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 COMMUNIQUE DE PRESSE 

Visite de M. Aziz Rabbah aux services de l’aéroport international  de Dallas 

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

supervisé le jeudi 16 Octobre 2014 la signature d’une convention de partenariat  

entre le Conseil de l’Aéroport International de Dallas (DFW) et l’Office National des 

Aéroports (ONDA), a effectué une visite de terrain aux services de l’aéroport 

international  de Dallas où des explications lui ont été présentées par les 

responsables de l’aéroport concernant les services offerts aux voyageurs, la 

technique d’organisation de la réception des arrivées et des départs, qui est basé sur 

l’utilisation des technologies développées afin d’assurer la fluidité du transit, la 

surveillance et l’enregistrement automatique et selon le type de la résidence. 

Il est à noter que, la convention signée entre le Conseil de l’aéroport international de 

Dallas et l’ONDA permettra d’échanger les expertises relatives aux services 

aéroportuaires et à la sécurité, ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies dans 

le but de promouvoir le niveau de performance dans les aéroports.   

Suite à cette visite, M. ministre a tenu une séance de travail avec le président de 

l’aéroport international de Dallas, où les deux parties se sont entretenues sur les 

moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’aviation, à travers la mise 

en œuvre des termes de la convention de partenariat signée, ainsi que l’étude des 

possibilités pour accélérer l’ouverture d’un vol direct entre Casablanca et Dallas, vu 

les retombées économiques de cette liaison, ainsi que le rapprochement 

géostratégique entre l’Afrique et l’Etat du Texas, qui représente le centre du 

continent américain, et qui connait une croissance régulière  durant ces dernières 

années.   
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