Retraités militaires: réductions jusqu?à 75% sur les trains
Une convention de partenariat entre l'ONCF et la Fondation Hassan II pour les ?uvres sociales des
anciens militaires et anciens combattants (OSAMAC) a été signée, le 3 juillet 2019 au siège de
l'administration de la Défense nationale. Elle instaure des réductions de 50 à 75% sur les tarifs des trains
au profit des anciens combattants et des anciens militaires et leurs familles, des veuves des martyrs et des
militaires, des pupilles de la Nation, ressortissants de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC.

L'accord a été signé par Mohammed Rabie Khlie, directeur général de l'Office national des chemins de fer, et
par le colonel-major Mohammad Ghanem, directeur de la Fondation Hassan II pour les OSAMAC. La
cérémonie de signature a été présidée par Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement,
chargé de l'administration de la Défense nationale, en présence d'officiers supérieurs, représentant l'état-major
général des FAR et la Fondation Hassan II pour les OSAMAC.
Des réductions de 75%...
La convention bénéficiera aux veuves des martyrs et leurs enfants, aux pupilles de la nation, âgées de moins
de 21 ans ou jusqu'à l'âge de 26 ans pour ceux poursuivant leurs études, ainsi qu'aux blessés de guerre et
rapatriés, y compris leurs conjoints et enfants à charge. Pour cette population, la nouvelle convention leur
accorde une réduction de 75% sur les tarifs des billets au guichet.
... et autres à hauteur de 50%
Pour les anciens militaires et anciens combattants ainsi que leurs veuves, conjoints et enfants à charge, ils se
verront accorder, selon les clauses de la convention, une réduction de 50% sur les tarifs de trains de l'ONCF.

Page 1

Bénéficieront également de cette réduction, les retraités de l'administration de la défense nationale (ADN),
leurs veuves ou conjoints ainsi que leurs enfants.
Les réductions en question concernent les 1ère et 2ème classes et sont calculées en fonction du tarif public
disponible au moment de l'achat du billet. Elles concernent également tous les trains à grande vitesse "Al
Boraq" avec réservation obligatoire de places, tous les trains grandes lignes et tous les trains navettes, à
l'exception des trains navettes circulant sur l'axe Casablanca- Kénitra pendant les horaires de pointe.
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