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COMMUNIQUE DE PRESSE
M. Aziz RABBAH reçoit l’Ambassadeur de France au Maroc
(04.11.2015)

Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique
a reçu en audience, mercredi 4 novembre 2015 au siège du Ministère, S. E. M. Jean
François GIRAUDS, Ambassadeur de la République Française auprès du Royaume du
Maroc.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont réitéré la volonté d’œuvrer conjointement
pour le renforcement de la coopération entre le Maroc et la France et l’identification
de nouveaux axes de coopération dans les domaines des infrastructures, du transport et
de la logistique.
A cet effet, l’accent a été mis sur les points suivants :
- focaliser les efforts conjoints visant à conquérir le marché africain, notamment
par la création des plateformes de formation, pour le Maroc et la région, dans
différents secteurs ;
- initier une coopération maroco-française dans le domaine de l’industrie des
transports notamment dans les secteurs ferroviaire, de transport public de
voyageurs par route et de chantiers navals ;
- inciter et encourager les entreprises françaises à investir dans les infrastructures,
et ce dans le cadre du partenariat public-privé ;
- développer conjointement une connectivité maritime pour les pays africains ;
- élaborer et assoir une stratégie commune de développement durable visant
principalement la réduction des effets de serres.
Au terme de cette rencontre, M. RABBAH a souligné l’importance du développement
de ces axes de coopération pour les deux pays et pour l’Afrique. Pour sa part, M.
l’Ambassadeur a exprimé le souhait de concrétiser ces différentes actions, convaincu
des opportunités d’investissement au Royaume.
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