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 Adoption en Conseil de gouvernement d’un projet de loi modifiant et complétant le Code 

de la route 

Le Conseil de gouvernement réuni jeudi a examiné et adopté le projet de loi 116-14 modifiant et 

complétant le Code de la route. Ce texte présenté par le ministre délégué chargé du transport vise à 

adapter les dispositions du Code de la route aux carences et dysfonctionnements soulevés par la pratique et 

qui nécessitent un redressement en vue d’apporter des solutions plus réalistes au problématiques.  

• MAP• L’Economiste • H24 •Le Matin •Telquel • Achnoo • Aujourd’hui Le Maroc • 

 Emission d’un emprunt obligatoire de 1,5 MMDH par l’ONCF 

Le conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) a visé mercredi une note d’information relative à 

l’émission par l’ONCF d’un emprunt obligatoire de 1,5 MMDH.  

• Al Bayane • Aujourd’hui Le Maroc • 

 Rabie Khlie, DG de l’ONCF : 70% de nos clients sont satisfaits » 

 « Selon une étude réalisée par l’ONCF, 70% des clients et usagers de l’ONCF se disent satisfaits des services 

de l’entreprise », indique M. Rabie Khlie, DG de l’ONCF. Pour sa part, M. Boulif « n’a pas manqué de revenir 

sur les statistiques avancées par le DG de l’ONCF », espérant « qu’à l’avenir, des chiffres plus réalistes 

seront présentés ».  

• TelQuel.ma • L’Economiste •   

 Entretien : Mohamed Rabie Khlie 

Le Reporter a publié une interview avec Rabie Khlie, DG de l’ONCF, dans lequel il s’est exprimé autour de 

l’implantation de l’usine PSA Peugeot-Citroen au Maroc. « Ça dénote des atouts de notre pays et conforte la 

vision stratégique de notre Souverain sur le développement qu’a connu l’infrastructure », note-t-il. En ce 

qui concerne le ferroviaire, il a affirmé que l’usine au niveau de Kénitra serait branchée par voie ferrée.  

• Le Reporter • 

 Nouveau programme de sécurisation des passagers à niveau 

L’ONCF planche sur une convention à signer avec le ministère de l’Intérieur et la Direction Générale des 

collectivités locales pour le financement du programme complémentaires de la sécurisation des traversées 

des voies et passages à niveau se situant à l’intersection du rail et de la route.  

• La Vie Eco • 

 10 MMDH pour le RER de Casablanca 

Selon FLM, l’ONCF a précisé avoir lancé une étude de faisabilité technique achevée en juin 2007, qui a 

conclu que toute amélioration de l’offre actuelle Réseau Express Régional (RER) ne répondrait pas à la 

demande constatée. « D’où, la nécessité de dédier une infrastructure propre au RER de Mohammedia à 

l’Aéroport Med V via Casa Port pour offrir une capacité maximale et des dessertes en adéquation avec les 

flux de déplacements », rapporte-t-il.  

• FLM • 
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 Surestaries : la jurisprudence réconforte les opérateurs ! 

Le journal fait savoir que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique se saisira, dès 

l’entrée du dossier des surestaries, en se basant sur l’étude de l’ANP. Selon les sources du journal, trois 

mesures majeures seront adoptés : plafonnement du délai de séjour au port à 45 jours, retour de la 

marchandise à l’expéditeur et la refonte du mode de traitement des marchandises périssables délaissées.  

• La Vie Eco • 


