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 Partenariat public-privé : Le Maroc compte monter un modèle adapté aux pays africains 

Le Maroc a convenu avec la Banque africaine de développement (BAD) de monter un modèle de partenariat 

public-privé (PPP) adapté aux pays africains. Cette décision est le résultat des discussions qui ont eu lieu 

vendredi dernier à Rabat entre le ministre de l’Équipement, du transport et de la logistique, M. Aziz Rabbah, et 

la représentante résidente au Bureau du Maroc de la Banque africaine de développement, Yacine Diama Fal . 

•Le Matin• 

 M. Boulif s’entretient à Mumbai avec le ministre indien du transport et de la marine 

marchande 

Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif s'est entretenu, vendredi à Mumbai, avec le 

ministre indien du Transport et de la marine marchande Nitin Gadkari, des moyens de renforcer la coopération 

bilatérale, particulièrement dans le domaine maritime.  

•MAP Express• Souss 24• 

 Les opportunités de coopération dans le secteur du transport au centre des entretiens 

de M. Boulif avec son homologue sud-africaine à Mumbai 

Le ministre délégué chargé du Transport, M. Mohamed Najib Boulif, s’est entretenu, jeudi à Mumbai, avec la 

vice-ministre des Transports de l’Afrique du Sud, Sindisiwe Chikunga, autour des opportunités de 

développement de la coopération bilatérale dans le secteur du transport. 

•MAP Express• Les Eco• 

 Réforme du Code de la route : des mesures plus strictes 

Le quotidien rapporte que la réforme du Code de la route examiné  par la commission de l’Intérieur et des 

collectivités territoriales à la seconde chambre du parlement jeudi dernier, est beaucoup plus contraignante 

pour les usagers de la route. D’après le journal, l’usage du téléphone au volant et de tout équipement assimilé 

sera désormais sévèrement réprimé.  

•L’Economiste• Le 360• 

 Après 2 ans  de son lancement lagare.ma de nouveau consacrée  

Le journal  indique que le site dédié à l’achat des tickets d’autocar interurbains en ligne « lagare.ma » a affiché 

une bonne performance au titre de sa deuxième année d’exercice. Le site vient d’être choisi, en tant que 

meilleure plate-forme marocaine d’e-commerce de l’année, lors de l’édition 2016 des Maroc Web Awards.  

•Aujourd’hui le Maroc• Akhbar Al Yaoum• 

 Med Ports : 4ème édition 

La revue Transport et logistique fait part de  l’organisation de  la 4ème édition de Med Ports qui  se tiendra à 

Tanger Med Port centre du 27 au 28 avril 2016.  

•Transport et logistique• 

  


