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LAMALIF AFRIQUE SUR LE
TERRAIN
Les deux dirigeants de Lamalif Afrique, Moulay Lakbir Alaoui Ismaili, PDG de Lamalif Group
et l’artiste Gims, se sont rendus en Côte d’Ivoire, dans le but de rencontrer les hauts
responsables opérant dans le secteur de l’urbanisme.
Ces rencontres ont pu mettre le point sur les objectifs communs des deux pays frères, à
savoir consolider l’échange d’expérience, appuyer l’innovation, encourager la qualification
des ressources humaines africaines et renforcer les relations bilatérales.
Ainsi, les dirigeants de Lamalif Afrique ont exposé les projets ambitionnés et les actions à
mener entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.
Inspirée des multiples protocoles d’accords économiques accomplis sous la Bienveillance de
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu l’Assiste, la finalité de Lamalif Afrique est de
lancer des stratégies de développement prenant en considération l’expertise marocaine dans
les métiers de l’urbanisme, et de créer une proximité en matière d’investissements et
d’échanges, entre les deux pays frères.
Pour Lamalif Afrique, la formation, outil de développement du capital humain, et la
coopération Sud – Sud, sont les moteurs clefs de la croissance.
Les dirigeants de Lamalif Afrique et les hauts responsables du gouvernement ivoirien ont
également échangé sur l’évolution économique estimée encourageante dans les deux pays
amis. En effet, le Maroc et la Côte d’Ivoire ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir le
capital-investissement, source de création d’emploi, de progrès et d’expansion de l’Afrique.
Plusieurs stratégies sont lancées pour faire de l’Afrique une destination de choix pour le
capital capital-investissement ; et ce, en développant l’attractivité́ du continent pour les
investissements.
A propos de Lamalif Group
Depuis 1998, LAMALIF GROUP participe activement à l’aménagement des villes et des
territoires au Maroc. Leader dans le secteur de l’éclairage public et du mobilier urbain, le
groupe s’est forgé une expérience considérable et une réelle expertise. Lamalif Group opère
désormais dans des pôles d’activité d’envergure, qui viennent s’ajouter à l’éclairage public et
le mobilier urbain; à savoir : l’immobilier, le design, l’énergie, ainsi que l’évènementiel.
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