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Opportunités d'investissements au Royaume du Maroc
Symposium économique 2006
Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
La Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (www.FSMD.ch), fondation genevoise, a
inauguré, le vendredi 8 septembre 2006 au Palace
Hilton à Genève, la première édition des
rencontres afin de promouvoir les échanges
économiques avec le Royaume du Maroc.
Cette première édition, autour des opportunités d'investissement
au Maroc a connu un véritable succès. Plus de 150 personnalités
représentant du monde de l'industrie, de la banque, des ONG
ainsi que des organisations officielles suisses et européennes
étaient au rendez-vous. La presse nationale et marocaine furent
aussi présentent avec intérêt à cette manifestation.

L'occasion d'un nouveau regard sur le Maroc.
Ce "Symposium économique 2006" a été ouvert par les rituelles
allocutions de bienvenue où prirent la parole Monsieur Nabil
BENABDALLAH, Président de la FSMD, Ministre de la
Communication & Porte-parole du Gouvernement du Royaume
du Maroc, Monsieur Mike FANI Vice-président de la FSMD qui est
à l'origine de cette initiative.
La rencontre étant consacrée à l'investissement, le monde des
affaires était fortement représenté dans la délégation marocaine.
Le Vice Président du patronat marocain, Mohammed CHAÏBI et
Gérard SALZMANN le Président de la Chambre de Commerce
Suisse au Maroc ainsi que de nombreux opérateurs sont venus

M. Nabil BENABDALLAH, Président de la FSMD, Ministre de la Communication & Porte-parole du
Gouvernement du Royaume du Maroc

partager leurs expériences et leurs succès. Mohammed GUEDIRA,
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI auprès de la
Confédération helvétique et membre de la FSMD les a soutenu
tout au long de ce Symposium.
M. Thami GHORFI, CEO de Marocaine de Radio et de Broadcast, a
animé ce Symposium sous une forme vivante et participative,
favorisant les échanges et questions aux orateurs à l’issue de
chaque chapitre.

Quatre axes pour mieux connaître le Maroc et ses
potentialités.
S.E. M. Mohammed GUEDIRA, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Confédération
helvétique et membre de la FSMD

Cet évènement a été conçu de façon à présenter les quatre
aspects fondamentaux guidant une démarche pratique
d'entrepreneur.
La présentation du cadre législatif, fiscal et financier marocain a
été faite par des dirigeants marocains qui ont séduit l'audience
par la qualité et la pertinence de leurs interventions et des
réponses qu'ils ont pu apporter aux participants.
Monsieur Hassan BERNOUSSI, Directeur Général de la Direction
des Investissements, a mis en valeur les opportunités et les
facilités qui ont permis à de nombreux groupes mondiaux comme
à des PME et PMI européennes de bénéficier de ces opportunités.

M. Mike FANI, Vice-président et fondateur de la FSMD

Monsieur Mohammed HDID, Associé gérant du Cabinet Saaidi
Hdid Consultants, a permis de démystifier la fiscalité marocaine et
de montrer en définitive sa modernité proche des préoccupations
des modèles que l'on rencontre dans les pays industriels.
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pour présenter les atouts essentiels de ce Maroc en chantier et en
marche.
Monsieur Adil DOUIRI, Ministre, Ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et de l'Économie Sociale, a présenter à la manière d'un
vrai business plan la stratégie marocaine pour le secteur
touristique baptisée clairement "Vision 2010". Une ambition
déclarée : accueillir 10 millions de touristes en 2010. Les
infrastructures sortent de terre : pas moins de 6 nouvelles villes
touristiques permettront dans les prochaines années au touristes
qui visitent le Maroc de profiter de ses merveilleuses côtes. Adil
DOUIRI ne manque pas l'occasion d'annoncer les grands noms qui
investissent à tour de bras dans ce secteur avec le soutien de l'Etat
marocain. Il invite les opérateurs suisses à profiter de ces
investissements "qualitatifs".
Monsieur Nabil BENABDALLAH, Ministre de la Communication et
Porte parole du gouvernement du Royaume du Maroc, a présenté
pour sa part, le développement que connaît le pays en matière de
libéralisation des ondes. 10 nouvelles licences de radio et une
licence de télévision ont été attribuées ces derniers mois
permettant à des opérateurs privés d'entrer dans le secteur. Nabil
BENABDELLAH annonce un fort développement des
investissements dans la publicité au Maroc dans les prochaines
années. Il s'agit là certes d'un secteur qui accompagne le
développement économique, mais qui favorise tout autant la
consolidation des réformes démocratiques du Maroc.

Le testimonial pour l'exemple.

M. Adil DOUIRI, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale

Cette image du Maroc qui avance avec son temps a été
démontrée par Bachir RACHDI, Président de la Fédération des
Technologies de l'Information, des Télécommunications et de
l'Offshoring, qui a défendu l'image d'un pays ancré dans les
tendances technologiques mondiales. A moins de 3 heures des
principales capitales européennes et avec des ressources humaines
de qualité, l'Etat marocain a mis en place avec cette fédération un
contrat progrès visant à favoriser des prises de parts de marchés
dans le mouvement engagé des délocalisations des services.
Monsieur Ali IBEN MANSOUR, Président d'Actival Finances à
Casablanca, a traité les aspects financiers liés à la libre circulation
des capitaux.
Le choix de secteurs stratégiques pour l'investissement :
mettre en valeur les atouts du tourisme et consolider la liberté
d'expression.
Deux ministres du gouvernement marocain ont fait le déplacement

M. Thami GHORFI, Journaliste Économique, CEO de Marocaine de Radio et de Broadcast, Président
d'ESCA École de Management et M. Carlo Emanuele OTTAVIANI, Vice-président de
STMicroelectronics et Président de STMicroelectronics Foundation

Ces dirigeants politiques et entrepreneurs étaient accompagnés
de dirigeants de multinationales pour apporter leur témoignage
sur leur expérience marocaine tout au long du symposium. Se
sont succédés à la tribune Nasser KETTANI, Directeur Général de
Microsoft Afrique du Nord, Carlo Emanuele OTTAVIANI, Viceprésident
de
STMicroelectronics
et
Président
de
STMicroelectronics Foundation, ainsi que Dominique DROUET,
Président du Directoire du Groupe HOLCIM Maroc, pour donner
des illustrations concrètes de leurs engagements dans l'économie
marocaine et régionale.

Marchés émergents et nouvelles technologies
L'avenir de l'économie marocaine a été exposé par Karim TAGHI,
Chef de Cabinet au Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la
mise à niveau de l'Économie et par Mohammed LAHLOU,
Président de la Commission de la Compétitivité de l'Entreprise.
Maître Anne-Lyse Blin, Avocat au barreau de Paris, Droit Bancaire
et Financier, Reinhart Marville Torre, Paris, a donné une vision
globale des aspects légaux, droits et obligations quant à la
création d'entreprise au Maroc.

M. Nasser KETTANI, Directeur Général de Microsoft Afrique du Nord
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Le développement humain
développement durable

au

cœur

du

Les organisateurs ont consacré la dernière étape du Symposium à
l'approche stratégique du développement humain, indispensable
au développement économique.
Soulaiman ELHAJAM, Directeur Adjoint, en charge de l'Initiative
Nationale du Développement Humain, au sein Ministère de
l'Intérieur marocain a exposé toute la stratégie engagée par le
pays pour le développement social harmonieux.
Monsieur Beat BÜRGENMEIER, Directeur du Centre Universitaire
d'Écologie Humaine et des Sciences de l'Environnement au sein de
l'Université de Genève a quant à lui partagé avec l'assistance les
grandes tendances mondiales pour le développement
économique durable.

respect de l'environnement et Hightech Payment Systems (HPS),
récipiendaire du Prix d'innovation, pour la créativité dont elle a
fait preuve dans le domaine de la monétique.
La FSMD a, de son côté, reçu le prix de l'OMPI pour ses actions en
faveur du développement durable.
Devant le succès de cette première manifestation, la Fondation
Suisse Maroc pour le développement durable invite tous les
opérateurs des sociétés civiles suisses et marocaines à se
manifester auprès d'elle pour toutes démarches tendant à œuvrer
en faveur du rapprochement et d'une meilleure compréhension
de ces deux pays.
Les documents et présentations diffusés lors du symposium 2006
sont disponibles sur le site Internet de la fondation www.fsmd.ch,
ainsi que l'agenda des futures conférences.

La rencontre, première du genre à Genève a été clôturée dans
une ambiance de fête où des prix d'excellence ont été décernés
pour remarquer des entreprises ou des initiatives exceptionnelles.
Le déjeuner d'affaires et le cocktail dînatoire ont permis aux
différents acteurs de ce "1er Symposium économique", d'échanger
utilement, de créer des liens et de mettre en œuvre des
partenariats tant du point de vue économique qu'humanitaire.
Ce premier Symposium a tenu toutes ses promesses. Les
organisateurs à l'écoute des interrogations des participants sur le
manque de connaissance réciproque des opportunités de création
de valeur pour les investisseurs, annoncent "qu'il s'agit d'une
première qui donne pleine satisfaction, et que ce rendez-vous
sera dorénavant annuel avec le soutien des partenaires de la
FMSD".

Des prix pour récompenser les initiatives qui
soutiennent le développement durable du Maroc.
Des Prix d'excellence ont été décernés à des entreprises
marocaines et internationales pour leur contribution au
développement humain durable et à la protection de
l'environnement.

M. Nabil BENABDALLAH, Président de la FSMD, Ministre de la Communication & Porte-parole du
Gouvernement du Royaume du Maroc et Mme. Leïla Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation
BMCE Bank

Octroyés par la Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable (FSMD) et par l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), ces prix viennent récompenser la Fondation
BMCE, pour son action dans le domaine de l'éducation à travers le
projet Medersat.com, qui compte 60 écoles communautaires et
7'300 élèves dans le monde rural et STMicroelectronics
Foundation, pour son rôle en faveur de la réduction de la fracture
numérique au Maroc et pour avoir favorisé une formation
performante des ressources humaines dans le Royaume.
Le Centre Marocain de Production Propre (CMPP) a été primé
pour son action menée auprès des entreprises pour les inciter au

Les lauréats de gauche à droite : M. Mike FANI (Fondation Suisse Maroc) en présence de M. Nabil
BENABDALLAH (FSMD), Mme Leïla Mezian Benjelloun (Fondation BMCE Bank), M. Samir LAMRISSI
(HPS), M. Carlo Emanuele OTTAVIANI (STMicroelectronics Foundation) et M. Mohammed CHAÏBI
(CMPP)

M. Hassan BERNOUSSI, Directeur Général de la Direction des Investissements au Ministère des
Affaires Économiques et Générales

M. Mike FANI, Vice-président et fondateur de la FSMD et S.E. M. Mohammed GUEDIRA,
Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de la Confédération helvétique et membre de la FSMD

3/3

