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 La coopération dans le domaine du transport et des infrastructures au centre d'un entretien 

entre M. Rabbah et son homologue qatari  

Le ministre de l'Équipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah et le ministre qatari des 

Transports, Jassim Ben Seif Ben Al Ahmed Sulaiti ont réaffirmé, jeudi 12 juin à Doha, la détermination du 

Qatar et du Maroc de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des grandes infrastructures liées 

au transport, rapporte la MAP. Lors de ses entretiens avec le ministre qatari des Transports, M. Rabbah a 

affirmé que la coopération entre le Maroc et le Qatar s'oriente, actuellement, vers un nouveau partenariat 

stratégique fondé sur des bases économiques et qui cible les différents réseaux de transports (aviation 

civile, transport maritime, chemin de fer, routes). Toujours selon la MAP, le ministre de l'Équipement, du 

transport et de la logistique a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre les deux pays dans le 

domaine des grandes infrastructures, et de la coopération technique en matière des industries liées aux 

ports, aux aéroports, au chemin de fer, aux routes et à la logistique. Pour sa part, Jassim Ben Seif Ben Al 

Ahmed Sulaiti s'est félicité du niveau des relations entre le Maroc et le Qatar, relevant que la visite de 

travail de M. Rabbah au Qatar intervient juste après la 5e session de la haute commission mixte maroco-

qatarie tenue récemment à Rabat, ajoute la même source. Le ministre qatari des Transports a noté que le 

Maroc se positionnait avec force sur le plan stratégique d'investissement extérieur de l'État du Qatar eu 

égard à la situation géographique privilégiée du Royaume et à la stabilité politique dont bénéficie le pays 

qui regorge de ressources naturelles et humaines. 

• maghreb arabe presse online • 

 Réseau Routier : une nouvelle vision basée sur la maintenance 

Dès 2015, le développement du réseau routier (routes nationales, secondaires et provinciales) se fera sur la 

base d’une nouvelle vision à long terme. Les équipes du Ministère de l’Equipement et du Transport ont en 

effet conçu un nouveau programme couvrant les deux prochaines décennies et visant la mise à niveau et 

l’extension de ce réseau. « La valeur de remplacement du patrimoine routier est estimée à plus de 50 

milliards de DH. Aussi, la sauvegarde de ce patrimoine constitue-t-elle la première priorité de la politique 

routière ». note-on auprès du Ministère. 

• La Vie Eco • 

 L’opération transit, un marché juteux pour les compagnies maritimes étrangères 

Etalée sur seulement 3 mois, l’Opération transit rapporterait près de 200 millions d’euros (environ 2,238 

milliards de dirhams) aux trois compagnies étrangères opérantes, à savoir l’allemande FRS, ainsi que les 

espagnoles Balearia et Trasmediterranea. C’est ce que révèle le journal économique ibérique El 

Economista. 

• yabiladi.com • 

 Mohamed Achergui : l'inauguration par S.M le Roi du nouveau siège du conseil 

constitutionnel dénote l'importance accordée par le Souverain à la justice constitutionnelle 

Rabat – L’inauguration par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, du nouveau siège du Conseil 

constitutionnel, à Rabat, dénote l’importance et la valeur accordées à la justice constitutionnelle par le 

Souverain, qui avait tenu à choisir personnellement l’édifice devant abriter cette institution, a affirmé le 

président du Conseil, M. Mohamed Achergui. 
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