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 La Finance participative, une solution alternative au financement de l’activité économique
Les participants au Forum International de la Finance Participative (IPFFC 2015) ont affirmé lundi que les produits
et les services financiers de la finance participative offre au Maroc de nouvelles opportunités et des solutions
alternatives au financement des activités économiques. De sa part, le ministre délégué chargé du Transport,
Mohamed Najib Boulif a indiqué que le Maroc doit mettre à profit l’expérience pilote de la Malaisie dans le domaine
de la finance participative, afin d’accroitre la liquidité et de drainer davantage l’investissement.
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 Préparation de la saison hivernale 2015-2016
Le Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique a organisé le 16 octobre 2015 à Ifrane une journée de
travail pour la préparation de la saison hivernale 2015-2016.Cette manifestation a été l’occasion de passer en revue
les résultats de la saison hivernale 2014-2015 et les dispositions adoptées par la Direction des Routes pour
accompagner la saison hivernale 2015-2016.
•MAP•

 Meilleure zone franche d’Afrique
La "Tanger Free Zone" (TFZ) a été classée la meilleure zone franche dans le continent africain par le magazine
britannique FDi Intelligence, une publication du groupe Financial Times. La TFZ, qui a été primée l’an dernier pour
la modernisation de ses installations et attribuée le prix de la meilleure zone pour les PME en Afrique, a été
récompensée cette année pour ses performances et sa croissance soutenue ayant permis la création de 12 000
emplois, a précisé le FDi Intelligence magazine dans sa dernière livraison.
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 Aéroport Fès-Saiss: Hausse de 13,22 pc du trafic des passagers à fin août 2015
Le trafic des passagers à l'aéroport Fès-Saïss a connu une hausse de 13,22 pc durant les huit premiers mois de
l'année 2015 en comparaison avec la même période de l'année précédente, selon l'Office national des aéroports
(ONDA).
•al alam •

 Tourisme : Participation marocaine à la Foire de voyages de Copenhague
Aménagé par l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), en partenariat avec la RAM, le stand marocain a attiré
au cours des deux jours de la Foire de voyages de Copenhague, une foule constituée essentiellement de spécialistes
du voyage et d’un public danois avisé d’amateurs de voyage.
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 Royal Air Maroc : Driss Benhima affiche les ambitions africaines de la compagnie
Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le PDG de la RAM, Driss Benhima, dévoile les projets
d’expansion de la compagnie aérienne nationale. Pour M. Benhima, le continent africain qui représente déjà « un
bon tiers » du volume d’affaires de la RAM doit être son principal «terrain de croissance», et un tremplin vers
l’ouest.
•al huffington post•

 La RAM offrira une nouvelle ligne Casa-Venise à partir d'octobre
La compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc va inaugurer à partir du 27 octobre prochain, une nouvelle liaison
entre Casablanca et Venise. La nouvelle desserte comprend 3 vols par semaine au départ de l’aéroport Mohammed V
de Casablanca à destination de l’aéroport Venise-Marco Polo.
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