المملكة المغربية
وزارةالتجهيس والنقل
واللىجستيك

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT
DU TRANSPORT ET DE

LA LOGISTIQUE

Communiqué de presse
Maroc-Congo : vers le renforcement des relations bilatérales dans le
domaine de l’équipement et le BTP
M. Mohammed Najib Boulif, ministre délégué chargé du transport a présidé, lundi 30 mars
2015, au siège du ministère, une rencontre bilatérale avec la délégation officielle de la
république du Congo, qui effectue une visite au Maroc, du 29 au 31 mars 2015. La délégation
est composée de S.E. M. Ollessongo Valentin, l’ambassadeur du Congo à Rabat, M. Bruno
Nianja, chef de cabinet du ministre de l’Equipement et des Travaux Publics de la république
du Congo, M. Frederic Maninez, conseiller juridique du ministre de l’Equipement et des
Travaux Publics de la république du Congo, M. Louis Ahouit, Directeur général du Bureau
de contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics (BCBTP), et M. Klaus Sidney, Directeur du
Bureau de Contrôle du BTP (BCBTP).
Cette rencontre qui achève une série de rencontres de travail, qui ont réuni les techniciens des
deux administrations, vise à promouvoir la coopération bilatérale et la concrétisation sur le
terrain du niveau des bonnes relations qui unit les deux pays frères, conformément aux
orientations générales définies par leurs dirigeants.
Le ministre a souligné, lors de cette rencontre, que dans le cadre du renforcement de la
coopération sud-sud, le Maroc veille à ce que le Congo profite de son expérience dans le
domaine de l’assistance technique relative aux projets de construction, de réhabilitation et
d’entretien des infrastructures routières, et ce par la mobilisation des moyens et des
compétences techniques nécessaires.
Cette réunion a été couronnée par la signature d’une convention entre le Laboratoire Public
d’Essais et d’Etudes (LPEE) et le BCBTP à la république du Congo visant principalement à
faciliter et renforcer l’échange technique et professionnel dans ce domaine entre les deux
pays. Les deux parties ont également convenu de l’établissement d’un outil d’assistance
technique permettant de développer les références techniques pour la réalisation des travaux
et le contrôle de qualité, ainsi qu’un programme relatif à la gestion des ressources humaines
et la gestion financière afin d’insuffler un grand élan aux projets de construction et
d’entretien à la république du Congo.
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