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Excellences, Mesdames et Messieurs,
Permettez moi tout d'abord d'exprimer la joie qui est la mienne de
voir la première édition de ce symposium économique sur les
opportunités d'investissement au Royaume du Maroc se tenir
dans une ville qui m'est chère, Genève, haut lieu du monde des
affaires.
Je voudrais, en tant que Président et au nom de tous les membres
de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable,
souhaiter la bienvenue et par la même occasion remercier tous les
participants d'être présents parmi nous aujourd'hui afin de
débattre, ensemble, des différents thèmes qui seront abordés
aujourd'hui.
Notre fondation a toujours été un acteur privilégié entre la Suisse
et le Maroc et s'est toujours engagée à soutenir la réalisation de
projets porteurs. Comme vous le savez, l'investissement est une
priorité du Gouvernement marocain et la mobilisation de hauts
responsables du secteur public et privé à ce symposium traduit
notre volonté à tous de développer la coopération entre la Suisse
et le Maroc et d'en faire un moteur de la croissance économique
pour notre pays.
Dans cet environnement, le Maroc s'est résolument engagé, dans
une politique qui cherche à faire de l'investissement étranger, un
support stratégique de croissance économique et sociale. En
effet, le gouvernement marocain a œuvré à améliorer l'attractivité
du Royaume à travers des mesures d'ordre économique,
institutionnel, législatif et réglementaire qui ont été concrétisées.
Grâce à ces mesures, mais également grâce à des performances
macro économiques appréciables, le Maroc a permit de donner
aux entreprises, tant nationales qu'étrangères, une visibilité plus
grande et d'améliorer leur confiance dans les politiques
économiques menées.
Cependant, vous le savez, la croissance ne se décrète pas ! Elle ne
peut être le fruit que d'une stratégie cohérente et d'un effort
constant de tous. C'est cette stratégie qui nous sera exposée et
mise en avant avec force lors de ce symposium : le plan
Emergence pour le développement du commerce et de l'industrie,
la vision 2010 pour le tourisme national, la libéralisation de
l'audiovisuel, le boom des TIC, les avantages fiscaux en matière
d'investissement, l'Initiative Nationale de Développement Humain
lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI ….
Tous ces chantiers représentent ce Maroc en mouvement, un
Maroc en pleine mutation économique et démocratique.

J'espère que cette journée sera enrichissante pour nous tous et
permettra aux différents opérateurs présents d'avoir un bref
aperçu sur l'évolution de l'environnement économique marocain
mais aussi et surtout de nouer des liens d'affaires solides.
Je vous remercie et vous souhaite des travaux fructueux lors de ce
symposium.
Nabil BENABDALLAH

