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 S.A.R. la Princesse Lalla Hasna préside à Skhirate la cérémonie de signature du pacte
Qualit'Air
S.A.R. la Princesse Lalla Hasna, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a
présidé, jeudi 11 février 2016 à Skhirat, la cérémonie de signature du pacte Qualit'Air. S.A.R. la Princesse Lalla
Hasnaa a également présidé la signature d'une convention pour appuyer la mise en place d'un dispositif de
surveillance éco-épidémiologique au niveau de la région de Casablanca pour la période 2016-2018. Ce pacte a été
signé, entre autres, par le PDG de la SNTL, Mohamed Benouda. L’évènement a connu la présence du ministre de
l'Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah, le ministre de la Santé et la ministre déléguée chargée
de l'Eau.
•Assaharae Al Maghribia•

 Moniteurs de conduite : Le concours ouvert
L’Economiste rapporte que les personnes désireuses de passer l’examen pour l’obtention de l’autorisation d’exercer
en tant que moniteurs de conduite doivent retirer le formulaire dédié auprès des directions régionales du ministère
du Transport. Les dossiers dûment complétés devront être déposés avant le 31 mars 2016.
•L’Economiste•

 Code de la route : 50% de réduction sur les prix des contraventions
Dans son édition du jeudi 11 février 2016, Akhbar Al Yaoum rapporte que les amendes relatives aux infractions de la
circulation connaitront des baisses jusqu’à 50%. « Pour en bénéficier, les contrevenants sont appelés à payer leurs
amendes dans un délai ne dépassant pas les 24 heures. C’est la seule condition mise en place par le législateur pour
profiter de 50% de réduction », a écrit le quotidien.
•H24•

 Des applications mobiles marocaines récompensées au World Summit de Dubaï
Le Maroc a remporté mercredi dernier à Dubaï, le prix du "Meilleur service gouvernemental via smartphone" dans
les catégories "Transport" et "Santé" à l'occasion du 3ème Sommet mondial des gouverneurs. Dans la catégorie
"Transport", c'est une application d'Autoroutes du Maroc (ADM) développée par Mobiblanc qui a séduit le jury.
•Yabiladi•

 L’ONCF tient son CA le 17 février
Selon Le Matin, l’ONCF tiendra son conseil d’administration le 17 février 2016. Celui-ci examinera les réalisations
2015 de l’Office et approuvera le programme d’investissement pour l’exercice en cours qui s’élève à 10 milliards de
DH. Rappelons que l’ONCF doit préparer cette année son nouveau contrat-programme 2016-2020.
•Le Matin•

 Bombardier Transport pourrait s’implanter au Maroc s’il remporte des contrats
Dans une interview accordée à Usine Nouvelle, Taoufiq Boussaid, le président de la filiale marocaine de Bombardier
a exprimé le souhait de travailler avec l'ONCF. « Nous nous intéressons aux projets de l’ONCF de rénovation de
l’ensemble de son parc. Nous disposons notamment dans notre offre du train "Omnéo" modulaire et configurable qui
peut aller, selon le modèle, de 160 à 200 km/h. », a lancé Taoufiq Boussaid.
•Yabiladi•

 ASMEX : des solutions logistiques pour les PME-PMI
La Commission logistique de l’ASMEX (Association Marocaine des Exportateurs) et Malgory ont organisé le 9 février
2016, un débat sur le thème : « Solution logistique pour les PME-PMI : groupage maritime à l’export, cas de l’Afrique
et la Russie ». Le débat a été animé par le président de la Commission logistique, Abdelaziz Mantrach qui a
développé plusieurs volets, notamment maritime à l’export.
•Le Temps•
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