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 Sécurité ferroviaire: Baisse de 33 pc du nombre d'accidents au niveau des passages à niveau 

en 2013 (M. Khlie)  

La stratégie de l'Office national des chemins de fer (ONCF) en matière de sécurisation de la traversée des 

emprises ferroviaires fait ressortir un bilan "nettement positif", avec une baisse de 33 pc du nombre 

d'accidents au niveau des passages à niveau (points noirs) en 2013 par rapport à 2012, a annoncé, mardi 03 

juin à Rabat, le directeur général de l'Office, Mohammed Rabie Khlie. "Le déploiement de la stratégie de 

l'Office en matière de sécurisation de la traversée des emprises ferroviaires, présentée à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI le 14 novembre 2012 à Benguérir, fait ressortir un bilan nettement positif en 2013, avec un 

nombre d'accidents réduit de près de 33 pc au niveau des passages à niveau (PN) et de 67 pc en pleine voie 

(hors PN) en comparaison avec 2012", a expliqué M. Khlie, qui intervenait lors d'une conférence de presse, à 

l'occasion de la participation de l'ONCF à la 6eme édition de la journée internationale de sensibilisation à la 

sécurité aux passages à niveau et emprises ferroviaires. 
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 Bâtiments et travaux publics : La qualification des entreprises dématérialisée 

Le ministère de l’Equipement du transport et de la logistique vient de lancer un service en ligne pour la 

dématérialisation des procédures de qualification et classification des entreprises de bâtiment et des 

travaux publics (BTP) et d’agrément des bureaux d’études.  
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 Réunion à Rabat du comité de pilotage du projet PortNet 

Le Comité de pilotage du projet PortNet a tenu, mardi à Rabat, une réunion consacrée au suivi de la mise 

en œuvre de ce projet, présidée par le ministre de l’Equipement, du transport et de la logistique, Aziz 

Rabbah. Cette réunion vise à mettre la lumière sur les développements de la mise en œuvre de PortNet, un 

système d’information au service de la communauté portuaire, pour se projeter dans l’avenir et 

programmer les actions à entreprendre pour sa concrétisation, a indiqué M Rabbah dans une déclaration à 

la presse à cette occasion. 
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 Le conseil communal de Rabat approuve le programme intégré 2014-2018 

Le conseil communal de la ville de Rabat a approuvé, lors d'une session extraordinaire, la convention-cadre 

relative au programme intégré de mise à niveau urbaine 2014-2018. Durant cette session, le conseil a passé 

en revue les objectifs et les composantes de cette convention-cadre qui procède d'une approche 

participative incluant plusieurs départements, institutions publiques et financières et des instances élues, 

afin de préserver et promouvoir le patrimoine culturel et civilisationnel de la ville de Rabat, protéger son 

environnement, améliorer l'accès aux services et aux infrastructures sociales de proximité, consolider la 

bonne gouvernance et préserver et mettre à niveau le tissu urbain. 
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