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Secteur BTP : Les investissements devraient atteindre 36 MMDH en 2015

« Une série de mesures ont été entreprises pour garantir les conditions de transparence, de compétitivité
et de bonne gouvernance dans le secteur du BTP », a indiqué Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement, du
Transport et de la Logistique, lundi 19 janvier 2015, lors d’une journée d’information sur les marchés de
BTP au titre de l’année 2015. « Le programme d’investissement dans le secteur du BTP prévoit un montant
de 36 MMDH pour 2015 », a annoncé, le secrétaire général du ministère de l’Equipement, du transport et de
la Logistique, Redouane Belarbi. Cette journée d’information qui s’est déroulée en présence de Mohammed
Najib Boulif, ministre délégué chargé du Transport, a connu la participation des professionnels et de
représentants d’institutions.
• Le Matin • Al Bayane •



Conseillers : Les projets de loi proposée au vote

Le quotidien fait savoir que la seconde Chambre du Parlement devrait voter, mercredi 21 janvier 2015
plusieurs projets de loi. Parmi ces textes figurent ceux relatifs aux conventions internationales, notamment
en matière de couverture sociale, de transport routier de marchandises.
• L’Economiste •



Vague de froid : Forte mobilisation pour limiter l’impact sur les populations

La presse se fait l’écho des réunions qui ont été tenues dans plusieurs provinces du Royaume pour mettre
en œuvre les mesures préventives afin de limiter l'impact de la vague de froid sur les populations. A
Chefchaouen, les équipes d’intervention relevant de la direction provinciale de l’Equipement, du Transport
et de la Logistique "œuvrent sans relâche" dans certaines localités de la province en vue d’empêcher tout
blocage des routes et de faciliter la circulation, a indiqué lundi le directeur provincial à Chefchaouen,
Mimoun Zemzemi. A Khouribga, lors d’une réunion tenue, dimanche soir, une cellule de veille et de suivi a
été mise en place, regroupant des représentants des différents services sécuritaires, de la protection civile,
de la direction provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, des services de Santé ainsi
que des Eaux et de l’Electricité.
• Al Bayane •



Commerce extérieur : Le trafic portuaire maintient le cap

Selon les derniers chiffres relatifs à l’activité portuaire globale annoncés par l’ANP, l’activité portuaire
s’est bien comportée en 2014, avec une hausse de 14.1% à fin novembre. Cette activité a fait ainsi mieux
qu’en 2013 où elle avait augmenté de 11.4% sur les onze premiers mois. L’évolution est due à la bonne
orientation du trafic domestique sous l’effet d’une nette augmentation du trafic des importations et des
exportations et de l’activité de transbordement.
• Le Matin •

 La compagnie « Ryanair » fière d’avoir contribué à la promotion de la destination
touristique Maroc
Le directeur commercial de la compagnie aérienne low-cost "Ryanair", David O’Brien a indiqué que sa
compagnie est fière d’avoir contribué au développement et à la promotion de la destination touristique
Maroc au niveau international. « Ryanair reste très attachée à sa présence au Maroc, qui représente un
marché important et stratégique pour la compagnie », a-t-il relevé lors d’une conférence de presse à
l’occasion du 30ème anniversaire de la création de cette compagnie.
• MAP• L’Opinion • L’Economiste •
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