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 Partenariat public-privé : La loi n°86-12 ouvre la voie à de nouvelles formes 

d’investissements   

« La nouvelle loi n°86-12 relative aux contrats de PPP ouvre la voie à de nouvelles formes d’investissements dans un 
cadre contractuel », a indiqué le ministre délégué chargé du Transport, Mohamed Najib Boulif, à l’ouverture d’un 
séminaire organisée par l’ambassade du Canada.  
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 Une journée de sensibilisation à la sécurité routière à Kénitra  

Le quotidien fait part de l’organisation à Kénitra d’une journée sous le signe « Tous pour la sécurité routière », initiée en 
partenariat avec le CNPAC qui a ciblé notamment les enfants dans l’objectif de les sensibiliser au respect des règles de la 
circulation.  
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 La construction de plus de 1000km de routes pour le désenclavement de la province d’Azilal 

Selon un rapport de la direction provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique d’Azilal, le coût des 
projets réalisés entre 2009 et 2014 dans la province d’Azilal a atteint 835 605 Dhs, destiné à la réalisation de 9 ouvrages 
d’art, un carrefour et 726.9 km de routes. 
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 Logistique : DHL Express Maroc, meilleur employeur 2014 du groupe 

DHL Express Maroc a été élu par sa maison mère « meilleur employeur 2014 » ; La filiale marocaine a été distinguée 
parmi les 220 pays où le groupe est présent.  
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 « MEBAA Morocco Show » : Premier salon de l’aviation d’affaires en septembre prochain à 

Casablanca 

L’Office national des aéroports (ONDA) et la Middle East and North Africa Business Aviation Association (MEBAA) ont 
signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat portant sur l’organisation du premier salon dédié à l’aviation 
d’affaires au Maroc « MEBAA Morocco Show », les 1er et 2 septembre prochain à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. 
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 Les chefs d’Etat de la Guinée, du Libéria et du Sierra Leone saluent le soutien du Maroc aux 

pays touchés par Ebola 

Les chefs d'Etat de la Guinée, du Libéria et du Sierra Leone ont salué, mardi à Bruxelles, le soutien et la solidarité du 
Maroc avec les pays touchés par l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola. Le président guinéen Alpha Condé s'est 
félicité à cet égard de l'aide apportée par le Maroc aux pays touchés par Ebola et du maintien par la RAM de ses liaisons 
aériennes avec ces pays malgré la propagation du virus.  
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