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 Transport aérien : MEBAA show Morocco 2015, le 1er salon de l’aviation d’affaires en 

Afrique du Nord 

Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif, a inauguré le 1er septembre, le Salon 
de l'aviation privée et de l'aviation d'affaires "MEBAA Show Morocco 2015". Le ministre a indiqué que 
l’organisation de ce salon au Maroc est une concrétisation  de sa position en tant que hub africain.  
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 Une plaque de numéro d’ordre ou d’immatriculation pour les motocycles 

A partir du 30 octobre prochain, tous les usagers des cyclomoteurs, motocycles, tricycles à moteurs et 
quadricycles à moteurs, seront pénalisés s’ils n’affichent pas une plaque de numéro d’ordre ou 
d’immatriculation.  
 

•Le Matin• 
 

 Tanger Med : La fluidité au rendez-vous 

Selon l’Economiste, le port Tanger Med a connu, pendant les derniers  jours du mois d’août une fluidité du 
trafic de retour des MRE en Europe. A l’origine de cette fluidité, la taille de la flotte, indique le quotidien. 
Une bonne dose d’ingénierie logistique a été déployée sur les aires d’attente pour réduire les délais et les 
conditions des passagers, en plus du renforcement des effectifs de contrôle et d’assistance.  
 

•L’Economiste• 
 

 Huelva abrite une rencontre hispano- marocaine sur le trafic maritime 

Le port de Huelva accueillera les 17 et 18 septembre prochains une rencontre hispano-marocaine sur le 
trafic maritime. Cet événement a pour objectif de promouvoir la coopération avec les villes marocaines 
afin de générer des activités et échanges commerciaux dans ce domaine.  
 

•L’Economiste• 
 

 «Marhaba 2015 » : plus de 709.000 passagers ont regagné le Maroc via le port Tanger Med à 

fin août  

Selon l’autorité portuaire du port Tanger Med (TMPA), un total de 709.400 passagers ont regagné le Maroc 
via le Port de Tanger Med, depuis le début de l’opération “Marhaba 2015″, le 5 juin dernier. 
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