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 Le permis de conduire national désormais valable en Espagne
Les services compétents du ministère délégué chargé du Transport ont pris, en coordination avec les
services espagnols concernés, les mesures techniques et administratives nécessaires pour l’accélération de
l’envoi électronique à ces derniers services, des données des permis de conduire marocains objet de
l’échange, a souligné un communiqué du ministère.
•Les Eco• Bayane Al Yaoum•

 Signature à Rabat du procès-verbal de la mission de prospection de la coopération dans les
domaines du transport et de la logistique
Un procès-verbal a été signé, mercredi à Rabat, entre le ministre de l’Équipement, du transport et de la
logistique, Aziz Rabbah, et le ministre ivoirien des Transports, Gaoussou Touré, à l'issue d'une mission de
prospection de coopération Maroc-Côte d'Ivoire, afin d'asseoir les bases d'une coopération concrète dans les
domaines portuaire, ferroviaire, aéroportuaire, de transport routier, aérien et maritime.
•Le Matin•

 Un forum africain à Marrakech en octobre
Marrakech abritera du 22 au 24 octobre prochain, la huitième édition du Forum africain des infrastructures
(FAI 2015), l’événement annuel des infrastructures de transport en Afrique du Nord, de l’Ouest et centrale.
«Le forum réunira plus de 300 décideurs régionaux représentant les gouvernements de la région et les
organismes sous-tutelle, les constructeurs, les contractants, les fournisseurs de matériaux BTP, les bailleurs
de fonds et les conseillers», indiquent les organisateurs.
•Le Matin•

 Réalisations routières plus de 2014 millions de DH pour 218 km à la province d’Errachidia
entre 2012 et 2015
Le ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique vient de publier son bilan sur les
réalisations routières au niveau de la province d’Errachidia entre 2012 et 2015. Les travaux ont nécessité
plus de 214 millions de DH pour la réalisation de 218 km de tronçons routiers.
•Le Matin•

 L’axe Tétouan- Chefchaouen renforcé en septembre
Selon le quotidien, le département de l’Equipement compte renforcer la connectivité routière entre
Tétouan et Chéfchaouen à travers la route nationale n°2. Le ministère affirme prendre en charge la
réalisation et le financement du projet et donner le coup d’envoi des travaux relatifs à sa première
tranche, à partir de septembre prochain.
•Le Matin•

 Le Maroc adopte la e-immatriculation
La procédure d'immatriculation automobile au Maroc entre dans une nouvelle ère avec la migration vers la
gestion en ligne. Initiée par le ministère de l’Équipement, du Transport et de la Logistique, en collaboration
avec la société Assiaqa Card, en charge de la réalisation du programme national des permis de conduire et
cartes grises électroniques, cette solution profitera à l'ensemble des concessionnaires automobiles,
vendeurs de voitures d'occasion, sociétés de location de voiture, et de location de longue durée (LLD).
• la revue auto •
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