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 Le Conseil de gouvernement examine un projet de décret relatif à la Commission nationale 

de la commande publique 

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef de gouvernement Abdelilah Benkirane, 
a examiné le projet de décret 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique. 
Présenté par le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, ce texte s'intègre dans 
le cadre de l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les dispositions de la constitution, 
notamment les articles 35 et 36.Il vise ainsi à conformer, de manière irrévocable, l'octroi des marchés 
publics aux principes de la liberté d'accès aux commandes publiques et au traitement fondé sur l'égalité et 
la transparence. 
 

•MAP• 

 

 Le chantier de l’Observatoire du BTP avance bien 

Le ministre de l’Equipement, du Transport et de la logistique, M. Aziz Rabbah a présidé ces dernières 
semaines une réunion qui devait valider la première phase du chantier relative à la conception. Dans sa 
version aboutie, l’Observatoire devrait offrir une visibilité sur le marché de la construction. Quant au 
contrat- programme du BTP, l’hebdomadaire indique que le contrat- cadre, désormais finalisé, sera signé, 
en principe, par le chef du gouvernement et les présidents de la FMCI et la FNBTP. 
 

 • La vie éco• 

 

 Autoroutes : le trafic augmente, les bouchons aussi 

Le trafic autoroutier journalier, en cette période estivale, a connu une progression de 25,8% durant le mois 
de juillet, par rapport à l'année précédente. Autoroutes du Maroc (ADM) a ainsi, pris certaines mesures pour 
décongestionner le trafic, et a également mené des actions de sensibilisation. 
 

•Les Eco• 

 

 Marchés publics : les rapports entre Administration et entreprises s’équilibrent 

Selon La Vie éco le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux 
(CCAGT), est près d’être amendé. A la clé, une amélioration notable des procédures  de paiement des 
opérateurs , mais aussi davantage de sécurité et moins de contraintes pour eux dans le cadre du démarrage 
de l’exécution de leurs travaux, le tout visant tendre vers plus d’équilibre entre les partis. 
 

• La vie éco• 

 

 Transport «Logistic Sud» prévu à Agadir en octobre 

Le salon international du transport et de la logistique du Grand sud Atlantique «Logistic Sud» aura lieu à 
Agadir entre le 22 et le 23 octobre prochain. 
 

•Le Matin• 

 

 Une méga stratégie pour la construction 

D’après La Vie éco les présidents des fédérations représentant les principaux métiers de la construction ont 
entamé depuis février dernier une série de réunions avec les membres du gouvernement. Objectif : mettre 
en place un plan national de redynamisation de la filière. Une étude d’envergure sera bientôt menée par un 
cabinet de renommée internationale pour déboucher sur une vision stratégique à long terme  et un plan 
déjà baptisé «Maroc Construction 2030 ». 
 

• La vie éco• 


