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 Une association maroco-africaine du bâtiment et travaux publics a vu le jour à Rabat
L’Association maroco-africaine du bâtiment et travaux publics (AMABTP) a tenu, récemment à Rabat, sa
réunion constitutive, présidée par le ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz
Rabbah. Cette association a été créée «en exécution des Hautes orientations Royales incitant à consolider
les liens d’amitié et de coopération entre les pays africains et le Maroc et en harmonie avec le projet du
Contrat Programme Etat-FNBTP-FMCI visant à inciter les entreprises et bureaux d’études à s’exporter
moyennant un accompagnement de l’Etat.
•MAP•Média24•

 L’ANP et l’APLOP s’allient pour renforcer la coopération portuaire entre le Maroc et les pays
lusophones
La presse rapporte qu’un accord a été signé, lundi à Rabat, entre l’ANP et l’Association des ports de langue
portugaise (APLOP), en présence du ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz
Rabbah, et ce, en vue de promouvoir la coopération technique, économique et commerciale entre les deux
parties. Signé par le directeur du pôle Stratégie et Régulation au sein de l’ANP, Sghir El Filali et le
président de l’APLOP Anapaz de Jesus Neto, cet accord vise à mettre en place un cadre favorisant le
partenariat entre les deux parties et prospecter les opportunités de coopération mutuelle.
•Média24•

 Les opportunités d’affaires au Maroc exposées au 3ème Forum économique luso-arabe à
Lisbonne
La 3ème édition du Forum économique luso-arabe, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie
arabo-portugaise, et dont les travaux ont démarré lundi à Lisbonne a été une occasion pour mettre en avant
les atouts du Royaume en termes d’infrastructures et d’environnement institutionnel et juridiques propices
aux affaires.
•La Vie Eco.ma•

 CMA CGM : Des bénéfices de 613 millions de dollars à fin septembre
CMA CGM renforce ses bénéfices à fin septembre. Le spécialiste mondial du transport maritime par
conteneurs, également présent au Maroc, enregistre un résultat net en hausse de 56% sur les neuf premiers
mois de l’année, pour un chiffre d’affaires en baisse de 3.3% à près de 12.1 milliards de dollars.
•Le Matin•

 Signature de convention de partenariat entre l’Office National des Chemins de Fer et l’Office
National des Aéroports
Monsieur Mohamed Rabie Lekhlie, Directeur Général de l’Office National des Chemins de Fer et Monsieur
Mohamed Zouhair El Aoufir, Directeur Général de l’Office National des Aéroports, ont signé une convention
de partenariat entre les deux organismes visant à offrir des privilèges au niveau des services et des produits
ferroviaires en faveur des clients de l’Office National des Aéroports.
•MAP•

 La RAM lance à Moscou une campagne de promotion de la destination Maroc
La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) vient de lancer à Moscou une campagne publicitaire pour la
promotion de la destination Maroc auprès du grand public russe. Cette opération de séduction lancée le 16
novembre pour deux mois, recourt à l'affichage sur les bus touristiques et dans leurs arrêts et ce, dans les
principaux sites et lieux touristiques dans la capitale russe.
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