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Revue de la presse du 21 octobre 2014  

 

 Réseaux ferrés : La formation s'avère "incontournable" pour contrecarrer le déficit en 

matière de réhabilitation en Afrique  

Le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz Rabbah a souligné, lundi 20 octobre à 

Rabat, lors de l’ouverture du 1er cycle de formation sur « la maintenance de la voie ferrée » que "la 

formation s’avère incontournable pour que certains réseaux ferrés africains puissent contrecarrer le déficit 

en matière de mise à niveau et de réhabilitation de leur infrastructure de transport". Et "Pour rendre ce 

cycle de formation  plus pertinent, un bouquet de techniques pédagogiques a été arrêté", a fait savoir M. 

Khlie. Ce bouquet comprend des cours théoriques, des études de cas et des conférences autour de 

thématiques spécifiques co-animées par des experts de l’Union internationale des chemins de Fer (UIC) et 

de l’ONCF, ainsi que l'organisation de visites de chantiers ciblés.  
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 Examen des moyens de renforcer la coopération maroc-brésilienne dans le domaine du 

transport 

Le ministre délégué chargé du transport, M. Mohamed Najib Boulif, a effectué récemment une visite de 

travail au Brésil au cours de laquelle il a eu une série d'entretiens avec des responsables brésiliens, axés 

notamment sur les moyens à même de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du transport et 

des infrastructures. Le ministre a été informé, à cette occasion, du cadre institutionnel et juridique relatif 

au transport sur les plans national et local au Brésil.  
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 Casablanca : Mise à niveau d’axes routiers 

Le Souverain a procédé, lundi 20 octobre à Casablanca, au lancement du programme de mise à niveau des 

axes routiers du pôle Errahma-Dar BouâAZZA-Ouled Azzouz (54.7 Km), d’une enveloppe budgétaire 

prévisionnelle de 400 millions de DH. Ce programme sera réalisé par le Groupement d’Intérêt économique 

(GIE) Errahma, constitué des principaux promoteurs immobiliers opérant dans la zone cible. 
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 La 5ème conférence internationale sur les gares ferroviaires « Next Station 2015 » en 

octobre 2015 à Marrakech 

La 5ème conférence internationale sur les gares ferroviaires « Next Station 2015 » sera organisée les 21 e-t 

22 octobre 2015 à Marrakech par l’Union Internationale des chemins de fer (UIC) et l’ONCF. Cette 

conférence fait référence dans le monde sur le thème du développement et de l’exploitation des gares, elle 

aura comme objectif de passer en revue tous les enjeux stratégiques inhérents au développement et à la 

gestion des gares.  
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 RAM: des tarifs promotionnels pour Montréal, New York et Sao Paolo  

Royal Air Maroc (RAM) a annoncé le lancement, à partir du 15 octobre 2014, des tarifs promotionnels au 

départ du Maroc vers les destinations de l'Amérique. Les billets d'avion pour les vols à destination de 

Montréal, New York et Sao Paolo sont désormais à partir de 7.500 DH TTC. 
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