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NOTE DE PRÉSENTATION

Au-delà de son caractère instructif, le mérite des 
rencontres organisées par le CDS, est de fédérer des 
personnalités du secteur public et privé d’horizons 
divers, nationales et étrangères, réunies pour 
réfléchir ensemble aux meilleures stratégies de déve-
loppement économique, tout en y associant une 
ambition de progrès social bénéficiant au plus grand 
nombre. 

Les thématiques soulevées lors des conférences du 
CDS ainsi que les actes qui en découlent, constituent 
des pistes de réflexion pour renforcer la dynamique 
de développement de notre pays et apporter le coup 
d’accélérateur tant attendu par les citoyens. 

Pour rappel, Le CDS est un « think tank » issu de la 
société civile. Il a fêté sa dixième année en novembre 
2021. À cette occasion, il avait organisé une 
rencontre-débat sur le Nouveau Modèle de Dévelop-
pement en présence de Monsieur Chakib Benmoussa.

À l’heure où l’économie mondiale connaît un affaiblis-
sement préoccupant et où ses finances publiques 
sont mises à mal, le Maroc doit innover en matière de 
leviers de croissance. Parmi ces leviers, une bonne 
articulation entre investissement public et investisse-
ment privé. 

En effet, le modèle marocain d’investissement consis-
tant à optimiser et mutualiser les impacts de l’investis-
sement public et de l’investissement privé a été un 
succès. Il a permis de bâtir le Maroc du nouveau 
millénaire : attractivité économique renforcée, 
Infrastructures de classe mondiale, nouvelles zones 
industrielles, nouveaux secteurs d’émergence écono-
mique…

Le Maroc s’est ainsi hissé comme acteur continental 
et mondial incontournable dans les domaines de 
l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring, l’agro-    
industrie, des énergies propres…

Un modèle qu’il convient de consolider mais aussi de 
rénover comme préconisé par le rapport du nouveau 
modèle de développement. Un rapport qui nous 
interpelle également sur les principaux maux qui 
plombent notre décollage économique, comme les 
taux de pauvreté observés au plan national, les inéga-
lités sociales et territoriales, la bureaucratie, la corruption… 

L’adoption, cet automne, de la nouvelle charte 
d’investissement apporte des innovations au cadre 
institutionnel. Il reste à l’opérationnaliser dans le fond 
et dans la forme, car notre pays continue à souffrir 
d’insuffisances dans la mise en œuvre des stratégies 
nationales.  Plus de pertinence et de rigueur dans le 
déploiement sur le terrain des politiques publiques 
constitueraient un grand pas en avant pour gagner 
en efficacité et en ressources pour le développe-
ment. 

Mais l’État central ne peut tout faire. L’État territorial 
doit aussi jouer son rôle au niveau local. À part 
certaines régions traditionnellement dynamiques, 
nos territoires, où devraient se déployer avec rigueur 
et efficacité les politiques publiques, enregistrent des 
retards dans l’exécution de leurs programmes d’inves-
tissement et de mise à niveau de leurs infrastructures, 
du fait de systèmes de gouvernance locale, non 
inclusifs, et ce, malgré leur fort potentiel en compé-
tences humaines et en ressources naturelles.

Lors de l’ouverture de la session parlementaire du 
mois d’octobre 2022, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, a érigé l’investissement comme une priorité natio-
nale, un levier de croissance inclusive et un propul-
seur de la dynamique de création d’emplois. 

Le CDS qui compte parmi ses membres des 
dirigeants de petites et grandes entreprises de 
renommée nationale et internationale entend relayer 
l’appel royal. L’un des objectifs serait de mettre en 
exergue les différentes dimensions à prioriser afin 
d’accélérer l’investissement public et privé. 

En accompagnement de l’appel de Sa Majesté lors 
de la dernière ouverture de l’année législative du 
Parlement, le CDS organise le mercredi 8 février 
2023 à l’hôtel La Tour Hassan à Rabat, son Sympo-
sium Annuel à la thématique « l’Investissement et le 
rôle de l’Etat Territorial », réunissant ainsi des 
membres du gouvernement, des acteurs du secteur 
public et des opérateurs économiques privés, pour 
débattre des meilleures conditions pour faire de 
l’investissement un levier réel de développement, et 
d’éclairer sur la nouvelle posture de notre pays en la 
matière, dans une période empreinte d’incertitudes 
et de tensions mondiales et régionales.



Quelques photos souvenirs des différentes 
Rencontres organisées par le CDS

 Rencontre avec M. My Ha�d ELALAMY : Ministre de l'Industrie et du Commerce
�ème :  Mise en oeuvre du Plan d’Accélération Industrielle 

Date : le 02.09.2014

 Rencontre avec M. Luc Chatel :  ancien Ministre français de l’Education Nationale,
Député et Président du Groupe d’Amitié France-Maroc à l’Assemblée Nationale.

�ème :  Société de la connaissance «Quels  dé�s et quels enjeux»
Date : le 05.03.2015

 Rencontre avec M. Dominique DE VILLEPIN : ancien Premier Ministre de la République Française
�ème :  Relever les dé�s et assurer ainsi la paix et la solidarité entre les Nations

Date : le 19.09.2019


