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 BTP : Le contrôle représente l’un des principaux maillons dans la chaine de valeur du BTP 

(Rabbah) 

Le contrôle représente l’un des principaux maillons dans la chaine de valeur du secteur du Bâtiment et Travaux Publics 

(BTP), avec des enjeux forts liés à la sécurité des citoyens, celles des ouvrages publics ou privés et leur durabilité, ainsi que 

l’optimisation de l’utilisation des deniers publics, a affirmé, mardi 25 mars à Rabat, le ministre de l’Equipement, du 

transport et de la logistique, M. Aziz Rabbah. Le ministre qui s’exprimait à l’ouverture d’une journée d’information sur le 

système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiments et de travaux publics, a rappelé que le secteur des 

laboratoires de contrôle BTP connait depuis plusieurs années, des dysfonctionnements majeurs, raison pour laquelle le 

ministère de l’Equipement du transport et de la logistique a lancé un chantier d’organisation dudit secteur. 

• MAP • MAP Express • 

 

 Le contrat programme du BTP sera signé en avril 

Le contrat programme entre le gouvernement et la Fédération nationale du BTP est finalisé et a fait l’objet d’un dernier 

round de validation lors du comité de pilotage qui s’est tenu jeudi 13 mars au ministère de l’Equipement du transport et de 

la logistique. 

• METRECARRE.ORG • 

 

 Symposium sur les versants rocheux 

La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) organise du 2 au 4 avril, à Marrakech un symposium sur la stabilité des 

versant rocheux baptisé « Rock slope stability ». Plus de 250 experts marocains et étrangers sont attendus à cette rencontre 

qui bénéficie aussi du partenariat de l’EHTP, LPEE et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 

• Les Inspirations ECO • 

 

 Hausse de plus de 16 pc de l’activité portuaire à fin février 2014 

L’activité portuaire a enregistré durant les deux premiers mois de 2014 un volume global de 17,1 millions de tonnes, 
marquant une progression de 16,6 pc par rapport à la même période de 2013 et une hausse de 11,3 pc en glissement annuel, 
selon l’Agence nationale de ports (ANP). S’inscrivant dans la même tendance haussière, l’activité de transbordement des 
conteneurs au port de Tanger Med a enregistré une forte progression de 33,6 pc avec un volume de 4,7 millions de tonnes et 
de 57,5 pc en glissement annuel. 

• DEVANTURE.NET • 

 

 Benkirane souligne l'importance du 25ème Sommet arabe pour désamorcer les tensions dans la 

région 

Le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane a souligné, à Koweït-city, l’importance du 25ème Sommet de la Ligue arabe, 

qui devait se tenir mardi dans la capitale du Koweït, pour désamorcer les tensions que connaît la région et dépasser les 

différends entre les pays arabes frères. 

• Al Bayane • Al Khabar • Devanture.net • Infomédiaire • 
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 Ghellab s'entretient avec une délégation parlementaire bahreïnie des moyens de renforcer la 

coopération entre les deux institutions législatives 

Le président de la Chambre des représentants, Karim Ghellab, a eu des entretiens avec une délégation parlementaire 

bahreïnie, axé essentiellement sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions législatives. Cette entrevue 

a été l'occasion de faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays, a indiqué M. Ghellab dans une déclaration à 

la presse à l'issue de ces entretiens, se félicitant du niveau distingué de ces relations. 

• Annahar Al Maghribya • 

 

 Benkirane réclame la décompensation du gasoil et du fioul 

S’exprimant lors d’une rencontre du PJD, le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane a indiqué que l’Exécutif allait dans 

le sens de la libéralisation des prix du gasoil et du fioul, faisant remarquer que le gouvernement redistribue l’argent 

empoché de la décompensation afin de le mettre à la disposition des personnes qui le méritent. 

• Akhbarona.com • Assabah • 

 

 

 

 

https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWQFQFGQFBQWSPBWGRWMXBQGQWMSFPLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWQFQFGQFBQWSPBWGRWMXBQGQWMSFPLBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
https://imperial-veille.net/press/mining/001_lct.3wm?i=QSQQXFMBGFSQWQFQFGQFBQWSPBWGRWMXBQGQGLPMXWBXBXBGXWQQGXGBGWGXMFRWQRBGSWGSWQWXR
http://akhbarona.com/

