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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
 
► Actualités du 16 septembre au 22 septembre 2013 

         
 
Ce Nissan Patrol qui appartient à un habitant de Dubaï n’est définitivement plus comme les 
autres. 
 
http://www.gentside.com/nissan-patrol/tuning-il-modifie-sa-nissan-patrol-pour-avoir-le-volant-a-l-
039-arriere_art54504.html          
 

 
 
Ouverture du sommet des services financiers Sibos à Dubaï. 
 

http://french.cri.cn/621/2013/09/16/441s342397.htm       
 

 
 
Emirates Airlines ira à Kaboul. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-09-17-emirates-airlines-ira-a-kaboul-584327.html  
 

 
 
Emirates : vols Dubaï-Boston dès le 10 mars 2014. 
 
http://www.tourmag.com/Emirates-vols-Dubai-Boston-des-le-10-mars-2014_a61732.html  
 

 
 
Le groupe hôtelier haut de gamme thaïlandais s'implante dans l'émirat de Dubaï et ouvre son 
premier hôtel sur Palm Jumeirah. 
 
http://www.easyvoyage.com/actualite/anantara-ouvre-sa-premiere-adresse-a-dubai--12045  
 

 
 
Conrad Hotels & Resorts ouvre son 1er hôtel à Dubaï. 
 
http://www.deplacementspros.com/Conrad-Hotels-Resorts-ouvre-son-1er-hotel-a-
Dubai_a23286.html     
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
 
► Actualités du 09 septembre au 15 septembre 2013 

         
 
Le top 10 des gratte-ciel les plus inutiles au monde. 
 
http://www.bilan.ch/economie/le-top-10-des-gratte-ciel-les-plus-inutiles-au-monde         
 

 
 
Depuis une année, le visa pour entrer aux émirats arabes unis est devenu inaccessible aux 
commerçants maliens. 
 

http://www.malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/81426-corridor-bamako-dubai-entre-
paralysie-et-interruption.html      
 

 
 
Emirates s'envole vers Sialkot au Pakistan. 
 
http://www.businesstravel.fr/emirates-s-envole-vers-sialkot-au-pakistan.html   
 

 
 
Dubai, une ville pas comme les autres (18 photos)… 
 
http://www.w3sh.com/2013/09/09/dubai-une-ville-pas-comme-les-autres-18-photos/     
 

 
 
Accor : Sofitel poursuit le développement de son portefeuille au Moyen-Orient. 
 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/accor-sofitel-poursuit-le-developpement-de-son-
portefeuille-au-moyen-orient-545183.html?sitemap       
 

 
 
Dubai International Financial Centre compte déjà 979 entreprises et 15 000 postes de travail. 
 
http://www.agenceecofin.com/banques/0909-13461-dubai-international-financial-centre-compte-
deja-979-entreprises-et-15-000-postes-de-travail    
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 01 septembre au 08 septembre 2013 

         
 
Dubaï: ouverture d'un complexe hôtelier aux couleurs de la Polynésie. 
 
http://www.directgestion.com/sinformer/filactu/25679-dubai-ouverture-dun-complexe-hotelier-
aux-couleurs-de-la-polynesie       
 

 
 
Dubai s'offre le Challenge. 
 

http://video.lequipe.fr/video/tennis-golf/dubai-s-offre-le-challenge/?sig=7f2685f6633s&     
 

 
 
Transports : la compagnie aérienne Emirates ouvre son nouveau bureau à Conakry. 
 
http://guineenews.org/2013/09/transports-la-compagnie-aerienne-emirates-ouvre-son-nouveau-
bureau-a-conakry/  
 

 
 
Dubaï - Deux nouveaux musées cette année. 
 
http://www.routard.com/actus-voyageur/cid131225-deux-nouveaux-musees-cette-annee.html    
 

 
 
Dubai investit dans Lotus. 
 
http://www.fan-f1.com/f1/2013/actualite/16106-F1-Dubai-investit-dans-Lotus.html      
 
 

 
 
Le vol Adelaide-Dubaï d'Emirates Airlines: c'est exquis! 
 
http://french.china.org.cn/travel/txt/2013-09/06/content_29945482.htm   
 

 
 
 
Emirates dresse un premier bilan de la ligne Alger-Dubaï. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-09-05-emirates-dresse-un-premier-bilan-du-vol-alger-dubai-
583019.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AirJournal+(A
ir+Journal+-+Tout+sur+le+transport+a%C3%A9rien)  
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
Dubaï : elle menace de faire sauter sa ceinture d’explosifs dans les bureaux du procureur. 
 
http://www.deplacementspros.com/Emirates-remet-le-cap-vers-Tripoli_a22997.html 
 

 
 
Emirates remet le cap vers Tripoli. 
 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/68600/emirates-construit-un-terminal-fret-
de-700000m2-sur-l-aeroport-al-maktoum-de-dubai.html      
 

 
 
Emirates lancera des vols vers Taiwan en 2014. 
 
http://www.businesstravel.fr/emirates-lancera-des-vols-vers-taiwan-en-2014.html   
 

 
 
Comment La France pourrait s’inspirer des espaces de coworking arabes? 
 
http://www.maddyness.com/dossiers/2013/09/03/coworking-arabes/  
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 26 août au 01 septembre 2013 

         
 
Documentaire dédié aux défis technologiques qui ont dû être relevé pour construire Dubaï en 
plein désert, permet de retracer son expansion ainsi que son évolution architecturale à partir 
d’images de synthèse. 
 
http://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/les-dessous-de-dubai-40540      
 

 

Emirates envisage la vente d’obligations islamiques à hauteur de 4,5 milliards de dollars 

pour l’exercice financier commençant en avril 2014 et destinée à financer l’acquisition 

d’avions. 

http://france-moyenorient.com/Emirates-envisage-des-sukuk-pour-4-5-milliards-de.html    
 

 
 
La scène freeski à Dubai. 
 
http://www.ridepark.com/videos/_scene-freeski-dubai        
 

 
 
Dubaï noue un partenariat avec 27 pays européens pour développer son l’industrie 
financière. 
 
http://www.agenceecofin.com/bourses/3008-13257-dubai-noue-un-partenariat-avec-27-pays-
europeens-pour-developper-son-l-industrie-financiere   
 

 
 
Dubaï Creek, une conquête sur le désert. 
 
http://golf.lefigaro.fr/parcours-tourisme/clubmed/2013/08/28/03004-20130828ARTWWW00003-le-
dubai-creek-une-des-premieres-conquetes-sur-le-desert.php     
 

 
 
Dubaï: Des surfeuses émiraties en Abayas font le buzz. 
 
http://www.slateafrique.com/365580/dubai-des-surfeuses-emiraties-en-abayas-font-le-buzz    
 

 
 
Dubaï GulfSol du 3 au 5 septembre, 2013. 
 
http://www.letempsdz.com/content/view/98759/1/  

http://www.agoravox.tv/actualites/technologies/article/les-dessous-de-dubai-40540
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http://golf.lefigaro.fr/parcours-tourisme/clubmed/2013/08/28/03004-20130828ARTWWW00003-le-dubai-creek-une-des-premieres-conquetes-sur-le-desert.php
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http://www.letempsdz.com/content/view/98759/1/
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 

 
 
Bientôt des vols directs entre Taipei et Dubai. 
 
http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=208956&ctNode=467&mp=4       
 

 
 

Syrie: forte baisse des Bourses du Golfe, Dubai perd 7%, Ryad 4%. 

http://www.romandie.com/news/n/_Syrie_forte_baisse_des_Bourses_du_Golfe_Dubai_perd_7_Rya
d_444270820131546.asp       
 

 
 
Emirates construit un terminal fret de 700 000 m2 sur l'aéroport Al Maktoum de Dubai. 
 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/68600/emirates-construit-un-terminal-fret-
de-700000m2-sur-l-aeroport-al-maktoum-de-dubai.html      
 

 
 
Technip et NPCC remportent un contrat de 1,69 md de dollars à Abou Dhabu. 
 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/technip-et-npcc-
remportent-un-contrat-de-1-69-md-de-dollars-a-abou-dhabu-907298.php  
 

 
 
DAE (Dubaï) confirme des négociations avec BBA Aviation. 
 
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0GR2CE20130826  
 

 
 

  

http://taiwaninfo.nat.gov.tw/ct.asp?xItem=208956&ctNode=467&mp=4
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 22 juillet au 28 juillet 2013 

         
 
Un 39e mort du coronavirus MERS confirmé en Arabie saoudite. 
 
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnew
s_actualites&idnews=RTR130727_0096Q02Q&numligne=1&date=130727&source=RTR     
 

 

Le Sofitel The Palm Dubaï est ouvert. 
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2013-07/Le-Sofitel-The-Palm-Dubai-est-
ouvert.htm   
 

 
 
JCDecaux Dicon choisi par Dubai Airports comme partenaire publicitaire exclusif pour le 
terminal D de Dubai International. 
 
http://www.bfmtv.com/economie/jcdecaux-dicon-choisi-dubai-airports-partenaire-publicitaire-
exclusif-terminal-d-dubai-international-567498.html       
 

 
 
Emirates double la croissance de son trafic passagers au Maroc. 
 
http://www.lematin.ma/journal/Transport-aerien_Emirates-double-la-croissance--de-son-trafic-
passagers-au-Maroc/185654.html  
 

 
 
Le PIB de Dubaï en hausse de 4,7% au deuxième trimestre 2013. 
 
http://france-moyenorient.com/Le-PIB-de-Dubai-en-hausse-de-4-7-au-deuxieme.html     
 

 
 
Quand Dubaï veut récompenser ses domestiques "bien élevés". 
 
http://www.lepoint.fr/monde/quand-dubai-veut-recompenser-ses-domestiques-bien-eleves-23-07-
2013-1707618_24.php   
 

 
 
Les employés de DPW ne décolèrent pas. 
 
http://www.letempsdz.com/content/view/98759/1/  
 

 

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&idnews=RTR130727_0096Q02Q&numligne=1&date=130727&source=RTR
http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualites&urlAction=news.hts%3Fmenu%3Dnews_actualites&idnews=RTR130727_0096Q02Q&numligne=1&date=130727&source=RTR
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2013-07/Le-Sofitel-The-Palm-Dubai-est-ouvert.htm
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2013-07/Le-Sofitel-The-Palm-Dubai-est-ouvert.htm
http://www.bfmtv.com/economie/jcdecaux-dicon-choisi-dubai-airports-partenaire-publicitaire-exclusif-terminal-d-dubai-international-567498.html
http://www.bfmtv.com/economie/jcdecaux-dicon-choisi-dubai-airports-partenaire-publicitaire-exclusif-terminal-d-dubai-international-567498.html
http://www.lematin.ma/journal/Transport-aerien_Emirates-double-la-croissance--de-son-trafic-passagers-au-Maroc/185654.html
http://www.lematin.ma/journal/Transport-aerien_Emirates-double-la-croissance--de-son-trafic-passagers-au-Maroc/185654.html
http://france-moyenorient.com/Le-PIB-de-Dubai-en-hausse-de-4-7-au-deuxieme.html
http://www.lepoint.fr/monde/quand-dubai-veut-recompenser-ses-domestiques-bien-eleves-23-07-2013-1707618_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/quand-dubai-veut-recompenser-ses-domestiques-bien-eleves-23-07-2013-1707618_24.php
http://www.letempsdz.com/content/view/98759/1/
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
 
La fusion des deux fonderies d'aluminium des Emirats approuvée par Bruxelles. 
 
http://www.slateafrique.com/324418/la-fusion-des-deux-fonderies-daluminium-des-emirats-
approuvee-par-bruxelles      
 

 
 
Dubaï se positionne comme un futur hub mondial du luxe, du design et de la mode. 
 
http://www.agenceecofin.com/economie/2207-12574-dubai-se-positionne-comme-un-futur-hub-
mondial-du-luxe-du-design-et-de-la-mode      

  

http://www.slateafrique.com/324418/la-fusion-des-deux-fonderies-daluminium-des-emirats-approuvee-par-bruxelles
http://www.slateafrique.com/324418/la-fusion-des-deux-fonderies-daluminium-des-emirats-approuvee-par-bruxelles
http://www.agenceecofin.com/economie/2207-12574-dubai-se-positionne-comme-un-futur-hub-mondial-du-luxe-du-design-et-de-la-mode
http://www.agenceecofin.com/economie/2207-12574-dubai-se-positionne-comme-un-futur-hub-mondial-du-luxe-du-design-et-de-la-mode
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 15 juillet au 21 juillet 2013 

         
 
Dubaï : de l'or contre le surpoids. 
 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_dubai-de-l-or-contre-le-surpoids?id=8052298    
 

 
 
Trois Britanniques détenus depuis un an ont été remis en liberté. 
 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dubai.-Trois-Britanniques-detenus-depuis-un-an-ont-ete-
remis-en-liberte_6346-2213786-fils-tous_filDMA.Htm  
 

 

La Norvégienne condamnée à Dubaï après un viol est graciée. 

http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/20/01003-20130720ARTFIG00196-une-norvegienne-
condamne-a-dubai-apres-avoir-ete-violee.php     
 

 
 
DPW El Djazaïr sur une poudrière. 
 
http://www.letempsdz.com/content/view/98590/1/    
 

 
 
Thierry Antinori : Le français d'Emirates.  
 
http://www.franceinfo.fr/monde/chroniques-du-ciel/thierry-antinori-le-francais-d-emirates-
1075933-2013-07-21    
 

 
 
Reconnaissance faciale : l’aéroport de Dubaï innove. 
 
http://www.linformatique.org/19-07-2013-reconnaissance-faciale-laeroport-de-dubai-innove  
 

 
 
Un petit tour en cabine dans le métro de Dubaï. 
 

http://www.blogencommun.fr/2013-07-un-petit-tour-en-cabine-dans-le-metro-de-dubai/  
 

 
 
 
 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_dubai-de-l-or-contre-le-surpoids?id=8052298
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dubai.-Trois-Britanniques-detenus-depuis-un-an-ont-ete-remis-en-liberte_6346-2213786-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Dubai.-Trois-Britanniques-detenus-depuis-un-an-ont-ete-remis-en-liberte_6346-2213786-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.lefigaro.fr/international/2013/07/20/01003-20130720ARTFIG00196-une-norvegienne-condamne-a-dubai-apres-avoir-ete-violee.php
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
La franchise Brioche Dorée avance ses pions au Moyen-Orient. 
 
http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/BRIOCHE-DOREE-la-franchise-
brioche-doree-avance-ses-pions-au-moyen-orient-45622.htm     
 

 
 
Dubaï : un fonctionnaire arrêté après avoir frappé en public un Indien. 
 
http://www.lorientlejour.com/article/824206/dubai-un-fonctionnaire-arrete-apres-avoir-frappe-en-
public-un-indien.html     
 

 
 
Coronavirus : le patient lillois toujours dans un état grave. 
 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/coronavirus-le-patient-lillois-
toujours-dans-un-etat-grave     
 

 
 
L’A380 d’Emirates se posera à Barcelone en février 2014. 
 
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Barcelone-en-fevrier-
2014_a22516.html 
 

 
 
Emirates se pose en tout cargo sur l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry. 
 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/68016/emirates-se-pose-en-tout-cargo-sur-
l-aeroport-de-lyon-saint-exupery.html 
 

 
 
Dubaï Port Word casque 24 milliards, l’Etat encaisse son chèque. 
 
http://www.setal.net/Dubai-Port-Word-casque-24-milliards-l-Etat-encaisse-son-
cheque_a16711.html     
 

 
Emirates lance son premier vol en Ukraine. 
 
http://www.businesstravel.fr/emirates-lance-son-premier-vol-en-ukraine.html 
 

 

  

http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/BRIOCHE-DOREE-la-franchise-brioche-doree-avance-ses-pions-au-moyen-orient-45622.htm
http://www.observatoiredelafranchise.fr/indiscretions-actualite/BRIOCHE-DOREE-la-franchise-brioche-doree-avance-ses-pions-au-moyen-orient-45622.htm
http://www.lorientlejour.com/article/824206/dubai-un-fonctionnaire-arrete-apres-avoir-frappe-en-public-un-indien.html
http://www.lorientlejour.com/article/824206/dubai-un-fonctionnaire-arrete-apres-avoir-frappe-en-public-un-indien.html
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/coronavirus-le-patient-lillois-toujours-dans-un-etat-grave
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/coronavirus-le-patient-lillois-toujours-dans-un-etat-grave
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Barcelone-en-fevrier-2014_a22516.html
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Barcelone-en-fevrier-2014_a22516.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/68016/emirates-se-pose-en-tout-cargo-sur-l-aeroport-de-lyon-saint-exupery.html
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/68016/emirates-se-pose-en-tout-cargo-sur-l-aeroport-de-lyon-saint-exupery.html
http://www.businesstravel.fr/emirates-lance-son-premier-vol-en-ukraine.html


 

Copyright UE35-2013 – www.ue35.fr 

ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 8 juillet au 14 juillet 2013 

         
 
Guinée : Global Alumina Corp. quitte la JV Guinea Alumina Corp. Ltd. 
 
http://www.agenceecofin.com/bauxite/1407-12404-guinee-global-alumina-corp-quitte-la-jv-guinea-
alumina-corp-ltd   
 

 
 
2 nouveaux musées à Dubaï. 
 
http://www.voyage.youvox.fr/2-nouveaux-musees-a-Dubai,8511.html     
 

 
 
Dubaï s’est fait surpasser. La Chine possède désormais ce qui est décrit comme le plus 
vaste bâtiment de la planète — une énorme boîte rectangulaire de verre et d’acier qui 
abritera des magasins, des bureaux et une fausse plage avec un gigantesque écran DEL 
pour les couchers de soleil. 
 
http://journalmetro.com/monde/343700/ouverture-du-plus-grand-batiment-du-monde/    
 

 
 
Les plages de Dubaï labellisées Pavillon Bleu. 
 
http://www.boursorama.com/actualites/les-plages-de-dubai-labellisees-pavillon-bleu-
d57d439f276ec7c18e2e5f3e34ecdbfe   
 

 
 
Emirates Airlines six fois par jour à Bangkok. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-07-11-emirates-airlines-six-fois-par-jour-a-bangkok-578486.html   
 

 
Lourdes condamnations dans un procès de masse. 
 
http://www.courrierinternational.com/breve/2013/07/03/lourdes-condamnations-dans-un-proces-
de-masse 
 

 
 
Emirates Airlines ira à Kiev en janvier. 
 

http://www.air-journal.fr/2013-07-12-emirates-airlines-ira-a-kiev-en-janvier-578546.html  
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Emirates Airlines assurera deux vols quotidiens Dubaï-Maurice, dont un avec l'A380. 
 
http://www.zinfos974.com/Emirates-Airlines-assurera-deux-vols-quotidiens-Dubai-Maurice-dont-un-
avec-l-A380_a59055.html?com    
 

 
 
Maradona reste ambassadeur sportif de Dubaï. 
 
http://www.rtbf.be/sport/football/detail_maradona-reste-ambassadeur-sportif-de-
dubai?id=8044189    
 

 

Ramadan 2013 à Dubaï : invitation à respecter un code vestimentaire. 

http://www.ajib.fr/2013/07/ramadan-a-dubai/    
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 1 juillet au 7 juillet 2013 

         
 
La commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a rejeté la 
requête introduite par les avocats de Dp World pour faire lever le placement sous 
administration provisoire dont la société dubaïote fait l'objet. 
 
http://www.setal.net/La-Commission-d-Instruction-de-la-Crei-fait-faux-bord-a-Dubai-Port-
world_a16360.html  
 

 
 
Une campagne émiratie appelle les touristes et expatriés occidentaux à s’habiller plus 
décemment. 
 
http://oumma.com/17362/une-campagne-emiratie-appelle-touristes-expatries-occi    
 

 
 
Issé. Un investisseur de Dubaï vient d'acheter un haras. 
 
http://www.presseocean.fr/actualite/isse-un-investisseur-de-dubai-vient-dacheter-un-haras-05-07-
2013-68597   
 

 
 
Le Moyen-Orient aussi a ses compagnies à bas coûts. 
 
http://www.boursier.com/actions/actualites/rumeurs/quel-avionneur-pour-doubler-la-flotte-de-
flydubai-3421.html?sitemap  
 

 
 
Emirates étendra son réseau africain à la fin octobre: une nouvelle liaison entre Dubaï et 
Conakry (Guinée) sera opérée quatre fois par semaine. 
 
http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1806:emirates-volera-
sur-conakry&catid=16&Itemid=125  
 

 
Lourdes condamnations dans un procès de masse. 
 
http://www.courrierinternational.com/breve/2013/07/03/lourdes-condamnations-dans-un-proces-
de-masse 
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C'est de Dubaï que nous vient ce projet de catamaran à la ligne agressive, conçu pour aller 
vite et loin.  
 

http://www.multihulls-world.com/fr/011-1147-Tan-66-le-grand-voyage-en-version-sport.html 
 

 
 
Dubaï va construire la tour commerciale la plus haute du monde. 
 
http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=105182   
 

 
 
L'office de tourisme de Dubaï a annoncé de doubler le nombre de touristes étrangers d'ici 
2020. Pour y parvenir, le parc hôtelier va être largement agrandi. 
 
http://www.ouverture-voyage.fr/dubai-veut-doubler-nombre-touristes-n82605.html   
 

 

Les Aéroports de Dubaï, Emirates Leisure Retail (ELR) et Costa Coffee unissent leurs forces 
pour le lancement mondial de la première machine à café en libre-service offrant une 
expérience stimulant les cinq sens. 

http://www.lelezard.com/communique-1946432.html   
 

 
 
Dubai Inn, nouvelle marque économique locale. 
 
http://hospitality-on.com/actualites/2013/07/02/dubai-inn-nouvelle-marque-economique-locale/  
 

 
 
Émirats: 4 ans de prison confirmés pour 3 Britanniques. 
 
http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201307/01/01-4666572-emirats-4-ans-de-
prison-confirmes-pour-3-britanniques.php  
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 24 juin au 30 juin 2013 

         
 
 
Dubai annonce pour 2015 un parc de 200 crocodiles. 
 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/2668/Especes-Menacees/article/detail/1660232/2013/06/28/Dubai-
annonce-pour-2015-un-parc-de-200-crocodiles.dhtml    
 

 
 
Dans le Golfe, les nouvelles technologies au secours du flirt. 
 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gsc-
vCwsjGfc0ZwIq8ywvqtGhEVQ?docId=426c9b16-c22e-4a33-a11c-d33ae5e34add    
 

 
 
L’émir de Dubai et premier ministre des Emirats Arabes Unis était en visite la début juin à 
Paris accompagné d’une importante délégation de hauts responsables. 
 
http://france-moyenorient.com/L-Exposition-Universelle-Dubai-2020-symbole-du.html   
 

 
 
Les grandes ambitions touristiques de Dubaï. 
 
http://www.quotidiendutourisme.com/site/destination-les-grandes-ambitions-touristiques-de-
dubai-73163.html  
 

 
 
En effet, la révision du contrat liant Dubaï Port World (Dpw) à l’Etat du Sénégal et qui devait 
déboucher sur le versement par les Dubaïotes d’une somme de 24 milliards de FCfa est à 
l’origine de profondes divergences chez les plus hautes autorités du pays. 
 
http://www.leral.net/Accord-pour-le-versement-des-24-milliards-par-Dpw-Malaise-au-sommet-du-
pouvoir_a87700.html 
 

 
 
Street View paye sa visite de la tour Burj Khalifa. 
 
http://web-tech.fr/2013/06/28/street-view-paye-sa-visite-de-la-tour-burj-khalifa/ 
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Les projets de Dubaï donnent des ailes à l'action Altran. 
 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/les-projets-de-dubai-donnent-des-ailes-a-l-action-altran-
853994    
 

 

Une PME vend pour 13 M€ d’avions à Dubaï. 

http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/une-pme-vend-pour-13-meur-d-
avions-a-dubai-26-06-2013-2928973.php   
 

 
 
Alerte Afrique : Dubai Holding se désengage de Tunisie Telecom. 
 
http://www.infomaroc.net/economie/108316.html   
 

 
 
Le bâtiment le plus durable au monde est à Dubaï. 
 
http://www.francebtp.com/environnement/article/2013/06/26/86677/le-batiment-plus-durable-
monde-est-dubai.php   
 

 
 
La police togolaise a présenté mercredi un présumé cybercriminel d'origine nigériane 
interpellé pour avoir arnaqué au mois de Mai, au montant de 240.000 dollars, un directeur de 
société basé à Dubaï. 
 
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-06/27/content_29241034.htm  
 

 
 
Emirates NBD, filiale d’Investment Corporation of Dubai, a nommé Shayne Nelson, 
actuellement directeur de l’activité private banking de Standard Chartered, comme son 
nouveau directeur général. 
 
http://www.agenceecofin.com/banques/2606-11977-emirates-nbd-choisit-shayne-nelson-comme-
son-directeur-general 
 

 
 
Les Émirats arabes unis ou le compromis entre islam et modernité. 
 
http://www.lejournalinternational.fr/Les-Emirats-arabes-unis-ou-le-compromis-entre-islam-et-
modernite_a966.html    
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Dubaï summer surprises 2013 place dubaï en tant que centre des festivités estivales de la 
région. 
 
http://www.bfmtv.com/economie/dubai-summer-surprises-2013-place-dubai-tant-centre-festivites-
estivales-region-544782.html    
 

 
 
Le luxueux palace estampillé Versace ouvrira ses portes à Dubaï à l’été 2014. 
 
http://www.buybuy.com/evasion/actualite-luxe/N-E-PALAZZO-VERSACE-DUBAI-24062013   
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
► Actualités du 17 juin au 23 juin 2013 

         
 
Sébastien Lefebvre, 32 ans, qui se voyait créateur d'automobiles, a remporté au salon du 
Bourget un contrat de 13 millions d'euros pour livrer à Dubai un avion de surveillance 
révolutionnaire. 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/06/23/97002-20130623FILWWW00041-bourget-
consecration-d-une-pme.php   
 

 
 
La municipalité de Dubaï a annoncé la création d’un parc dédié au Noble Coran. Le projet 
est estimé à 7 millions de dollars s’étalera sur 60 hectares. 
 
http://www.ajib.fr/2013/06/parc-dedie-coran/   
 

 
 
Les projets ferroviaires dans le Golfe arabe gagnent en vitesse. 
 
http://french.cri.cn/621/2013/06/21/445s329444.htm  
 

 
 
La compagnie aérienne basée à Dubaï a annoncé ce jeudi le lancement d’offres spéciales 
vers plusieurs destinations pour les voyages en classe affaires.  
 
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/20/emirates-offres-speciales-pour-les-trajets-en-
classe-affaires/ 
 

 
 
A Dubaï, les ascenseurs de la Tower Princess, tour de 97 étages, sont en panne depuis une 
semaine. Pas vraiment pratique pour les résidents de ce gratte ciel démesuré. 
 
http://www.lavieimmo.com/insolite/la-plus-haute-tour-du-monde-privee-d-ascenseur-19502.html 
 

 
Emirates a reçu le titre Skytrax de "Meilleure Compagnie aérienne du monde" en 2013, à 
l’occasion des World Airline Awards organisés durant le salon du Bourget. 
 
http://www.voyages-d-affaires.com/deplacements-professionnels/aerien/emirates-sacree-par-
skytrax-au-bourget-8294  
 

 
 
 
 
 

http://www.lefigaro.fr/societes/salon-du-bourget-2013/index.php
http://www.lefigaro.fr/societes/salon-du-bourget-2013/index.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/06/23/97002-20130623FILWWW00041-bourget-consecration-d-une-pme.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2013/06/23/97002-20130623FILWWW00041-bourget-consecration-d-une-pme.php
http://www.ajib.fr/2013/06/parc-dedie-coran/
http://french.cri.cn/621/2013/06/21/445s329444.htm
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/20/emirates-offres-speciales-pour-les-trajets-en-classe-affaires/
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/06/20/emirates-offres-speciales-pour-les-trajets-en-classe-affaires/
http://www.lavieimmo.com/insolite/la-plus-haute-tour-du-monde-privee-d-ascenseur-19502.html
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Altran construira à Dubaï le plus grand centre de maintenance pour avions d’affaires du 
monde. 
http://www.usinenouvelle.com/article/altran-construira-a-dubai-le-plus-grand-centre-de-
maintenance-pour-avions-d-affaires-du-monde.N199517   
 

 
Le premier Citadis de Dubaï présenté à l’usine Alstom de La Rochelle. 
 
http://www.ville-rail-transports.com/content/18460-le-premier-citadis-de-duba%C3%AF-
pr%C3%A9sent%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99usine-alstom-de-la-rochelle  
 

 
 
Maradona, le nouvel ambassadeur des Sports de Dubaï. 
 
http://oumma.com/17087/maradona-nouvel-ambassadeur-sports-de-dubai  
 

 
 
Les nouveautés d’Emirates pour la Tunisie. 
 
http://www.businessnews.com.tn/Les-nouveaut%C3%A9s-d%E2%80%99Emirates-pour-la-
Tunisie,520,38796,3  
 

 
 
L'Emirat de Dubai développe sa présence sur les réseaux sociaux et ouvre son fil d'actualité 
sur Twitter. 
 
http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-maintenant-present-sur-twitter-11022 
 

 
 
Fly Dubai va augmenter ses vols vers l’Arménie. 
 
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90308 
 

 
 
Accord en vue entre l'Etat et Dubaï Port World! 
 
http://www.dakaractu.com/Accord-en-vue-entre-l-Etat-et-Dubai-Port-World_a46186.html   
 

 
  
  

http://www.usinenouvelle.com/article/altran-construira-a-dubai-le-plus-grand-centre-de-maintenance-pour-avions-d-affaires-du-monde.N199517
http://www.usinenouvelle.com/article/altran-construira-a-dubai-le-plus-grand-centre-de-maintenance-pour-avions-d-affaires-du-monde.N199517
http://www.ville-rail-transports.com/content/18460-le-premier-citadis-de-duba%C3%AF-pr%C3%A9sent%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99usine-alstom-de-la-rochelle
http://www.ville-rail-transports.com/content/18460-le-premier-citadis-de-duba%C3%AF-pr%C3%A9sent%C3%A9-%C3%A0-l%E2%80%99usine-alstom-de-la-rochelle
http://oumma.com/17087/maradona-nouvel-ambassadeur-sports-de-dubai
http://www.businessnews.com.tn/Les-nouveaut%C3%A9s-d%E2%80%99Emirates-pour-la-Tunisie,520,38796,3
http://www.businessnews.com.tn/Les-nouveaut%C3%A9s-d%E2%80%99Emirates-pour-la-Tunisie,520,38796,3
http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-maintenant-present-sur-twitter-11022
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90308
http://www.dakaractu.com/Accord-en-vue-entre-l-Etat-et-Dubai-Port-World_a46186.html
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ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 

 
► Actualités du 10 juin au 16 juin 2013 

         
 
Le groupe hôtelier de luxe Oberoï ouvre à Dubaï son premier établissement dans les Emirats 
Arabes Unis. 
 
http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-premier-oberoi-dans-les-e-a-u-11013   
 

 
 
Au programme de France 5 ce samedi 15 juin à 23:05 Paris Dubaï : aller simple. 
 
http://www.culturefemme.com/2013/06/15/programme-tele-france-5-du-samedi-15-juin-paris-
dubai-aller-simple/  
 

 
 
Dans le cadre de la traque des biens mal acquis, Dubai Port World revient très souvent dans 
le débat. Suffisant pour que le Sultan Ahmed Bin Sulayem, reçu par le chef de l’Etat Macky 
Sall, avoue les manquements en acceptant de revoir avec la partie sénégalaise les clauses 
du contrat, mais surtout en décidant de reverser 24 milliards FCfa au Trésor public. Comme 
quoi le tort est reconnu. 
 
http://www.lagazette.sn/spip.php?article4580 
 

 
 
La ville de Dubaï vient d'inaugurer la tour "Cayan", une structure métallique qui se dresse sur 
310 mètres sur la Marina artificielle de la ville, et qui est désormais la plus haute tour en 
forme de spirale de la planète. 
 
http://www.lemag.ma/Dubai-inaugure-la-plus-haute-tour-en-forme-de-spirale-au-
monde_a72212.html   
 

 
 
Entretien du président de la République avec l’Emir de Dubaï. 
 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_267126_592.aspx 
 

 
 
Joe McNally, photographe professionnel au National Geographic, a entrepris l'ascension de 
la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa qui culmine à 828 mètres, pour photographier à 
son sommet les ouvriers en charge de l'entretien de la flèche supérieure du gratte-ciel. 
 
http://www.metronews.fr/info/photos-il-monte-au-plus-haut-point-de-la-plus-haute-tour-du-
monde/mmfn!rgY5yEZmlTAo/  
 

http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-premier-oberoi-dans-les-e-a-u-11013
http://www.culturefemme.com/2013/06/15/programme-tele-france-5-du-samedi-15-juin-paris-dubai-aller-simple/
http://www.culturefemme.com/2013/06/15/programme-tele-france-5-du-samedi-15-juin-paris-dubai-aller-simple/
http://www.lagazette.sn/spip.php?article4580
http://www.lemag.ma/Dubai-inaugure-la-plus-haute-tour-en-forme-de-spirale-au-monde_a72212.html
http://www.lemag.ma/Dubai-inaugure-la-plus-haute-tour-en-forme-de-spirale-au-monde_a72212.html
http://www.newspress.fr/Communique_FR_267126_592.aspx
http://www.joemcnally.com/blog/2013/03/20/many-thanks-dubai/
http://www.metronews.fr/info/photos-il-monte-au-plus-haut-point-de-la-plus-haute-tour-du-monde/mmfn!rgY5yEZmlTAo/
http://www.metronews.fr/info/photos-il-monte-au-plus-haut-point-de-la-plus-haute-tour-du-monde/mmfn!rgY5yEZmlTAo/
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L'A380 d'Emirates est devenu une légende aérienne pour une simple raison : la possibilité 
de prendre une douche donnée aux passagers de la First, située à l'étage du gros porteur. 
 
http://www.lesechos.fr/luxe/loisirs-voyages/voyages/0202808212695-dubai-vaut-bien-une-douche-
575622.php  
 

 
La compagnie aérienne de l’émirat de Dubai va positionner un A380 sur son vol quotidien 
relaient Dubai à Los Angeles à partir du 2 décembre 2013. 
 
http://www.businesstravel.fr/emirates-va-operer-un-a380-entre-dubai-et-los-angeles.html  
 

 
 
Beachcomber Tours : 10 agents de voyages à la découverte de Dubaï. 
 
http://www.tourmag.com/Beachcomber-Tours-10-agents-de-voyages-a-la-decouverte-de-
Dubai_a59886.html 
 

 
 
Les dossiers des villes candidates pour accueillir l'exposition universelle de 2020 sont 
examinés une dernière fois mercredi à Paris. Zoom sur Dubaï, qui ambitionne de faire de 
l'événement une vitrine internationale à la mesure de son développement fulgurant. 
 
http://www.metronews.fr/info/dubai-en-quete-d-exposition/mmfk!XKE0wrdFxDkM/ 
 

 
 
FTSE Group choisit Dubaï comme plateforme de développement vers l’Afrique. 
 
http://www.agenceecofin.com/bourses/1206-11627-ftse-group-choisit-dubai-comme-plate-forme-
de-developpement-vers-l-afrique 
 

 
 
Annonce de la programmation d’Art Dubaï 2014. 
 
http://www.artmediaagency.com/73386/annonce-de-la-programmation-dart-dubai-2014/ 
 

 
 
Emirates Airlines ira à Zurich en A380. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-06-10-emirates-airlines-ira-a-zurich-en-a380-575905.html  
 

 
 
Le deuxième patient français atteint par le nouveau coronavirus était toujours lundi dans un 
état "stationnaire", deux semaines après la mort du premier malade, selon le CHRU de Lille. 
 
http://www.europe1.fr/France/Coronavirus-etat-stationnaire-du-patient-1546379/  

http://www.lesechos.fr/luxe/loisirs-voyages/voyages/0202808212695-dubai-vaut-bien-une-douche-575622.php
http://www.lesechos.fr/luxe/loisirs-voyages/voyages/0202808212695-dubai-vaut-bien-une-douche-575622.php
http://www.businesstravel.fr/emirates-va-operer-un-a380-entre-dubai-et-los-angeles.html
http://www.tourmag.com/Beachcomber-Tours-10-agents-de-voyages-a-la-decouverte-de-Dubai_a59886.html
http://www.tourmag.com/Beachcomber-Tours-10-agents-de-voyages-a-la-decouverte-de-Dubai_a59886.html
http://www.metronews.fr/info/dubai-en-quete-d-exposition/mmfk!XKE0wrdFxDkM/
http://www.artmediaagency.com/73386/annonce-de-la-programmation-dart-dubai-2014/
http://www.artmediaagency.com/73386/annonce-de-la-programmation-dart-dubai-2014/
http://www.air-journal.fr/2013-06-10-emirates-airlines-ira-a-zurich-en-a380-575905.html
Coronavirus:%20le%202e%20patient%20dans%20un%20état%20&quot;stationnaire&quot;
Coronavirus:%20le%202e%20patient%20dans%20un%20état%20&quot;stationnaire&quot;
http://www.europe1.fr/France/Coronavirus-etat-stationnaire-du-patient-1546379/
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► Actualités du 03 juin au 09 juin 2013 

         
 
La perspective de perdre ses attaches du Port de Dakar a décidé Dubaï Port World à se 
mettre en règle avec l’État du Sénégal. 
 
http://www.nettali.net/spip.php?article30799  
 

 
 
Comment vacciner l'Europe contre les menaces de santé. 
 
http://www.huffingtonpost.fr/parlement-europeen/vaccins-epidemies-
europe_b_3384874.html?utm_hp_ref=france  
 

 
 
La numéro 2 mondiale de surf, Sally Fitzgibbons est allée par 50°C dans le désert de Dubaï 
pour surfer dans une piscine à vagues qui l’a complètement époustouflée. 
 
http://www.rtl.be/pourlui/article/Sally-d-Arabie-princesse-Red-Bull-du-surf-dans-le-desert-
210868.htm  
 

 
 
A partir du 1er janvier 2014, l’A380 d’Emirates  va assurer un des deux vols quotidiens 
programmés par la compagnie entre Zurich-Dubaï. 
 
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Zurich-le-1er-janvier-
2014_a21786.html  
 

 
 
Dubaï, la nouvelle destination aux mille et un visages. 
 
http://www.letraitdunion.com/Chroniqueurs/Chroniques/2013-06-04/article-3269155/Dubai,-la-
nouvelle-destination-aux-mille-et-un-visages/1  
 

 
 
Emirates a inauguré lundi 3 juin sa nouvelle liaison entre son hub de Dubai et l’aéroport 
international de Tokyo Haneda. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-06-04-emirates-senvole-vers-haneda-575441.html  
 

 
 
 
 
 

http://www.nettali.net/spip.php?article30799
http://www.huffingtonpost.fr/parlement-europeen/vaccins-epidemies-europe_b_3384874.html?utm_hp_ref=france
http://www.huffingtonpost.fr/parlement-europeen/vaccins-epidemies-europe_b_3384874.html?utm_hp_ref=france
http://www.rtl.be/pourlui/article/Sally-d-Arabie-princesse-Red-Bull-du-surf-dans-le-desert-210868.htm
http://www.rtl.be/pourlui/article/Sally-d-Arabie-princesse-Red-Bull-du-surf-dans-le-desert-210868.htm
http://www.emirates.com/fr/french/index.aspx
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Zurich-le-1er-janvier-2014_a21786.html
http://www.deplacementspros.com/L-A380-d-Emirates-se-posera-a-Zurich-le-1er-janvier-2014_a21786.html
http://www.letraitdunion.com/Chroniqueurs/Chroniques/2013-06-04/article-3269155/Dubai,-la-nouvelle-destination-aux-mille-et-un-visages/1
http://www.letraitdunion.com/Chroniqueurs/Chroniques/2013-06-04/article-3269155/Dubai,-la-nouvelle-destination-aux-mille-et-un-visages/1
http://www.air-journal.fr/2013-06-04-emirates-senvole-vers-haneda-575441.html
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Les émirats d'Abou Dhabi et de Dubaï ont annoncé lundi la fusion de leurs fonderies 
d'aluminium en un groupe qui, avec des avoirs de 15 milliards de dollars, devrait devenir le 
cinquième plus grand producteur d'aluminium dans le monde. 
 
http://www.romandie.com/news/n/Emirats_fusion_des_deux_fonderies_d_aluminium_en_un_grou
pe_qui_pese_15_mrd_USD56030620131348.asp  
 

  

http://www.romandie.com/news/n/Emirats_fusion_des_deux_fonderies_d_aluminium_en_un_groupe_qui_pese_15_mrd_USD56030620131348.asp
http://www.romandie.com/news/n/Emirats_fusion_des_deux_fonderies_d_aluminium_en_un_groupe_qui_pese_15_mrd_USD56030620131348.asp
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► Actualités du 27 mai au 02 juin 2013 
         

 
Police de Dubaï : après les supercars, la Renault Twizy ! 
 
http://www.turbo.fr/actualite-automobile/562582-police-dubai-supercars-renault-twizy/       
 

 
 
Deux jours ! C’est le temps d’une rencontre entre acheteurs de marchés à forts potentiels 
que sont le Moyen Orient, l’Inde, la Russie, l’Afrique du Sud… et les marques présentées par 
Cosmeeting Business Meeting 
 
http://www.observatoiredescosmetiques.com/actualite/actualite-cosmetiques/cosmeeting-middle-
east,-une-entree-directe-sur-les-marches-porteurs-1844.html 
 

 
 
Pour asseoir sa notoriété en France, la compagnie aérienne a largement investi dans le 
sponsoring sportif, notamment avec le PSG ou Roland-Garros. Une stratégie qu’elle 
développe également au niveau mondial. 
 
http://www.bfmtv.com/economie/emirates-investit-sport-527290.html 
 

 
 
Dany Torres (Red Bull) dompte Dubaï sur sa moto. 
 
http://www.rtl.be/pourlui/article/Dany-Torres-Red-Bull-dompte-Dubai-sur-sa-moto-209325.htm 
 

 
 
Embarquement immédiat-épisode sur Dubaï-France 5 
 
http://www.tv8.ch/tv8/program/details/112614767/Embarquement-imm%C3%A9diat  
 

 
 
La direction de TNT Airways ait annoncé que finalement la compagnie Ethiopian Airlines ne 
lancera pas de liaison Bruxelles-Dubaï. 
 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130531_00318070 
 

 
 
ArcelorMittal a transféré un centre financier initialement basé en Belgique à Dubaï, où aucun 
impôt n'est exigé 
 

http://www.turbo.fr/actualite-automobile/562582-police-dubai-supercars-renault-twizy/
http://www.observatoiredescosmetiques.com/actualite/actualite-cosmetiques/cosmeeting-middle-east,-une-entree-directe-sur-les-marches-porteurs-1844.html
http://www.observatoiredescosmetiques.com/actualite/actualite-cosmetiques/cosmeeting-middle-east,-une-entree-directe-sur-les-marches-porteurs-1844.html
http://www.bfmtv.com/economie/emirates-investit-sport-527290.html
http://www.rtl.be/pourlui/article/Dany-Torres-Red-Bull-dompte-Dubai-sur-sa-moto-209325.htm
http://www.tv8.ch/tv8/program/details/112614767/Embarquement-imm%C3%A9diat
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130531_00318015
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130531_00318015
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130531_00318070
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http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1642987/2013/05/30/Dubai-terre-d-exil-
fiscal-pour-ArcelorMittal.dhtml       
 

Selon la Direction générale de la santé (DGS), le patient admis le 23 avril dernier à l’hôpital 
de Valenciennes à son retour d’un séjour à Dubaï (Arabie Saoudite) est décédé du 
coronavirus, un virus proche du SRAS. 

http://www.carevox.fr/sante-maladies/article/coronavirus-premier-deces-en 
 

 
 
Emirates sera le sponsor maillot du Real Madrid les cinq prochaines saisons. 
 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1510/Football-Etranger/article/detail/1643009/2013/05/30/Emirates-
sera-le-sponsor-maillot-du-Real-Madrid-les-cinq-prochaines-saisons.dhtml  
 

 
 
Cinq nouveaux cas de coronavirus en Arabie saoudite. 
 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130528.REU5100/cinq-nouveaux-cas-de-coronavirus-en-
arabie-saoudite.html   
 

 
 
Emirates Airlines en A380 à Roland-Garros. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-05-28-emirates-airlines-en-a380-a-roland-garros-574901.html  
 

 
 
 
  

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1642987/2013/05/30/Dubai-terre-d-exil-fiscal-pour-ArcelorMittal.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1536/Economie/article/detail/1642987/2013/05/30/Dubai-terre-d-exil-fiscal-pour-ArcelorMittal.dhtml
http://www.carevox.fr/sante-maladies/article/coronavirus-premier-deces-en
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1510/Football-Etranger/article/detail/1643009/2013/05/30/Emirates-sera-le-sponsor-maillot-du-Real-Madrid-les-cinq-prochaines-saisons.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1510/Football-Etranger/article/detail/1643009/2013/05/30/Emirates-sera-le-sponsor-maillot-du-Real-Madrid-les-cinq-prochaines-saisons.dhtml
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130528.REU5100/cinq-nouveaux-cas-de-coronavirus-en-arabie-saoudite.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130528.REU5100/cinq-nouveaux-cas-de-coronavirus-en-arabie-saoudite.html
http://www.air-journal.fr/2013-05-28-emirates-airlines-en-a380-a-roland-garros-574901.html
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► Actualités du 20 mai au 26 mai 2013 
 

 
Coronavirus : les deux malades nordistes sont toujours dans un état sérieux et stationnaire. 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/coronavirus-les-deux-malades-nordistes-sont-toujours-dans-
ia19b0n1275550      
 

 
Au Chillout café de Dubaï, prenez un verre dans un bar de glace ! 

 
http://www.gentside.com/duba%EF/au-chillout-cafe-de-dubai-prenez-a-un-verre-dans-un-bar-de-
glace_art50802.html  
 

 
Sassi Boultif ne poursuivra pas l’aventure cessonnaise. Dès le 1er août prochain, l’arrière 
gauche sera à Dubaï, à la disposition pour les deux saisons à venir, du club d'El Nasr. 
 
http://www.handzone.net/asp.net/main.news/news.aspx?id=58408   
 

 
Les habitants du quartier Dubai à Toujounine souffrent d’un manque d’eau. 
 
http://www.pointschauds.info/fr/2013/05/25/les-habitants-du-quartier-dubai-a-toujounine-
souffrent-dun-manque-deau/  
 

 
A Dubaï, les clientes s'arrachent les escarpins. 
 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/25/a-dubai-les-clientes-s-arrachent-les-
escarpins_3417399_3234.html 
 

 
La compagnie aérienne de Dubaï vient d'ouvrir un salon haut de gamme à Roissy. 
 
http://www.challenges.fr/entreprise/20130524.CHA9902/emirates-sort-le-grand-jeu.html 
 

 
13 ans après son ouverture, l'hôtel 7 étoiles de Dubaï est encore au sommet de l'hôtellerie 
internationale après avoir été élu mercredi « Meilleur hôtel du monde » par les lecteurs du 
magazine Ultratravel. 
 
http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-pourquoi-le-burj-al-arab-est-il-le-meilleur-hotel-du-
monde--10790      
 

 
Les émiratis Dubaï Aluminium Co (DUBAL) et Mubadala Development Co détiennent 
désormais la totalité des parts du projet minier de bauxite et d’aluminium de Sangarédi 
(ouest), développé sous la bannière de Guinea Alumina Corporation (GAC). 
http://www.legriot.info/8873-guinee-les-emiratis-a-la-tete-de-gac/ 
 

http://www.lavoixdunord.fr/region/coronavirus-les-deux-malades-nordistes-sont-toujours-dans-ia19b0n1275550
http://www.lavoixdunord.fr/region/coronavirus-les-deux-malades-nordistes-sont-toujours-dans-ia19b0n1275550
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http://www.pointschauds.info/fr/2013/05/25/les-habitants-du-quartier-dubai-a-toujounine-souffrent-dun-manque-deau/
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http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-pourquoi-le-burj-al-arab-est-il-le-meilleur-hotel-du-monde--10790
http://www.easyvoyage.com/actualite/dubai-pourquoi-le-burj-al-arab-est-il-le-meilleur-hotel-du-monde--10790
http://www.legriot.info/8873-guinee-les-emiratis-a-la-tete-de-gac/


 

Copyright UE35-2013 – www.ue35.fr 

ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
Sky City : la plus haute tour du monde, construite en sept mois, va bientôt voir le jour en 
Chine. 
 
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/sky-city-plus-haute-tour-monde-construite-en-sept-mois-va-
bientot-voir-jour-en-chine-737055.html  
 

 
Dubai : Majid Al Futtaim acquiert 100 % de la franchise Carrefour Moyen-Orient. 
 
http://france-moyenorient.com/Dubai-Majid-Al-Futtaim-acquiert-100-de-la.html 
 

 
Dubaï: l'économie poursuit son redressement malgré la dette. 
 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/dubai-l-economie-poursuit-son-redressement-
malgre-la-dette-23-05-2013-2828285.php   
 

 
Dubaï veut interdire le dopage des chevaux de course. 
 
http://www.lematin.ch/sports/depeches/dubai-veut-interdire-dopage-chevaux-
course/story/22195897  
 

 
Après la Jordanie et le Liban, Warwick International Hotels poursuit son développement au 
Moyen-Orient avec l'ouverture à la fin de l'année du Warwick Hôtel Dubaï aux Emirats 
Arabes Unis. 
 
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/hotellerie/2013-05/Warwick-International-Hotel-se-
developpe-au-Moyen-Orient.htm 
 

 
Assystem installe son pôle énergie à Dubaï. 
 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202746194213-
assystem-installe-son-pole-energie-a-dubai-568678.php 
 

 
En octobre, Emirates va ouvrir la ligne Milan-New-York en Boeing 777 en provenance de 
Dubai. Il s'agit d'un droit dit de "cinquième liberté". 
 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-
logistique/20130522trib000765899/la-5eme-liberte-pour-emirates-l-autre-menace-pour-les-majors-
europeennes-.html  
 

 
Près de 600 entreprises françaises sont aujourd'hui implantées dans les Emirats Arabes 
Unis, dont les besoins vont être immenses au cours des prochaines décennies. 
http://www.challenges.fr/economie/20130522.CHA9833/ces-francais-qui-partent-a-l-assaut-d-abu-
dhabi.html  
 
 

http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/sky-city-plus-haute-tour-monde-construite-en-sept-mois-va-bientot-voir-jour-en-chine-737055.html
http://www.atlantico.fr/pepitesvideo/sky-city-plus-haute-tour-monde-construite-en-sept-mois-va-bientot-voir-jour-en-chine-737055.html
http://france-moyenorient.com/Dubai-Majid-Al-Futtaim-acquiert-100-de-la.html
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/dubai-l-economie-poursuit-son-redressement-malgre-la-dette-23-05-2013-2828285.php
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http://www.lematin.ch/sports/depeches/dubai-veut-interdire-dopage-chevaux-course/story/22195897
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http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202746194213-assystem-installe-son-pole-energie-a-dubai-568678.php
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http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130522trib000765899/la-5eme-liberte-pour-emirates-l-autre-menace-pour-les-majors-europeennes-.html
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http://www.challenges.fr/economie/20130522.CHA9833/ces-francais-qui-partent-a-l-assaut-d-abu-dhabi.html
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Emirates va ouvrir des fumoirs sur certains de ses avions. 
 
http://www.express.be/sectors/fr/logistics/emirates-va-ouvrir-des-fumoirs-sur-certains-de-ses-
avions/190724.htm  
 

 
A Dubaï, les voitures de luxe sont abandonnées sur les parkings. 
 
http://www.slate.fr/lien/72827/dubai-voitures-de-luxe-abandonnees     
 

 
Saisie de 259 défenses d'éléphants à Dubaï. 
 
http://www.europe1.fr/International/Saisie-de-259-defenses-d-elephants-a-Dubai-1524835/     
 

 
Totalement démesurée, la ville de Dubaï a été filmée en Timelapse. En 4min30 elle dévoile 
ses recoins et toutes ses merveilles dans une vidéo splendide. 
 
http://www.gentside.com/duba%EF/dubai-en-timelapse-decouvrez-la-ville-comme-vous-ne-l-039-
avez-jamais-vue_art50813.html   
 

 
Dubaï s'enrichit en 2013 de deux nouveaux musées. Le premier présente la diversité des 
habits et des costumes de plusieurs pays. Le second expose les ornements utilisés dans la 
construction de bâtiments anciens. 
 
http://www.easyvoyage.com/actualite/deux-nouveaux-musees-a-dubai-10750    
 

 
Un B777-300 d’Emirates a rencontré de sévères turbulences à 35 000 pieds au-dessus de 
l’Océan Indien faisant 13 blessés, dont une hôtesse de l’air sérieusement atteinte aux 
vertèbres cervicales. 
 
http://www.anacgabon.org/fr/index.php/actualites-internationales/2773--fortes-turbulences-sur-un-
vol-emirates-treize-blesses-dont-une-grave  
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► Actualités du 13 mai au 19 mai 2013 

  
 
La remise de diplôme de l'université de Dubaï qui s'est tenue hier fut une bonne occasion 
d'annoncer les changements prévus. Au programme, de nouveaux bâtiments et de nouvelles 
formations… 
 

http://www.meltycampus.fr/l-universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html#!/l-
universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html    
 

 
Comment s’étonner dès lors de voir l’hôtel Burj Al Arab, l’un des plus luxueux du pays (sept 
étoiles, excusez du peu), offre un iPad à la coque en or 24 carats, en toute simplicité. Au 

contraire des serviettes et des savons, la tablette ne pourra cependant pas être « gardée » 
par le visiteur. 
 
http://www.macplus.net/depeche-72888-dubai-un-ipad-en-or-what-else    
 

 
Dubai Metro a transporté 33,3 millions de passagers au 1er trimestre de 2013. 
 

http://france-moyenorient.com/Dubai-Metro-a-transporte-33-3-millions-de.html  
 

 
Totalement démesurée, la ville de Dubaï a été filmée en Timelapse. En 4min30 elle dévoile 
ses recoins et toutes ses merveilles dans une vidéo splendide. 
 
http://www.gentside.com/duba%EF/dubai-en-timelapse-decouvrez-la-ville-comme-vous-ne-l-039-
avez-jamais-vue_art50813.html   
 

 
La compagnie de Dubaï pourrait acheter des Boeing 777X et/ou des A380 supplémentaires. 
 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202771746604-emirates-va-
passer-une-grosse-commande-567980.php   
 

 
En dépit des images de casseurs arborant des maillots du PSG aux couleurs d'Emirates, la 
compagnie de Dubaï a reconduit pour cinq ans son sponsoring de l'équipe parisienne, pour 
un montant total « supérieur à 100 millions d'euros », selon Thierry Antinori. 

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202771746785-partenariat-
reconduit-avec-l-equipe-du-psg-567845.php   
 

 
Le groupe de Dubaï Damac Properties lance le programme Princess Tower, pour un montant de 
100 M$. Situé à Baghdad, il prévoit la construction d'un ensemble de logements de 26 étages. 
 

http://www.businessimmo.com/contents/30771/iraq-la-construction-d-une-tour-est-annoncee  
 

http://www.meltycampus.fr/l-universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html#!/l-universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html
http://www.meltycampus.fr/l-universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html#!/l-universite-de-dubai-ouvrira-ses-portes-en-2015-a180605.html
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Copyright UE35-2013 – www.ue35.fr 

ACTUALITÉS DUBAÏ 2013 

 

 
La compagnie du Golfe veut aller au-delà des cinq liaisons par jour. Mais Air France-KLM fait de 
la résistance. 
 
http://www.lefigaro.fr/societes/2013/05/19/20005-20130519ARTFIG00153-emirates-souhaite-se-
renforcer-en-france.php     
 

 
La police de Dubaï craque, maintenant, pour la Veyron. 
 

http://www.leblogauto.com/2013/05/la-police-de-dubai-craque-maintenant-pour-la-veyron.html 
  

 
C'est à Dubaï que la marque au lion a choisi de faire le lancement de la 301 pour le Moyen-
Orient, en présence de ses partenaires importateurs dans la région (Abu Dhabi, Arabie Saoudite, 
Bahrein Oman, Koweit, Qatar et Egypte). 
 
http://www.mensup.fr/moteurs/automobile/a,69187,lancement-de-la-peugeot-301-au-moyen-
orient.html  
 

 
Le groupe émirati Dubaï Aluminium et la société Mubadala, un fonds d'investissement 
appartenant au gouvernement d'Abou Dhabi, ont annoncé, le 16 mai, qu’ils vont monter à 100% 
dans le capital de Guinea Alumina Corporation (GAC), en rachetant les parts de BHP Billiton et 
Global Alumina Corporation dans la société. 

 
http://www.agenceecofin.com/bauxite/1705-10991-dubai-aluminium-et-mubadala-montent-a-100-
dans-le-capital-de-guinea-alumina-corporation    
 

 
Coronavirus: dégradation de l'état de santé du second malade. 

 
http://www.boursorama.com/actualites/coronavirus-degradation-de-l-etat-de-sante-du-second-
malade-997e06647caacf830fbb68dd0abc5d70  
 

 
Un cancérologue sud-africain est rentré au Cap vendredi, après avoir été emprisonné et retenu 
neuf mois aux Emirats arabes unis où il était accusé de la mort d'une petite patiente atteinte de 
leucémie il y a plus de dix ans. 

 
http://www.romandie.com/news/n/_Un_medecin_sud_africain_rentre_apres_avoir_ete_retenu_9_
mois_aux_Emirats66170520131440.asp     
 

 
Emirates va opérer un A380 entre la ville australienne de Brisbane et Auckland en Nouvelle-
Zélande à partir du 1er octobre 2013. 

 
http://www.businesstravel.fr/14500-emirates-va-positionner-un-a380-entre-brisbane-et-
auckland.html  
 

 
Dnata, la filiale de services de la compagnie aérienne Emirates a annoncé jeudi avoir racheté la 
participation d'Air France-KLM dans leur coentreprise Servair Airchef. 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0DX37920130516   

http://www.lefigaro.fr/societes/2013/05/19/20005-20130519ARTFIG00153-emirates-souhaite-se-renforcer-en-france.php
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Marché du luxe: vers un ralentissement. 
http://www.europe1.fr/Economie/Marche-du-luxe-vers-un-ralentissement-1519107/    
 

 
L'aéroport d'Abu Dhabi met en place des cabines de sommeil. 
 
http://www.boursorama.com/actualites/l-aeroport-d-abu-dhabi-met-en-place-des-cabines-de-
sommeil-c6293cf5241266e645d27d150f72a36e  

 

 
Emirates Air Line et son partenaire commercial, le Centre de traitement du visa pour Dubaï 
(Dvpc), ont débuté leurs opérations pour les demandes de visa pour Dubaï, en Algérie. 
 
http://www.lexpressiondz.com/actualite/174135-c-est-desormais-possible-en-algerie.html   

 

 
24H Dubai 2014 : Déjà 50 engagés et pas des moindres. 
 
http://www.endurance-info.com/version2/actualite-endurance-18184.html  

 

 
Les deux marques britanniques, propriétés de Tata Motors, ont inauguré un centre d'essais en 
plein désert, à Dubaï, dans les Emirats arabes unis. 
 
http://news.autojournal.fr/news/1465873/Essai-Voiture-Duba%C3%AF-Jaguar-Land-Rover   

 

 
La police de Dubai roule en Chevrolet Camaro SS. 
 
http://auto.sympatico.ca/nouvelles-automobile/11305/la-police-de-dubai-roule-en-chevrolet-
camaro-ss    

 

 
Dubaï et les (futurs) vingt millions de touristes. 
 
http://www.lenouveleconomiste.fr/financial-times/dubai-et-les-futurs-vingt-millions-de-touristes-
18528/     

 

 
Dans une ville aussi peuplée que Dubaï, le traffic routier peut vite devenir un calvaire, surtout 
lorsque qu'un véhicule en panne ou accidenté bloque un peu le passage. La solution retenue par 
la ville de Dubaï est pour le moins originale, des GoldWing Dépanneuses ! 
 
http://www.blogmoto.fr/8858/les-depanneuses-goldwing-de-duba.html      

 

 
La première édition de l’exposition et conférence immobilière Lebanon Real Estate 2013 prendra 
place les 1er et 2 novembre prochain au Jumeirah Beach Hotel à Dubaï, a annoncé hier un 
communiqué du groupe organisateur, Arabcom Group. 
 
http://www.lorientlejour.com/article/814433/limmobilier-libanais-bientot-a-lhonneur-a-dubai.html 
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Lancement de la 12-ème édition du forum des médias arabes à Dubaï avec la participation du 
Maroc. 
 
http://www.slateafrique.com/218133/lancement-de-la-12-eme-edition-du-forum-des-medias-
arabes-dubai-avec-la-participation-du-maro  

 

 
La finale Mondiale SWS d’endurance 2013 s’est déroulée dans la nuit du 10 au 11 mai sur la 
piste de 1200 mètres du RKC. Les trente-deux meilleures équipes qui ont participé au 
classement mondial annuel d’endurance de 2012 sont sélectionnées pour la finale. 
 
http://www.karting-spirit.com/modules/news/article.php?storyid=5352  

 

 
Queues de castor bientôt au Japon et à Dubaï. 
 
http://affaires.lapresse.ca/pme/201305/13/01-4650192-queues-de-castor-bientot-au-japon-et-a-
dubai.php   

 

 
A Dubaï, le Maroc tentera de séduire les touristes arabes afin de pallier les insuffisances du 
marché européen. 
 
http://luxeradio.ma/reecouter-une-emissions/les-matins-luxe/item/2211-le-maroc-regarde-vers-le-
tourisme-arabe.html    

 

 
Dubaï. Le défi d'un manager brestois. À la tête du bureau de Dubaï de SDMO, Laurent 
Berthouloux chapeaute l'activité du leader européen breton des groupes électrogènes au Moyen-
Orient. Un challenge stimulant dans une ville exigeante. 
 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/dubai-le-defi-d-un-manager-
brestois-13-05-2013-2099984.php  
 
  

http://www.slateafrique.com/218133/lancement-de-la-12-eme-edition-du-forum-des-medias-arabes-dubai-avec-la-participation-du-maro
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http://affaires.lapresse.ca/pme/201305/13/01-4650192-queues-de-castor-bientot-au-japon-et-a-dubai.php
http://affaires.lapresse.ca/pme/201305/13/01-4650192-queues-de-castor-bientot-au-japon-et-a-dubai.php
http://luxeradio.ma/reecouter-une-emissions/les-matins-luxe/item/2211-le-maroc-regarde-vers-le-tourisme-arabe.html
http://luxeradio.ma/reecouter-une-emissions/les-matins-luxe/item/2211-le-maroc-regarde-vers-le-tourisme-arabe.html
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► Actualités du 6 mai au 12 mai 2013 

      
 
La Cité Humanitaire Internationale créée en 2003 par le gouvernement de Dubaï, est le plus 
grand centre de logistique humanitaire au monde. 
 

http://www.franceinfo.fr/transports/circulez-il-y-a-le-monde-a-voir/la-logistique-humanitaire-
au-secours-des-20-millions-de-refugies-dans-le-mond   
 

 
Le 2e malade français touché par le nouveau coronavirus était en train d'être transféré en 
réanimation dimanche à la mi-journée, en raison d'une «aggravation de son état clinique», a 
annoncé le Centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU). 
 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Coronavirus.-Un-deuxieme-cas-confirme-en-
France_6346-2191567-fils-tous_filDMA.Htm  
 

 
Ne vous attendez pas à voir défiler une Ferrari FF 2013 ou encore une Lamborghini 
Aventador 2013 à la poursuite de délinquants à 300 km/h sur l’autoroute, car c’est à une 
flotte de Camaro modifiées que revient cette tâche. L’escouade routière des policiers de 
Dubaï est également composée de puissantes berlines allemandes de luxe et de costaux 
VUS japonais. 
http://www.autokmh.com/blogue/dubai-des-policiers-en-voiture-de-luxe.htm  
 

 
Après le Tour du Qatar et le Tour d'Oman, voici le Tour de Dubaï, dont la première édition 
aura lieu du 5 au 8 février 2014. 
 
http://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Une-nouvelle-course-a-dubai/369934  
 

 
Suite au premier cas d'infection respiratoire aiguë liée au coronavirus (NCov) décelé aux 
Emirats, toute la péninsule arabique présenterait une zone à risque. Le quai d'Orsay et 
l'Organisation Mondiale de la Santé ne limitent pas l'accès aux Emirats Arabes Unis aux 
voyageurs. 
 
http://www.easyvoyage.com/infos-voyageur/coronavirus-pas-de-restriction-pour-les-voyages-
a-dubai-9679  
 

 
Contraction de Vanguard Dutch Marine, VanDutch Marine, lancé en 2008 par Louis Sargnac 
et Joël Amor, est en plein développement de son activité. L’entreprise vient d'ailleurs de 
présenter son nouveau modèle, le VanDutch 55, à Dubaï. 
 
http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/industrie-1/2013-05-10-14-00-53/vandutch-
marine-lance-un-nouveau-day-boat-10340.php  
 
 
 
 

http://www.ihc.ae/
http://www.franceinfo.fr/transports/circulez-il-y-a-le-monde-a-voir/la-logistique-humanitaire-au-secours-des-20-millions-de-refugies-dans-le-mond
http://www.franceinfo.fr/transports/circulez-il-y-a-le-monde-a-voir/la-logistique-humanitaire-au-secours-des-20-millions-de-refugies-dans-le-mond
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http://nautisme.lefigaro.fr/actualites-nautisme/industrie-1/2013-05-10-14-00-53/vandutch-marine-lance-un-nouveau-day-boat-10340.php
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La preuve par neuf que la compagnie de Dubaï, veut faire de son hub des Emirats Arabes 
Unis une plateforme globale reliant les différentes régions du monde, Emirates génère un 

chiffre d’affaires plutôt équilibré entre ces différentes parties du monde. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-05-11-le-revenu-demirates-par-zone-geographique-
573478.html 
 

 
Le vendredi, c'est Top ! Un vendredi sur deux, Artprice vous propose un classement 
d'adjudications par thème. Cette semaine : les dix meilleures enchères du Moyen-Orient. 
 
http://www.artmarketinsight.com/fr/13/05/10/Le+meilleur+du+Moyen-Orient 
 

 
Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a fait état jeudi d'un bénéfice net en hausse de 52% 
pour l'exercice 2012, grâce à une augmentation de sa flotte et du nombre de passagers 
transportés. 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/rpt-emirates-
bond-du-benefice-2012-hausse-du-nombre-de-passagers-878744.php   

 

 
Le prix Personnalité de l’Année du festival Dubaï Lynx 2013 fut décerné à Mr. Roy Haddad, 
Directeur MENA du groupe de communication WPP. Ce prix est habituellement attribué à une 
personnalité ayant contribué de manière significative à l’avancement de la réputation et du profil 
de l’industrie de communication et de publicité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

 
http://www.lnt.ma/economie/festival-dubai-lynx-roy-haddad-wff-prime-75238.html 
 

 
L’agence zimbabwéenne de marketing des minéraux, Minerals Marketing Corportation of 
Zimbabwe (MMCZ), a annoncé son intention de commercialiser directement les diamants du 
Zimbabwe en Chine et aux Emirats arabes unis, ses deux principaux marchés des pierres 
précieuses, a rapporté l’agence Xinhua. Dans cette optique, le Zimbabwe décide d’ouvrir, d’ici la 
fin de l’année, des bureaux de commercialisation à Dubaï et à Shanghaï. 

http://www.agenceecofin.com/diamant/1005-10811-zimbabwe-des-bureaux-pour-le-diamant-
zimbabween-a-dubai-et-shanghai-d-ici-fin-2013 

 
Lors du salon ATM de Dubaï et dans le cadre du forum ministériel de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, le directeur de l’IRT a rencontré M. Taleb RIFAI, secrétaire général de cette 
organisation des Nations Unies. Il a été évoqué la prochaine rencontre sur le développement du 
tourisme dans les états insulaires qui se tiendra du 11 au 13 septembre 2013 à La Réunion. 

 
http://www.bondamanjak.com/55429/  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.air-journal.fr/2013-05-11-le-revenu-demirates-par-zone-geographique-573478.html
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Le groupe hôtelier Wyndham va ouvrir un hôtel de 497 chambres dont 251 suites. L’hôtel 
Wydham Dubai Marina est actuellement en cours de construction et comprendra un café, un 
salon pour les hommes d’affaires, des restaurants, un bar des espaces de conférences et un spa, 
une centre de fitness ainsi qu’une piscine extérieure avec bar. 
 
http://www.businesstravel.fr/wyndham-va-ouvrir-son-premier-hotel-aux-emirats.html 
 

 
Dubaï a récemment annoncé le lancement de sa campagne d'été sous le slogan «L'été c'est à 
Dubaï». Cette campagne promotionnelle de marketing régionale témoignera des efforts déployés 
par le gouvernement et le secteur privé à Dubaï, qui ont resserré les rangs pour mettre la lumière 
sur l'originalité de Dubaï en tant que destination familiale pendant la saison d'été. 

 

 

http://www.bfmtv.com/economie/lete-c-and-8217-est-dubai-dubai-repond-aux-vacances-d-
and-8217-ete-familiales-riche-evenements-509742.html  
 
Qatar Airways vient de remettre en service son Boeing 787 après une immobilisation totale 
de ces appareils dans le monde entier depuis janvier dernier. Le premier Dreamliner 787 de 
la compagnie à être remis en activité a assuré le vol QR116 au départ de Doha à destination 
de Dubaï hier à 13h15. 
http://www.boursier.com/actualites/news/qatar-airways-le-dreamliner-787-reprend-son-vol-
529105.html?sitemap  
 

 
Deux jeunes bahreïnies ont été arrêtées et accusées d'avoir planifié un attentat sur le circuit 
de Sakhir près de Manama pendant le Grand Prix de F1 qui s'est couru durant le week-end 
dernier, a annoncé mardi la police.  
 
http://www.rds.ca/courses/formule-1/un-cauchemar-%C3%A9vit%C3%A9-1.612521  
 

 
Charles Mbire, le président de MTN Ouganda, a déclaré le 1er mai 2013 que l’entreprise 
pourrait lancer des acquisitions d’entreprises rivales. Se confiant à Reuters lors d’une 
conférence à Dubai, le patron de la filiale du groupe sud africain a ajouté que la société est 
en train d’évaluer de potentiels accords avec les opérateurs rivaux. Charles Mbire n’a 
cependant pas dévoilé lesquels.  
 
http://www.afriqueexpansion.com/depeches-afp/9051-ouganda--le-rachat-de-warid-par-airtel-
pousse-mtn-vers-deventuelles-nouvelles-acquisitions.html  
 

 
Les frères Chagoury sont en train de construire la Dubaï de l'Afrique. A Lagos, sur l'île de 
Victoria, les deux hommes d'affaires nigérians d'origine libanaise créent une île artificielle 
s'étendant sur 10 km². Des tours et autres bureaux modernes, centres commerciaux et 
restaurants, accueilleront bientôt 250.000 habitants et 150.000 travailleurs. 
 
http://www.batiweb.com/actualites/insolite/diaporama-la-dubai-de-lafrique-en-chantier-au-
nigeria-02-05-2013-22180.html  
 
 
 
 

http://bit.ly/15mfqnJ
http://www.businesstravel.fr/wyndham-va-ouvrir-son-premier-hotel-aux-emirats.html
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Le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda séjourne depuis mercredi, à 
Dubaï, où il participe et représente la République démocratique du Congo au Forum Global 
des Investissements pour le continent Africain : « AFRICA Global Business Forum 2013 » qui se 

déroule du 1er au 02 mai dans la capitale des Emirats arabes unis. 
 
http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=32952  
 

 
Selon un classement établi par la société Emporis, bien que le Burj Khalifa soit le gratte-ciel 
le plus haut du monde, il est devancé par deux bâtiments en Chine, dans le classement des 
plateformes d'observation les plus élevées de la planète : le Canton Tower et le Shanghai 
World Financial Center.  
 
http://www.tourmag.com/Dubai-le-Burj-Khalifa-n-offre-pas-la-plateforme-d-observation-la-
plus-elevee-au-monde_a58957.html  
 

 
Le 747-8 perd une nouvelle commande. Boeing a révélé le 2 mai que la société de leasing 
DAE Capital avait annulé cinq 747-8F, d’une valeur de 1,76 milliard de dollars. Ce n'est pas 
la première fois que la filiale de Dubai Aerospace Enterprise réduit sa commande de 747-8F. 
 
http://www.journal-aviation.com/actualites/22708-dae-capital-annule-une-commande-de-5-
boeing-747-8f  
 

 
Dans le cadre de la stratégie internationale de développement de la place financière, le 
ministre des Finances Luc Frieden effectuera une mission de promotion de la place 
financière à Dubai et à Riyadh du 6 au 7 mai. 
 
http://www.paperjam.lu/communique-de-presse/fr/le-ministre-des-finances-luc-frieden-en-
mission-de-promotion-de-la-place-financiere-au-moyen-orient  
 

 
C’est sous le thème «Vers un nouveau paysage économique: Conséquence sur 
l’investissement étranger direct et sur les perspectives de croissance des économies 
émergentes et des marchés frontières», que la troisième édition de la réunion annuelle de 
l’investissement s’est tenue à Dubaï. Au cours de cette évaluation, un accent particulier a été 
mis sur certaines zones à forte croissance telles que l’Afrique, les Emirats Arabes Unis 
(EAU) et l’Asie. 
 
http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=4565  
 

 
C’est une ville parmi les plus luxuriantes du monde. Dubaï est connue pour les richesses, 
l’architecture, la démesure si fascinante, mais aussi pour le gigantesque aquarium et la tour 
la plus haute du monde. 
 
http://www.atlantico.fr/rdv/atlantico-grand-large/dubai-pour-voyage-plein-superlatifs-quentin-
desurmont-716401.html?google_editors_picks=true  
 
  

http://www.mediacongo.net/show.asp?doc=32952
http://www.tourmag.com/Dubai-le-Burj-Khalifa-n-offre-pas-la-plateforme-d-observation-la-plus-elevee-au-monde_a58957.html
http://www.tourmag.com/Dubai-le-Burj-Khalifa-n-offre-pas-la-plateforme-d-observation-la-plus-elevee-au-monde_a58957.html
http://www.journal-aviation.com/actualites/22708-dae-capital-annule-une-commande-de-5-boeing-747-8f
http://www.journal-aviation.com/actualites/22708-dae-capital-annule-une-commande-de-5-boeing-747-8f
http://www.paperjam.lu/communique-de-presse/fr/le-ministre-des-finances-luc-frieden-en-mission-de-promotion-de-la-place-financiere-au-moyen-orient
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►Actualités du 29 avril au 05 mai 2013 

 
Le président des Emirats arabes unis (EAU) a entamé mardi sa visite d'Etat de deux jours au 
Royaume-Uni, au cours de laquelle il recevra un accueil royal mais devra également faire face aux 
accusations de tortures émises par trois Britanniques emprisonnés à Dubaï. 

http://www.romandie.com/news/n/_Cameron_evoque_des_accusations_de_tortures_sur_des_A
nglais_avec_le_president_emirati55010520132039.asp  
 

 
Un hôtel de luxe pour chiens et chats en cours de construction à Dubaï.  
 

http://oumma.com/16602/un-hotel-de-luxe-chiens-chats-cours-de-construction-a-  
 

 
Royal Dutch Shell a été choisie pour participer avec Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) à 
l'exploitation du gisement de gaz acide Bab, ont déclaré mardi les deux groupes pétroliers. 
 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/eau-shell-
supplante-total-pour-le-gisement-gazier-bab-876439.php  
 

 
Du côté de Dubaï, mieux vaut ne pas toucher à la drogue. Trois touristes britanniques l'ont 
appris à leur dépend. Pris par la police en possession d'un kilogramme de spice, une drogue 
qui contient du cannabis de synthèse, ils ont été condamnés à quatre ans de prison. 
 
http://www.purebreak.com/news/emirats-arabes-unis-4-ans-de-prison-pour-1-kilo-de-drogue-
et-des-tortures/57139  
 

 
Après la Lamborghini, la police de Dubaï a une Ferrari. 
 
http://www.auto123.com/fr/actualites/apres-la-lamborghini-la-police-de-dubai-a-une-
ferrari?artid=155183  
 

 
Qatar Airways va reprendre ses vols  commerciaux en Dreamliner entre Doha et Dubaï à 
compter du jeudi 2 mai: elle sera à notre connaissance la  première compagnie à reprendre 
des vols commerciaux réguliers. 
 
http://www.businesstravel.fr/qatar-airways-va-reprendre-ses-vols-en-b787-le-jeudi-2-mai.html  
 
 

 
La compagnie aérienne Philippine Airlines a ajouté le Qatar, Dubaï et trois villes en Arabie 
Saoudite aux six nouvelles destinations annoncées le mois dernier. 

 
http://www.air-journal.fr/2013-04-29-philippine-airlines-met-le-cap-sur-le-moyen-orient-572712.html  

http://www.romandie.com/news/n/_Cameron_evoque_des_accusations_de_tortures_sur_des_Anglais_avec_le_president_emirati55010520132039.asp
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L'Iraq annonce le premier salon dédié aux infrastructures et à la construction (Iraq 
Infrastructure & Construction Summit) qui se tiendra les 22 et 23 mai à Dubaï, immédiatement 
après les élections locales iraquiennes. 
 
http://www.francebtp.com/infrastructures/article/2013/04/29/85485/iraq-salon-dedie-aux-
infrastructures-construction.php  
 

 
Computerlinks ZFCO, une filiale du grossiste allemand Computerlinks basée à Dubaï, s'est vu 
infliger une amende de 2,8 M$ pour avoir livré aux autorités syriennes des appliance de filtrage 
web entre 2010 et 2011. 
 

http://www.distributique.com/actualites/lire-une-filiale-de-computerlinks-sanctionnee-pour-la-
fourniture-d-appliances-blue-coat-a-la-syrie-20185.html  
 

 
Du 6 mai au 23 juin 2013, la Green Art Gallery située à Dubai présente une exposition personnelle 
de l’artiste libanais Shawki Youssef. 
 
http://www.artmediaagency.com/70854/les-corps-de-shawki-youssef-a-la-green-art-gallery/  

 

 
Les Emirats arabes unis ont gracié lundi 103 détenus égyptiens, un geste d'apaisement salué par 
l'ambassadeur d'Egypte à Abou Dhabi sur fond de tensions entre les deux pays. 
 
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/monde/11690-les-emirats-gracient-une-centaine-de-detenus-
egyptiens  

 

 
Qatar Airways a annoncé qu'elle recevrait des compensations de la part de Boeing pour 
l'immobilisation forcée du 787 Dreamliner pendant trois mois. 
 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0DI1KX20130501  
 

 
Bien que la croissance de plusieurs pays africains ait dépassé la moyenne du monde en 2012, le 
continent est toujours confronté à des obstacles internes, selon l'analyse des acteurs 
internationaux réunis à Dubai pour le Forum mondial des affaires en Afrique (Africa Business 
Forum) de deux jours qui a débuté mercredi. 

 
http://french.cri.cn/621/2013/05/02/581s323202.htm  
 

 
 
Le Maroc constitue aujourd'hui une plateforme d'investissement prometteuse dans le monde arabe 
et en Afrique, a affirmé, mardi à Dubaï, le ministre de l'Equipement et du transport, Aziz Rebbah. 

 
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/economie/2013/5/1/aziz-rebbah-le-maroc-constitue-
une-plateforme-dinvestissement-dans-le-monde-arabe-et-en-afrique_211237.html  
 

 

http://www.francebtp.com/infrastructures/article/2013/04/29/85485/iraq-salon-dedie-aux-infrastructures-construction.php
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http://www.distributique.com/actualites/lire-une-filiale-de-computerlinks-sanctionnee-pour-la-fourniture-d-appliances-blue-coat-a-la-syrie-20185.html
http://www.artmediaagency.com/70854/les-corps-de-shawki-youssef-a-la-green-art-gallery/
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/monde/11690-les-emirats-gracient-une-centaine-de-detenus-egyptiens
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/monde/11690-les-emirats-gracient-une-centaine-de-detenus-egyptiens
http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL6N0DI1KX20130501
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La compagnie aérienne Emirates Airlines va ajouter un deuxième vol quotidien en Airbus A380 
entre Dubaï et Bangkok, tandis que Hong Kong aura droit à une troisième rotation directe 
quotidienne. 
 
http://www.air-journal.fr/2013-05-02-emirates-airlines-se-renforce-a-bangkok-hong-kong-
572912.html  

 

 
Project XRW Dubaï, c’est le film réalisé par la team Raise the Sky, composée de wingsuiters, de 
parachutistes et de spécialistes du wingsuit pendant le championnat du monde de parachutisme de 
Dubaï en 2012. 

 
http://www.meltyxtrem.fr/project-xrw-dubai-le-film-de-wingsuit-chute-libre-et-parachutisme-en-
integralite-a176762.html#!/project-xrw-dubai-le-film-de-wingsuit-chute-libre-et-parachutisme-en-
integralite-a176762.html  

 

 
Dubaï Expo 2020 relaie deux initiatives sociales africaines aidant à promouvoir la durabilité au 
niveau local. 
 
http://fr.starafrica.com/actualites/dubai-expo-2020-relaie-deux-initiatives-sociales-africaines-aidant-
a-promouvoir-la-durabilite-au-niveau-local.html  

 

 

 
  

http://www.air-journal.fr/2013-05-02-emirates-airlines-se-renforce-a-bangkok-hong-kong-572912.html
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http://www.meltyxtrem.fr/project-xrw-dubai-le-film-de-wingsuit-chute-libre-et-parachutisme-en-integralite-a176762.html#!/project-xrw-dubai-le-film-de-wingsuit-chute-libre-et-parachutisme-en-integralite-a176762.html
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► Actualités du 11 avril au 18 avril 2013 

 
 

Candidat à l'organisation de l'Exposition universelle de 2020, l'émirat a lancé une vaste 
campagne de promotion, notamment en direction des pays africains, dont le soutien pourrait 
se révéler décisif. 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2726p044-045.xml0/ 
 

 
Quelques jours après la présentation de la Lamborghini de la police dubaïote, un nouveau 
véhicule de patrouille de prestige a été révélé. Il s'agit d'une Ferrari FF, le shooting brake 4 
places de Maranello. 
 
http://www.tf1.fr/auto-moto/actualite/insolite-la-police-de-dubai-roule-aussi-en-ferrari-ff-
7929050.html 
 

 
Le nouveau séisme qui a frappé l'Iran mardi a été fortement ressenti dans les monarchies 
voisines du Golfe, notamment les Emirats arabes unis où les tours d'habitation et de bureaux 
ont été évacuées, selon des témoins. 
 
http://www.romandie.com/news/n/_Le_seisme_en_Iran_fortement_ressenti_dans_les_monar
chies_du_Golfe16160420131448.asp 
 

 
Mis en service en janvier 2013, le satellite A de l'aéroport international de Dubaï est 
désormais pleinement opérationnel. Utilisé par Emirates, ce bâtiment qui détient le titre de 
plus grand terminal du monde avec ses 528 000 m² sur 11 niveaux, est exclusivement dédié 
aux Airbus A380.  
 
http://www.deplacementspros.com/Le-satellite-A-dedie-aux-380-de-l-aeroport-de-Dubai-est-
totalement-operationnel_a20994.html 
 

 
L'aéroport de Dubaï est la plateforme la plus active du monde pour le très gros porteur A380. 
 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/eads-dubai-plus-grosse-base-de-depart-d-
a380-au-monde-526630.html?sitemap 
 

 
Saverglass s’implante dans l’oasis industrielle de Ras Al Khaimah. Le numéro un mondial de 
la bouteille de luxe vient d’inaugurer sa nouvelle usine à 80 kilomètres au nord de Dubaï 
(Emirats Arabes Unis), dans un émirat qui ne fait pas de concessions pour attirer les 
investisseurs industriels. 
 
http://www.usinenouvelle.com/article/saverglass-s-implante-dans-l-oasis-industrielle-de-ras-
al-khaimah.N195058 
 
 

http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2726p044-045.xml0/
http://www.tf1.fr/auto-moto/actualite/insolite-la-police-de-dubai-roule-aussi-en-ferrari-ff-7929050.html
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http://www.usinenouvelle.com/article/saverglass-s-implante-dans-l-oasis-industrielle-de-ras-al-khaimah.N195058
http://www.usinenouvelle.com/article/saverglass-s-implante-dans-l-oasis-industrielle-de-ras-al-khaimah.N195058
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La police de Dubaï a lancé sur les routes une voiture de patrouille de marque Lamborghini, 
d'une valeur de 550 000 dollars, pour «renforcer l'image de luxe et de prospérité» de l'émirat-
Etat. La voiture va patrouiller sur les zones touristiques de Burj Khalifa, la tour la plus haute 
du monde, ou Jumeira Beach Residence, a précisé la police de Dubaï. 
 
http://www.leparisien.fr/automobile/video-dubai-les-policiers-vont-patrouiller-en-lamborghini-
11-04-2013-2717719.php 
 

 
L’ancien président américain Bill Clinton s’est adressé à des étudiants de l’Université 
américaine de Dubaï (AUD) lors de sa 6ème visite au campus depuis 2002. Au cours d’une 
session ouverte avec plus de 500 élèves, le président Clinton a fait l’éloge des réalisations 
des Emirats et de la vision d’avenir du pays, soulignant la richesse de sa structure sociale 
diversifiée. 
 

http://france-moyenorient.com/spip.php?article8215 
 

 
La compagnie aérienne Emirates Airlines lancera en septembre une nouvelle liaison entre 
Dubaï et Stockholm, sa deuxième destination en Scandinavie après Copenhague. 
 

http://www.air-journal.fr/2013-04-12-emirates-airlines-ira-a-stockholm-571553.html 
 
  

http://www.leparisien.fr/automobile/video-dubai-les-policiers-vont-patrouiller-en-lamborghini-11-04-2013-2717719.php
http://www.leparisien.fr/automobile/video-dubai-les-policiers-vont-patrouiller-en-lamborghini-11-04-2013-2717719.php
http://france-moyenorient.com/spip.php?article8215
http://www.air-journal.fr/2013-04-12-emirates-airlines-ira-a-stockholm-571553.html
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► Actualités du 5 avril au 10 avril 2013 
 
 

Une étude de l'ONU a évalué à 600 000 le nombre de travailleurs forcés au Moyen-Orient 
(dont à Dubaï), appelant à créer des garde-fous pour mettre un terme à leur exploitation, 
notamment sexuelle, et à réformer le système de la «kafala» qui oblige la main-d'oeuvre 
étrangère à être parrainée. 

http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201304/09/01-4639100-loit-evalue-a-600-
000-le-nombre-de-travailleurs-forces-au-moyen-orient.php 
 

 
Mardi après-midi, un séisme de magnitude 6,1 a frappé le sud de l’Iran. Dubaï a également 
ressenti des secousses. 
 
http://www.maxisciences.com/s%E9isme/seisme-en-iran-au-moins-30-morts-et-des-
centaines-de-blesses_art29194.html 
 

 
Rolls-Royce a signé un protocole d'accord avec les chantiers navals émiratis Drydocks 
World Dubai en vue de leur fournir des systèmes de propulsion à gaz naturel liquéfié (GNL) 
qui équiperont des navires remorqueurs destinés au marché moyen-oriental. 
 
http://www.boursorama.com/actualites/rolls-royce-protocole-d-accord-avec-drydocks-dubai-
fbe20f9fe529d781f36954fdd7a1340a 
 

 
Dans deux ans, la zone franche de Dubaï deviendra l'un des principaux centres pour le 
commerce des métaux précieux, grâce à l'afflux d'entreprises et de clients venant des 
marchés émergents. Environ 20% du commerce de l'or dans le monde passe maintenant par 
Dubaï 
 
http://french.cri.cn/621/2013/04/08/581s319808.htm 
 

 
Best-of des plages urbaines du monde dont Dubaï.  
Dubaï est certainement le seul endroit au monde où la longueur du littoral est passée en une 
vingtaine d'années de 60 kilomètres à 1500. Le secret: les "palmes", immenses polders en 
forme de feuille gagnés sur la mer à coups de sable ramené des profondeurs du golfe 
Persique et festonnées d'habitations et de resorts. Des vraies plages, n'en cherchez pas à 
Dubaï… 
 
http://www.lexpress.fr/tendances/voyage/rio-tel-aviv-barcelone-best-of-des-plages-urbaines-
du-monde_1237769.html 
 

 
Le pavillon tunisien de l’Office national du tourisme tunisien au village mondial de Dubaï a 
drainé plus de 3 millions de touristes sur une période de 4 mois. 
 
http://www.tunivisions.net/42618/235/149/tunisie-tourisme-plus-de-3-millions-de-touristes-
eblouis-par-le-pavillon-tunisie-au-village-mondial-a-dubai-video.html 

http://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/201304/09/01-4639100-loit-evalue-a-600-000-le-nombre-de-travailleurs-forces-au-moyen-orient.php
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Wizz Air, quatrième compagnie low cost européenne, se lance en long-courrier vers Dubaï. 
La compagnie low cost hongroise va commercialiser des vols pour l'émirat au départ de 
Budapest, Bucarest, Kiev et Sofia à partir de 75 euros l'aller simple. 
 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0202686484588-wizz-air-
quatrieme-compagnie-low-cost-europeenne-se-lance-en-long-courrier-vers-dubai-
555685.php 
 

 
Deux offres de reprise de la raffinerie Petroplus, celles de NetOil (Dubai) et de Murzuk Oil 
(Libye), vont finalement être examinées le 16 avril 2013 par le tribunal de commerce de 
Rouen. 
 
http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/64525/petroplus-le-tribunal-de-
commerce-va-examiner-les-deux-offres-de-reprise-.html 
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► Actualités du 30 mars au 4 avril 2013 

 
 

 

La guerre de la communication se poursuit entre le camp de Karim Wade et l’Etat du 
Sénégal. Après la sortie des dirigeants de la multinationale Dp world, les autorités 
sénégalaises, via le ministre de la Justice, ont rebondi en chargeant à nouveau Wade-fils, 
mis en cause dans la concession du terminal à conteneurs du Port autonome de Dakar. 
 
http://www.dakaractu.com/AFFAIRE-DP-WORLD-Le-ministre-de-la-Justice-enfonce-Wade-
fils-Karim-reste-En-rade-au-port_a41642.html 
 

 
MSC Croisières annonce son retour à Dubaï et Abu Dhabi cet hiver. Elle y positionnera le 
MSC Lirica qui effectuera dix-huit rotations de huit jours.  
 
http://fr.canoe.ca/voyages/themes/croisiere/archives/2013/04/20130403-093124.html 
 

 
La 2e édition de la foire Design Days Dubai qui s’est tenue du 18 au 21 mars — elle fait 
partie des événements de l’Art Week de Dubai — enregistre une augmentation de 28% de 
sa fréquentation par rapport à l’année dernière. Par ailleurs, le montant global estimé des 
ventes est de 4,2 M$, soit une hausse de 25% en comparaison à l’année 2012. 
 
http://www.artmediaagency.com/68786/succes-pour-la-deuxieme-edition-de-la-foire-design-
days-dubai/ 
 

 

Dhahi Khalfan réaffirme que les Frères musulmans égyptiens sont liés à un complot 
présumé visant à renverser le gouvernement des Emirats arabes unis. Selon lui, le but de 
cette organisation est d'imposer un Etat islamiste dans tous les pays du Golfe. 
 

http://www.20minutes.fr/ledirect/1130771/20130403-freres-musulmans-dictateurs-selon-chef-
police-dubai 
 

 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) organise une mission 
économique aux Emirats arabes unis du 19 au 22 mai prochains. 
 
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/item/22646-algerie-la-caci-
organise-une-mission-economique-aux-emirats.html 
 

 
L’Etat du Sénégal campe toujours sur ses positions. Karim Wade détient bel et bien 86% des 
actions de la filiale Dubaï Ports World Dakar Sa, détenue par une société dénommée Dubaï 
Ports World Sénégal limited, basée aux Iles vierges britanniques. 
 
http://www.leral.net/Karim-Wade-detient-bien-86-des-actions-de-Dp-World-
Dakar_a79328.html 
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Dubai World Central, le deuxième aéroport de l'émirat, sera ouvert le 26 octobre au trafic 
passagers. 
 
http://www.lorientlejour.com/category/Derni%C3%A8res+Infos/article/808172/Le_deuxieme_
aeroport_de_Dubai_souvre_au_trafic_passagers_en_octobre.html 
 

 
Le tourisme de croisière à Dubaï est en pleine croissance et affiche des perspectives 
prometteuses, affirme un haut fonctionnaire du Département de Dubaï du Tourisme et du 
Commerce (DTCM). 
 
http://france-moyenorient.com/spip.php?article8185 
 

 
Le club de football du FC Brussels, qui évolue en division 2, va être repris par un groupe 
établi à Dubaï dans les Emirats arabes unis. 
 
http://www.lavenir.net/sports/cnt/DMF20130330_00290060 
 

 
GFH Capital, une firme de Dubaï, a dilué sa participation dans le club de football anglais de 
LEEDS trois mois seulement après l'avoir acheté pour 33 millions $ US.  
 
http://www.rds.ca/soccer/europe/angleterre/de-nouveaux-investisseurs-%C3%A0-leeds-
1.603025 
 

 
La Tunisie présidera la 4ème réunion du conseil des ministres arabes des finances, qui aura 
lieu le 2 Avril 2013 à Dubai ( Emirats Arabes unis). 
 
http://www.leconomistemaghrebin.com/2013/03/30/la-tunisie-presidera-la-4eme-reunion-des-
ministres-arabes-des-finances-a-dubai/ 
 

 
Dans un long entretien accordé à Rfi lors de sa visite aux Usa, le président Macky Sall a 
réagi sur le cas Karim Wade dans l’affaire de Dubai Port World. 
 
http://www.senxibar.com/Affaire-Karim-Wade-De-washington-Macky-Sall-reagit-sur-le-
dementi-de-Dubai-Port-World_a11169.html 
 

 
L’aéroport international de Dubai vient d’être classé deuxième aéroport le plus fréquenté au 
monde, en terme de trafic passagers international selon le conseil international des 
aéroports (Airports Council International, ACI). Depuis le début de l’année, l’aéroport de 
l’émirat a grimpé de deux positions dans le classement mondial et devance désormais 
l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Il devrait être l’aéroport le plus fréquenté au monde en 
2015 devant celui de l’aéroport d’Heathrow à Londres. 
 
http://france-moyenorient.com/spip.php?article8167 
 
 

http://www.lorientlejour.com/category/Derni%C3%A8res+Infos/article/808172/Le_deuxieme_aeroport_de_Dubai_souvre_au_trafic_passagers_en_octobre.html
http://www.lorientlejour.com/category/Derni%C3%A8res+Infos/article/808172/Le_deuxieme_aeroport_de_Dubai_souvre_au_trafic_passagers_en_octobre.html
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NETTALI.NET - C’est à travers un communiqué que le Groupe DP World, entendons Dubaï 
Port World, entend clarifier le débat par médias interposés sur l’actionnariat de Dubaï Port 
World Dakar. Une manière de blanchir Karim Wade.  

http://www.nettali.net/spip.php?article29703 
 

 
Du 20 au 23 mars 2013, se tenait la foire Art Dubaï. Cette édition 2013 est considérée 
comme un succès par les organisateurs qui ont accueilli 25.000 visiteurs. 
 
http://www.artmediaagency.com/68273/bilan-dart-dubai-2013/ 
 
 
  

http://www.nettali.net/spip.php?article29703
http://www.artmediaagency.com/68273/bilan-dart-dubai-2013/
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► Actualités du 23 mars au 29 mars 2013 
 

 
La position de Dubaï, en tant que centre mondial pour le divertissement, sera d'autant plus 
renforcée lorsque l'émirat accueillera certaines personnalités influentes sur la scène 
musicale internationale, dans le cadre d'une série d'événements passionnants mis en 
évidence par le Calendrier de Dubaï, le calendrier officiel des événements à Dubaï durant le 
mois d'avril. Avec plus de 8 concerts internationaux assurés par les plus grands artistes du 
monde, il s'avère aussitôt que Dubaï est devenue une destination très attractive pour les 
artistes internationaux, les sociétés organisant des événements et les touristes qui 
recherchent des divertissements de premier plan. 
 
http://www.bfmtv.com/economie/meilleurs-concerts-presentes-durant-mois-d-and-8217-avril-
a-dubai-480760.html 
 

 
Soléa : 1er Tour-Opérateur français B2B de Dubai. 
 
http://www.tourmag.com/Solea-1er-TO-francais-B2B-de-Dubai_a58182.html 
 

 
Des "Vélib’" à Dubaï : plus de 100 vélos sont disponibles à la location, sur le même modèle 
que celui développé à Paris et dans plusieurs villes européennes. 
 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/28/des-velib-a-dubai 
 

 
Le numéro un mondial de la bouteillerie de luxe a ouvert en décembre une quatrième usine 
au Moyen-Orient. Son PDG, Loïc Quentin de Gromard, en présente les objectifs. 
 
http://www.courrier-picard.fr/region/saverglass-de-la-picardie-a-dubai-ia186b0n39616 
 

 
En 2012, le Dubaï World Trade Centre a accueilli plus de 1,85 million de visiteurs, soit une 
hausse de 12,5 % de la fréquentation par rapport à 2011. Au total, plus de 37 000 
entreprises ont eu recours aux services du centre, soit 5,5 % de plus que l'année précédente 
 
http://www.tourmag.com/Dubai-World-Trade-Centre-frequentation-en-hausse-de-125-en-2012_a58096.html 
 

 
L’aéroport international de Dubaï continue de voir son trafic passagers grimper avec l’accueil 
de 5,08 millions de passagers au mois de février 2013. Ces chiffres représentent une 
augmentation de 11,4% par rapport à la même période l’année dernière 
 
http://www.journal-aviation.com/actualites/22149-aeroport-de-dubai-un-developpement-en-progression-
rapide 
 
 
 
 
 
 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.dubaicalendar.com%2F&esheet=50598545&lan=fr-FR&anchor=Calendrier+de+Duba%C3%AF&index=1&md5=51a00c1f896e9dcca7446f70040d5fe7
http://www.bfmtv.com/economie/meilleurs-concerts-presentes-durant-mois-d-and-8217-avril-a-dubai-480760.html
http://www.bfmtv.com/economie/meilleurs-concerts-presentes-durant-mois-d-and-8217-avril-a-dubai-480760.html
http://www.tourmag.com/Solea-1er-TO-francais-B2B-de-Dubai_a58182.html
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/28/des-velib-a-dubai
http://www.courrier-picard.fr/region/saverglass-de-la-picardie-a-dubai-ia186b0n39616
http://www.tourmag.com/Dubai-World-Trade-Centre-frequentation-en-hausse-de-125-en-2012_a58096.html
http://www.journal-aviation.com/actualites/22149-aeroport-de-dubai-un-developpement-en-progression-rapide
http://www.journal-aviation.com/actualites/22149-aeroport-de-dubai-un-developpement-en-progression-rapide
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Course la plus richement dotée au monde avec 10 millions de dollars d’allocation, la Dubaï 
World Cup (G.I) est programmée ce samedi 30 mars sur l’hippodrome de Meydan. Treize 
concurrents s’y affronteront sur la distance de 2.000 mètres et sur la tapeta. 
 
http://www.zone-turf.fr/actualite/plat/dubai-world-cup-13-partants-dont-le-francais-meandre-
60258.html 
 

 
Les échanges commerciaux entre Dubaï (Emirats Arabes Unis) et l’Iran ont chuté d’un tiers 
en 2012 en raison des sanctions contre l’Iran. 
 
http://www.guysen.com/fil-infos/les-echanges-entre-dubai-et-liran-ont-chute-dun-tiers-en-
2012/ 
 

 
Selon le journal « Al-Bayan » de mercredi, la robe de femme la plus chère du monde a été 
récemment achevée à Dubaï. La valeur de cette robe s'élève à 17,6 millions de dollars. Elle 
sera bientôt exposée en privé aux clients potentiels dans un hôtel à Dubaï. 
 
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/8183437.html 
 

 
Au lendemain de la foire de Dubaï et alors que la Biennale d'art contemporain se poursuit à 
Sharjah, les Émirats arabes unis s'imposent comme un nouvel acteur clé du marché de l'art. 
 
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2013/03/25/03015-20130325ARTFIG00323-golfe-
persique-enquete-sur-les-nouveaux-gisements-d-art.php 
 

 
Suite à une enquête menée par la Section de recherches de la gendarmerie, le Procureur 
spécial près la Cour de répression de l’enrichissement illicite, a pu démêler les pièces du 
puzzle dans la constitution de la concession du terminal à containers du Port autonome de 
Dakar dont on avait fini de penser qu’elle a été acquise par Dp Word international, une 
entreprise appartenant à l’Emir de Dubaï. 
 
http://www.nettali.net/spip.php?article29611 
 
 
  

http://www.zone-turf.fr/actualite/plat/dubai-world-cup-13-partants-dont-le-francais-meandre-60258.html
http://www.zone-turf.fr/actualite/plat/dubai-world-cup-13-partants-dont-le-francais-meandre-60258.html
http://www.guysen.com/fil-infos/les-echanges-entre-dubai-et-liran-ont-chute-dun-tiers-en-2012/
http://www.guysen.com/fil-infos/les-echanges-entre-dubai-et-liran-ont-chute-dun-tiers-en-2012/
http://french.peopledaily.com.cn/Culture/8183437.html
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2013/03/25/03015-20130325ARTFIG00323-golfe-persique-enquete-sur-les-nouveaux-gisements-d-art.php
http://www.lefigaro.fr/arts-expositions/2013/03/25/03015-20130325ARTFIG00323-golfe-persique-enquete-sur-les-nouveaux-gisements-d-art.php
http://www.nettali.net/spip.php?article29611
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► Actualités du 16 mars au 22 mars 2013 

 
 
Selon la très sérieuse "Lettre du Continent", reprise par le site dakaractu.com, une brouille 
oppose le Sénégal aux Emirats-Arabes-Unis autour de Dubaï Port World de Dakar qui, est la 
filiale de Dubaï Port World (DPW), concessionnaire depuis 2007 du terminal à conteneurs du 
port de Dakar. 
 
http://www.rewmi.com/Karim-Wade-DPW-Dubai-se-plaint-aupres-de-Macky-
Sall_a75915.html 
 

 
Art Dubaï, la plus importante foire d'art contemporain du Moyen-Orient, a ouvert ses portes 
mercredi avec une place de choix pour les artistes d'Afrique de l'Ouest. 75 galeries de 30 
pays, dont des maisons françaises et américaines, représentant 500 artistes, participent à 
cette 7e édition d'Art Dubaï. 
 
http://www.francetv.fr/culturebox/artb-dubai-le-nouvel-eldorado-de-lart-contemporain-133801 
 
http://www.connaissancedesarts.com/marche_art/actus/art-dubai-au-coeur-du-nouveau-
monde-101023.php 
 
http://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/actus/art-dubai-2013-marque-le-pas-
101058.php 
 

 
A la lumière des flux commerciaux et des investissements croissants entre l'Afrique et le 
Moyen-Orient, la chambre de Commerce et d'Industrie à Dubaï (Dubaï Chamber of 
Commerce and Industry), en collaboration avec l'agence régionale d'investissement du 
COMESA (COMESA Regional Investment Agency), organiseront le 1er et le 2 mai le Forum 
mondial des affaires 2013 à Dubaï, sous le thème Dubaï-COMESA. 
 
http://www.agenceecofin.com/investissement/2103-9693-dubai-accueille-en-mai-le-forum-
mondial-des-affaires-en-afrique 
 

 
Le plus haut établissement hôtelier du monde a ouvert ses portes en octobre 2012 à Dubaï. 
Il s’agit d’un hôtel de JW Marriott Marquis dont la tour culmine à 355 mètres de haut, juste un 
peu moins que l’Empire State Building. 
 
http://www.lesclesdumidi.com/actualite/actualite-article-25889543.html 
 

 
Du 18 mars au 19 avril 2013, la galerie The Tird Line de Dubaï présente la rétrospective 
intitulée « Monir Farmanfarmaian 2004–2013 ». Cette manifestation porte sur les travaux 
que l’artiste iranienne a réalisés durant les dix dernières années de son épopée artistique. 
 
http://www.artmediaagency.com/67106/la-galerie-the-tird-line-a-dubai-presente-une-
retrospective-sur-monir-shahroudy-farmanfarmaian/ 
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Vie nocturne à Dubaï: 5 bars à découvrir 
 
http://www.goldenflyer.com/actualites/vie-nocturne-dubai-bars-decouvrir-actu2396.html 
 

 
ACCOR : Ouverture du Pullman Dubaï Deira City Centre : l’art à la fête. C'est à l'occasion de 
l'ouverture officielle du Pullman Dubaï Deira City Centre le 27 février 2013 que Xavier 
Louyot, Directeur marketing monde de Pullman, a donné le coup d'envoi des Pullman 
Artnights, « événements signature » appelés à devenir le fil conducteur de chaque ouverture 
ou rénovation d'hôtels et resorts flagships de la marque. L'objectif ? Permettre de vivre des 
moments ancrés dans chaque destination ainsi que dans l'identité Pullman pour qui 2013 
sera une année particulièrement stratégique. 
 
http://www.zonebourse.com/ACCOR-4602/actualite/ACCOR-Ouverture-du-Pullman-Dubai-
Deira-City-Centre-l-art-a-la-fete-16543396/ 
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Du 18 mars au 22 mars prochain, Activ Radio (une radio de Saint Etienne) va délocaliser sa 
matinale à l'occasion de la mise en place de la nouvelle ligne aérienne entre Saint-Étienne et Dubaï. 
Chaque matin, les animateurs testeront une « folie » comme monter au sommet de la Burk 
Khalifa, skier dans la station indoor Ski Dubaï située dans le centre commercial Mall of the Emirates 
ou traverser l'archipel artificiel Palm Jumeirah. Un invité en lien avec la Loire et Dubaï interviendra 
également tous les matins.  
 
http://www.radioactu.com/actualites-radio/144716/activ-radio-5-i-folies-i-en-direct-de-dubai-
pendant-une-semaine/ 
 

 
Dubaï, bientôt incontournable sur le marché de l’art ? Au regard du développement de la 
ville, c’est la question que l’on peut se poser. Les initiatives privées emboitent le pas des 
projets publics et Dubaï sort renforcée de cette synergie. La foire Design Days Dubaï en est 
l’exemple, elle hisse la ville émiratie en rendez-vous incontournable du design. Art Media 
Agency a rencontré le directeur de la foire, Cyril Zammit 
 
http://www.artmediaagency.com/66542/dubai-renforce-son-attractivite-dans-le-monde-du-
design-entretien-avec-cyril-zammit-directeur-de-design-days-dubai/ 
 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/05/a-dubai-les-galeries-amorcent-leur-
retour_1842857_3234.html 
 

 
Dubai a passé le cap des 10 millions de touristes en 2012 
 
http://www.businesstravel.fr/dubai-a-passe-le-cap-des-10-millions-de-touristes-en-2012.html 
 
http://france-moyenorient.com/spip.php?article8118 
 
http://www.pros-du-tourisme.com/actualites/detail/63594/dubai-poursuit-sa-percee-
touristique.html 
 

 
L’hôtel le plus haut du monde inauguré à Dubaï 
 
http://magimmo.seloger.com/a-la-une/insolite/l-hotel-le-plus-haut-au-monde-inaugure-a-
dubai-t226801 
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