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 Maroc-Libye : Convention de coopération dans les domaines du transport maritime et des 

ports 

Le Maroc et la Libye ont signé, jeudi 24 avril à rabat, une convention de coopération dans les domaines du 

transport maritime  et des ports, en vue de renforcer les moyens de coordination entre les deux pays et 

d’offrir des facilités permettant de développer les relations économiques et commerciales bilatérales. 

• La Vie Touristique • 

 17ème édition de l’International Business Forum : Une première au Maroc 

Le programme de l’IBF 2014 tenu à Marrakech du 1er au 3 mai en sa  17ème édition offre de nouvelles 

opportunités d’affaires à travers plus de 200 exposants, des rencontres et tout un panel de discussions et de 

conférences animées par des personnalités du monde économique et politique.  

• Aujourd’hui le Maroc • 

 Transport aérien : Bon cru 2013 

Le trafic aérien marocain s’est bien sorti. Comparée à 2012, l’année 2013 marque une reprise du trafic 

aérien. La RAM brasse à elle seule 40% du trafic malgré la concurrence des low-cost. Le marché européen 

confirme par ailleurs sa position de leader dans l’ensemble du trafic aérien commercial de passagers au 

Maroc, avec une part du marché conséquente, qui se situe désormais à 80,81%. 

• Economie et Entreprises • 

 Royal Air Maroc et 'Casablanca Finance City' scellent un partenariat à vocation panafricaine  

Un partenariat à vocation panafricaine a été signé, lundi 21 Avril après-midi, entre Royal Air Maroc (RAM) et 

la place financière de Casablanca qui permet aux entreprises ayant obtenu le statut "Casablanca Finance 

City" (CFC) de bénéficier d'avantages et de réductions tarifaires lors de leurs déplacements effectués via le 

transporteur aérien marocain. La convention signée entre Driss Benhima, Président Directeur Général de 

Royal Air Maroc, et Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City, ouvre ainsi, dans des conditions 

avantageuses, près de 80 destinations mondiales, dont 30 africaines, aux entreprises ayant choisi d'installer 

leur base africaine à Casablanca. Parmi les 43 institutions ayant obtenu le statut CFC, l'on compte des 

multinationales de la banque/finance, de l'assurance et des services aux entreprises telles l'américain AIG, 

le français BNP Paribas, le Boston consulting Group (BCG) ou encore la Coface. 

• la vie touristique • 
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