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 Le Forum économique mondial sur la région MENA,   
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L ’annonce de cet événement majeur dans l'agenda 
économique international a été faite, le 2 septem-
bre dernier à Casablanca (Maroc), en présence 
d'opérateurs et de partenaires nationaux et inter-
nationaux. 

Ce Forum réunira des décideurs politiques, des chefs d'entre-
prises, ainsi que des représentants de la société civile et les 
leaders d'opinion les plus importants sur le plan régional et 
international, en vue de mener une réflexion sur une stratégie 
de croissance et de développement pour la région dans un 
contexte de crise économique mondiale, de volatilité des prix 
du pétrole, de pénurie d'eau ou encore la problématique lanci-
nante de l'immigration. 

Il servira aussi de plate-forme pour déchiffrer de façon collec-
tive la réalité de l'après crise afin de prendre les décisions qui 
s'imposent tant à l'échelle nationale que régionale. 

Une attention particulière sera portée aux fonds souverains et 
à leur orientation croissante vers un engagement régional 
dans des domaines essentiels comme les énergies renouvela-
bles, la santé et les systèmes sociaux, le développement des 
infrastructures et les avancées technologiques. 

Les perspectives de la région MENA en tant que faiseur d'opi-
nion global seront aussi examinées en vue d'étudier la liquidité 
financière de la région, son potentiel et sa croissance démo-
graphique et ce, en considération des nouvelles modalités de 
commerce et d'investissements d'une rive à l'autre de la Médi-
terranée et de l'Afrique sub-saharienne, ainsi que les relations 
émergeantes de la région avec les Etats-Unis et l'Asie. 

L'agenda économique de la région sera aussi réexaminé. Et 
pour cause, de la deuxième génération des combustibles bio-
logiques et de l'industrie de pointe à la finance mobile et aux 
solutions dans le domaine de la santé, la région MENA com-
mence à acquérir de nouvelles capacités avec un potentiel 
destiné à augmenter sa compétitivité et à progresser sur le 
chemin du développement humain. 

Le programme du Forum s'articulera autour de trois grands 
axes à savoir: "Réponses régionales aux risques globaux", 
"Encourager une croissance durable" et "Afrique du Nord : 
Nouvelles régions de partenariat commercial". 

Sur ce dernier axe, M. André Schneider, Directeur Général du 
Forum Economique Mondial, a souligné que le choix de cette 
thématique s'impose par son actualité d'autant que l'Afrique 
du Nord, forte de ses relations avec les pays du Golfe et du 
levant et son accès unique aux marchés sub-sahariens et 
européens, connaît une nouvelle expansion commerciale sur 
le plan international. 

M. Schneider a, en outre, mis en avant la portée et l'impor-
tance des initiatives menées dans des domaines aussi divers 
que capitaux, tels les infrastructures énergétiques, les servi-
ces financiers et l'immobilier. Des domaines qui, a-t-il dit, ont 
notamment contribué au raffermissement de la coopération 

avec les pays méditerranéens ainsi qu'avec les États-Unis et 
l'Asie. 

D'où, pour lui, l'importance de cette grande messe économi-
que qui tentera de réfléchir sur les mesures politiques et com-
merciales nécessaires pour que cette tendance de compétitivi-
té à long terme perdure et aussi d'apporter des solutions spé-
cifiques à chaque région tout en se projetant dans l'avenir 
pour prospecter les opportunités d'investissements au Maroc 
et dans la région MENA. 

Tout en faisant remarquer que ce forum se tient dans un mo-
ment crucial de la vie de la communauté internationale qui 
guette avec appréhension et d'immenses espérances la sortie 
de cette crise financière qui secoue le monde depuis près de 
deux ans, M. Schneider a plaidé pour une répartition juste des 
richesses et une croissance qui profite à tous. 

L'organisation de ce Forum au Maroc est un choix judicieux et 
fort porteur d'autant que le Royaume bénéficie d'une position 
géographique enviable et entretient des liens privilégiés avec 

Le Forum économique Mondial sur la région du Moyen-Orient et 
l'Afrique du Nord (MENA) se tiendra du 26 au 28 octobre à Mar-
rakech, sous le thème "Sens, Résilience et Prospérité".  
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 du 26 au 28 octobre à Marrakech (Maroc) 
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l'Europe, l'Afrique subsaharienne, les pays du Moyen-Orient 
et du Golfe et aussi des liens de plus en plus affirmés avec 
l'Amérique du Nord et l'Amérique Latine, a souligné M. 
Schneider. 

Pour sa part, M. Mohamed Horani, Président de la CGEM, qui 
s'est félicité de l'immense opportunité offerte par l'organisa-
tion de ce Forum, a souhaité que cette rencontre débouche 
sur la promotion d'une intégration économique au sein de 
grands ensembles régionaux comme l'Euromed, la Zone paci-
fique ou encore les Amériques. 

"L'avenir est à des ensembles régionaux intégrés et compéti-
tifs au sein desquels on ne parlera plus de délocalisations 
mais de redéploiements industriels'', a-t-il indiqué, plaidant 
pour une meilleure synchronisation et davantage d'intégration 
entre les croissances induites par la consommation et la pro-
duction. 

Présentant les atouts et les acquis réalisés par le Maroc sur 
la voie de la consolidation de la croissance, M. Horani a souli-
gné que les choix volontaires opérés par le Royaume, son 
engagement pour une société moderne et une économie 
libérale composent le sens que définit SM le Roi Mohammed 
VI au Maroc nouveau. 

Un véritable projet de société où les dimensions économique, 
sociale, environnementale et humaine visent un développe-
ment structurel global et équilibré, a-t-il dit, ajoutant que le 
Maroc a, pour la réalisation de ce vaste projet, lancé différen-
tes stratégies et des chantiers audacieux dans le cadre d'un 
partenariat agissant public-privé. 

Un essor tous azimuts que M. Anas Alami, Directeur Général 
de la Caisse de Dépô t et de Gestion (CDG), a mis en avant 
en affirmant que le volume des investissements injectés dans 
l'économie nationale durant la dernière décennie dépasse 
largement celui des quarante premières années de l'après 
indépendance. 

Il a, cependant, estimé que pour soutenir cet essor, il s'agit 
aujourd'hui de diversifier les sources d'investissements en se 
tournant davantage vers les pays du Golfe et la Chine, d'au-
tant que le Maroc présente des opportunités immenses en 
matière d'investissement. 

Regrettant l'injustice des classements établis par des institu-
tions et des organisations internationales sur le niveau de 
développement humain au Maroc, M. Alami a espéré que ce 
Forum puisse changer cette perception erronée et approxima-
tive en reflétant les avancées réelles réalisées par le Maroc. 

Revenant sur le séisme financier qui secoue le monde depuis 
le 13 octobre 2008, M. Alami qui co-préside ce Forum, a, tout 
en saluant les réactions courageuses d'un bon nombre de 
pays face à la crise dont le Maroc, estimé que les solutions 
de parade consistent notamment dans la mise en place de 
réformes structurelles, jugeant inutiles les mesures de protec-
tionnisme. 

Source: MAP 

 

 

Il y a presque un an déjà ! 
le Professeur Ahmed Naciri publie 
son livre : «Les aspects interne et 
externe de la gouvernance d’entre-
prise»  

(Internal and External Aspects of   
Corporate Governance) 

 

S elon le professeur Naciri, un système efficace 
de gouvernance d'entreprise a deux aspects 
internes et externes qui doivent être suffisam-
ment réactifs si on veut que la gouvernance 
réussisse.  

Dans ce livre, Ahmed Naciri examine ces deux as-
pects de base qui se veulent être les derniers mots à 
la mode dans les affaires et la théorie du manage-
ment. 

Les aspects internes comprennent la structure de 
propriété, le conseil d'administration et comités, le 
contrôle interne, la gestion des risques, la transpa-
rence et l'information financière. Quant aux aspects 
externes, ils peuvent être orientées vers le marché, 
ou peuvent prendre la forme de classement de crédit 
et / ou des exigences sociales.  

Grâce à l'orientation initiale de la loi Sarbanes / 
Oxley, en se concentrant uniquement sur l'informa-
tion financière (et compte tenu de son influence déci-
sive et considérable sur toutes les autres législations 
similaires de gouvernance d'entreprise partout dans 
le monde) la plupart des écrits sur la gouvernance 
d'entreprise ont traité uniquement des mécanismes 
internes. L’objectif du livre du professeur Naciri est de 
combler le vide grâce à une approche systémique 
afin de donner une image globale des fondements 
théoriques de la gouvernance d'entreprise, principale-
ment en mettant l'accent sur sa double dimension: 
interne et externe. 

 


