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 M. Boulif s’entretient avec une délégation du conseil d’administration de l’Union arabe des
transports terrestres
Le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, s’est entretenu, mercredi, avec une
délégation du conseil d’administration de l’Union Arabe des Transports Terrestres. A l’ouverture de cette
réunion, le ministre a souligné l’importance du transport terrestre, étant l’un des domaines fondamentaux
et nécessaires à la consolidation des relations économiques et commerciales entre les Etats arabes.
•MAP•

 Monsieur Boulif visite les centres d'immatriculation à Salé et Témara
Dans le cadre des visites "surprise" effectuées par Mohamed Najib Boulif, Ministre délégué chargé du
Transport, aux centres d'immatriculation des véhicules au niveau des différentes villes marocaines,
Monsieur le Ministre a visité, mardi 8 septembre 2015, le centre d’immatriculation des véhicules à Témara
et Salé. Ces visites effectuées par le Ministre visent à prendre connaissance du niveau de la qualité des
services offerts aux citoyens.
•Al Ahdath Al Maghrebia•

 Le nouveau cadre juridique des PPP, un outil sécurisé et innovant pour la réalisation de
projets d'infrastructures au Maroc (Experts)
Avec l'adoption du nouveau cadre juridique des Partenariats public-privé (PPP), le Maroc dispose désormais
d'un outil contractuel sécurisé et innovant pour la réalisation de projets d'infrastructures d'envergure, ont
souligné les experts Driss Bererhi et Sophie Pignon, associés au sein du cabinet d'avocats Bird & Bird à Paris.
Dans une analyse publiée jeudi sur le site "Usine Nouvelle", les experts soulignent que ce nouvel instrument
contractuel, entré en vigueur récemment et ouvert à l'Etat, aux établissements publics de l'Etat et aux
entreprises publiques, offre des axes de sécurisation du cadre juridique des PPP bienvenus alors même
que des PPP sont déjà mis en œuvre sur le territoire marocain.
•MAP•

 Le Salon international du BTP et matériaux de construction, du 15 au 18 octobre à
Casablanca
Le Salon international du BTP, matériaux et équipements de construction et infrastructure (MABUILD),
parrainé par le Ministère turc de l'Economie, tiendra sa 4ème édition du 15 au 18 octobre prochain au Parc
des expositions à Casablanca, apprend-on jeudi auprès des organisateurs.
•MAP•

 Comment développer l’aviation d’affaires au Maroc
L’article porte sur le développement de l’aviation d’affaires au Maroc. Le ministère de tutelle prépare une
étude afin d’avoir une bonne visibilité sur le secteur. Selon le Directeur général de l’aviation civile, Khalid
Cherkaoui, «l’impact de l’aviation d’affaires sur l’économie nationale et le déplacement des Marocains
n’est pas encore quantifiable en l’absence d’études spécifiques en la matière». De sa part, Zouhair
Mohamed El Aoufir, DG de l’ONDA a indiqué : « au niveau de l’office, nous avons lancé un appel d’offres
pour la concession des services au sol selon le concept BPO ».
•Les Inspirations Eco•

 Royal Air Maroc renforce son partenariat avec la Tariqa des Tidjanes du Mali
Le PDG de la RAM, Driss Benhima et le premier vice-président du Confenat (Conseil Fédéral National des
Adeptes de la Tariqa Tijanya), Amadou Cheikh Tali, ont signé mardi 8 septembre à Bamako une convention
pour la reconduction du partenariat entre les deux parties pour les cinq prochaines années.
•Aéronautique•
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