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Communiqué 

Le Secrétaire Général de l’OACI en visite au Maroc 

Le Ministre de l’Equipement et du Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah, a accueilli 

M. Raymond Benjamin, Secrétaire Général de l’Organisation Internationale de l’Aviation 

Civile à Casablanca le samedi 24 mai 2014. Ce dernier était accompagné de M. Boubacar 

Djibo, Directeur du Transport Aérien à l'OACI et de M. Mam Sait JALLOW, Directeur 

Régional.  

A cette occasion, les responsables de l’OACI ont effectué une visite du Centre National de 

Contrôle de la Sécurité de la Navigation Aérienne, sis à Nouacer à Casablanca, où Le 

Secrétaire Général de l’OACI a marqué son passage par une inscription au livre d’or dudit 

centre. 

La délégation a, ensuite, suivi avec intérêt une présentation faite par le Directeur Général 

de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Oufir sur la stratégie de l’office et ses grands projets 

infrastructurels à l’horizon 2016, notamment les extensions de certains aéroports  

(Marrakech, Fès, Nador, Guelmim, …) pour répondre à l’accroissement continu du nombre 

de passagers dans ces aéroports.  

M Raymond Benjamin a salué les efforts déployés par le Maroc pour le développement du 

secteur de l'aviation, en particulier en matière d'infrastructures et de financement, ainsi 

que des services aux passagers qui fréquentent les aéroports marocains. Le Maroc, a-t-il 

ajouté, pourrait jouer un rôle de premier plan dans ce domaine vue son emplacement 

stratégique, et a appelé la compagnie Royal Air Maroc à intensifier ses vols intérieurs afin 

de stimuler les citoyens marocains à voyager dans le pays avec des tarifs attrayants.  

Il a, par ailleurs, noté qu'il est prévu que le Maroc accueille début de l'année prochaine une 

rencontre  consultative de l’Organisation au plus haut niveau pour discuter d'une série de 

questions qui concernent principalement la sécurité et la sûreté des passagers et la facilité 

de mouvement.  

La visite a été clôturée par des déclarations des deux responsables convergeant vers une 

volonté ferme pour le renforcement de la coopération entre l’organisation onusienne et le  
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Royaume du Maroc dans le domaine de l’aviation civile, notamment en matière de sécurité 

de la navigation aérienne et de la sûreté  au niveau des aéroports.  
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