
 
 1 

Revue de la presse du 18 au 19/11/2014  

 

 M. Rabbah s'informe de l'état d'avancement des travaux du projet LGV 

La presse fait part de la visite de terrain effectué par  le ministre de l'Equipement, du Transport et de la 

Logistique, Aziz Rabbah, samedi 15 novembre 2014, au chantier de la ligne à grande vitesse (LGV) pour 

s'informer de l'état d'avancement des travaux de ce projet. Après avoir assisté à une présentation sur le 

projet, M. Rabbah a visité l'usine de traverses, a suivi les différentes phases de fabrication de leurs 

éléments et effectué ensuite le parcours de "la Base Travaux Sud" où il s'est informé des différents postes 

de travail.  
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 Les éthylotests arrivent sur les routes, alors comment ça marche ? 

Le journal apporte des explications concernant le fonctionnement des tests d‟alcoolémie qui devraient 

bientôt être opérationnels, d‟après l‟annonce officielle par le ministre de tutelle début octobre dernier. 

L‟article écrit que cet appareil permettra de situer la place de l‟alcool parmi les causes d‟accidents 

routiers, de faire la part des choses entre la vitesse excessive, la non-maitrise du véhicule ou la mauvaise 

conduite.  

• L’intermédiaire •  

 Le Maroc participe à Bali à la conférence de l’OACI sur les négociations relatives aux 

services aériens 

Une délégation marocaine participe aux travaux de la Conférence annuelle de l'Organisation de l'aviation 

civile internationale (OACI) sur les négociations relatives aux services aériens, qui se tient du 17 au 21 

novembre à Bali en Indonésie. Cette conférence vise à faciliter les négociations bilatérales ou 

multilatérales sur les services aériens et à améliorer la compétence professionnelle permettant aux Etats 

membres de mener des négociations simultanées.  
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 Le Maroc demeure un « partenaire engagé et constant » des pays affectés par l’Ebola 

(Edward Gabriel/NYT) 

L‟ancien ambassadeur américain, Edward Gabriel, a annoncé pour le quotidien „New York Times‟ que : 

Depuis le déclenchement de l‟épidémie Ebola, le Maroc a fait preuve d‟un engagement “constant et sans 

faille” envers les pays affectés par ce virus mortel. A la différence de plusieurs pays, le Maroc a décidé de 

maintenir les vols de RAM sur les pays touchés par l‟épidémie d‟Ebola, dans une démarche de solidarité 

responsable, a relevé M. Gabriel. Il a, en outre, indiqué que les autorités marocaines ont pris des mesures 

préventives draconiennes, en intensifiant les examens de santé au niveau des aéroports et en fournissant du 

matériel de formation au personnel de la santé. Il a également relevé que la demande du Maroc de reporter 

la prochaine édition de la Coupe d‟Afrique des Nations est une nouvelle illustration du leadership du pays 

en la matière.  
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