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 ONCF : Plan de transport spécial "fête nationale de la Marche Verte et vacances scolaires" 

L’ONCF a mis en place un plan de transport spécial "fête nationale de la Marche Verte et vacances scolaires 

de la mi 1er semestre 2014, destiné à assurer les déplacements de ses clients dans les meilleures 

conditions. L'ONCF indique avoir ainsi prévu des horaires cadencés durant la période du mercredi 05 au 

dimanche 23 novembre 2014 avec des trains offrant plus de places et des trains spéciaux sur les principaux 

axes du réseau ferré Casablanca-Rabat-Fès-Marrakech-Tanger-Nador et Oujda. L'ONCF annonce, également, 

la mise en place d'un service d'information des voyageurs assuré 7 jours sur 7.  

• Le Matin •  

 Clôture à Rabat du 1er cycle Africain de formation sur la maintenance de la voie ferrée 

Le premier cycle de formation en Afrique sur la maintenance de la voie ferrée, dispensée aux hauts 

responsables de plus d'une dizaine de réseaux ferroviaires africains, a pris fin récemment à Rabat. Venant 

répondre aux besoins des réseaux africains en la matière, ce cycle qui s'est déroulé, du 20 au 31 octobre, 

au Centre de formation ferroviaire de l’ONCF à Rabat. Pour offrir aux participants une formation de haut 

niveau l'ONCF a mis à leur disposition tous les moyens nécessaires, notamment un programme riche et 

complet, des formateurs de qualité, des supports pédagogiques adaptés et des visites de terrains ciblées. 

• MAP • 

 Les agents maritimes se forment 

L’hebdomadaire rapporte que l’Association Professionnelle des agents maritimes, cosignataires de navires 

et courtiers d’affrètement du Maroc(APRAM) en collaboration avec le cabinet canadien Forest, a mis sur 

pied un programme de formation au profit des professionnels du secteur. Le programme démarre les 12 et 

13 novembre à Casablanca avec un séminaire sur le contrat de transport, appelé aussi connaissement ou « 

Bill of lading ».   

• La Vie Eco • 

 Partenariat entre la RAM et Wafacash dans les billets électroniques 

La RAM vient de lancer l'option de paiement en espèces pour la réservation et l'achat de billets d'avion via 

le net. Ainsi, le client qui retient l'option de paiement en espèces, soit se rendre à une agence Wafacash 

dans les 16 heures qui suivent la réception de l’email de pré-réservation, muni de son code de paiement 

pour régler votre billet et confirmer la réservation. Une fois le paiement effectué, le client reçoit la 

confirmation de son billet d’avion par email. 

• Flm • 

 Forum de la logistique : 300 participants 

La version 2014 du Forum de la Logistique 2014, co-organisé par Logismed, GCL et Le Journal de la 

Logistique, se tiendra le mercredi 12 Novembre à Casablanca sous le thème : ‘‘Améliorez votre rentabilité 

grâce à votre logistique !’’. Ce Forum réunira près de 300 participants de tous les secteurs de l’industrie, 

de la distribution et de la prestation du transport et de la logistique. Il a pour objectif de contribuer à 

l’amélioration de l’organisation logistique des entreprises opérant aussi bien sur le marché local qu'à 

l'international et, de ce fait, de leur compétitivité et leur rentabilité.  

  • Le Temps • 


