le développement des relations bilatérales dans les domaines portuaire et maritime a été au cœur 

d’entretins, jeudi à Rabat, entre le ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement du transport et de 

la logistique, Chargé du Transport, Najib Boulif et le maire délégué d’Amsterdam, Freek Ossel. 
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 Logismed 

La 3ème édition du salon international du transport et de la logistique, Logismed, sera tenue du 6 au 8 mai 

2014. Ce salon vise à redonner un nouveau souffle à la stratégie de la logistique au Maroc. 
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 Partis de la coalition : La Charte de la majorité entre le PJD et ses alliés enfin signée 

Les secrétaires généraux des quatre partis de la coalition gouvernementale ont mis en avant, jeudi à Salé, 

l'esprit de cohésion et de solidarité entre les composantes de la majorité à travers la signature d'une 

“Charte de la majorité” destinée à accélérer les réformes. Le parti de la Justice et du développement 

(PJD), à la tête du gouvernement, a signé jeudi soir à Salé, une charte avec ses alliés, afin “d'accélérer les 

réformes” et renforcer la solidarité au sein de la coalition. Mohand Laenser secrétaire général du 

Mouvement populaire, Abdelilah Benkirane, patron du parti de la Justice et du développement, Salaheddine 

Mezouar, président du Rassemblement national des indépendants, et Mohamed Nabil Benabdallah, 

secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, se sont accordé sur une “Charte de la majorité” qui 

a pour but de favoriser une “accélération du rythme des réformes”, selon les quatre partis de la coalition. 
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