COMMUNIQUE DE PRESSE
Rabat, le 27 Mai 2020

Renforcement du nombre de Trains Navettes Rapides
avec des mesures de sécurité sanitaire et
de nouvelles règles de voyage
-----En totale conformité avec les mesures édictées par les autorités compétentes et suite à
l’évolution progressive de la demande, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF)
renforce à partir du Lundi 1er Juin 2020 l’offre des Trains Navettes Rapides (TNR),
maintenue à régime réduit en période de confinement sur les axes de proximité Casa
Port - Settat, Casa Port - El Jadida et Casa Port - Rabat – Kenitra. Le nombre de
dessertes passera de 20 à 40 trains par jour, conjugué à la réouverture des gares de
Rabat Agdal et Salé Tabriquet.
A cet effet, l’Office met en place un dispositif approprié de mesures de protection et
de sécurité sanitaire tout en instaurant de nouvelles règles de voyage pour
accompagner la reprise progressive du trafic et garantir les conditions optimales pour
un déplacement protégé. Ce dispositif prévoit également une batterie de mesures de
sécurité préventives et proactives afin de contribuer à la protection face au Covid-19
et veiller au strict respect des mesures sanitaires. Citons à ce titre :
-

-

Le filtrage des passagers à l’entrée des gares pour séparer les flux ;
Le contrôle du port de masque dans les gares et à bord des trains ;
La mise à disposition de gels hydro-alcooliques dans les gares et à bord des
trains ;
Le nettoyage et la désinfection renforcés et continus des trains et des espaces
partagés en gares ;
Le respect de la distanciation sociale dans les espaces d’attente en gares, sur les
quais et dans les espaces de voyage à bord des trains, en procédant à la
limitation de la capacité de vente, la neutralisation des sièges et le marquage au
sol de la distance de sécurité à respecter ;
Le port du masque et des visières par le personnel ‘Front Office’ en contact
avec les clients en gares et à bord des trains.

En outre, et dans un souci de réguler la fréquentation des TNR et permettre le respect
des règles de distanciation physique à bord, l’Office applique la mesure
exceptionnelle de réduction de leur capacité des ventes et d’occupation à 50% durant
cette première phase.
Par ailleurs, il est à noter que la réservation sera désormais obligatoire à bord des
TNR à l’instar de ce qui est pratiqué pour les trains ALBORAQ et ALATLAS. Ainsi,
tous les passagers TNR (billet plein tarif, abonnement, réduction, cheminots,
conventionnés) devront respecter l’emprunt du train et de la voiture dont les

numéros seront indiqués sur le billet. Les abonnés « Navette et Dima » devront
alors effectuer une réservation pour le TNR sollicité avec leur carte d’abonnement,
avant leur embarquement.
Pour accompagner la mise en œuvre de toutes ces mesures de protection et de
prévention, l’ONCF déploie un plan de communication ciblé. Il vise à rassurer les
citoyens sur l’utilisation des trains et les sensibiliser sur le respect des consignes de
sécurité et ce, sous le signe ‘Agissons ensemble pour nous protéger’.

Ce plan multicanal sera décliné à travers une communication in-situ en gares et à
bord des trains (affichage, annonces sonores, assistance…), une campagne ‘radio’ sur
différentes stations, un déploiement digital (réseaux sociaux, sites web ONCF et
application ONCF TRAFIC avec des contenus web adaptés et des vidéos
pédagogiques) et ce, en plus d’un plan de contact direct avec les clients abonnés via
l’envoi de sms et des appels téléphoniques. L’objectif étant d’informer les clients sur
les nouvelles mesures prises par l’ONCF, de les sensibiliser sur le respect des gestes
barrières et des règles de distanciation sociale, tout en orientant les flux voyageurs et
garantir une meilleure fluidité en gares et à bord des trains.

En vue d’informer ses clients de manière continue sur les horaires et les fréquences
des trains et leur permettre d’anticiper et de planifier leur voyage, l’Office met à leur
disposition toute l’information nécessaire à distance via ses sites web, son centre de
Relation Client 2255, l’application ONCF TRAFIC ainsi qu’à travers ses pages réseaux
sociaux. Il les invite également à acheter leur billet à distance sur son site marchand
pour éviter leur déplacement en gares, et leur garantir un parcours fluide le jour du
voyage et une place dans le TNR sollicité avant l’épuisement de la capacité autorisée.
Enfin, il convient de souligner qu’en préparation de la levée du confinement et tout
en se conformant au strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire
arrêtées, l’ONCF prépare la reprise progressive des dessertes AL BORAQ et AL
ATLAS et annoncera prochainement leur date de mise en circulation.

ﺑﻼغ ﺻﺤﻔﻲ
اﻟﺮﺑﺎط ،ﻓﻲ  27ﻣﺎي 2020

اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ
ﻣﻊ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺴﻔﺮ
-----

ﻓﻲ اﺣﺘﺮام ﺗﺎم ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻄﻠﺐ ،ﺳﯿﻘﻮم اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻚ
اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻧﯿﺔ  2020ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﻜﻜﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎرات اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور اﻟﻘﺮب ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﯿﻨﺎء  -ﺳﻄﺎت
واﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﯿﻨﺎء  -اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺪار ﻟﺒﯿﻀﺎء اﻟﻤﯿﻨﺎء  -اﻟﺮﺑﺎط – اﻟﻘﻨﯿﻄﺮة .إذ ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ
 20إﻟﻰ  40ﻗﻄﺎر ،ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﺤﻄﺘﻲ اﻟﺮﺑﺎط  -أﻛﺪال وﺳﻼ ﺗﺎﺑﺮﻛﯿﺖ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
ﻣﻊ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺴﻔﺮ وذﻟﻚ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺳﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎرات وﺿﻤﺎن اﻟﺸﺮوط اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻨﻘﻞ آﻣﻦ وﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ 'ﻛﻮﻓﯿﺪ '19
واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺎم ﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص:
-

ﻓﺮز اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﺗﻘﺴﯿﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺟﻬﺎت ؛

-

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات ؛

-

ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻘﯿﻢ واﻟﺘﻄﻬﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات ؛

-

ﺗﻨﻈﯿﻒ وﺗﻄﻬﯿﺮ وﺗﻌﻘﯿﻢ اﻟﻘﻄﺎرات وﻛﺬا اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت ؛

-

اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻔﻀﺎءات اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﺑﺎﻷرﺻﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯿﺺ
اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت وﻣﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻟﻀﻤﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻷﻣﺎن وﻛﺬا وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت أرﺿﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت ؛

-

ارﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت واﻷﻗﻨﻌﺔ اﻟﻮاﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻮان اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺼﻔﻮف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻨﺎء
ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات.

وﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ،
اﺗﺨﺬ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﺗﺪﺑﯿﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿ ًﺎ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﻣﻠﺊ اﻟﻘﻄﺎرات ب .٪ 50
ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﺠﺰ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎرات
'اﻟﺒﺮاق' و'اﻷﻃﻠﺲ' .وﻋﻠﯿﻪ ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ )اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،
ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻻﻧﺨﺮاط ،اﻟﺘﺬاﻛﺮ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ ،ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺴﻜﻜﯿﯿﻦ ،ﺗﻌﺮﻓﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت( اﺣﺘﺮام اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎر واﻟﻌﺮﺑﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ .وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ 'ﻧﺎﻓﯿﻂ' و'دﯾﻤﺎ' ،اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎرات
اﻟﻤﻜﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻗﺒﻞ وﻟﻮﺟﻬﺎ.

وﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ ،ﯾﻄﻠﻖ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺨﻄﻄﺎ ﺗﻮاﺻﻠﯿﺎ ﯾﻬﺪف إﻟﻰ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﺸﺄن
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻵﻣﻦ ﻟﻠﻘﻄﺎرات وﺗﺤﺴﯿﺴﻬﻢ ﺣﻮل ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر 'ﻣﻌﺎ ﻧﻌﻤﻞ
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أﻧﻔﺴﻨﺎ'.

وﯾﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات )اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن
اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺼﻮﺗﯿﺔ ،اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ (...وإﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ إذاﻋﯿﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺤﻄﺎت وأﺧﺮى ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ )ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﻟﺒﻮاﺑﺎت واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ....ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى رﻗﻤﻲ ﻫﺎدف وﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﯿﺪﯾﻮ
ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﯿﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﺋﻞ ﻗﺼﯿﺮة وﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﻫﺎﺗﻔﯿﺔ .وﯾﻬﺪف
ﻫﺬا اﻟﻤﺨﻄﻂ ،إﻟﻰ إﻋﻼم اﻟﺰﺑﻨﺎء ﺣﻮل اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﺤﺴﯿﺴﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻊ ﻓﺮز اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت وﺿﻤﺎن اﻧﺴﯿﺎﺑﯿﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات.
ﻫﺬا ،وﯾﺪﻋﻮ اﻟﻤﻜﺘﺐ زﺑﻨﺎءه اﻟﻜﺮام إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺣﻮل ﻣﻮاﻗﯿﺖ ووﺗﯿﺮة اﻟﻘﻄﺎرات ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻌﻪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
وﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﻢ  2255وﻛﺬا ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﻤﻮﻋﺪ ﺳﻔﺮﻫﻢ .ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﺗﺬاﻛﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻄﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﻔﺮ آﻣﻦ وﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﻤﻜﻮﻛﻲ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺎذ ﺳﻌﺘﻪ.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺎم ﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﯾﺴﺘﻌﺪ
اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺮﺣﻼت 'اﻟﺒﺮاق' و'اﻷﻃﻠﺲ' واﻟﺘﻲ ﺳﯿﻌﻠﻦ ﻗﺮﯾﺒًﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺎدة ﺳﯿﺮﻫﺎ وﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ.

