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Dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire du Bâtiment et des Travaux
Publics (OBTP), M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la
Logistique a présidé, mercredi 6 mai 2015 au siège du Ministère, la réunion du comité
de pilotage de la 1ère phase du projet « Conception de l’observatoire du secteur BTP ».
En ouvrant la séance, M. le Ministre a rappelé l’objectif de la mise en place de
l’observatoire du secteur BTP, notamment assurer le suivi en permanence des
performances dudit secteur et de veille stratégique ; et aussi jouer le rôle de plateforme
d’échange et de partage au niveau national et international. Il a également rappelé les
différentes recommandations retenues lors de la réunion de lancement de l’étude de ce
projet.
Pour cette première phase, le bureau d’études a présenté les résultats des travaux de
conception de l’observatoire du BTP à savoir : (i) la situation d’avancement du projet ;
(ii) la structure organisationnelle cible de l’observatoire ; (iii) les indicateurs et
produits retenus pour l’observatoire ; (iv) la feuille de route de déploiement.
Suite à cette présentation, les participants ont soulevé plusieurs remarques et
recommandations qui ont été prises en considération pour la validation de cette 1 ère
phase de l’étude.
Ont pris part à cette réunion : des représentants de départements ministériels, de
fédérations et associations professionnelles, d’organismes publics et semi-publics,
d’organismes de recherche et développement et de grandes écoles, ainsi que des
consultants du bureau d’études en charge de l’étude de ce projet.
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