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 M. Rabbah s’entretient avec le DG de l’Instance  arabe de l’aviation civile des moyens de 

développer ce secteur 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah, s’est entretenu, le mardi 12 août à 

Rabat, avec le directeur général de l’Instance Arabe l’Aviation Civile (IAAC),  Mohamed Ibrahim Chérif, des 

moyens de développer le secteur de l’aviation civile et de créer des partenariats entre les différentes 

compagnies aériennes arabes. M. Rabbah a exprimé la disposition du gouvernement marocain et de son 

département de présenter les aides et les facilités nécessaires de manière à permettre à l’IAAC de remplir ses 

fonctions dans les meilleurs conditions.    

• Maghreb Arabe Presse• MAP Express • 

 Attractivité Economique du Maroc : quelle évaluation ? 

Le Maroc s’est toujours félicité de son attractivité, qui repose sur son positionnement géostratégique, à 

proximité de l’Europe et au carrefour des routes maritimes qui se croisent à la jonction entre la mer 

Méditerranée et l’océan Atlantique. La valorisation de cet atout naturel a été rehaussée par la réalisation 

d’importantes infrastructures de base (portuaires, aéroportuaires, autoroutières, ferroviaires…) et autres 

infrastructures d’accueil (zone industrielles, zones franches) et de services. Toutefois, si la politique des 

grands chantiers a été au rendez-vous pour surmonter la conjoncture difficile e la propagation de la crise, les 

réformes susceptibles de favoriser le climat des affaires et renforcer la destination Maroc pour les 

investissements directs étrangers, n’arrivent pas encore à se hisser au niveau de la mise à niveau territoriale. 

Heureusement, que la stabilité politique du Royaume est une constante qui permet de surmonter ce déficit et 

de faire la différence avec les troubles politiques qui infestent la rive sud du bassin méditerranéen. 

• Lettres Du Centre Marocain De Conjoncture• 

 Pas de conseil de gouvernement ce jeudi 

Le conseil de gouvernement ne compte pas se réunir, ce jeudi 14 août, vu que cette date coïncide avec la fête 

nationale du 14 août commémorant la récupération d'Oued Eddahab. Abdelilah Benkirane sera ce jour-là, en 

déplacement en France pour représenter le Maroc à la cérémonie commémorative du 70e anniversaire du 

débarquement allié en Provence. 

• le360•  
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