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 Réunion à Rabat du Comité de pilotage relatif à la mise en place de l’observatoire du 

bâtiment et des travaux publics 

La presse fait savoir que le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah a 

présidé mercredi, la réunion du comité de pilotage de la 1ère phase du projet « conception de 

l’observatoire du bâtiment et des travaux publics (OBTP). M. Rabbah, qui intervenait en ouverture de cette 

rencontre, a rappelé l'objectif de la mise en place de l'observatoire du secteur BTP, notamment d'assurer le 

suivi en permanence des performances dudit secteur et de veille stratégique, ainsi que de jouer le rôle de 

plateforme d'échange et de partage au niveau national et international  

• MAP •  

 

 Rabbah vous a à l’œil, grâce à Facebook 

Selon le Reporter, le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rabbah se sert de 

l’arme technologique pour surveiller les autocars en flagrant délit de surcharge de voyageurs. « Il met au 

service des voyageurs sa page Facebook pour dénoncer pareils agissements », écrit-il. En ajoutant qu’une 

fois qu’il a connaissance du délit avec preuve (photo de la plaque minéralogique du car fauteur), il avisera 

ses services pour agir.  

• Le Reporter • 

 

 393 TPE dans les gares de péage 

D’après La Vie Eco, le Centre Monétique interbancaire (CMI), dans le cadre de son partenariat avec ADM 

s’apprête à déployer 393 terminaux de paiement électronique (TPE) dans les gares de péage du réseau 

autoroutier marocain. 

• La Vie Eco • 

 

 Le Forum de la mer largue les amarres 

Les participants au forum de la mer, qui a ouvert ses travaux mercredi à El Jadida, ont mis l’accent sur le 

rôle important que joue la mer dans la réalisation du développement durable et sa contribution à générer 

davantage d’opportunités d’emploi au Maroc.  

• Les Ecos• Rissalate Al Ouma• Al Bayane• Annahar Al Maghribia •   

 

 Côte d’Ivoire : Le Maroc invité d’honneur de la 5è édition du Salon International du 

Tourisme d’Abidjan (SITA 2015) 

La presse fait part de l’ouverture officielle de la 5è édition du Salon International du Tourisme d’Abidjan 

(SITA 2015) avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur. Il a été procédé à l’aménagement 

d’un grand stand de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), ainsi que d’un autre stand dédié à la 

RAM.  

• MAP • 


