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Un ministre français se dit impressionné par Tanger Med
Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s’est félicité, jeudi à Rabat,
du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en
Afrique et dans la Méditerranée.Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que “la coopération bilatérale dans le
domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur”.Il a d’autre part
qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de
“grande réussite”, au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse.Amara a
relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier
international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans
le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures.Cette réunion, marquée par la participation de hauts
responsables des deux pays, a été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime.Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau
France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique,
multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché
sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.Au terme d’un débat riche et constructif, les
deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir
davantage.En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à l’Institut
de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger comme un acteur de référence
notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes classiques ou à
grande vitesse.
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Le Maroc intéressé par le train à hydrogène d’Alstom

La presse française se fait l’écho de contact entre le Maroc et le géant français de l’industrie ferroviaire, Alstom, pour
l’acquisition du train à hydrogène. Ce dernier représente aujourd’hui le nec plus ultra du transport ferroviaire en Europe et dans
le monde. Ainsi, selon Le Monde citant Brahim Soua, responsable de la plate-forme trains régionaux chez Alstom, «des clients
potentiels se sont manifestés au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark, en Espagne et au Maroc». Pourrappel, le
Royaume est l’un des clients importants du géant français. En effet, Alstom avait fourni les trains à grande vitesse de l’ONCF
(Office national des chemins de fer) faisant du Maroc l’un des rares pays dans le monde à proposer des voyages en TGV sur son
réseau ferroviaire. Aussi, Alstom fournit également les plus grandes villes du Royaume comme Rabat et plus récemment
Casablanca des rames de tramway.
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Un ministre français encense le port Tanger-Med

Un ministre français encense le port Tanger-Med Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique
Jean-Baptiste Djebbari s’est félicité, ce jeudi à Rabat, du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe
portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en Afrique et dans la Méditerranée. Jean-Baptiste Djebbari Dans une
déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau
Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que « la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant plus
importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur ». Il a d’autre part qualifié la coopération entre la Société
nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de « grande réussite », au niveau tant du
partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse. Amara a relevé que cette réunion de haut
niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier international. Mais aussi le transport
ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans le cadre de partenariats
public-privé en matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la participation de hauts responsables des deux pays, a
été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement en ce qui a trait au transport
routier, ferroviaire et maritime. Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19
décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnel et
exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché sur la signature de
plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. Au terme d’un débat riche et constructif, les deux ministres se
sont félicités de la qualité de la coopération entre le Royaume du Maroc et la France et ils ont confirmé leur volonté de les
raffermir davantage. En visite de travail au Royaume du Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la
ministre de la transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger-Med. À l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste
Djebbari s’est rendu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger
comme un acteur de référence notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour
l’exploitation des lignes classiques ou à grande vitesse.

Copyright IMPERIUM 2000-2021. All rights reserved.

doc.imperial.plus

8

IMPERIUM MEDIA

Press'Clipping - ONCF

09:06

25/03/2021
NT - www.lesiteinfo.com

Un ministre français encense le port Tanger-Med

Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean-Baptiste Djebbari s’est félicité, ce jeudi à
Rabat, du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à
conteneurs en Afrique et dans la Méditerranée. Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de
l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que « la
coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans
ce secteur ». Il a d’autre part qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des
chemins de fer (ONCF) de « grande réussite », au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de
Train à grande vitesse. Amara a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale,
dont le transport routier international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le
transport autoroutier dans le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la
participation de hauts responsables des deux pays, a été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération
bilatérale, particulièrement en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime. Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème
rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de
partenariat stratégique, multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral.
Cette rencontre a débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. Au terme d’un
débat riche et constructif, les deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé
leur volonté de les raffermir davantage. En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès
de la ministre de la transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger-Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste
Djebbari s’est rendu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger
comme un acteur de référence notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour
l’exploitation des lignes classiques ou à grande vitesse. M.A.
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Le Ministre français du transport en visite de travail au Maroc

En visite officielle, Jean Baptiste Djebbari fait une tournée au Maroc du 24 au 26 mars, a annoncé l’ambassade de France au
Maroc dans un communiqué, précisant que le ministre d’Emmanuel Macron visitera Tanger, Rabat, avant de se rendre à
Casablanca. Des réunions interministérielles sont à l’ordre du jour, l’ambassade a indiqué que M. Djebbari rencontrera son
homologue marocain Abdelkader Amara, ministre de l’Equipement et du transport, et puis Nadia Fettah Alaoui, ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Transport aérien. Le ministre français s’est rendu, ce jeudi, au port Tanger Med, premier port à
conteneurs en Afrique et en Méditerranée, où sont présents plusieurs groupes français tels que Décathlon, CEVA Logistics,
GEFCO et Bolloré. Durant cette visite, M Dejabari est monté à bord d’un porte-conteneurs de la Campagne française CMACGM affecté une ligne reliant le Canal de Suez et le détroit de Gibraltar. La tournée du ministre français sera focalisée sur la
coopération entre le Maroc et la France dans le domaine ferroviaire. En plus de l’Institut de formation ferroviaire à Rabat, M.
Djebbari se rendra le 26 mars à Casablanca pour visiter le site d’exploitation et de maintenance du Tramway. Alstom est le
principal partenaire du Maroc dans l’équipement ferroviaire, le groupe français a décroché les marchés de Tramway de Rabat et
de Casablanca, en plus du chantier géant de train à grande vitesse reliant Tanger à Casablanca, qui a été inauguré en 2018. Le
partenariat d’Alstom avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) s’est renforcé, suite à la signature d’un protocole, en
vertu duquel le géant français devient officiellement chargé de la maintenance de locomotives électriques de nouvelle génération
Prima M4, que le Maroc en avait commandé 30 en 2018.
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Un ministre français encense le port Tanger-Med

Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean-Baptiste Djebbari s'est félicité, ce jeudi à Rabat,
du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en
Afrique et dans la Méditerranée. Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l'Équipement, du
transport, de la logistique et de l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que « la coopération bilatérale dans le
domaine portuaire est d'autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur ».Il a d'autre part
qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l'Office national des chemins de fer (ONCF) de «
grande réussite », au niveau tant du partage d'expérience que des projets d'extension du réseau de Train à grande vitesse.Amara a
relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier
international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans
le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures.Cette réunion, marquée par la participation de hauts
responsables des deux pays, a été l'occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime.Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau
France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique,
multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché
sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.Au terme d'un débat riche et constructif, les
deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir
davantage.En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique a visité le complexe portuaire Tanger-Med.A l'issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s'est rendu à l'Institut
de formation ferroviaire, projet porté par l'ONCF et la SNCF avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de référence
notamment dans les formations ferroviaires sur l'ensemble des compétences utiles pour l'exploitation des lignes classiques ou à
grande vitesse.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".ﻭﻭﺻﻒ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ" ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ
ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺪﺍﺭ -ﻭﻡ ﻉ
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ – ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﺇﻋﻼﻧﺈﻋﻼﻧﻮﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".ﺇﻋﻼﻧﻮﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ"
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﺇﻋﻼﻧﻮﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﺇﻋﻼﻧﻮﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ
ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ" ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ،
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ
ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ،
ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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Un ministre français se félicite du professionnalisme et de la
dynamique du port Tanger-Med
Rabat – Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s’est félicité, jeudi à
Rabat, du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à
conteneurs en Afrique et dans la Méditerranée. Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de
l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que “la coopération
bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur”. Il
a d’autre part qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer
(ONCF) de “grande réussite”, au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande
vitesse. M. Amara a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le
transport routier international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport
autoroutier dans le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la participation
de hauts responsables des deux pays, a été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale,
particulièrement en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime. Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre
de haut niveau France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat
stratégique, multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre
a débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. Au terme d’un débat riche et
constructif, les deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de
les raffermir davantage. En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre
de la transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est
rendu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger comme un acteur
de référence notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes
classiques ou à grande vitesse.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ
ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ”
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ 19
ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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Un ministre français se félicite du professionnalisme et de la
dynamique du port Tanger-Med
Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de
l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que "la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant
plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur". Il a d'autre part qualifié la coopération entre la
Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de "grande réussite", au niveau tant
du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse. M. Amara a relevé que cette réunion de
haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier international, le transport ferroviaire,
les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans le cadre de partenariats public-privé en
matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la participation de hauts responsables des deux pays, a été l'occasion de
passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire
et maritime. Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris,
destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays
et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans
divers domaines de coopération. Au terme d'un débat riche et constructif, les deux ministres se sont félicités de la qualité de la
coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir davantage. En visite de travail au Maroc du 24 au 26
mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger
Med. A l'issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par
l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de référence notamment dans les formations ferroviaires
sur l'ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes classiques ou à grande vitesse.
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Un ministre français se félicite du professionnalisme et de la
dynamique du port Tanger-Med
Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s'est félicité, jeudi à Rabat,
du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en
Afrique et dans la Méditerranée.Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que "la coopération bilatérale dans le
domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur".Il a d'autre part
qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de
"grande réussite", au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse.M.
Amara a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier
international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans
le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures.Cette réunion, marquée par la participation de hauts
responsables des deux pays, a été l'occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime.Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau
France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique,
multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché
sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.Au terme d'un débat riche et constructif, les
deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir
davantage.En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l'issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à l’Institut
de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de référence
notamment dans les formations ferroviaires sur l'ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes classiques ou à
grande vitesse.
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Un ministre français se félicite du professionnalisme et de la
dynamique du port Tanger-Med
Rabat - Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s'est félicité, jeudi à
Rabat, du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à
conteneurs en Afrique et dans la Méditerranée.Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de
l’Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que "la coopération
bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur".Il a
d'autre part qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer
(ONCF) de "grande réussite", au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande
vitesse.M. Amara a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le
transport routier international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport
autoroutier dans le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures.Cette réunion, marquée par la participation
de hauts responsables des deux pays, a été l'occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale,
particulièrement en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime.Elle s'inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre
de haut niveau France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat
stratégique, multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre
a débouché sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.Au terme d'un débat riche et
constructif, les deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de
les raffermir davantage.En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de
la transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l'issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu
à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s'ériger comme un acteur de
référence notamment dans les formations ferroviaires sur l'ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes
classiques ou à grande vitesse.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ  -ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ
ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ"
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ 19
ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ14
ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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Un ministre français se félicite du professionnalisme et de la
dynamique du port Tanger-Med
Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de
l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que « la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant
plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur ». Il a d’autre part qualifié la coopération entre la
Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de « grande réussite », au niveau
tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse. M. Amara a relevé que cette réunion
de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier international, le transport
ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans le cadre de partenariats
public-privé en matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la participation de hauts responsables des deux pays, a
été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement en ce qui a trait au transport
routier, ferroviaire et maritime. Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau France-Maroc tenue le 19
décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnel et
exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché sur la signature de
plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. Au terme d’un débat riche et constructif, les deux ministres se
sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir davantage. En visite
de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique a visité
le complexe portuaire Tanger Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à l’Institut de formation
ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger comme un acteur de référence notamment dans
les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes classiques ou à grande vitesse.
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Jean Baptiste Djebbari se félicite du professionnalisme et de
la dynamique du port Tanger-Med
Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s’est félicité, jeudi à Rabat,
du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en
Afrique et dans la Méditerranée.Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que “la coopération bilatérale dans le
domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur”.Il a d’autre part
qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de
“grande réussite”, au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse.M.
Amara a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier
international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans
le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures.Cette réunion, marquée par la participation de hauts
responsables des deux pays, a été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime.Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau
France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique,
multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché
sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération.Au terme d’un débat riche et constructif, les
deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir
davantage.En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à l’Institut
de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger comme un acteur de référence
notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes classiques ou à
grande vitesse.Avec MAP
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Un ministre français se dit impressionné par Tanger Med

Le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition écologique Jean Baptiste Djebbari s’est félicité, jeudi à Rabat,
du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire Tanger-Med, premier port à conteneurs en
Afrique et dans la Méditerranée. Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du
transport, de la logistique et de l’eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que “la coopération bilatérale dans le
domaine portuaire est d’autant plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur”. Il a d’autre part
qualifié la coopération entre la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et l’Office national des chemins de fer (ONCF) de
“grande réussite”, au niveau tant du partage d’expérience que des projets d’extension du réseau de Train à grande vitesse. Amara
a relevé que cette réunion de haut niveau a porté sur différents sujets de coopération bilatérale, dont le transport routier
international, le transport ferroviaire, les échanges commerciaux, le transport maritime ou encore le transport autoroutier dans
le cadre de partenariats public-privé en matière des infrastructures. Cette réunion, marquée par la participation de hauts
responsables des deux pays, a été l’occasion de passer en revue les différentes actions de coopération bilatérale, particulièrement
en ce qui a trait au transport routier, ferroviaire et maritime. Elle s’inscrit dans le cadre de la 14ème rencontre de haut niveau
France-Maroc tenue le 19 décembre 2019 à Paris, destinée à donner un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique,
multidimensionnel et exceptionnel entre les deux pays et à intensifier le dialogue politique bilatéral. Cette rencontre a débouché
sur la signature de plusieurs accords bilatéraux dans divers domaines de coopération. Au terme d’un débat riche et constructif,
les deux ministres se sont félicités de la qualité de la coopération maroco-française et ont confirmé leur volonté de les raffermir
davantage. En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la
transition écologique a visité le complexe portuaire Tanger Med. A l’issue de cette rencontre, Jean Baptiste Djebbari s’est rendu à
l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par l’ONCF et la SNCF avec pour vocation de s’ériger comme un acteur de
référence notamment dans les formations ferroviaires sur l’ensemble des compétences utiles pour l’exploitation des lignes
classiques ou à grande vitesse. L’article est apparu en premier sur .
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Entretien avec le ministre français Jean-Baptise Djebbari

En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique Jean Baptiste Djebbari s'est félicité du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire
Tanger-Med. Dans une déclaration à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de
l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que "la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant
plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur". Le responsable français a visité le complexe
portuaire Tanger Med. Jean Baptiste Djebbari s’est régalement endu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par
l’ONCF et la SNCF. Jean-Baptise Djebbari a été l'invité du Journal de 19h sur Medi1TV. Entretien.
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Entretien avec le ministre français Jean-Baptise Djebbari

En visite de travail au Maroc du 24 au 26 mars 2021, le ministre délégué français auprès de la ministre de la transition
écologique Jean Baptiste Djebbari s'est félicité du professionnalisme, des compétences et de la dynamique du complexe portuaire
Tanger-Med.Dans une déclaration à l'issue de sa rencontre avec le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de
l'eau Abdelkader Amara, le responsable français a souligné que "la coopération bilatérale dans le domaine portuaire est d’autant
plus importante au moment où la France investit beaucoup dans ce secteur".Le responsable français a visité le complexe
portuaire Tanger Med. Jean Baptiste Djebbari s’est régalement endu à l’Institut de formation ferroviaire, projet porté par
l’ONCF et la SNCF.Jean-Baptise Djebbari a été l'invité du Journal de 19h sur Medi1TV. Entretien.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".
ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ" ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.
ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.

28

doc.imperial.plus

Copyright IMPERIUM 2000-2021. All rights reserved.

IMPERIUM MEDIA

Press'Clipping - ONCF

10:23

25/03/2021
NT - www.achamalpress.com

ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.ﻭﻭﺻﻒ،
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.
ﻭﻭﺻﻒ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺍﻟﺪﺍﺭ -ﻭﻡ ﻉ
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ 2019
ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ
ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ 26
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ 2019
ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ
ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ 26
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ . The post first appeared on .ﺍﻟﻮﺳﻮﻡ
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ".ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ" ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ
ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 25.ﻣﺎﺭﺱ 2021ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺳﻴﺎﺳﺔnonGratuit: oui
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ 2019
ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ
ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ 26
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ The post .ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ first appeared on
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .24
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺒﺔ ﺑﺮﻳﺲ ـ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ
ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ 2019
ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ
ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ 26
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺎﻟﺮﺑﺎﻁ – ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ
ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ
ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ14
ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ
ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻣﻤﻠﻜﺘﻨﺎ.ﻡ.ﺵ.ﺱ/ﻭ.ﻡ.ﻋﺸﺎﺭﻙ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ:ﺗﻮﻳﺘﺮﻓﻴﺲ ﺑﻮﻛﺎﻟﻤﺰﻳﺪWhatsAppﻣﺮﺗﺒﻂ
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ .ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ 2019
ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ
ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ 26
ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔalmaghreb24.com .
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﺷﺎﻫﺪ ﺃﻳﻀﺎًﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ.ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ
ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ.ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.ﺍﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻩ.
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ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﻋﻤﺎﺭﺓ..ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ
ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.
ﻭﻭﺻﻒ ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺣﺴﺐ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻸﻧﺒﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ،
ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ 19
ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ
ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻛﺒﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ ﻳﺮﻛﺐ ﺍﻟﺘﻴﺠﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﻨﺠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ !
ﺯﻧﻘﺔ  | 20ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺣﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺑﺘﻴﺴﺖ ﺩﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻣﻐﺎﺭﺑﺔ .ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ
 ،ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻧﺎﺩﻳﺔ ﻓﺘﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،ﻗﺎﻡ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ،ﻭ ﺗﻔﻘﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻲ
 CMA CGMﻭ  Décathlonﻭ  CEVA Logisticsﻭ  GEFCOﻭ  .“ Bolloréﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺩﺟﺒﺎﺭﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
 CMA-CGMﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﻣﻀﻴﻖ ﺟﺒﻞ ﻃﺎﺭﻕ .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺑﻄﻨﺠﺔ ﻟﺮﻛﻮﺏ ﺍﻟﺘﻴﺠﻴﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﻭ ﺳﻴﺰﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻟﻴﺘﻔﻘﺪ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ  ،ﻭﻫﻮ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ  ONCFﻭ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ، SNCFﻛﻤﺎ ﺳﻴﺰﻭﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻗﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻮﺍﻱ ﻏﺪﺍ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ  .Casa Rocﻭﺳﻴﺨﺘﺘﻢ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ  ، (Aerotechnic Industries (ATIﻭﻫﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺨﺼﺺ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺳﻄﻮﻟﻬﻤﺎ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ،ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
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ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ  ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ  ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ”.
ﻭﻭﺻﻒ  ،ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ
ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ-ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻄﺮﻗﻲ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻱ .ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝ 14ﻋﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ-ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ  19ﺩﺟﻨﺒﺮ  2019ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻄﻰ ﺩﻓﻌﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﻭﻋﺰﺯ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺑﺎﺭﻳﺲ .ﻭﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻧﻘﺎﺵ ﻏﻨﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ،ﻧﻮﻩ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ-ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﻣﻊ Facebook Twitter WhatsApp
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ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ..ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻃﻨﺠﺎﻭﻱ ﺃﺷﺎﺩ ﺟﻮﻥ ﺑﺎﺗﻴﺴﺖ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ،ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ) 25ﻣﺎﺭﺱ( ،ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ،ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ
ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .ﻭﻗﺎﻝ ﺩﺟﻴﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻘﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻊ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﻥ “ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ” .ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺄﻧﻪ “ﻧﺠﺎﺡ ﻛﺒﻴﺮ” ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ .ﻭﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻣﻦ  24ﺇﻟﻰ  26ﻣﺎﺭﺱ ،ﺯﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺋﻲ ﻃﻨﺠﺔ-ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻭﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﺴﻜﻚ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻛﻔﺎﻋﻞ ﻣﺮﺟﻌﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﻜﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﻓﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ.
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