Renforcer le développement du secteur privé et l’investissement au Maroc
Vendredi, 8 décembre 2017
Rabat, Maroc

PROGRAMME
Le développement du secteur privé et l’investissement sont essentiels à la croissance économique inclusive et à la
résilience économique. La création d’un environnement propice au développement du secteur privé et à
l’investissement passe par une compréhension fine des moteurs des décisions d’investissement. La stabilité
politique, l’État de droit, l’accès aux financements, la fiabilité de l’approvisionnement en électricité et la présence
d’une main-d'œuvre qualifiée comptent parmi ces moteurs. La conférence examinera le développement du secteur
privé, l’investissement et la résilience économique au Maroc sur la base des conclusions de l’enquête menée
conjointement par la Banque Européenne d’Investissement, le Groupe Banque Mondiale et la Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement auprès des entreprises au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
08:30 – 09:00

Café d’accueil et enregistrement

09:00 – 09:30

Allocutions d’ouverture
Abderrahim Bouazza, Directeur Général, Bank Al-Maghrib
Hakim Marrakchi, Vice-Président, Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Román Escolano, Vice-Président, Banque Européenne d’Investissement

09:30 – 10:50

Panel I : Renforcer le développement du secteur privé au Maroc
Le développement d’un secteur privé dynamique est essentiel pour stimuler l’emploi, la
croissance et la résilience économique. Cette séance sera axée sur les moyens d’assurer un
accès adéquat aux financements, de promouvoir l’emploi, les compétences et l’État de droit et
de renforcer l’innovation et le commerce au Maroc.
Barbara Marchitto, Chef de la division analyses pays et secteurs financiers, Département
affaires économiques, Banque Européenne d'Investissement
Guy Fleuret, Managing Director, Union for the Mediterranean
Xavier Reille, Responsable pour le Maghreb, IFC, Groupe Banque Mondiale
Hakim Marrakchi, Vice-Président, Confédération Générale des Entreprises du Maroc
Modérateur: Mohamed Taamouti, Directeur des Etudes Economiques, Bank Al-Maghrib
Q&A

10 :50 – 11:10
11:10 – 12:25

Pause café
Panel II : Soutenir l’investissement et la résilience économique
Stimuler la croissance économique et la résistance aux chocs économiques au Maroc passe par
la modernisation et l’augmentation des équipements économiques et sociaux et par
l’amélioration de la relation entre les entreprises et le secteur financier. Cette séance portera
sur les freins à l’investissement mais aussi sur les perspectives à cet égard. Il sera également
question des mesures stratégiques à prendre pour renforcer la résilience économique. Le rôle
de la BEI à l’appui des projets qui contribuent à favoriser la création d’emplois, la croissance
durable, les infrastructures vitales et la cohésion sociale sera abordé.
Nathalie Climence, Chef des opérations de prêt de la Division Corporate dans les pays voisins
de l'UE, Banque Européenne d'Investissement
Youssef Saadani, Directeur des Études Economiques, Caisse de Dépôt et de Gestion

Mohamed Taamouti, Directeur des Etudes Economiques, Bank Al-Maghrib
Mateusz Szczurek, Economiste principal, Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement
Mohammed Fikrat, Président de la Commission Investissement, Confédération Générale des
Entreprises du Maroc
Modérateur: Andreas Kappeler, Économiste, Banque Européenne d'Investissement
Q&A
12:25 – 12:40

12:40

Allocutions de clôture
Abderrahim Bouazza, Directeur Général, Bank Al-Maghrib
Barbara Marchitto, Chef de la division analyses pays et secteurs financiers, Département
affaires économiques, Banque Européenne d'Investissement
Buffet

