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Revue de la presse du 16/07/2013 

 

 Maroc - Espagne : Visite Royale  

 
Sa Majesté le Roi Juan Carlos 1er d'Espagne effectuera, du 15 au 17 juillet courant, une visite de travail 

officielle au Royaume du Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a annoncé lundi un 

communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie qui a précisé: «A cette 

occasion, Sa Majesté le Roi aura des entretiens officiels avec Son illustre hôte et offrira, au Palais royal de 

Rabat, un Iftar officiel en l'honneur du Souverain espagnol et de la délégation l'accompagnant». 

• Al Ahdat Al Maghribia • Maghreb Arabe Presse Online • Menara •  

 

 Plus de 344 mille personnes en 30 jours  

 
Plus de 344.000 personnes ont transité, entre le 15 juin dernier et le 15 juillet courant, par le détroit de 

Gibraltar à destination du Maroc, en provenance des différents ports du sud de l'Espagne. Ainsi, le nombre des 

passagers ayant transité durant cette période a connu une baisse de 31 pc par rapport à la même période de 

l'an 2012 (500.455), ont indiqué des responsables de l'opération transit 2013 dans la région d'Andalousie. 

• Akhbar Al Youm • Maghreb Arabe Presse Online • MAP Express • 

 

 CMA CGM reconnaît sa défaite 

 
Un nouveau rebondissement dans le feuilleton du port d’Abidjan. Dans un courrier adressé au ministre ivoirien 

des Transports, l’armateur CMA CGM a annoncé qu’il renonçait à contester l’attribution du deuxième terminal 

à conteneurs au consortium Bolloré APMT-Bouygues, se désolidarisant ainsi de ses partenaires Necotrans et 

Movis. 

• Jeune Afrique L'Intelligent • 

 

 Pèlerinage 2013: le premier vol prévu le 22 septembre 

 
La procédure du pèlerinage à la Mecque, édition 2013 enclenchée. Les formalités en ce qui concernent la visite 

médicales et autres vaccinations ont démarré ce lundi au CICES rempli de candidats en partance pour le lieu 

Saint de l’Islam livre la RFM qui précise que le premier vol est prévu le 22 septembre prochain. Après la visite 

médicale, le pèlerin passera au guichet du ministère des Affaires étrangères qui collecte les données 

personnelles, Ceux qui n’ont pas de carte nationale d’identité ou de passeport se rendront au stand de la 

Police pour se faire délivrer ces pièces administratives.» Ensuite, poursuit-il, le «pèlerin se rendra au guichet 

de la Banque islamique du Sénégal pour y verser de l’argent». Avant de «regagner le guichet de la compagnie 

aérienne Sénégal Air une pour la délivrance de sort billet. 

• L'Observateur • 

 

 Les avions de Royal Air Maroc cloués au sol dans les aéroports Burkinabés 

 
En raison d'un mouvement de grève, tous les aéroports et aérodromes du Burkina Faso sont fermés jusqu'à 

minuit, le samedi 13 juillet. Les travailleurs de l’aviation civile burkinabè ont cessé le travail pour revendiquer 
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le respect d’une convention signée avec le gouvernement en 2008. Le litige concerne la construction d’une cité 

d’habitations pour les salariés. C’est pour exiger du gouvernement l’exécution d’une convention signée dans le 

cadre de la mise à disposition d’un espace pour la construction des logements sociaux que le Collectif des 

syndicats de l’aéronautique civile du Burkina Faso observe cette grève de 48 heures. 

• Aéronautique • 

 

 Abdelilah Benkirane assigne aux gouverneurs la responsabilité de gérer les situations 

d'urgence dans les aéroports 

 
Selon des informations parvenues à la presse nationale, ces situations d'urgences concernent les accidents 

d'avions au sein ou hors des aéroports, les actes de vandalisme, les incendies des bâtiments et les catastrophes 

naturelles. 

• Al Massae • 

 

 Maroc-Espagne : Réunis contre la crise 

 
Plus de deux ans après sa dernière visite au Maroc, en mai 2011, le Roi d’Espagne, Juan Carlos, est attendu, 

pour une visite de 4 jours. Outre les dimensions économiques, avec une rencontre des organisations patronales 

des deux pays, cette visite revêt une grande symbolique de rapprochement entre les deux voisins. En effet, les 

deux pays ont compris qu’ils font partie d’un espace de prospérité partagée. Rappelons que la première visite 

du souverain espagnole a été marquée par la signature d'une convention portant sur le lancement d'une ligne 

directe Casablanca-Las Palmas par la RAM. 

• L'Economiste • Media24.ma • 
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