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Le Vendredi 2 juin 2017, Monsieur
Mohammed Nabil BENABDALLAH A reçu
le nouveau Bureau de la FNPI au siège
du Ministère à Rabat. Cette réunion de
travail a été consacrée à la validation du
projet de décret portant sur la Garantie
Financière d’Achèvement (GFA)
appliquée à la VEFA.

La FNPI a tenu durant le mois de juin
une série de réunions de travail et de
concertation avec le MHU autour des
nouveaux produits de logements
mixtes.

Le Conseil d’administration de la
FNPI a tenu sa première réunion le 22
juin depuis l’élection de son nouveau
Président. A l’issue de cette réunion
un Bureau a été constitué. Il a
également été question d’adopter le
plan d’action du nouveau Bureau et
priorités pour la première année du
mandat du Président.
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Dans le cadre de la promotion des
relations bilatérales entre le Royaume
du Maroc et la République Populaire
de Chine, la FNPI a pris part à une
rencontre avec une délégation
chinoise, conduite par Monsieur
Zhang Wei, Vice-Président du Conseil
de Chine Pour la promotion du
commerce international (CCPIT) de
Pékin.
La délégation a émis l'opportunité de
rencontrer
des
opérateurs
économiques marocains, en vue de
l'exploitation et de la coopération
existante
entre
les
deux
communautés d'affaires.

Monsieur Mohammed Nabil
BENABDALLAH, Ministre de Ministre
de l’Aménagement du territoire
national, de l’Urbanisme, de l’Habitat
et de la Politique de la ville a dressé
courant juin 2017, le bilan de la
production des documents
d’urbanisme au niveau national ainsi
que celui des réalisations des Agences
Urbaines.
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Dans le cadre des efforts consentis par
la FNPI pour la promotion du secteur
de l'immobilier et du bâtiment dans la
région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima,
notre Fédération a signé une
convention de partenariat avec la
Société « Mission Conseil » portant sur
l’Organisation du Salon de l’Immobilier
et du Bâtiment « SIMOB2017 », prévu
à Tanger du 13 au 16 juillet 2017.
Cet événement se tiendra sous l’égide
du Ministère de l’Aménagement du
territoire, de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Politique de la Ville et en
partenariat avec la CGEM.

Le SIMOB avec plus de 30.000
visiteurs attendus, aura pour principal
objectif de promouvoir le secteur du
BTP et de l’immobilier au niveau
national et plus particulièrement dans
les régions du nord et servir de
plateforme de convergence de l'offre
et de la demande entre les
professionnels et les particuliers
désirant investir dans l'immobilier. Il
constitue une occasion idoine, pour
mettre en exergue les potentialités de
la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima, vouée à devenir un véritable
pôle régional attractif et une des
principales plateformes économiques
à
l'échelle
continentale
et
internationale.

