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  «MEBAA show Morocco 2015», le premier salon de l’aviation d’affaires en Afrique du Nord 

Le premier salon de l’aviation privée et d’affaires « MEBAA Show Morocco 2015 » a ouvert ses portes, mardi  
à Casablanca, avec la participation d’une cinquantaine d’exposants et d’opérateurs internationaux. Le 
ministre délégué chargé du Transport, qui a inauguré cette manifestation, a indiqué que ce salon constitue 
une occasion historique  et un véritable élan pour la promotion du secteur de l’aviation privée et de  
l’aviation d’affaires. 
 

•Le Matin.ma• Maroc Hebdo• Bled- Al Massaa• Al Itihad Al Ichtiraki• 
 

 Inspection des finances : Mission réussie pour la délégation Haïtienne au Maroc 

Une délégation de responsables de l’inspection générale des finances de Haïti était en mission, du 25 au 28 
août dernier au Maroc. Un programme de travail chargé attendait la délégation haïtienne composé de 
thèmes diversifiés autour du contrôle et de l’audit ainsi que de visites de travail dans d’autres organes 
d’inspection tels que l’audit interne au sein du ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. 
 

•Le Matin• 
 

 Le port de Huelva fait les yeux doux au Maroc 

Les Eco fait savoir que les autorités du port Huelva ont convié leurs homologues du Maroc à venir débattre 
des opportunités d’affaires entre les deux régions les 17 et 18 septembre. L’établissement veut améliorer 
son positionnement en misant sur les échanges commerciaux avec le Maroc, indique un communiqué des 
organisateurs.  
 

•Les Eco• 
 

 Les TPME prennent le Train en marche 

Le quotidien indique que le groupe turc «CS» actif dans plusieurs secteurs, prévoit de s’installer au Maroc 
avec le concours des TPME marocaines à même d’assurer la sous–traitance de ses activités industrielles et 
plus concrètement dans le secteur ferroviaire. Pour développer sa branche  construction de trains, une 
première rencontre a été organisée avec des responsables marocains dont le ministre de l’Equipement, du 
Transport et de la Logistique, M. Aziz Rabbah,et le directeur  général de l’ONCF, M. Rabie Khlie.  
 

•Les Eco• 
 

 Aviation d’affaires : Le business a doublé en deux ans 

D’après L’Economiste, le chiffre d’affaires du secteur de l’aviation d’affaires a plus que doublé de 2011 à 
2013. Il est passé de 97,2 millions de DH à 221,7 millions de DH.  
 

•L’Economiste• 
 


