
 

 
 

PROMOUVOIR LES RÉFORMES DU CLIMAT DE L'INVESTISSEMENT DANS LE 

SECTEUR AGROALIMENTAIRE AU MAROC 
  

Premier dialogue avec le secteur privé 
 

13 Juillet 2021, 14:00-16:30 (heure de Rabat) 
 

S'inscrire ici  

 

Dans le cadre du programme du programme UE-OCDE sur l'investissement en Méditerranée, l'OCDE organise un 

dialogue avec le secteur privé sur la promotion de l'investissement dans le secteur agroalimentaire au Maroc. 

L'objectif de cette réunion est de permettre aux participants de discuter des principaux défis auxquels est confronté 

le secteur, afin d’identifier des priorités de réforme. Les participants seront invités à exprimer leur point de vue sur 

quatre grandes problématiques : 1. le cadre règlementaire et le climat des affaires, 2. la recherche et le 

développement et le changement climatique, 3. l'infrastructure et la connectivité, et 4. le rôle du dialogue public-

privé pour l’amélioration du climat d’investissement dans le secteur agroalimentaire marocain. 

Format de la discussion virtuelle 

Cet évènement aura lieu en ligne et sera structuré autour des quatre thématiques susmentionnées. Un document 

de travail sur le secteur, élaboré par l’OCDE, servira de fil rouge au débat, avec une série de questions pour les 

participants. La discussion sera modérée par l'OCDE et précédée de brèves interventions introductives (5 

minutes). À la suite de celles-ci, les participants auront la possibilité de partager leur point de vue dans le cadre 

d’une discussion ouverte.  

Ordre du jour 

14:00 – 14:10 Introduction  

 

 M. Jean-Christophe Filori, Ministre Chef de la Coopération, Délégation de l'Union 
Européenne au Maroc 

 M. Saïd Moudafi, Administrateur, Fédération Nationale de l'Agroalimentaire (FENAGRI) 
et Président de l'Association Marocaine des Boissons 

 M. Carlos Conde, Chef de la division Moyen Orient et Afrique, OCDE  

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJ0tdeGtrD4tGtV_Xb21VGSPmslOGjN9YxsB
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Ffr%2Fsites%2Fmena%2Feu-oecd-mediterranean-investment%2F&data=04%7C01%7CAlin.HORJ%40oecd.org%7C1b4e6696ccd64b91b6ae08d94189c7d7%7Cac41c7d41f61460db0f4fc925a2b471c%7C0%7C0%7C637612882301372564%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zFCIjQfJC3%2BtLg3GPdkWaaZOY26WrKhUxLlGQJkUaqw%3D&reserved=0


 

 

14:10 – 14:15 Mise en contexte 

 

Cette session sera modérée par Jibran Punthakey, économiste à la Direction du commerce et 
de l'agriculture de l'OCDE, qui orientera la discussion entre les participants sur les principales 
problématiques ainsi que sur les recommandations attendues de la réunion. 

 

14:15 - 16:15 Obstacles à l'investissement dans le secteur de l'agroalimentaire au Maroc  

  

Lors de cette session, les participants seront invités à exprimer ce qui selon eux constituent les 
principaux obstacles qui entravent les investissements dans le secteur de l'agroalimentaire. 

 

 14:15-14:45 Cadre règlementaire et climat des affaires 

o M. Edwin Sluismans, Président, Eurocham  

 14:45-15:15 R&D et changement climatique 

o M. Mohamed Smani, Manager, Association Marocaine pour la Recherche et 
Développement 

 15:15 – 15:45 Infrastructure et connectivité  

o M. Amine Louali, Directeur Général Délégué du Groupe Cosumar 

 15:45 – 16:15 Dialogue public-privé 

o  Mme Rachida Mernissi, Présidente, Association Professionnelle pour 
l’entrepreneuriat Féminin Maroc 

Discussion ouverte avec le secteur privé 

Questions clés pour la discussion :  

•  Quels sont les principaux obstacles aux investissements dans le secteur de l'agroalimentaire 

au Maroc ? 

• Quel type d'investissement est nécessaire pour permettre le développement durable et la 

création d'emplois dans le secteur de l'agroalimentaire ? 

16:15-16:30 Messages clés et conclusion 

 

Cette session résumera les principaux enseignements tirés de la consultation, ainsi que les 
prochaines étapes du processus de dialogue. 

 M. Saïd Moudafi, FENAGRI 

 M. Carlos Conde, Chef, et M. Alin Horj, Analyste des politiques publiques, division 
Moyen Orient et Afrique, OCDE 


