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 Application d'une formule d’indexation des tarifs contractuels de transport routier 

La fédération du Transport de la CGEM a décidé l’application d’une formule d’indexation des tarifs contractuels de transport 

routier selon les variations du prix du gasoil. Parmi les coûts constitutifs du prix de revient du transport routier de 

marchandises, cette formule prend en considération uniquement les postes de charge relatifs aux variations du prix du 

gasoil, de l’entretien et réparations ainsi que celui du personnel et des charges sociales. 
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 Paiement en ligne des amendes relatives aux infractions constatées par les radars fixes  

Le ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (METL) et la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) 

annoncent jeudi 27 février par voie de communiqué conjoint, la mise en service du paiement en ligne des amendes relatives 

aux infractions constatées par les radars fixes. Simple, gratuit et 100 pc sécurisé, ce système de paiement électronique est 

disponible depuis le 18 février 2014, via le portail de la TGR à l’adresse www.tgr.gov.ma, rubrique “Paiement en ligne”. 
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 Route provinciale Rabat-Tamesna : Le chantier avance correctement 

La nouvelle voie de 13 km qui mettra de rallier en quelques minutes Rabat à la ville nouvelle de Tamesna (RP 4018) prend 

forme. Le premier tronçon de 2,7km est réalisé à 70%. Les travaux d’une deuxième tranche de 4,3km ont démarré en février. 

• La Vie Eco • 

 

 Ports d’Algésiras : Les autorités de Tanger Med  visitent le poste frontalier PIF 

Les nouveaux dirigeants du port de Tanger Med, dont le président nouvellement nommé de l’Agence spéciale Tanger Med 

(TMSA), sont allés rendre visite à l’autorité de la baie d’Algésiras. M. Brini, dans sa tournée des installations portuaires 

andalous, a manifesté son intérêt pour le fonctionnement du poste d’inspection frontalier (PIF), l’unique en Espagne autorisé 

par l’Union Européenne à inspecter tous les types de marchandises. 
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 Un timbre pour les 50ans de l’ONCF 

L’ONCF à l’honneur. Barid Al Maghrib vient d’émettre un timbre commémoratif pour le 50ème anniversaire de l’ONCF. Ce 

timbre-poste a une valeur faciale de 3,50 DH. Cette commémoration souligne le lien étroit entre la poste marocaine et les 

chemins de fer depuis plusieurs années. 
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 Secteur aéronautique : Une CA de plus de 7 milliards de dhs destiné à l’export 

Le secteur de l’aéronautique réalise un CA de plus de 7 MMDHS destiné 100% à l’export, a souligné mercredi à Casablanca, le 

ministre délégué chargé du transport, Mohamed Najib Boulif. 

• Al Bayane • 
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