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L’aéroport Mohammed V accueille 
le premier Salon de l’Aviation Privée et de l’Aviation d’Affaires :  

« MEBAA SHOW MOROCCO 2015 »  
les 1er et 02 septembre 2015 

 
Sous la présidence de Monsieur Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport 
et de la Logistique, une convention a été signée, le lundi 02 mars 2015 au siège du 
Ministère à Rabat, entre l’Office National Des Aéroports, représenté par son Directeur 
Général, M. Zouhair Mohamed EL AOUFIR, et « Middle East Africa Business 
Aviation Association – MEBAA » représentée par son Président Fondateur M. Ali 
Ahmed ALNAQBI. 
 
Cette convention porte sur l’organisation, les 1er et 2 septembre, du 1er Salon dédié à 
l'aviation privée et l’aviation d'affaires au Maroc "MEBAA Morocco Show". Et sur la 
coopération pour le développement du secteur de l’aviation d’affaires dans la région 
MENA. 
 
Ce salon constitue le premier du genre en Afrique ce qui traduit l’attractivité dont jouit le 
Maroc en tant que hôte de manifestations d’envergure internationale. 
Il attirera la participation d’opérateurs nationaux et internationaux dans le domaine de 
l’aviation privée et d’affaires ; des compagnies aériennes et entreprises spécialisées dans 
la maintenance et l’assistance et d’autres liées à ce secteur. Il connaitra  l’exposition 
d’avions utilisés dans ce type d’aviation. 
 
Ce salon contribuera au développement de ce secteur au Maroc  et sa  promotion de en 
tant que centre du trafic de l’aviation privée en Afrique. 
Il est à noter que, de par sa position géographique et son dynamisme économique, le 
secteur de l’aviation privée au Maroc a connu, ces dernières années, une forte croissance, 
et ce salon vient à point nommé pour  développer davantage ce secteur  prometteur. 
 
Le "MEBAA Morocco Show", ambitionne de devenir un rendez-vous incontournable, 
pour les professionnels de l'aviation privée pour découvrir les dernières évolutions 
technologiques au niveau international. 
 
Fondée en 2006, « MEBAA » est une association à but non lucratif, créée pour présenter 
les acteurs de l'aviation d'affaires et de l’aviation privée dans la zone MENA.  Elle vise à 
renforcer la communication et la  coopération entre les différents acteurs de ce secteur et 
les autorités gouvernementales. 
Pour rappel, « MEBAA » organise, depuis huit ans, le salon de l’Aviation d’Affaires et de 
l’Aviation privée à Dubaï, qui est l'une des plus importantes manifestations 
internationales dans ce domaine. 
 


