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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Etude d’une stratégie pour le développement des infrastructures 

portuaires dédiées à la réparation et la construction navales 

 (09.09.2014) 

 
M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a 

présidé, mardi 9 septembre 2014 au siège du Ministère, la réunion du comité de pilotage 

de l’étude d’une stratégie pour le développement des infrastructures portuaires dédiées 

à la réparation et la construction navales. 

 

En ouvrant la séance, M. le Ministre a souhaité la bienvenue à l’ensemble des 

participants et a rappelé les objectifs principaux de cette étude :   

 

- Identifier et analyser les différents segments de marchés des activités de construction 

et de réparation navales ; 

-  Définir le positionnement adéquat du Maroc pour chaque segment de marché ; 

- Arrêter une stratégie et un plan d’action pour le développement de ces activités ; 

- Définir un plan directeur d’aménagement et de développement des infrastructures 

portuaires nécessaires à l’accompagnement de cette stratégie. 

 

Lors de cette réunion, le bureau d’études a fait une présentation des résultats de la 

première phase de ladite étude, concernant : (i) la situation actuelle et les perspectives 

de l’activité de la réparation navale ; (ii) le diagnostic stratégique de l’activité de la 

réparation navale ; (iii) l’analyse et la segmentation du marché actuel de la construction 

navale et l’évaluation des perspectives de développement de cette activité. Présentation 

à laquelle ont réagi les participants avec leurs remarques et observations. 

 

M. le Ministre a également donné ses orientations sur plusieurs points dans le but 

d’élargir et de détailler les prochaines étapes de l’étude. La présentation des résultats de 

la phase 2 est prévue en novembre 2014. 
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