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L’association Maroc Entrepreneurs vous convie à une conférence sous le thème : 

 
Les  MRE  :  ils  ont  investi,  ils  ont  réussi  !   

Intervenants 
 
Monsieur Abdellatif Maâzouz, Ministre 
délégué auprès du Chef du Gouvernement	  
chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, 
 
 
 
 
Monsieur Laïdi El Wardi, Directeur Général 
Banque de Détail et des Marocains du Monde 
– Banque Centrale Populaire, 
 
 
 
Monsieur Camille Sari, conseiller économique, 
consultant international et spécialiste des 
monnaies et de la finance, 
 
 
 
Monsieur Mohammed Amrabt, Directeur 
France de l’Agence Marocaine de 
Développement des Investissements, 
 
 
Avec le témoignage d’entrepreneurs MRE, 
 
 
 
Animateur : Khalid Karaoui, journaliste 
France24.  
 
 

 

 

 

 

 

Contact 
Ali LAZAAR 

Responsable Conférences 

ali.lazaar@marocentrepreneurs.com 

Tél. 0033 (0) 7 60 02 20 03 

 

Hicham BENYOUSSEF 

Responsable Communication 

hicham.benyoussef@marocentrepreneurs.com 

Tél. 0033 (0) 6 61 47 48 59 
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Communiqué de presse 

Le Maroc dispose, en la personne de ses ressortissants résidant à l’étranger, d’un 
gisement de compétences dont la diversité, la vitalité et la haute qualification sont de plus en 
plus avérées. Ces atouts plaident pour une meilleure intégration de leurs capacités dans la 
comptabilisation des ressources sur lesquelles peut et doit compter notre pays. 

Désormais, ils sont près de 400 000 personnes occupant un large éventail de compétences 
scientifiques, intellectuelles et managériales dans des domaines tels que l’enseignement, la 
santé, la communication, l’ingénierie, la gestion et le commerce et se retrouvent à tous les 
grades de la hiérarchie du plus haut niveau jusqu’aux emplois intermédiaires. 

Conscient du potentiel que représentent ces compétences, le Maroc a entrepris des chantiers 
et mis en œuvre des mécanismes visant à développer l’investissement productif. Parmi les 
mesures adoptées, la mise en place d’un fonds dont l’objectif est de promouvoir 
l’investissement des MRE. D’autres programmes d’aide à la création d’entreprise ont 
également vu le jour… 

La vision du Maroc est clairement affichée : placer légalement les MRE au cœur de la 
mobilisation de nouvelles ressources et de compétences pour contribuer au développement 
économique et social du Royaume. Leur réussite est un motif de fierté pour leur pays 
d’origine et un exemple à suivre par leurs concitoyens à l’étranger.   

En dépit des avancées enregistrées en termes de bancarisation et de captation des flux 
financiers, des lacunes institutionnelles persistent et certains MRE continuent de rencontrer 
des problèmes qui entravent leurs projets d’investissement.  

Quelle est la stratégie d’accueil des investissements? Comment transcender les difficultés 
rencontrées par les MRE entrepreneurs ? Comment faire en sorte que le capital humain soit 
un facteur de développement des relations gagnant-gagnant entre la France et le Maroc ? 

Autant de questions auxquelles nos illustres invités nous ferons le plaisir d’apporter leurs 
éclairage le : Samedi 10 novembre 2012 à 14h. 

Lieu de la manifestation : AMPHI VITAL-ROUX à l’ESCP PARIS 
Adresse : 79 Avenue de la République, Paris 11ème Paris  

(Métro : Saint-Maur) 

Au plaisir de vous rencontrer, 
 
L’équipe Maroc Entrepreneurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSSIER  DE  PRESSE  
  

  

Programme  
 

• Présentation des associations Maroc Entrepreneurs et AMGE Caravane 

• Allocution d’ouverture de M. Le Ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement 
chargé des MRE 

• Débat 
• Questions de l’auditoire 

• Conclusion et mot de la fin 

• Signature de conventions de partenariat 
• Cocktail 

 
À propos de Maroc Entrepreneurs 
 
Maroc Entrepreneurs est une association à but non lucratif loi 1901 créée en 1999. Elle a pour 
vocation de contribuer au développement économique du Maroc à travers trois principaux 
leviers : 
 
1. Encourager les marocains à l'étranger ou des personnes fortement attachées au Maroc à 
créer leur entreprise au Maroc. 
2. Faire découvrir l’univers de la création d’entreprise et l’actualité socio-économique du 
Maroc. 
3. Etablir une synergie entre les entreprises basées au Maroc et les compétences marocaines à 
l’étranger. 
Présente en France (Paris et Lyon) et au Royaume-Uni (Londres), Maroc Entrepreneurs 
représente aujourd'hui le premier réseau de cadres supérieurs et d’étudiants marocains à 
l’étranger avec plus de 10000 membres inscrits sur le réseau. 
 
En plus du programme Tremplin Maroc, Maroc Entrepreneurs organise diverses activités: 
 
Conférences-débats 
 
Maroc Entrepreneurs organise chaque année une série de conférences-débats animées par de 
hauts responsables marocains et étrangers. Elles portent principalement sur des sujets 
économiques et visent à donner un aperçu de la réalité marocaine avec ses avantages, ses 
défauts, ses atouts et ses faiblesses. 
 
Networking 
 
Maroc Entrepreneurs organise chaque année une série de rencontres entrepreneurs et 
d’ateliers thématiques : un concept clé dans l’animation du réseau des membres. Organisées 
autour d’une thématique particulière, elles permettent aux porteurs de projet, aux cadres 
supérieurs, aux financiers et aux étudiants de se rencontrer dans un cadre convivial et 
d’établir des contacts enrichissants. 
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M-Talent 
 
Cette activité a un double objectif : 
 
1) Permettre aux entreprises basées au Maroc ou ayant pour vocation de s’installer au Maroc 
de recruter des profils expérimentés, à savoir, de haut cadres marocains ayant développé une 
expertise sectorielle ou métier mais également de jeunes diplômés installés à l’étranger. 
2) Offrir aux membres de ME résidant à l’étranger des opportunités de retour pour 
poursuivre leur carrière au Maroc. 
 
Études 
 
ME met à disposition de ses membres de nombreuses études sectorielles et de veille 
stratégique. Depuis 2006, un kit de l’entrepreneur a été élaboré ainsi qu’une grande enquête 
sur le thème du retour des compétences expatriées au Maroc. 
 
 
À propos de l’AMGE Caravane 
 
L’Association des Marocains aux Grandes Ecoles, dite AMGE-Caravane, est une association 
française selon la loi de 1901, indépendante, apolitique et areligieuse. L’AMGE-Caravane est 
une association d’élèves des Grandes Ecoles d’Ingénieurs, de Commerce et universités de 
France. Elle compte aujourd’hui plus de 5000 membres. 

L’AMGE-Caravane a pour raison d’être de servir l’étudiant marocain avant, pendant et après 
son passage en Grande Ecole ou université, ainsi que de participer au rayonnement du 
Maroc en France.  Elle compte un bureau principal à Paris, et des antennes à Lyon, Toulouse, 
Lille et Rouen et d’autres en cours de création. 

 
 


