
Symposium du CDS 
sur l’Investissement

et le Rôle de 
‘‘ l’Etat Territorial ’’

«Une intelligence collective 
pour une dynamique gagnante»



P R O G R A M M E

Mot de Bienvenue 
M. Mohamed BENAMOUR, Président du CDS

Discours d’ouverture 
M. Abdellatif JOUAHRI, Wali de Bank Al Maghrib

Dans ce contexte marqué par une conjoncture difficile, le Wali de Bank Al Maghrib 
partagera ses réflexions sur sa vision et les prérequis d’une politique de résilience 
et de compétitivité.

Présentation de la vision stratégique de l’investissement 
M. Mohcine JAZOULI, Ministre Délégué chargé de l'Investissement, de la Conver-
gence et de l'Evaluation des Politiques Publiques

M. Mohcine JAZOULI présentera la nouvelle stratégie du Maroc en matière d’inves-
tissement, les dispositifs et instruments mis en place dans ce cadre ainsi que les 
leviers qui permettront de donner corps aux orientations Royales.

Intervention
M. Chakib ALJ, Président de la CGEM 

Eu égard au rôle primordial du secteur privé dans la création des richesses et de 
l’emploi, le Président de la CGEM apportera un éclairage sur l’effort à mobiliser pour 
rehausser la part de ce secteur dans l’investissement global et promouvoir  le partena-
riat public-privé.

08H00-9H00 Accueil des participants  

09H00-10H15 Ouverture de la séance : Mme Farida MOHA

Le Maroc s’est fixé un objectif ambitieux de mobiliser 550 MMDH d’investissements 
privés et créer 500 000 emplois au cours de la période 2022- 2026. Cette première 
table ronde vise à décrypter les ressorts de la nouvelle architecture de l’investisse-
ment productif, les relations ainsi que les synergies souhaitées entre l’investisseur et 
son environnement. Celles-ci posent les questions de fond du rôle d’accompagne-
ment de l’Etat, de l’amélioration du climat des affaires, de la simplification adminis-
trative, de la mobilisation du foncier, des financements, de la formation et de la 
fiscalité comme de l’accès à la commande publique …En d’autres termes quels sont 
les prérequis pour réussir cette étape importante ?  

M. Larabi JAIDI, modérateur 

10H15-11H15 Panel n° 1 : Le rôle du secteur privé dans la stratégie d’investissement

Le mercredi 08 février 2023 à l’hôtel La Tour Hassan à Rabat



•  M. Karim TAJMOUATI, Directeur Général de l’ANCFCC
•  M. Younes IDRISSI KAITOUNI, Directeur Général de la DGI 
•  M. Youssef ROUISSI, Directeur Général Délégué en charge du Pôle 
 Corporate & investment Banking et membre du Comité Exécutif, - Attijariwafabank
•  M. Hakim MARRAKCHI, Vice-président de la CGEM et Président de la 
 Commission Fiscalité 
•  M. Hamid BENBRAHIM, Président de GIMAS et membre du CDS
•  M. Abdelkader BOUKHRISS, Expert Comptable et membre du Conseil 
    d’Administration de la CGEM
•  M. Karim HAJJI, ancien Directeur Général de la Bourse de Casablanca, et membre du CDS
Intervention
M. Mohamed BENCHAABOUN,
Président du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement.

« Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, un dispositif stratégique »
M. Mohamed BENCHAABOUN nous présentera les enjeux stratégiques de ce 
dispositif Etatique, son arsenal juridique, sa feuille de route, notamment à travers la 
levée de fonds qui reste à mobiliser, l’identification des projets ciblés, l’opérationna-
lisation des fonds sectoriels et thématiques prioritaires comme les effets d’entraine-
ment sur l’investissement public et privé.

•  M. Khalid SAFIR, Directeur Général de la CDG, Caisse de Dépôt et de la Gestion
•  M. Noureddine BOUTAYEB, Directeur Général du Crédit Agricole
•  M. M’hammed DRYEF, Ancien Wali et membre du CDS
•  M.  Abdellatif MAZOUZ, Président du Conseil Régional de Casablanca - Settat
•  M. Ali SEDDIKI, Directeur Général, AMDIE
•  M. Karim AMOR, Président de la Commission Marocains Entrepreneurs du   
 Monde de la CGEM – et membre du CDS
•  M. Najib BENAMOUR, Ancien Directeur de la Caisse de Compensation, 
 Consultant et membre du CDS

Intervenants  

« Libérer les énergies dans un environnement sain »

« Accroitre l’investissement public et privé pour libérer les initiatives, fédérer les 
énergies et pour inscrire notre économie dans une trajectoire de croissance                    
inclusive soutenue et durable »

Discours de clôture : M. Moulay Hafid ELALAMY

La production de richesses est malheureusement aujourd’hui principalement 
concentrée sur quelques Régions/Territoires : Casablanca-Settat, Marrakech-  
Tensift, Souss-Massa, Tanger-Tétouan, etc.  De nombreuses Régions/Territoires, 
aux atouts et aux ressources pourtant indéniables, ne profitent pas suffisamment de 
la dynamique économique que connait notre pays depuis plusieurs années.
Cette seconde table ronde vise à identifier les actions et outils à mettre en œuvre, 
en complément de ce qui est prévu dans la nouvelle Charte de l’investissement, 
pour permettre l’émergence de nouvelles dynamiques économiques dans chacune 
des Régions/Territoires du Royaume.
Comment faire de l’ensemble des Régions/Territoires des locomotives en matière 
de développement ? 

Mme Farida MOHA, modérateur 

11H30-12H45

12H45-13H00

Déjeuner Buffet aux jardins de la Tour Hassan13H30

Synthèse et conclusion : Mme Farida MOHA  13H00

Panel n° 2 :  Un Etat Territorial pour une croissance inclusive

11H15-11H30 Pause Café (15 minutes)

Intervenants  
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