
M. Benabdallah : «Le Maroc vit une transition remarquable» 

«Le Maroc vit une transition remarquable» marquée par des 

actions menées tous azimuts dans tous les domaines de l'activité 

économique et sociale, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, a indiqué vendredi le ministre de la 

Communication, porte-parole du gouvernement et président de 

la Fondation Suisse-Maroc pour le développement durable 

(FSMD), Nabil Benabdallah.

S'exprimant devant un panel de décideurs marocains et suisses, à 

l'ouverture à Genève des travaux du symposium économique sur 

les opportunités d'investissement au Maroc, M. Benabdallah a mis 

en exergue la détermination des différentes composantes de la 

société marocaine de participer à l'édification d'un Maroc 

moderne et démocratique. En témoignent les chantiers ouverts, 

les efforts engagés et les infrastructures créées dans toutes les 

régions du Royaume, a-t-il soutenu.

M. Benabdallah a, par ailleurs, indiqué que le symposium 

économique sur les opportunités d'investissements au Maroc, 

placé sous le Haut patronage de S.M. le Roi, est le premier du 

genre visant à rapprocher encore davantage le Maroc et la Suisse, 

plaidant pour un partenariat bilatéral plus engagé en faveur du 

développement.

Le vice-président fondateur de la FSMD, Mike Fani, a, de son côté, 

mis l'accent sur d'autres atouts du Maroc, notamment son 

acceptation de l'autre, la tolérance de son peuple et sa volonté 

d'aller de l'avant sous la conduite de S.M. le Roi Mohammed VI.

«Les réformes initiées conduisent le Maroc vers un avenir 

moderne prometteur et font de lui le précurseur d'une nouvelle 

architecture économique et sociale résolument orientée vers la 

modernité», a-t-il souligné.

Dans ce même ordre d'idées, Mohamed Guedira, ambassadeur du 

Maroc auprès de la Confédération helvétique, a mis l'accent sur 

les avancées réalisées dans les domaines économique et social 

sous le signe «audace et accélération», sans rupture aucune par 

rapport au passé.

Car, le Maroc, a-t-il dit, a opté dès l'indépendance pour la 

libéralisation économique et le multipartisme politique.

Le vice-président de la Confédération générale des entreprises du 

Maroc (CGEM), Mohamed Chaïbi, a, pour sa part, mis en avant le 

positionnement satisfaisant du Royaume qui, grâce à ses 

infrastructures de développement, sa stabilité politique et son 

choix irréversible de la démocratie et la modernité, a pu attirer 

des investisseurs de renommée internationale.

M. Chaïbi a réitéré, à cette occasion, la confiance du patronat 

dans l'évolution du Maroc qui œuvre pour propulser l'économie 

vers l'avant. Le président de la Chambre de commerce suisse au 

Maroc, Gérard Salzmann, a, pour sa part, mis en exergue la 

solidité des relations entre les deux pays qui datent des années 50 

et ne cessent de se développer à un rythme accéléré.

Il a ajouté que 21 sociétés, filiales d'entreprises suisses, opèrent 

au Maroc, soulignant que les exportations helvétiques vers le 

Royaume étaient de 1,346 milliard de DH en 2005 contre 640 

millions de DH en ce qui concerne les importations de ce pays à 

partir du Maroc.

Le symposium a été marqué par plusieurs exposés sur les 

avantages et les mesures incitatives mis en place en faveur des 

investisseurs, l'essor que connaissent les secteurs des technologies 

de l'information et de la communication et d'autres technologies 

de pointe et l'Initiative nationale pour le développement humain 

(INDH) en tant qu'approche stratégique en matière de 

développement. 
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