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 La stratégie nationale de sécurité routière 2016-2025 vise à réduire le nombre de morts sur 

les routes de 50 pc d’ici 2025 

S’exprimant lors d’une rencontre consacrée à la présentation des mesures d’urgence relatives à la sécurité 
routière, tenue lundi à Rabat, le ministre délégué chargé du Transport, Mohammed Najib Boulif a souligné, que la 
stratégie nationale de sécurité routière pour la prochaine décennie 2016 à 2025 vise principalement à réduire le 
nombre de morts sur les routes à 1.900 d’ici 2025, soit un taux de 50 pc. M. Boulif a exposé à cette occasion les 
plus importantes mesures entreprises au cours du mois de décembre en vue de réduire le nombre des accidents de 
la circulation concernant principalement une application ferme du port de la ceinture de sécurité par tous les 
passagers des autocars.  
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 Programme de renouvellement des grands taxis : 6600 demandes approuvées et le délai de 

dépôt de dossiers prolongé jusqu’au 31 octobre 2016 

Le journal fait savoir que le délai de dépôt des dossiers pour bénéficier de la subvention du programme national de 
renouvellement du parc des grands taxis a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2016, en ajoutant que quelque 6600 
demandes ont été approuvées jusqu’à présent.  
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 Maroc : l’ANP va recevoir cinq nouveaux camions de pompier 

L’ANP va recevoir jeudi prochain au port de Casablanca, 5 camions de sécurité-incendie livrés par la société 
française Sidès. Ces véhicules équipés multirisques pèsent 36 tonnes en charge avec une citerne de 6000 litres.  
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 Des cadres marocains en formation sur le code maritime international 

La Direction de la Marine Marchande qui relève du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a 
organisé en collaboration avec l’Organisation Maritime Internationale (OMI), dans le cadre de la coopération 
technique, du 7 au 11 décembre 2015 à Casablanca, une session de formation des cadres maritimes portant sur le 
code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG). 
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 Promo inédite de la RAM à destination de plusieurs villes européennes  

Après avoir procédé fin octobre au lancement de nouvelles lignes reliant Casablanca et Rabat à plusieurs villes 
européennes, la RAM lance désormais une promotion inédite. Cet hiver, le transporteur aérien national propose à 
ses clients des vols aller-retour, et toutes taxes comprises pour Venise, Turin, Bruxelles, Marseille, Montpellier, 
Londres, et Madrid à un prix défiant toute concurrence: 1.100 dirhams. 
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 «L’aviation et le développement durable », thème d’une conférence internationale à 

Nouaceur 

L’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile (AIAC) organise, le 10 décembre 2015 à la province de 
Nouaceur, une conférence internationale sous le thème : « Aviation et développement durable ». Cette rencontre 
vient dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’aviation civile qui commémore la signature de 
la Convention relative à l’aviation civile internationale le 10 décembre 1944 et la création de l’Organisation de 
l’Aviation Civile Internationale (OACI). 
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