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Les travaux du Forum Etats-Unis-Maroc pour le commerce et l’investissement se sont ouverts jeudi 16 
octobre 2014, à l’Etat du Texas à Dallas, par la signature, sous la présidence de M. Aziz Rabbah, Ministre 
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, d’un mémorandum d'entente entre l’aéroport de Dallas 
et l’Office National des Aéroports (ONDA), et ce vu le rôle crucial du secteur du transport aérien dans la 
promotion et le développement des investissements, et la création de nouvelles opportunités dans tous les 
domaines de développement.  
 
Lors de son allocution à cette occasion, M. Aziz Rabbah a souligné l'importance de cette réunion, qui donne 
l'occasion de rencontrer les investisseurs, les experts, les hommes d'affaires, les entreprises ainsi que les 
banques au niveau régional et mondial, afin de soutenir l'économie des deux pays et présenter les projets 
actuels et futurs offerts par le Maroc sous forme d’opportunités d'investissement, tant au niveau du 
secteur public ou privé. 

  

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a exposé les mesures importantes et 
audacieuses menées par le Royaume du Maroc en vue d'encourager l'investissement. Ces mesures 
s’appliquant dans tous les domaines politiques, économiques et sociales, qui s’inscrivent dans le cadre 
d'une politique globale visant à exploiter les ressources et les richesses du Maroc, afin de rendre ce dernier 
l‘une des principales destinations en Afrique du Nord et en Méditerranée Occidentale pour attirer les 
investissements et créer les richesses. 
 
L'un des principaux acquis et avantages qui caractérisent le Maroc étant la stabilité politique et sécuritaire, 
en plus du consensus national qui a conduit à l’instauration des réformes constitutionnelles profondes, ont 
permis l’avènement d'un nouveau gouvernement qui a fait de l’encouragement des investissements l’une 
de ses priorités, et ce à travers l’allocation de l’immobilier nécessaire en le reliant aux réseaux du transport 
et des infrastructures de base, en plus de la mise à disposition de zones franches pour l’installation de 
projets d'investissement dans les domaines de l'industrie, de la logistique et des divers services, ainsi que 
la réforme des systèmes juridiques et fiscaux et la réforme du système judiciaire, l’amélioration du climat 
des affaires, et l'adoption d'une nouvelle loi qui encadre le partenariat entre le secteur public et privé 
(PPP).  
 
Dans le même cadre, le ministre marocain a donné quelques exemples concernant les grands projets 
d’investissement enregistrés dans les stratégies nationales et plus particulièrement ceux relatifs aux 
secteurs de l’infrastructure du transport tels, les routes, les chemins de fer, les ports, les aéroports, la 
logistique et les services qui y sont liés. 
 
Dans le domaine du transport aérien, la qui a été signée aujourd’hui permettra de renforcer la coopération 
entre l’Office National des Aéroports (ONDA) et l’aéroport international de Dallas, dans tous les domaines 
liés aux services des aéroports, la sécurité, les nouvelles technologies et la promotion des services aériens, 
et ce dans le but d’atteindre les plus hauts niveaux de performance sur le terrain à l’aéroport international 
de Dallas et à l’aéroport Mohammed V. De même, la convention permettra  d’œuvrer pour la création de 
vols aériens supplémentaires pour assurer la liaison directe entre les deux aéroports, et aussi l’échange des 
expertises et des expériences réussies dans les domaines d’intérêt commun, y compris la promotion des 
villes aéroportuaires. 
 

Au terme de cette rencontre, M. Aziz Rabbah a salué les organisateurs de cet événement et à leur tête les 
ambassadeurs des deux pays et le maire de la ville de Dallas. Il les a appelé à rendre ce forum annuel qui 
aura une importance internationale au sein des économies des deux continents américain et africain.   


