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 Logistique : Un système national de labellisation des opérateurs en projet 

L’AMDL se penche actuellement sur la préparation d’un système national de labellisation des opérateurs 

logistiques. Le dispositif en projet couvrira toutes les catégories d’opérateurs, notamment le transport 

routier national et international, l’entreposage, les prestataires de services logistiques, les 

commissionnaires de transport et les opérateurs de messagerie.  

• Le Matin •  

  

 Le Maroc classé 35e meilleur pays du monde en 2016 

Le Maroc occupe la 35e place dans le classement des 60 meilleurs pays du monde en 2016. Présentant le 

Maroc sur son site électronique, US News souligne que le Maroc dispose d’une économie de marché qui se 

distingue par son ouverture et sa diversité, relevant que les secteurs clé comme l’agriculture, 

l’aéronautique, les phosphates et le textile font la force de l’économie du Royaume. 

• 1001 infos • 

 

 Maroc : 5,2 MT traitées en 2015 par le port Tanger Med 

La presse fait savoir que le port Tanger Med a atteint la barre des 5,2 millions de tonnes d’hydrocarbures 

traitées en 2015. Soit une hausse de 38% par rapport à 2014. Selon l’Autorité portuaire de Tanger Med, le 

trafic de marchandises diverses traitées au niveau du port a atteint 496.400 tonnes, en progression de 17% 

par rapport à 2014, portée notamment par l’importation des bobines de tôle. 

• Maghreb Emergent •   

 

 Transavia : Vols Orly-Cofrou et Lyon-Agadir pour l’été 2016 

Du 24 avril au 9 octobre 2016, Transavia volera entre Paris-Orly et Corfou (Grèce). Le 14 mai, la compagnie 

low-cost du groupe Air France-KLM ouvrira également une liaison entre Lyon-Saint Exupéry et Agadir Al 

Massira, deux rotations hebdomadaires y sont prévues, mardi et samedi, jusqu’au 29 octobre 2016. 

• Tourmag.com •  

 

 Les aéroports surmontent l’atonie touristique 

Le journal indique qu’en dépit de l’atonie enregistrée dans les villes touristiques, le transport aérien s’est 

bien comporté en 2015 pour enregistrer une année record. « Cette performance pourrait être expliquée 

par la réussite de la politique africaine de la RAM et la hausse de la tendance des voyages à l’étranger des 

touristes marocains », rapporte le quotidien. Les aéroports marocains ont pu accueillir un trafic de 17,6 

millions de passagers en 2015.  

• Al Bayane.ma • 


