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 Coup d’envoi du « Salon Logistic sud » à Agadir
Le coup d’envoi de la 1ère édition du « Salon Logistic Sud : Le Congrès International du Transport et de la logistique
du grand sud atlantique » a été donné, mercredi à la Chambre de commerce, d’industrie et de services d’Agadir,
avec la participation d’un parterre d’acteurs et intervenants du secteur au niveau régional et national. Cette
exposition est destinée, selon les initiateurs, à rapprocher les visiteurs et acteurs économiques, en particulier les
exportateurs, du secteur des transports et de la logistique.
•MAP •L’Economiste.ma •

 900 élèves sensibilisés à la sécurité routière
Pour sensibiliser les jeunes par des actions de prévention relatifs à la sécurité routière, le programme «Tkayes
School» a été lancé par le groupe Renault Maroc, depuis mercredi 2 décembre aux abords de Tanger. Cette
campagne de sensibilisation se poursuivra jusqu’au 20 décembre et profitera à 900 élèves âgés de 9 à13 ans et issus
de 18 écoles de la province de Fahs-Anjra et de la maison des jeunes de Melloussa.
•Le Matin.ma •L’Economiste •

 La marine marchande forme ses cadres aux risques lié au transport des matériaux dangereux
Un atelier de formation des cadres maritimes et aéroportuaires aux risques liés au transport des matériaux
dangereux a été organisé, mardi à Casablanca, par la DMM, relevant du Ministère de l’Equipement, du Transport et
de la Logistique. « La formation dispensée par des formateurs de l’OMI répond au souci de doter les cadres de
connaissances et techniques nécessaires préconisées par l’OMI pour éviter les risques découlant du transport des
matériaux dangereux.
•MAP •

 Les passagers et le trafic commercial en hausse dans les aéroports du Maroc
Selon 1001 Infos, le trafic aérien dans les aéroports marocains a connu une hausse en octobre 2015 par rapport à la
même période de l’année précédente, a souligné l’ONDA. Les aéroports du Maroc ont connu en octobre dernier une
hausse de trafic de 3,34% selon les dernières statistiques de l’ONDA.
•1001 Infos •

 Sénégal : la RAM lance un 3ème vol quotidien sur la ligne Casablanca-Dakar
La RAM lance, à compter du 21 décembre courant, une 3ème fréquence quotidienne en vols de jour sur sa ligne
Casablanca-Dakar, ce qui permettra de renforcer par 3800 sièges additionnels par mois, la capacité offerte sur cette
desserte. Cette augmentation de l’offre qui porte à trois les vols quotidiens sur cette ligne, s’accompagne d’une
baisse des tarifs appliquée également en période de pointe.
•MAP •Aeronautique •

 Nador : 41.509 voyageurs ont transité par l’aéroport international AL Aroui
Le nombre de voyageurs qui ont transité par l’aéroport international Nador Al Aroui, pendant le mois de novembre
2015, a atteint 41.509 voyageurs, contre 41.324 en novembre 2014, soit une légère hausse de 0.45%.
•Al Bayane •
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