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Revue de la presse du 11-13/07/2015 

 

 

 Le détail des principales modifications apportées au Code de la route 

La presse se fait l’écho des amendements apportés par le projet de loi 116-14 modifiant et complétant le 

Code de la route. « Il ne va plus être possible de placer un véhicule à la fourrière durant dix jours pour 

simple défaut de présentation du contrôle technique et il n’y aura pas de retrait du permis de conduire 

qu’en cas d’accidents grave », rapporte la presse.  
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 Tourisme : Le ministre revient sur le nouveau calendrier des vacances scolaires 

Le ministre du Tourisme revient dans un point de presse organisé mardi prochain, sur les finalités de la 

nouvelle répartition régionale des vacances scolaire et son impact sur le flux touristique des nationaux. 

Cette programmation du calendrier de vacances est intervenue à la demande du ministère du Tourisme, du 

ministère délégué chargé du transport et du CNPAC.  

• L’Economiste.ma • 

 

 Les obligations ONCF seront cotées le 23 juillet 

Le quotidien fait savoir que les tranches cotées « A », « C », « E » de l’emprunt obligatoire de l’ONCF 

réservé aux personnes morales marocaines et étrangères de 1,5 MMDH seront introduites à la Bourse de 

Casablanca le 23 juillet 2015.  

• Les Inspirations Eco •   

 

 RSE : L’ONCF créera sa Fondation 

L’ONCF prévoit la création de la Fondation ONCF. Ses activités porteront notamment sur le développement 

durable, le développement de l’éducation, de la culture et de la formation. La Fondation devrait voir le 

jour avant la fin de l’année.   

• Le Matin • 

 

 Transport ferroviaire : Deux filiales et un GIE en projet chez l’ONCF 

L’ONCF planche sur la création de deux sociétés détenues à 100% par le groupe et un groupement d’intérêt 

économique. ONCF services sera chargée des prestations annexes au transport de voyageurs par train et 

notamment la gestion de la propreté des trains.  

• Le Matin • 
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 El Jadida aura son port de plaisance 

D’après l’Economiste, une étude sera lancée incessamment pour le développement de l’activité de 

plaisance au port d’El Jadida. L’ANP vient de lancer un appel d’offres dans lequel elle précise qu’une 

préférence sera accordée aux entreprises marocaines.  

• L’Economiste • 

 Mise à niveau du port de Safi 

Le magazine Energie & Mines dans son récent numéro s’est intéressé aux caractéristiques du nouveau port 

minier de Safi qui constitue une opportunité pour le transport, et un accompagnateur de poids au secteur 

énergétique et de l’industrie chimique dans la région. Lancé en avril 2013 par SM le Roi les travaux de ce 

projet s’achèveront en fin 2017.  

• Energie & Mines • 

 Réduction des tarifs des vols internes pour les régions du nord 

Une convention de partenariat a été signée entre la RAM, le ministère de l’Equipement, du transport et de 

la Logistique, le ministère de l’Intérieur, et les régions de Taza Al-Hoceima et Tanger-Tétouan. Elle a pour 

objectif de faciliter la circulation des voyageurs et d’encourager ceux-ci à voyager à l’intérieur du 

Royaume. 

• Les Eco.ma • 

 Un bénéfice de 183 MDH pour la RAM 

Yabiladi indique que la RAM a réalisé un bénéfice de 183 MDH en 2014, en hausse de 9,3% comparé à 2013. 

En termes de trafic global, RAM a transporté quelque 6,2 millions de passagers en 2014, soit 6% de plus 

qu’en 2013.  

• Yabiladi • 

 

 


