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 Marchés publics 2016 : 32 MMDH pour les appels d’offres du BTP 

L’annonce dévoilée par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, mardi 16 février 2016 

à Rabat, concernant les projets d’infrastructures programmés pour l’exercice en cours, a suscité l’intérêt 

de la presse nationale. En tout, se sont pas moins de 32 MMDH de marchés BTP à adjuger, dont plus de 11 

milliards de dirhams pour les routes et autoroutes et 7,5 milliards pour le secteur portuaire. « Le ministère 

affirme plancher sur un nouveau référentiel des prix dont la mise en place est prévue vers fin juin prochain 

», rapporte la presse.  
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 Bureaux d’études : Un nouveau système de qualification en projet 

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique planche sur un nouveau système de 

qualification des bureaux d’études spécialisés dans le secteur du BTP. Ce système permettra de moderniser 

ce secteur et, partant affiner le savoir-faire des opérateurs et améliorer leur compétitivité. 
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 Plus de 229 MDH pour le désenclavement routier des provinces du Nord 

L’Agence pour la Promotion et le développement du nord (APDN) a consacré plus de 229 MDH aux projets de 

désenclavement routier dans plusieurs provinces du Nord, soit 29% de son budget global dédié au Plan de 

développement provincial (670 MDH). Sur 10 provinces, à savoir Tétouan, Tanger, Larache, Taza, Al 

Hoceima, Guercif, Fahs Anjra, Taounate, Ouezzane, Chefchaouen, 63 communes sont concernées par 463 

km de pistes qui sont en voie de construction ou de réaménagement.  

• Aujourd’hui Le Maroc •  

 

 RAM lance sa 1re ligne intra-africaine 

Le quotidien fait savoir que la RAM, s’apprête à lancer, à partir du 15 mars 2016, des lignes directes du 

Ghana vers le Libéria et la Sierra Leone. Ce nouveau service sur l’axe Accra-Monrovia-Freetown sera assuré 

avec une fréquence de 3 vols par semaine à bord d’un Boeing 737-7000 d’une capacité de 114 places. La 

RAM envisage de lancer de nouvelles lignes pour desservir d’autres destinations comme Accra et Conakry.  
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