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Transport de voyageurs : Un numéro contre la délinquance routière

La presse rapporte que le ministère délégué du Transport lance, ce mardi 1 mars 2016, deux mesures
censées améliorer la sécurité routière et lutter contre les infractions au code de la route. La première
consiste en un centre d’appels destiné à dénoncer les mauvais comportements des chauffeurs d’autocars
tels que l’excès de vitesse, le racolage. LA seconde mesure porte sur l’équipement des agents de contrôle
de terminaux pour l’établissement des PV, le paiement des contraventions, la vérification en temps réel du
dossier du permis de conduire.
• L’Economiste •Akhbar Al Yaom• PJD.ma• Les Inspirations Eco• Boursenews.ma• Akhbarona •



Réseau routier : Les conducteurs appelés à redoubler de vigilance

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a indiqué, lundi 29 février 2016 que les
usagers de la route sont appelés à redoubler de vigilance et à respecter les règles de discipline lors de la
circulation par convoi et à éviter les excès de vitesse en raison de la nature glissante des routes. Afin
d’assurer la sécurité sur le réseau routier, le département de tutelle a mis à la disposition des usagers
différents moyens pour s’enquérir de l’état de la route.
• Al Bayane •



19e édition pour le forum de recrutement de l’EHTP !

L’Ecole Hassania des travaux publics accueillera les 23 et 24 mars 2016 la 19e édition du Forum de
recrutement EHTP-Entreprises. Placé sous le thème « l’ingénierie verte : bâtir notre économie sur de
solides bases », l’évènement vise à offrir aux jeunes la possibilité d’échanger avec des acteurs du monde du
travail et à leur faciliter l’obtention de stages et d’emplois. L’établissement accueillera durant deux jours
les directeurs de grandes entreprises marocaines en présence de M. Aziz Rabbah, ministre de l’Equipement,
du Transport et de la Logistique.
• L’Economiste •



Code de la route : Enfin le paiement électronique

D’après le quotidien, « le contrôle des permis de conduire et cartes grises ainsi que le paiement des
amendes se digitalisent ». Le ministère de tutelle distribue aujourd’hui mardi 1er mars 2016, à Rabat les
premiers appareils mobiles permettant la vérification automatique des papiers, l’enregistrement des PV
et le paiement électronique des amendes.
• L’Economiste • Aujourd’hui Le Maroc •
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Redal primée pour son engagement

Aujourd’hui Le Maroc fait savoir que Redal vient de remporter le premier prix de la meilleure entreprise
pour la sécurité routière dans la catégorie « Autres activités économiques », dans le cadre du grand
concours organisé par le CNPAC. La société a décroché ce prix grâce à son engagement en matière de
sécurité routière et à l’efficacité de son plan d’action mis en place au profit de ses collaborateurs.
• Aujourd’hui Le Maroc •



L’ONCF célèbre la Journée internationale de la femme

La Journée internationale de la femme n’échappe pas à l’ONCF. Le 8 mars 2016, sept principales gares du
réseau ferré marocain (Casa-Port, Fès, Rabat-Ville, Tanger, Marrakech, Oujda et Nador) accueilleront une
série d’animations, en plus de la distribution de roses à bord des trains.
Huffington Post Maghreb •



Tanger Med-Mortil : Après le fret, les passagers

La compagnie maritime FRS qui avait lancé la semaine dernière une ligne maritime pour le transport de fret
entre le port Tanger Med et celui de Motril dans la province espagnole de Grenade, vient d’élargir, depuis
mercredi 23 février 2016, cette desserte au transport des passagers avec véhicules et autocars.
• Le journal de Tanger •
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