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Revue de la presse du 17/07/2013 

 

 Entretiens entre S.M. le Roi et le Souverain espagnol  

 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, s’est entretenu, mardi au Palais royal de Rabat, avec Sa 

Majesté Juan Carlos 1er, Roi d’Espagne, qui effectue une visite de travail officielle au Maroc, indique un 

communiqué du Cabinet royal. À cette occasion, ajoute le communiqué, les deux Souverains se sont félicités 

de la qualité de leurs relations personnelles fortes et amicales, au service de l’entente et de 

l’approfondissement des relations entre les deux Royaumes. Sa Majesté le Roi et le Souverain espagnol ont 

relevé l’opportunité de cette visite, sa symbolique particulière et sa grande portée, en ce moment particulier 

de l’évolution de leurs pays respectifs et du contexte régional en mutation, de part et d’autre de la 

Méditerranée, poursuit la même source. Sa Majesté le Roi s’est réjoui de l’importance de la délégation 

accompagnant le Souverain espagnol, dans ses composantes, à la fois gouvernementale ou représentatives de la 

communauté des affaires et du monde académique et culturel, souligne le communiqué du Cabinet royal. 

• Le Matin Du Sahara • Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 

 Maritime : De nouvelles lignes en cours de négociation au Maroc  

 
Dans le cadre de l'amélioration du potentiel maritime marocain, d'importants projets de lignes maritimes sont 

en cours de négociation avec des armateurs internationaux, apprend-on de source médiatique (Maghress). Dans 

le pipe déjà, une ligne maritime qui reliera d'abord le port de Tanger-Med à la capitale Alger. Elle pourrait être 

rallongée vers la Tunisie et la Libye. Une autre ligne devrait relier Tanger-Med à la Côte ouest-africaine. 

• Infomédiaire • 

 

 La RAM lance à partir du 29 octobre prochain une nouvelle ligne Tenerife-Casablanca 

 
La compagnie nationale Royal Air Maroc lancera à partir du 29 octobre prochain une nouvelle ligne Tenerife-

Casablanca avec trois fréquences hebdomadaires (mardi, jeudi et samedi). Dans un communiqué publié la RAM, 

la compagnie précise que cette nouvelle route est la troisième inaugurée par la RAM entre l’Espagne et le 

Maroc au cours des deux dernières années après celles de Madrid-Tanger (octobre 2012) et Las Palmas-

Casablanca (1er avril). 

• Al Bayane • Le Matin Du Sahara • Le Soir Echos • Maghreb Arabe Presse Online • Media24.ma • Radio 2m • 

 

 Transavia lance de nouvelles liaisons entre le Maroc et la France 

 
La compagnie aérienne Low Cost Transavia France a lancé de nouvelles liaisons entre le Maroc et la ville de 

Lille. Il s'agit des liaisons Oujda-Lille, Agadir-Lille et Marrakech-lille. 

• Assabah • 
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 RAM élargit son hub à Rabat 

 
La compagnie aérienne nationale (RAM) compte annoncer, dans les prochains jours, l’élargissement de son hub 

de Casablanca à l'aéroport Rabat-Salé. Ce dernier sera ainsi connecté à la plate-forme Mohammed V. La 

compagnie nationale mise sur son hub pour effectuer des vols en continuation entre l’Afrique, l’Europe et les 

Etats-Unis. 

• L'Economiste • 

 

 Canaries : 2,2 millions de passagers transportés, au cours du premier semestre, par les 

compagnies "low cost" 

 
Les compagnies aériennes "Low Cost" ont transporté aux Iles Canaries, au cours du premier semestre de l'année 

2013, quelque 2,2 millions de passagers, soit une légère baisse de 0,1 PC par rapport à la même période de 

l'année précédente. Selon des statistiques fournies par le ministère espagnol de l'Energie, de l'Industrie et du 

Tourisme, les compagnies traditionnelles ont, quant à elles, transporté durant la même période, 2,8 millions 

de passagers, ce qui représente une hausse de 0,3 PC par rapport à la même période de 2012. 

• Maghreb Arabe Presse Online • 

 

 Report de l'affaire de falsification du cachet de la RAM 

 
La chambre criminelle près la cour de première instance de Casablanca a reporté pour la semaine prochaine 

l'examen de l'affaire de contrefaçon du cachet de la compagnie aérienne (RAM). Notons que trois personnes 

sont poursuivies dans cette affaire pour gaspillage d'argent sans avoir droit et contrefaçon de dossiers et de 

cachet de la Royal Air Maroc. 

• Akhbar Al Youm • 

 

 La Compagnie BinterCanarias lance une nouvelle liaison aérienne Tenerife-Marrakech 

 
La compagnie aérienne BinterCanarias lancera, à partir du 1er juillet prochain, dans le cadre de son 

programme d'été, une nouvelle liaison aérienne Tenerife-Marrakech, indique un communiqué de la compagnie 

canarienne. Ce nouveau vol, prévu chaque lundi, vient s'ajouter aux deux autres assurés de manière 

hebdomadaire par la même compagnie et reliant Las Palmas de Grande Canarie à la ville ocre (jeudi et 

dimanche), précise le communiqué. 

• Infomédiaire • 
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