المملكة المغربية
وزارةالتجهيز والنقل
واللوجستيك

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT ET DE

LA LOGISTIQUE

RABAT, LE …………..

UCCO/43 /15

ACTUALITE
M. Aziz RABBAH reçoit une délégation du Ministère Fédéral des
Transports, de l’Innovation et de la Technologie
De la République d’Autriche
-lundi 4 mai 2015-

M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
a reçu en audience, lundi 4 mai 2015 au siège du Ministère, M. GERNOT
GRIMM, Directeur au Cabinet Particulier pour le Transfert de la Technologie et
de la Recherche Scientifique en matière de Sécurité qui était accompagné de Son
Excellence M. WOLFGANG ANGERHOLZE , Ambassadeur de la République
d’Autriche auprès du Royaume du Maroc.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l’importance d’une
coopération marocco - autrichienne dans le domaine du transport, des
infrastructures et de la technologie ferroviaires.
A cet effet, M. le Ministre a fait une présentation du plan ferroviaire national à
l’horizon 2040 ainsi que la stratégie nationale pour le développement ferroviaire
régional.
Pour sa part, M. GRIMM a exprimé le souhait de son pays de développer la
coopération bilatérale Autriche – Maroc et le transfert de la technologie
ferroviaire autrichienne au Royaume et la région.
Les discussions ont également porté sur l’éventuelle coopération tripartite
« Maroc – Afrique – Autriche » dans le secteur de la formation ferroviaire ainsi
que le développement de l’industrie ferroviaire autrichienne au Royaume.
Il est à noter que ladite délégation a également au programme de sa visite au
Maroc une séance de travail avec le Directeur Général de l’Office National des
Chemins de Fer (ONCF) et les principaux responsables du Ministère pour
finaliser un projet de mémorandum d’entente entre le Ministère de
l’Equipement, du Transport et de la Logistique et le Ministère Fédéral des
Transports, de l’Innovation et de la Technologie de la République d’Autriche.
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