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Revue de la presse du 04 au 07 octobre 2014  

 

 Logistique : Aziz Rabbah mobilise Fès-Boulemane 

Le ministre de l'Equipement, du transport et de la logistique Aziz Rabbah, a présenté lors d’une réunion de 

concertation avec les acteurs locaux de la région Fès-Boulemane, trois zones logistiques sur une superficie 

globale de 175 ha ressortent du projet du schéma régional des zones logistiques de la région. La plus 

importante étant la zone logistique de Ras El Maa d’une superficie de 110ha. En outre, il est prévu aussi le 

lancement d’une étude sur la logistique urbaine pour définir la façon d’acheminer dans les meilleurs 

conditions les flux de marchandises. 

 • Mètrecarré.org • 

 Contrôle routier : les alcootests opérationnels    

Mohamed Najib Boulif, le ministre délégué chargé du transport, a annoncé l’introduction effective des 

alcootests, comme moyen de renforcer contre les accidents, lors d’une rencontre avec la presse organisée 

par le ministère en charge du transport, mardi 30 septembre 2014 sur le bilan des accidents de la route. Le 

site électronique Devanture écrit que cela fait plus de deux ans que l’introduction des alcootests est 

annoncée comme imminente. Le ministère aurait déjà reçu depuis plusieurs mois les équipements 

nécessaires, mais ce matériel n’a jamais été utilisé, des sources sécuritaires estimant qu’il ne pouvait 

l’être qu’après la formation des agents de contrôle à son utilisation.  

• Infomédiaire • Devanture.net • yabiladi.com • Media24.ma • 

 Sécurité routière : Installation de 400 radars 

A l’issue de l’examen d’un projet de décret relatif aux véhicules au conseil de gouvernement, jeudi 2 

octobre 2014, le ministre de la Communication Mustapha El Khalfi, a annoncé lors d’un point de presse,  

l’installation de 400 radars, 200 seront installés d’ici le mois de décembre prochain et le reste au cours du 

premier trimestre de 2015.  

• le2minutes • Media24.ma • 

 Campagne de sensibilisation à la sécurité routière aux écoles 

La troisième édition de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière en milieu scolaire au titre de 

l’année scolaire 2014-2015, a été lancée, mercredi 1er octobre 2014, à l’école primaire Ibn Hazem à 

Errachidia. Cette campagne vise à faire face à certains phénomènes que connaissent les établissements 

scolaires. Dans ce contexte, le délégué provincial du ministère du ministère de l’éducation nationale, 

Abderrazak Ghazaoui a souligné l’existence des contraintes qui entravent le développement des valeurs en 

milieu scolaire, en appelant les parties prenantes à s’engager fermement dans cette campagne menée par 

le Ministère de l’éducation nationale en partenariat avec la Direction générale de la sûreté nationale. 

• Libération • 

 Aviation civile : Lufthansa lance Frankfurt-Marrakech à raison de deux vols par semaine 

L’Office national marocain du tourisme (ONMT)  a annoncé que la compagnie aérienne Lufthansa lance, à 

partir de ce jeudi 9 octobre 2014, une liaison directe entre Frankfurt et Marrakech à raison de deux 

fréquences par semaine. Ainsi, la compagnie aérienne allemande ajoute à son réseau international un 

deuxième aéroport au Maroc, après celui de Casablanca. L'Office ambitionne de doubler la capacité 

aérienne du départ de l'Allemagne à destination du Maroc, et compte ainsi ouvrir en collaboration avec 

d'autres partenaires (Air Berlin, Germania, Fly Niki) plusieurs autres nouvelles routes.  

• Aéronautique • Le Matin • 
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 Tourisme : Le Casa-Sao Paulo de la RAM porte ses fruits, +40% de brésiliens au Maroc 

Selon Abdellatif Achachi, le Délégué de l’ONMT à Lisbonne en charge du marché brésilien, le nombre de 

touristes brésiliens ayant visité le Maroc, au 1er semestre de cette année, a enregistré une croissance de 

40% par rapport à la même période de 2013.La majorité de ces Brésiliens sont arrivés par voie aérienne, 

soit quelque 11 500 touristes, représentant 86% des arrivées aux postes frontières, avec une croissance de 

52%, a-t-il dit. L'aéroport Mohammed V de Casablanca a enregistré 4 400 arrivées, avec une croissance de 

91%, alors que celui de Marrakech-Menara a enregistré 6 100 arrivées, avec une hausse de 34%, a fait savoir 

Achachi.  

• Infomédiaire • 

 OFPPT : Sortie de la 1ère promotion de techniciens spécialisés en maintenance aéronautique 

L’OFPPT a annoncé, jeudi 2 octobre 2014 la sortie de la 1ère promotion de 92 Techniciens Spécialisés en 

Maintenance Aéronautique (catégorie A). Après une formation théorique et pratique sanctionnée par un 

examen constitué par des épreuves écrites et pratiques, organisées sous le contrôle de la DAC. L’OFPPT 

indique que 27 de ces stagiaires seront engagés par la RAM. Les 65 autres seront recrutés au sein de 

l’Entreprise Aerotechnic Industries(ATI).  

• Al Bayane• 

 Aérien : Marrakech et Agadir reliées à Vienne 

La compagnie aérienne autrichienne Niki reliera désormais Vienne aux 2 destinations marocaines (Agadir et 

Marrakech) à partir de cet hiver 2014. Un vol direct Vienne à destination de Marrakech est programmé 

chaque mercredi et un service non-stop est également mis à la disposition des touristes désireux de visiter 

Agadir, et ce chaque lundi et mercredi. 

• Aujourd’hui le Maroc • Infomédiaire • 

 Ebola: La RAM ne se laisse pas intimider par l'alerte américaine 

Le cabinet international de conseil et d’évaluation des risques politiques, a alerté que de nombreuses 

compagnies aériennes africaines, dont la RAM, risquent de se faire restreindre l’accès au marché américain 

par les autorités de l’aviation américaine, à cause de la propagation d’Ebola. Le journal électronique le360 

rapporte que le patient américain atteint du virus Ebola détecté au Texas, a fait le voyage au moment où 

sa maladie était asymptomatique, c’est-à-dire durant la période d’incubation où la personne infectée ne 

présente aucun risque de contagion. De son côté,  Hakim Challot, porte-parole de la RAM, a expliqué que la 

compagnie transporte des passagers mais achemine aussi des médicaments et du matériel médical, en 

soulignant que les pays où sévit la maladie ne doivent pas être isolés du reste du monde.( -) 

• Flashinfo.ma• le 360 • 

 


