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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

M. Aziz Rabbah reçoit l’ambassadeur du Soudan au Maroc 

Lundi 15 décembre 2014 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a reçu en 
audience, lundi 15 décembre 2014, au siège du ministère, S.E.M Suleiman Abdel 
Tawab Al-Zin, l’ambassadeur du Soudan au Maroc. Cette visite vient dans le cadre 
des préparatifs pour la visite du ministre des transports du Soudan au Maroc en 
janvier 2015, afin de participer aux travaux de la 15ème session du comité de 
transport de l’ESCWA. 

   
Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations amicales qui lient 
les deux pays, et ont discuté des possibilités de promotion de la coopération entre le 
Maroc et le Soudan dans les domaines de l’Equipement, du Transport et de la 
Logistique. 
 
A cet effet, et dans le cadre des préparatifs de la visite  du ministre des transports 
soudanais au Maroc, les discussions ont porté en particulier sur :  

- la signature d’une nouvelle convention dans le domaine du transport aérien ; 
 
- la transformation du protocole d’entente marin à une convention générale dans 

le domaine du transport marin et des ports ; 
 
- l’ouverture des discussions bilatérales pour une coopération plus étroite dans les 

domaines ferroviaire, autoroutier et de la formation ; 
 
- la création d’une zone logistique soudanaise au Maroc ; 
 
- l’encouragement des hommes d’affaires marocains et soudanais pour investir 

dans les deux pays.   
 

Le ministre a également souligné l’importance d’organiser un salon pour les produits 
soudanais au Maroc afin de les faire connaître et les commercialiser au Royaume.  
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