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Revue de la presse du 19/02/2016  

 

 BTP : le Maroc va lancer son observatoire 

La presse rapporte que le secteur BTP aura son propre observatoire. Selon M. Aziz Rabbah, le projet a été 

finalisé et son démarrage est prévu pour mars 2016, avec pour missions de suivre en permanence les 

performances de l’activité et évaluer l’état de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 

de l’ingénierie et de l’entreprise BTP, mais aussi les actions de politique publique en faveur du secteur.  

• Infomédiaire • 

 

 Présentation à Rabat du tableau de bord de la performance portuaire 

Le tableau de bord de la performance portuaire pour le projet pilote des ports de Casablanca, Jorf Lasfar et 

Mohammedia, conçu dans le cadre de la mise en place de l'Observatoire de la compétitivité des ports 

marocains (OCPM), a été présenté, mercredi 17 février à Rabat, lors d'une réunion du comité de pilotage de 

l'étude pour la conception, la réalisation et la mise en place dudit Observatoire. Cette réunion, tenue sous 

la présidence du ministre Aziz Rabbah, a été l'occasion pour faire le point sur l’avancement de ce projet 

stratégique de l'OCPM, indique un communiqué du ministère. 

• Menara • 

 

 Le Conseil de gouvernement adopte deux projets de décret relatifs aux zones franches 

d’exportation de Salé et de Kénitra 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi 18 février 2016 à Rabat, sous la présidence du Chef du 

gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté deux projets de décret relatifs aux zones franches 

d’exportation de Salé et de Kenitra, présentés par le ministre délégué chargé du commerce extérieur. Le 

Conseil a approuvé également des propositions de nomination à de hautes fonctions. Ainsi Tarik Talbi a été 

nommé directeur du transport aérien au ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique 

• MAP •  

 

 Le Maroc, une plaque tournante du secteur logistique en Afrique (Fédération 

Internationale) 

La Fédération internationale des associations de transitaires a indiqué que le Maroc émerge en tant que 

plaque tournante du secteur logistique en Afrique, grâce à une stratégie volontariste qui laisse la porte 

grande ouverte aux investissements. Dans un rapport intitulé “un pas en avant avec la stratégie nationale 

de la logistique”, la fédération basée à Zurich souligne que la stratégie logistique marocaine, initiée par 

SM le Roi Mohammed VI, a bénéficié d’investissements colossaux à la fois publics et privés. 

• MAP Express •  

 

 


