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 Lancement de la dématérialisation des procédures de qualification et classification des 

entreprises de BTP 

Le Ministère de l’Equipement du transport et de la Logistique a lancé, lundi à Rabat, un service en ligne 

pour la dématérialisation des procédures de qualification et classification des entreprises de bâtiment et 

des travaux publics (BTP) et d’agrément des bureaux d’études. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Le renforcement de la coopération bilatérale au centre d'un entretien maroco-polonais  

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, a eu, lundi 02 juin à Rabat, des 

entretiens avec l’ambassadeur de Pologne au Maroc, Witold Spirydowicz, axés sur le renforcement de la 

coopération entre le Maroc et la Pologne dans les différents domaines d’infrastructures, de transport et de 

la logistique. A cette occasion, M. Rabbah a souligné l’importance d’organiser au Royaume un forum dédié à 

la promotion des produits et industries du groupe de Visegrad (V4) qui réunit quatre pays d’Europe 

Centrale, à savoir la Pologne, la Hongrie, la république Tchèque et la Slovaquie.  

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 Accompagnement des transporteurs, les fonds débloqués 

Le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, Mohamed El Ouafa, assure que «les fonds destinés 

à l'accompagnement des taxis notamment sont déjà débloqués auprès du ministère de l'Intérieur». «Si les 

taxis ne bénéficient pas aujourd'hui de cet accompagnement financier, ce n'est pas de la responsabilité du 

gouvernement mais de la leur». Il estime qu'au-delà de l'anarchie qui règne dans la profession, le problème 

tient à la réticence des concernés à afficher leur chiffre d'affaires au grand jour. 

• FLM.ma • 

 Ariana: 'La navigation aérienne par satellite dans la région de la méditerranée', thème d'un 

colloque le 4 juin  

Le pôle technologique tunisien, El Ghazala (gouvernorat de l'ariana), organise le 4 juin prochain, à 

l'initiative de bureau de coopération Euro-méditerranéenne (GEMCO) spécialisé dans la technologie par 

satellite, un colloque international sur le thème de "la navigation aérienne par satellite dans la région de la 

méditerranée". Ce colloque permettra de présenter l'expérience de l'office de l'aviation civile et des 

aéroports (OACA), notamment, à l'aéroport de Monastir, utilisant des signaux pour l'acheminement des 

avions, lors des procédures d'atterrissage, qui est une première expérience en méditerranée, réalisée par le 

biais des systèmes européens de navigation par satellite (Medusa). 

• Babnet.net • 

 Le Maroc dément catégoriquement l'information relayée par une certaine presse 

malintentionnée sur un prétendu différend entre S.M le Roi et le président tunisien 

Le Royaume du Maroc dément catégoriquement l'information relayée par une certaine presse 

malintentionnée sur un prétendu différend entre S.M. le Roi et le Président tunisien, indique un 

communiqué du cabinet royal. 

• Al Ahdat Al Maghribia • Annahar Al Maghribya • babnet.net • Le Matin du Sahara • Sahifat Anass • 
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