MAROC : La ITFC et la SNTL lancent une étude pour combler le fossé entre le Maroc et l’Afrique
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LIBREVILLE, 12 octobre (Infosplusgabon) - La Société Islamique Internationale de
Financement du Commerce (ITFC) et la Société Nationale du Transport et de la
Logistique (SNTL) du Maroc lancent une étude pour combler le fossé entre le Maroc et
l'Afrique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'AfTIAS, mais elle est également au
cœur du mandat du Programme AATB (Arab Africa Trade Bridges), créé pour combler
les écarts commerciaux entre les pays arabes et africains.

La signature du partenariat a eu lieu lors de la séance d'ouverture de la réunion des
organisations de promotion du commerce (OPC) de l'OCI, à Casablanca, Royaume du Maroc,
le 11 octobre 2017, entre Ing. Hani Salem Sonbol, directeur général de l’ITFC et Mr.
Noureddine Dib, directeur général par intérim de SNTL.

L’ouverture de cette séance a été inaugurée par Dr. Zahra, Maafiri, Directrice générale de
Maroc Export, Ing. Hani Salem Sonbol, DG de l’ITFC, Dr. El Hassan Hzaine, Directeur Général
du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et Madame Anne Chappaz,
Chef, Institutions de soutien au commerce et à l'investissement, ITC.

A cette occasion, Ing. Hani Salem Sonbol, DG de l’ITFC, a indiqué: « Nous voulons réduire
l'écart des infrastructures physiques qui entrave les flux de commerce et d'investissement entre
le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Cette signature s'inscrit dans le cadre de l'AfTIAS, mais
elle est également au cœur du mandat du Programme AATB (Arab Africa Trade Bridges), créé
pour combler les écarts commerciaux entre les pays arabes et africains ».
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L’ITFC a identifié l'importance de développer des pôles commerciaux en Afrique, et sa
participation à ce projet améliorera les solutions commerciales au Maroc et dans certains pays
d'Afrique subsaharienne en réduisant les coûts logistiques et en encourageant les échanges
commerciaux entre eux.

L’ITFC et la SNTL conviennent que le commerce et l'investissement sont parmi les piliers d'une
nouvelle collaboration entre le Maroc et les Gouvernements subsahariens, souligne-t-on.
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