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 Immatriculation de véhicules : Le département du Transport compte améliorer le rendement 

de ces centres 

D’après le quotidien, le ministère délégué chargé du Transport compte mettre à niveau les centres 
d’immatriculation de véhicules. Ainsi, des mesures seront prises prochainement pour améliorer leur 
système de gouvernance et leur mode de travail. « Pour traiter les dossiers en retard, plus de 5.000 au 
total, le département de Najib Bolulif affirme avoir embauché de nouveaux employés », indique le journal.  
 

•Le Matin• 

 

 Autoroute Casablanca-Berrechid : Les détails du projet d’élargissement  

Selon une source d’ADM, le coup d’envoi des travaux pour l’élargissement de l’autoroute Casablanca-
Berrechid sera donné au cours du premier semestre 2016. Il s’agit de l’élargissement à 2x3 voies sur une 
longueur de 21 km. Le tronçon est composé de 4 échangeurs, dont un est en cours de construction, d’une 
bifurcation, d’une barrière de péage pleine voie et d’une barrière de péage sur échangeur. 
 

•Challenge.ma • Relation Presse• 

 

 Le CNPAC signe une convention de partenariat avec BLACKVUE 

Le Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation (CNPAC) a signé le 30 septembre 2015 une 
convention de partenariat avec BLACKVUE MAROC, une marque Sud-Coréenne des caméras embarquées. 
Cette convention porte sur la sensibilisation des différents usagers de la route au sujet de la sécurité 
routière, et ce à travers la publication dans les différents supports électroniques du Comité, des séquences 
vidéos qui exposent des faits réels de l’usage de la route. 
 

•Assabah• 

 

 Les entreprises de BTP auront plus de visibilité sur la demande  

Le journal électronique rapporte que le ministère de l’Equipement, du Transport et de la logistique en 
collaboration avec la Fédération nationale du BTP et la Fédération du conseil et de l’ingénierie planche sur 
un projet d’observatoire du bâtiment et des travaux publics dont le but premier est de fournir de la 
visibilité aux entreprises. Cette entité devrait recueillir, analyser, traiter et diffuser des informations pour 
éclairer et/ou appuyer les prises de décisions des professionnels. 
 

•Devanture.net• 

 

 Transport et logistique : Le CATL 2015 bientôt à Rabat 

C'est à Rabat que se tiendra le 1er Congrès africain des transports et de la logistique (CATL 2015). Prévu du 
25 au 27 novembre, cet événement initié par le ministère de l'équipement, du transport et de la logistique 
débattra de la création d'écosystèmes logistiques régionaux.  
 

•La Vie Eco • 

 

 Ferroviaire : 100 MMDH et 1 500 km de LGV pour le Maroc 

Selon l’Office national des chemins de fer (ONCF), les travaux de la 1ère Ligne à Grande Vitesse (LGV) 
Tanger-Casablanca ont été déjà réalisés 75 %. Cette ligne est le 1er tronçon d’un réseau de 1 500 km de 
LGV que le Maroc projette de réaliser à l’horizon 2035, pour un budget total de 100 milliards de dirhams. 
 

•Le Quotidien.com • 

 


