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Accueil des pArticipAnts

networking lunch

discours d’ouverture

 ¡ M. salaheddine MeZouAr, Président de la CGEM

interventions

 ¡ M. Abdelouafi lAFtit, Ministre de l’Intérieur
 ¡ M. Mohamed BenchAABoun, Ministre de l’Économie et des Finances
 ¡ M. Moulay hafid elAlAMY, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement,  

du Commerce et de l’Économie numérique

séquence 1 : “MutAtions du Monde, quel iMpAct sur l’entrepreneuriAt ?”

Modérateur : seM. Fathallah siJilMAssi, ancien secrétaire général de l’union pour  
                            la Méditerranée

intervenAnts

 ¡ M. lionel Zinsou, ancien Premier Ministre du Bénin - Président de PAI Partners -  
Fondateur et Managing Partner, SouthBridge

 ¡ Mme Aminata touré, ancienne Première Ministre - Présidente du Conseil Économique, 
Social et Environnemental - Sénégal

 ¡ M. paulo portAs, ancien Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères - 
République du Portugal

 ¡ M. Jean-louis Borloo, ancien Ministre d’État, de l’Écologie, du Développement et 
de l’Aménagement Durables - Président de la Fondation Énergies pour l’Afrique -  
République de France

 ¡ M. Michal kurtYkA, Président de la COP24 - Secrétaire d’État au Ministère de  
l’Environnement - République de Pologne

 ¡ M. guillaume dArd, Président, Montpensier Finance
 ¡ M. karim el AYnAoui, Président, Policy Center for the New South

séquence 2 : “le Monde évolue, et vite! quelle éconoMie pour deMAin ?” 

 ¡ Échange avec M. nicolas sArkoZY, ancien Président de la République française, Invité 
d’Honneur de la 2ème Université d’Été de la CGEM

8h00 - 9h30

9h30 - 09h45

9h45 - 10h30

10h30 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 14h30

pléniÈre d’ouverture

progrAMMe

vendredi 13 septeMBre 2019



3

19
09

10
12

59

pAnel 1 : des secteurs plus iMportAnts que d’Autres pour le MAroc ?

pAnel 2 : le MAroc chAMpion du doing Business ? vrAiMent ?

14h30 - 16h00

progrAMMe
vendredi 13 septeMBre 2019

1Ère série de pAnels pArAllÈles
« Une croissance économiqUe plUs forte, Une nécessité »

 ¡ président de séance : M. Mohamed BAchiri, Président de la Commission Solutions  
sectorielles, CGEM

intervenAnts

 ¡ M. david toledAno, Président de la Fédération des Industries des Matériaux de 
Construction, CGEM

 ¡ Mme samia kABBAJ, Vice-Présidente Générale de la Fédération Nationale de l’Agroali-
mentaire, CGEM

 ¡ M. Majid JoundY, Président, CGEM Souss Massa
 ¡ M. hamid BenlAFdil, Vice-Président Général, FCS CGEM
 ¡ Mme saloua kArkri BelkeZiZ, Présidente de l’APEBI

pistes de réFlexion

 ¡ Quel bilan des stratégies sectorielles ? Des constats de réussites ? D’échecs ?  
Problème de cohérence d’ensemble ou d’inégalités dans l’exécution ?

 ¡ Dans le cadre du  modèle de développement, quelle approche adopter vis-à-vis des  
secteurs ? Approche généraliste versus approche sélective ? Approche secteurs ou plutôt 
filières ?

 ¡ Y a-t-il des secteurs à protéger ? Faut-il le faire ?
 ¡ Quels seraient les mécanismes à mettre en œuvre pour orienter les investissements et 

promouvoir l’entrepreneuriat ? 

 ¡ présidente de séance : Mme safia FAssi Fihri, Associée, BFR & Associés

intervenAnts

 ¡ Mme leila Farah MokAdeM, Responsable pays pour le Maroc, Groupe de la Banque 
Africaine de Développement

 ¡ Mme Matina deen, Spécialiste principale du Secteur Privé, Société Financière Internationale
 ¡ M. thami el MAArouFi, Conseiller auprès du Chef du Gouvernement
 ¡ M. Mohamed Bachir rAchdi, Président, Instance Nationale de la Probité, de la Prévention 

et de la Lutte contre la Corruption
 ¡ M. hassan BelkhAYAt,  Associé fondateur du cabinet SouthBridge A&I - Membre  

du Conseil National de l’Entreprise, CGEM
 ¡ M. tarik el MAlki, Directeur, Institut Supérieur de Commerce et d’Administration  

des Entreprises de Rabat

pistes de réFlexion

 ¡ Quelle est la perception des entreprises sur le terrain ? Quelles sont leurs attentes 
réelles ?

 ¡ Quelles ont été les réalisations ? Que reste-t-il à accomplir ? Y a-t-il une volonté réelle 
d’amélioration du climat des affaires ?

 ¡ Quelle réalité après les annonces réalisées en termes de digitalisation, d’unicité de  
l’Administration et de respect des délais (y compris silence vaut accord) ?

 ¡ La corruption constitue-t-elle une fatalité ? 
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 ¡ président de séance : M. Mehdi kettAni, Président de la Commission Digital et Technolo-
gies, CGEM

intervenAnts 

 ¡ M. Yves gAuthier, Directeur Général, Orange Maroc
 ¡ M. Abdelghni lAkhdAr, Directeur Général, Agence Millenium Challenge Account Maroc
 ¡ M. larabi JAidi, Professeur, Senior Fellow, Policy Center for the New South
 ¡ M. khalid ZiAne, Directeur Général, Fipar Holding
 ¡ Mme rachida MAliki, Directrice Générale, INMAA
 ¡ M. Mostapha BousMinA, Président de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès

pistes de réFlexion

 ¡ Quels sont les nouveaux paramètres de compétitivité dans une économie mondiale  
marquée par l’accélération des progrès technologiques, la digitalisation et l’intelligence 
artificielle ?

 ¡ Facteurs de compétitivité historiques (logistique, capital humain, coût du travail,  
fiscalité) : Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

 ¡ Formation professionnelle, quelles transformations ? 
 ¡ Informel : lutte frontale ou démission ? 

 ¡ présidente de séance : Mme Meriem ZAiri, Vice-Présidente, CGEM

intervenAnts 

 ¡ M. karim Bernoussi, Président-Directeur Général, Intelcia
 ¡ M. Mohamed BerrAdA rkhAMi, Président, CGEM Fès-Taza
 ¡ Mme Aude de thuin, Présidente et fondatrice, Women in Africa
 ¡ M. hicham ZAnAti serghini, Directeur Général, Caisse Centrale de Garantie
 ¡ M. hamza rkhA chAhAM, Co-fondateur, SOWIT
 ¡ M. othman el FerdAous, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Industrie, de  

l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, chargé de l’Investissement
 ¡ Mme selma Bennis, Head of Education and Training in entrepreneurship, Université 

Mohammed VI Polytechnique

pistes de réFlexion
                

 ¡ Qu’en est-il de la culture entrepreneuriale au Maroc et de la perception de l’entrepreneur? 
Sommes-nous réellement un pays d’entrepreneurs ? 

 ¡ La structure du capitalisme marocain laisse-t-elle de l’espace pour l’émergence de  
nouveaux entrepreneurs ? 

 ¡ Pourquoi les marocains entreprennent et réussissent mieux ailleurs ?
 ¡ Quel impact la régulation des secteurs a-t-elle sur l’entrepreneuriat ?
 ¡ L’écosystème d’entrepreneuriat actuel est-il suffisant pour accompagner ce secteur ?  

Ou faut-il des mesures plus drastiques ?

14h30 - 16h00

pAnel 3 : FActeurs de coMpétitivité, quelle disruption ? 

pAnel 4 : le MAroc, pAYs d’entrepreneurs, voYons lA réAlité des FAits ? 

progrAMMe
vendredi 13 septeMBre 2019
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pAuse

2ÈMe série de pAnels pArAllÈles 
« …MAis cette croissAnce doit être inclusive »

16h00 - 16h30 

16h30 - 18h00 

progrAMMe
vendredi 13 septeMBre 2019

intervenAnts

 ¡ M. Amine el BAroudi, Président, Société Impériale des Thés et Infusions
 ¡ M. Younes ZrikeM, Partner & Associate Director, Boston Consulting Group
 ¡ Mme Michaela dodini, Chef de la Section Commerciale, Délégation de l’Union  

Européenne au Maroc
 ¡ M. edem AdZogenu, Co-fondateur, Afrochampions
 ¡ M. el Aid MAhsoussi, Président, Commission Commerce extérieur et Accords  

commerciaux, CGEM

pistes de réFlexion

 ¡ Bilan sans tabous des ALE : Quelles ont été les opportunités créées ?  
 ¡ Accords ou désaccords de libre-échange ? Quels mécanismes mettre en place pour des 

accords de libre-échange sous contrôle ?
 ¡ Quelles perspectives avec la Zone de libre-échange Africaine ? 

 ¡ présidents de séance : M. ouadih dAdA, Présentateur et Rédacteur en chef, 2M TV
                                      M. nasser kettAni, Directeur Général, Kettani Digital Consulting

intervenAnts

 ¡ Mme ghizlaine elMAnJrA, Présidente, Commission Entrepreneuriat social, CGEM
 ¡ M. Mehdi Alaoui, Président, Commission Économie numérique et NBIC, CGEM
 ¡ M. cameron sinclAir, Président-Directeur Général - Directeur Exécutif, Archi Network 

- Armory of Harmony
 ¡ Mme neila tAZi, Présidente, Fédération des Industries Culturelles et Créatives, CGEM
 ¡ M. Mihoub MeZouAghi, Directeur, Agence Française de Développement
 ¡ Mme hanae BennAni, Directrice du HackLab Afrique, Société Générale
 ¡ Mme olga Johnson, Directrice Générale, Énergies pour l’Afrique
 ¡ M. karim sY, Président, Digital Africa Initiative

pistes de réFlexion

 ¡ Quelle transformation pour construire des modèles nouveaux et innovants permettant 
de répondre à l’urgence sociale,  à la nécessaire dynamisation du secteur culturel et aux 
impératifs environnementaux?

 ¡  L’innovation collaborative : Comment effacer les frontières entre silos « secteur privé - 
secteur public » ? Mythe ou réalité?

 ¡ L’innovation numérique, levier nécessaire pour l’innovation sociale?
 ¡ Les innovations sociales peuvent-elles être les politiques publiques de demain? Quel rôle 

de l’État et des institutions en faveur d’un climat porteur d’innovation sociale?

14h30 - 16h00

pAnel 5 : Accords de liBre-échAnge, pArlons-en! 

pAnel 6 : l’innovAtion Au service du ModÈle de développeMent 
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pAnel 7 : le code du trAvAil Actuel perMet-il une croissAnce inclusive? 

pAnel 8 : chAnger le ModÈle de prévoYAnce sociAle pour lutter contre les   
                    inégAlités

progrAMMe
vendredi 13 septeMBre 2019

 ¡ Les coopérations à impact : Comment la coopération des acteurs engagés peut-elle 
constituer un effet de levier pour une économie inclusive et prospère?

 ¡ L’innovation sociale, un souffle pour l’entrepreneuriat culturel ?
 ¡ L’innovation culturelle, nouvel eldorado pour la création d’emplois durables ? 

 ¡ président de séance : M. Ali BouFous, Professeur de droit social, Université Hassan II  
de Casablanca                

intervenAnts

 ¡ M. hicham ZouAnAt, Président, Commission Relations avec les Partenaires sociaux, CGEM
 ¡ M. el Miloudi el MoukhArek, Secrétaire Général, Union Marocaine du Travail
 ¡ M. Abdoul AlphA diA, Secrétaire Général, Association Sénégalaise des Professionnels 

des Ressources Humaines
 ¡ Mme salima AdMi, Directrice du Travail au Ministère du Travail et de l’Insertion  

Professionnelle

pistes de réFlexion       

 ¡ Le code du travail est- il un levier ou, au contraire, un frein pour l’entrepreneuriat ? 
 ¡ Où en sommes-nous ? Refonte générale ou changements minimes ? 
 ¡ Quelles  mesures concrètes mettre en œuvre pour lever les blocages ?

 ¡ président de séance : M. khalid cheddAdi, Vice-Président, CGEM

intervenAnts

 ¡ M. Farid BensAid, Président, Fédération Nationale des Agents et Courtiers d’Assurance 
au Maroc

 ¡ M. Abdellatif MortAki, Directeur Général, Caisse Nationale de Sécurité Sociale
 ¡ M. denis cheMillier-gendreAu, Président et Fondateur, Groupe FINACTU
 ¡ M. othman khalil el AlAMY, Secrétaire Général, Autorité de Contrôle des Assurances  

et de la Prévoyance Sociale
 ¡ M. Abdelfattah el BAghdAdi, Membre du bureau exécutif, Confédération Démocratique 

du Travail

pistes de réFlexion

 ¡ Pour quand une assurance maladie et filets de sécurité universels ? 
 ¡ Quel est le rôle de l’entreprise marocaine dans la reconfiguration d’un modèle marocain 

de prévoyance sociale ? 
 ¡ Registre Social Unique, comment le mettre à profit partout ? 
 ¡ Quid de la mise en place d’un revenu compensatoire transitoire pour favoriser la décision 

d’entreprendre chez les salariés ?

16h30 - 18h00 
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networking cocktAil 18h00

progrAMMe
vendredi 13 septeMBre 2019

 ¡ président de séance : M. Ayman cherkAoui, Coordonnateur et chargé du développe-
ment stratégique - Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

intervenAnts 

 ¡ M. saïd elhAdi, Président, Commission Nouvelle Économie Climat, CGEM
 ¡ M. Mohammed BenYAhYA, Secrétaire Général - Secrétariat d’État chargé du Dévelop-

pement Durable
 ¡ M. Mounssif AdderkAoui, Directeur des Études et des Prévisions Financières,  

Ministère de l’Économie et des Finances
 ¡ M. patrice FonllAdosA, Président du Comité Afrique - MEDEF International
 ¡ Mme ihsane el MArouAni, Chargée du Programme Air Climat, Fondation Mohammed VI 

pour la Protection de l’Environnement
 ¡ M. Mohamed chAiBi, Président de la Coalition pour la Valorisation des Déchets
 ¡ M. Jean-pascal dArriet, Directeur Général, LYDEC

pistes de réFlexion

 ¡ L’élan de la COP22 et les engagements du Maroc se sont-ils essoufflés ?
 ¡ Développement durable, changement climatique et transition écologique : Vers quelle 

évolution du monde et quels nouveaux projets de société ? Quelle place dans le  modèle de  
développement ?

 ¡ Quels sont les mécanismes existants d’accompagnement des entreprises pour en faire 
les acteurs de ces évolutions et quel est le bilan de leurs utilisations ?

 ¡ président de séance : M. Mohammed FikrAt, Vice-Président, CGEM

intervenAnts

 ¡ Mme M’barka BouAidA, Présidente, Conseil de la Région Guelmim-Oued Noun
 ¡ M. khalid sAFir, Wali-Directeur Général des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur
 ¡ M. M’hammed drYeF, Ancien Wali et Senior Fellow, Policy Center for the New South
 ¡ M. Adil rAis, Président CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima
 ¡ M. Abdellatif el AnsAri, Président, CGEM Drâa-Tafilalet

pistes de réFlexion

 ¡ Quelles prérogatives, quelles offres régionales et quels moyens en faveur de l’entrepre-
neuriat en régions ?

 ¡ Quels leviers pour renforcer l’écosystème entrepreneurial en régions ? 
 ¡ Une logique de complémentarité ou de compétition ? Quels critères de sélection des hubs ?

16h30 - 18h00

pAnel 9 : trAnsition écologique : opportunités de lA nouvelle éconoMie cliMAt

pAnel 10 : territoires et régions : où FAit-il Bon d’entreprendre ?
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keYnote speech 
Mutations sociales, confiance et développement du Maroc 

 ¡ Mme dounia tAArJi : Présidente, Fonds Hassan II pour le Développement Économique  
et Social

séquence 1 : quelles initiAtives pour l’entreprise? 
Modératrice : Mme nadia sAlAh, Administratrice, Directrice des publications, Eco-Médias

intervenAnts

 ¡ Mme Flavia pAlAnZA, Directrice des opérations dans les pays du voisinage, Banque 
Européenne d’Investissement        

 ¡ M. Abdellatif ZAghnoun, Directeur Général, Caisse de Dépôt et de Gestion
 ¡ M. Youssef MouhYi, Président, CGEM Marrakech-Safi
 ¡ M. hakim ABdelMouMen, Président, Fédération de l’Automobile

pistes de réFlexion

Quelles propositions concrètes en faveur du développement et de la compétitivité des  
entreprises, notamment des start-ups et des PME ? Comment renforcer leur rôle dans  
le développement économique et social du Maroc ? Focus sur les structures d’accompagne-
ment et Grandes Entreprises, et retour sur des expériences à succès. 

séquence 2 : MAroc : quelles perspectives ? quel ModÈle ? 

intervenAnts        

 ¡ M. Ahmed reda chAMi, Président, Conseil Économique, Social et Environnemental
 ¡ M. driss guerrAoui, Président, Conseil de la Concurrence
 ¡ Mme Aawatif hAYAr, Présidente, Université Hassan II de Casablanca
 ¡ M. Amine Al hAZZAZ, Fondateur et Président, H.Seven
 ¡ M. khalid cheddAdi, Vice-Président, CGEM

sYnthÈse des recoMMAndAtions des pAnels

intervention  
M. said AMZAZi, Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de  
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

présentAtion de lA Feuille de route cgeM
Aboutissement à une feuille de route de la CGEM de concert avec le Gouvernement  
et les autres partenaires de la CGEM tels que les syndicats, élus, universités, ONGs, etc.

Allocution du cheF du gouverneMent 

séquence tAlents

networking

09h30 - 09h50 

09h50 - 10h35

10h35 - 10h55

10h55 - 11h40

11h40 - 12h00

12h20 - 12h40

12h00 - 12h20

12h40 - 13h30

13h30

progrAMMe
sAMedi 14 septeMBre 2019

pléniÈre de clôture




