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Lancement de la caravane de la sécurité routière de Rabat vers d’autres villes

La caravane dédiée à la sécurité routière a été lancée, lundi 22 février 2016 en direction de Midelt avec
une équipe composée de 66 personnes, présidée par le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed
Najib Boulif. Le programme de la caravane comporte l’inauguration de plusieurs projets ainsi que le
lancement d’une panoplie d’actions dans le secteur de la sécurité routière.
• Attajdid •



La vignette automobile a rapporté 1,68 MMDH en 2015

La vignette automobile a rapporté 1,68 milliard de dirhams en 2015, a indiqué la direction générale des
impôts lors du conseil du gouvernement tenu le 18 février 2015. Cette manne financière est en hausse de
240 millions de dirhams par rapport à l’année 2014, ajoute la direction précisant avoir émis un décret pour
l’utilisation future de nouvelles technologies pour la perception des impôts.
• bladi.net •

 Vernissage à Tétouan d’une exposition collective de peintures « Port Tanger Med et son
environnement »
L’exposition de peintures baptisée “Port Tanger Med et son environnement”, qui présente les œuvres
créatives d’une vingtaine d’étudiants inspirées des espaces et de la dynamique du port Tanger Med, a été
inaugurée lundi 22 février 2016 à l’Institut national des beaux-arts (INBA) à Tétouan.
• MAP Express •



Le marché européen en tête du volume de trafic aérien au Maroc

Le marché européen a pu, durant le mois de janvier 2016, se positionner en tête du volume de trafic aérien
commercial enregistré dans les différents aéroports du Royaume avec un taux de 68,12% et un volume de
trafic commercial de 1.332.143 passagers, soit une progression de 3,88% par rapport à la même période de
2015.
• Akhbar Al Yaom •

 Plus de 150 exposants et 30.000 visiteurs attendus à L’International Marrakech Airshow
2016
Plus de 150 exposants, 50 délégations et 30.000 visiteurs sont attendus à la 5-ème édition du Salon de
l'Aéronautique et du Spatial "International Marrakech Airshow 2016 (IMAS), qui se tiendra sous le Haut
Patronage de Roi Mohammed VI du 27 au 30 avril 2016 à Marrakech. Cet évènement constitue une
occasion idoine pour accentuer le développement de la filière de la construction aéronautique et
favoriser le partage des expériences entre les opérateurs de ce secteur.
• MAP •
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