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A- INTRODUCTION

Contexte du Forum

1. Le Forum sur iinvestissement en Afrique du Nord concerne les sept pays d'Afrique

du Nord, a savoir: Algerie, Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.

2. Le Forum a reuni des operateurs du secteur prive et des responsables

gouvernementaux des sept pays d'Afrique du Nord, des investisseurs etrangers, des

banques et autres institutions financieres, des fonds nationaux et regionaux

d'investissements ainsi que des organisations regionales et internationaies specialisees.

Le Forum etait un espace de dialogue interactif et d'echange d'experiences concretes,

y compris de temoignages, entre tous les participants.

Obiectifs du Forum

1- Etablir un dialogue sur les voies et !es moyens de promouvoir les

investissements en Afrique du Nord ;

2- Renforcer les liens de partenariat entre les operateurs du secteur prive en

Afrique du Nord ;

3- Identifier et exploiter les opportunites d'investissements en Afrique du Nord.

B-PARTICIPATION

3. Plus de trois cent cinquante participants ont assiste aux travaux du Forum.

L'analyse de la composante de la participation montre une grande diversite au

plan des pays et des organisations.

- Tous les pays de la sous-region etaient representes: Algerie , Egypte,

Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie, ainsi que d'autres pays du

bassin mediterraneen et du golfe.

- Chambres de commerce exterieures : France, Espagne, Italie.

- Organisations: AMI, AOAPC, BAD, Banque mondiale, BID, CEN SAD,

CIDC, CNUCED, FAO, OADA, PNUD, UMA.

4. Globalement, le niveau de representation a ete celui de tres hauts

responsables gouvernementaux, economiques et financiers, notamment:
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- Des ministres;

- Un ancien Premier Ministre frangais et ancien Commissaire

europeen;

- Des anciens ministres;

- Des Presidents ou representants de chambres de commerce et

dindustrie de la sous-region;

- Des hauts representants de banques centrales;

- Des Presidents de banques des pays membres;

- Des Presidents directeurs generaux d'entreprises;

- Des hauts representants d'organisations financieres internationales.

La liste des participants figure en annexe du present rapport.

C-CEREMONIE D'OUVERTURE

5. La ceremonie d'ouverture du Forum a ete presidee par Son Excellence Monsieur

Abderrahman Youssoufi, Premier Ministre du Maroc, lequel a prononce ('allocution

d'ouverture officielle du Forum. Au cours de ladite ceremonie, les personnalites ci-

apres ont a leur tour pris la parole pour prononcer une allocution. II s'agit de : Son

Excellence Monsieur Nourredine Boukrouh, Ministre algerien de la participation et de la

coordination des reformes, Madame Rima Khalaf Hunaidi, Sous-Secretaire general de

('Organisation des Nations Unies, Administrateur assistant et Directeur du Bureau

regional du Programme des Nations unies pour le developpement pour les Etats

arabes, Madame Lalla Ben Barka, Secretaire executif adjoint de la Commission

economique pour I'Afrique, et Monsieur Hani Salim Sonbol, Directeur regional de la

Banque Islamique de developpement.

Les textes de ces discours figurent en annexes du present rapport.
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D- Compte-rendu des travaux

Dl -Session pleniere

Investissements en Afrique du Nord: Contexte et Tendances

6. Lors de cette premiere session, les presentations ont ete faites par M. Felfali

Yamani, President du Groupe Egyptien pour les investissements ; M. Driss Guerraoui,

Professeur de Sciences economiques et Conseiller du Premier Ministre du Royaume du

Maroc ; Mme. Nezha Benabess Taarji et M. Xavier Alphaize de la CNUCED ; et par M.

Aymen Kacem du Centre islamique pour le developpement du commerce.

7. M. Felfali Yamani a preside cette session. Dans son discours il a mis en relief les

atouts de la sous-region d'Afrique du Nord, lesquels comprennent des ressources

naturelles peu exploiters, une main d'ceuvre importante, vue qu'elle emigre facilement,

un marche important et prometteur de plus de 280 millions de personnes, et des

relations politiques favorables. Malgre ces conditions, le commerce et Cinvestissement

intra-regionaux demeurent faibles.

8. Pour renforcer le role des investisseurs et des entrepreneurs dans la sous-region, il

a suggere de creer deux instances, une Commission permanente du Forum pour suivre

la mise en oeuvre des recommandations du present Forum et organiser des

evenements similaires dans le futur et un Conseil des Hommes d'Affaires d'Afrique du

Nord. Pour creer les conditions favorables a I'investissement dans les pays de la sous-

region, M. Felfali a recommande la creation d'un bloc economique des pays d'Afrique

du Nord, a I'instar des pays du Golfe et de ceux d'Afrique Australe. L'une des premieres

tache de ce bloc serait la construction d'une route liant le Soudan a la Mauritanie et

interconnexion electrique entre les pays de la sous-region.

9. Dans sa presentation, M. Driss Guerraoui a mis en relief les facteurs qui font de

I'Afrique un continent porteur. Ces facteurs comprennent (i) le poids autant

demographique qu'economique du continent qui font de ce dernier un marche

potentiel important et (ii) une source impressionnante de ressources naturelles non

exploiters. Pour repondre aux defis de la globalisation qui incluent (Importance du

marche mondial pour les economies nationales, le processus d'eviction selective des

capitaux exterieurs, la competitivite construite et la selectivity meritee, I'Afrique a

besoin d'une dynamique endogene pour accroitre ses avantages comparatifs de

maniere durable. Pour cela le continent devrait mettre en marche 4 dynamiques (1)

d'economie sociale de marche (2) de developpement du capital humain (3) de

democratisation et de participation (4) et de transformation culturelle.

10. La presentation de Madame Nezha Benabess Taarji de la CNUCED a mis en relief,

sur la base des donnees qui se trouvent dans le rapport de la CNUCED "World

Investment Report, 2001", les tendances actuelles de I'investissement etranger en

Afrique du Nord. Elle a note que ce dernier reste tres faible et se concentre

essentiellement dans trois pays: Tunisie, Egypte et Maroc. Cette tendance est

expliquee essentiellement par les politiques de privatisation, les mesures prises pour
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attirer i'investissement (codes d'investissements et autres), et les efforts entrepris pour

ameliorer la capacite administrative des pays de la sous-region . Ces derniers devraient

capitaliser les opportunites que pourraient offrir un marche unique avec I'Union

Europeenne, a-t-elle souligne.

11. M. Aymen Kacem a aborde la question des flux d'investissements entre les

membres de I'Organisation de la Conference Islamique et les pays de I'Afrique du Nord.

Apres une presentation dans laquelle il a montre la faibiesse des flux entre les pays de

I'OCI et les pays de la sous-region , il a souligne (Importance d'offrir aux investisseurs

etrangers un traitement similaire aux nationaux, d'appliquer des regies transparentes

dans les operations et d'eliminer les privileges, de creer un cadre legal pour reguler le

marche, et d'adopter des politiques qui facilitent I'acces du secteur prive au credit.

12. La derniere presentation a ete celle de M. Xavier Alphaize de la CNUCED qui a

aborde le theme du developpement des ressources humaines sous I'angle du

renforcement des capacites de formation dans le domaine du commerce international

et de I'investissement. En explicitant le contenu du programme « Train for trade », M.

Alphaize a mentionne la formation des formateurs, I'adaptation locale du materiel

pedagogique, le developpement de la formation a distance et ('introduction

d'amelioratione et de reformes sectorielies comme faisant partie de ses composantes

essentielles. II a precise que les formations couvrent des domaines precis tels, la

legislation et la concurrence, les transports, le commerce electronique, la negotiation

d'accords internationaux, entre autres. En terminant, il a indique que la CNUCED

organise ce programme avec pour objectif son appropriation par les pays demandeurs,

d'ou la mise en place de comites pedagogiques nationaux/regionaux y afferents.

Reformes en cours et opportunites d'investissement en Afrique du

Nord

13. Au titre de cette session, des responsables de haut rang, au niveau de directeur,

directeur general et sous-secretaire d'Etat de la sous region de I'Afrique du Nord, ont

passe en revue les reformes mises en place ou en cours dans le domaine de

I'investissement dans leurs pays respectifs en mettant notamment en relief les

elements cles et aspects novateurs qui constituent ces reformes. Dans I'ensemble des

pays, ces reformes ont ete operees dans le contexte global de liberalisation de

I'economie, du processus de privatisation dans certains domaines prioritaires de

I'economie, et en privilegiant le partenariat entre les pays. Les intervenants ont

egalement note I'instauration d'un guichet unique jouant le role de vis a vis unique des

investisseurs a I'exception du Maroc, ou sur le plan institutionnel, des centres

regionaux ont ete mis en place sous la presidence des walis des regions (gouverneurs).

14. Dans ce contexte, Madame Hafida Mouissat, Directrice de la promotion et du

suivi de I'investissement en Algerie a expose les conditions de realisation de

I'investissement en Algerie dans le cadre du nouveau dispositif pour la promotion de

I'investissement mis en place par I'ordonnance No 01-03 du 20 aout 2001. Dans ce

mime contexte, Madame Fatma Mohamed Abdel Bary sous-secretaire d'etat, General

Authority for Investment, Industrial Zones Sector (GAFI) en Egypte, a indique que le

role de guichet unique est assure par le GAFI, etabli par decret en aout 1997. Elle a
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aussi souligne ie fait qu'outre les industries de transformation, les industries legeres,

le tourisme lesquels sont generalement les centres d'interets des investisseurs, des

opportunites d'investissement existent egalement dans d'autres domaines notamment

de la production electrique, pharmaceutique, du petrole, du gaz, de ^infrastructure et

des communications.

15. Dans sa presentation, M. Kelly Oumar Sade, Directeur de la promotion de

I'investissement prive en Mauritanie a passe en revue les differentes reformes

etablies dans le cadre de la nouvelle loi decretee en Janvier 2002 regissant le Code de

I'investissement en Mauritanie et a mis I'accent notamment sur celles ayant trait a la

fiscalite et aux droits communs. II a indique qu'un comite de concertation a ete mis en

place pour assurer le suivi de ces reformes. Dans ce contexte, il a presente les

avantages accordes aux IDE dont notamment le regime particulier reserve aux activites

exportatrices, sur I'emploi d'expatries et les facilir.es administratives. Parmi les

domaines offrant des opportunites d'investissement, il a ete cite notamment le secteur

des mines, ('agriculture, le tourisme, I'industrie de transformation et le secteur de la

peche. II a egalement indique que des resultats encourageants ont ete enregistres

dans le domaine des telephones mobiles et ce, en, partenariat avec Maroc Telecom.

16. M. Khalid Mohamed Sayed, Directeur general de I'investissement au Soudan a

expose les reformes instaurees au Soudan pour la liberalisation generale de I'economie

depuis 1990, notamment du commerce. II a par ailleurs fait constater la creation d'un

grand nombre d'entreprises et I'arrivee de plusieurs investisseurs dans le cadre de la

nouvelle loi sur I'investissement (2001). II a egalement note les opportunites

d'investissement dans certains domaines notamment de ('agriculture, de la production

animale, de la peche, du petrole et du fer.

17. [.'intervention de Madame Mongia Khemiri, Directeur general au Ministere de la

Cooperation Internationale et de I'investissement exterieur en Tunisie a porte sur les

experiences de I'Afrique du Nord en matiere dlDE. Elle a notamment cite, quelques

domaines privileges en matiere d'investissement tels 1'agriculture, la peche et

1'environnement ainsi que des secteurs encourageants, notamment les industries

manufacturieres. Elle a souligne limportance des mesures d'accompagnement y

compris une campagne de sensibilisation a 1'intention de ['administration. Malgre

I'acceleration du rythme de creation des entreprises et le flux des IDE en Afrique du

Nord, Madame Mongia Khemiri a note que ce dernier reste faible par rapport aux flux

observes dans le monde. Ceci est du en partie a un manque d'adaptation des

ressources humaines, par ailleurs disponibles, aux exigences de I'entreprise. Dans sa

conclusion, Madame Mongia Khemiri a emis quelques recommandations notamment en

vue d'un developpement d'un avantage comparatif regional, le developpement d'un

systeme dinformation intra-regional, le developpement de poles d'excellence dans la

region et la creation d'un fonds regional pour le financement de la recherche et

developpement.

18. Dans sa presentation, Madame Hassan Bernoussi, Directeur des Investissements

exterieurs, a evoque les reformes en cours au Maroc dans le domaine de

I'investissement et a mis I'accent sur I'option volontariste de subventions de certains

investissements ainsi que la participation financiere de I'Etat au niveau des projets.

Des secteurs a fort potentiel avec une rentabilite immediate comme le tourisme,
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i'electronique, I'automobile, I'agro-industrie et les produits de la mer ont ete

mentionnes comme etant des domaines susceptibles d'interesser les investisseurs. La

necessite et I'importance du partenariat a ete particulierement soulignee et a ce titre

I'exemple de Maroc Telecom en Mauritanie a ete cite.

19. Les commentaires et les debate qui ont suivi fes differentes interventions

s'articulaient autour de la question principale, a savoir comment attirer les

investissements etrangers et a cet egard, quels sont les facteurs determinants pour un

environnement propice a I'investissement. Dans ce contexte, il a ete notamment

souligne i'importance de I'aspect macro-economique, de la stabilite et previsibilite, de
la maitrise de I'inflation, de la iiberte des operations de change, de la liberalisation des

echanges exterieurs et du commerce international, comme des elements cles pour la
promotion et la duree de I'investissement.

20. II a aussi ete note que sur le plan international, I'accent devrait etre mis autant

sur ('augmentation du volume des investissements que sur I'amelioration de I'efficience

en faveur des investissements les plus productifs. Les exemples de cinq pays

emergeants en matiere dlDE a savoir, la Chine, le Bresil, le Mexique, I'Argentine et le

Portugal ont ete notamment cites. Ces derniers ont absorbe a eux seuls 85% des

investissements etrangers directs durant les dix dernieres annees.

21. A la question de savoir quel investissement developper, pour quoi et pour qui, il a

ete souligne, entre autres, que I'objectif recherche par les IDE doit aller au- dela du

simple profit et doit s'integrer dans I'objectif global du developpement humain. La

question de la duree des IDE a aussi ete largement debattue. L'investissement, d'une

facon generale et en ce temps de globalisation, doit rester avant tout national, fonde

sur I'epargne et I'effort national et qu'il doit servir de fondement aux investissements
etrangers.

22. Quelques entrepreneurs et investisseurs ont temoigne de cas de reussite en

matiere d'investissement. Dans ce contexte, les performances et la vision strategique

du groupe hotelier ACCOR, present en Tunisie, Egypte et Tunisie ont largement ete

exposees par M. Fouad, Chraibi, President de la Societe RISMA. ACCOR. Maroc et

celles du Groupe Khalifa en Algerie par Madame Jaouida Jazaerli Kebbache. Egalement

dans le cadre des temoignages, des presentations ont ete faites par Madame Leila

Mekuria, Assistant managing Director, The Safari Lodge , Nazareth, Ethiopie, par

Madame Aziza El Aouad, entrepreneur, Maroc et par Madame Fatma Abu El Ezz,

Presidente, Egyptian Business Women's Association, Egypte.

Le Financement des investissements

23. L'expose de Mme. Nezha Lahraichi, Professeur d'economie et Conseiller du

Premier Ministre du Royaume du Maroc, a porte sur la question de la bourse dans la

sous-region. Sa presentation s'est basee sur les resultats de TAtelier sur les marches

de capitaux en Afrique du Nord", organise a initiative du Centre de developpement

pour I'Afrique du Nord (CEA, Nations Unies) le 6 fevrier 2002 a Casablanca (Maroc). Du

diagnostic il en ressort que les marches financiers des pays de la sous-region ont tous

connu le meme processus de liberalisation, lequel s'est effectue de maniere
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pragmatique et graduelle. Elle a aussi souligne le caractere structurel de ces reformes,

lesquelles ont permis de mieux connecter le marche des capitaux et de financer le

deficit budgetaire selon la logique du marche. Cependant, I'un des effete esperes de

ces reformes ne s'est pas materialise car les bourses de la sous-region ne participent

que de maniere marginale au financement des investissements.

24. Quatre facteurs pourraient expliquer cette situation: Le manque de capacite

d'absorption et d'assimilation des reformes entreprises, les resistances culturelles des

entreprises, le manque de communication et de pedagogie du risque, et le manque de

confiance.

25. A la question de que faire pour developper un marche des capitaux solide dans la

duree, elle suggere de renforcer la demande a travers le developpement de la

protection sociale pour recycler les capitaux sociaux et ainsi se situer a la frontiere du

social et de I'investissement; de lier les politiques sectorielles et le developpement de la

bourse; et de favoriser I'integration regionale a travers les institutions en attendant que

les opportunites d'investissements s'ouvrent.

26. Les commentaires et les debats qui ont suivi les trois exposes de la session III,

ont porte sur les reformes des systemes financiers menees aux niveaux nationaux. Les

participants ont note la necessite d'harmoniser les differents organes charges de

i'investissement au niveau national en vue d'adopter un Code unique de
t'investissement; la creation au sein des banques de structures de risques pour

repondre aux besoins specifiques des jeunes entrepreneurs; et la privatisation des

entreprises publiques comme prealable a la reforme du systeme financier.

27. Les participants ont aussi souligne que la question de I'investissement intra-

regional se pose dans un contexte plus global qui se caracterise par la faiblesse des

liens economiques (commerciaux, productifs et financiers) entre les pays de la sous-

region . L'idee que des investissements communs permettraient la construction de

passerelles entre les pays, et faciliteraient, ainsi, la creation destitutions communes a

ete avancee. Pour cela, des recommandations ont ete faites comme celle de creer le

Fonds Maghrebin de llnvestissement pour financer des projets communs et de mener

une etude strategique sur les opportunites d'investissements en Afrique du Nord. Des

rencontres similaires a ce Forum pour reunir les operateurs du secteur prive devraient

etre organisees de maniere reguliere.

28. Les relations economiques entre les pays de la sous-region , y compris

I'investissement, seraient aussi amplement renforcees par des mesures comme la

creation d'un mecanisme de coordination entre les banques centrales de la sous-region

en vue d'atteindre d'abord le stade de la convertibilite et de la monnaie unique,

ensuite. Face a cette preoccupation , te representant de I'UMA a informe les presents

que cette institution a entame le projet de creation de la Banque Maghrebine du

Commerce Exterieur.

29. La question de la politique des bas salaires pour attirer I'investissement direct

etranger (IDE) a ete abordee durant le debat. Une competition malsaine se serait

instauree entre les pays de la sous-region qui devraient, pour la depasser, reflechir sur

les vois et les moyens de passer a autre stade de I1DE.



Forum sur Hnvestissement en Afrique du Nord

Renforcement du secteur prive

30. Mme. Leila Khaiat, Presidente de la Chambre nationale des femmes Chefs

d'entreprises et Presidente des Femmes Chefs d'entreprises mondiales, s'est dite

honoree de presider une seance aussi importante compte tenu du role moteur devolu

au secteur prive dans le developpement. Ble a ensuite invite les panelistes a se

focaliser sur les obstacles entravant les activites de developpement de ce secteur et a

proposer des remedes aux multiples maux qui I'assaillent.

31. Le representant de la Chambre de commerce et d^ndustrie de Tunis, M. Lassad El

Beji a insiste sur la mainmise de I'Etat qui fut longtemps en vigueur. Parmi les aspects

positifs, il a signale les reformes pour assainir le cadre macro-economique qui ont

permis a la Tunisie de promouvoir un developpement impulse par le secteur prive avec

a la cle une hausse reguliere du revenu national par habitant . Parmi les remedes

preconises, il a cite le renforcement des marches financiers, ('amelioration de la

competitivite des entreprises, la preservation des ressources naturelles, I'eau en

particulier, ainsi que la recherche d'une education de qualite.

32. Le representant de la Societe islamique de promotion du secteur prive- filiale de la

BID, M. Karim Ouzir, a presente les activites de son organisme. A ce titre, il a indique

que la garantie des investissements constitue une activite majeure de la BID.

33. Le representant de la Banque africaine de developpement, M. Mohamed

Bourenane, a fait une communication sur les conditions essentielles au developpement

du secteur prive dans laquelle il a releve en particulier, le pouvoir d'achat comme

facteur determinant pour le developpement des entreprises privees. II a cependant mis

en garde contre une minimisation du role de I'Etat qui demeure un acteur important.

Dans cet ordre d'idees, il a cite les taux d'investissement et d'epargne qui demeurent

insuffisants. Par ailleurs, a-t'il laisse entendre, le partenariat entre le secteur public et

celui prive demeure fondamental pour faire de ce dernier un facteur de croissance

durable.

34. Mme Leila Worku, responsable d'entreprise (Ethiopie) a fait I'expose de son

experience d'entrepreneur dans un environnement a priori peu favorable aux affaires.

35. M. Eltayeb Ahmed Osman, President de 1'Union soudanaise des Hommes

d'affaires, a indique les progres realises par le secteur prive soudanais. A force de

revendication, il est par exemple parvenu a I'etablissement de nouvelles lignes de

transport aerien. II a appele aussi les entrepreneurs qui investissent en Europe et

ailleurs a s'impliquer davantage dans le developpement de leur propre region. II a,

pour terminer, soutenu I'idee que les entrepreneurs de la sous-region gagneraient a se

rencontrer periodiquement pour debattre de leurs experiences respectives en vue d'en

tirer lecons et solutions pratiques a certaines difficultes.

36. Les commentaires faits par d'eminentes personnalites parmi lesquelles, I'ancien

Premier ministre fran^ais, Mme Edith Cresson, Monsieur Jean-Baptiste Leccia,

Professeur a I'Ecole superieure de commerce de Marseille (France), et le President de

la confederation des PME du Maroc, M. Benyoussef El Hachemi, ont fait ressortir les

principaux points suivants: les cooperations Nord-Sud et Sud-Sud sont d'une

8
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importance capitale; la relance de I'industrie est indispensable; Les structures

publiques doivent devenir plus performantes dans un contexte de liberalisation.

D2- Sessions speciales

Table Ronde: Femmes entrepreneurs

37. Dans sa presentation d'ouverture Mme. Josephine Ouedraogo, Directrice du

Centre Africain des femmes (CEA, Nations Unies), a mis I'accent sur le defi de la

pauvrete auquel I'Afrique doit faire face et sur la consequente responsabilite sociale

des investisseurs. D'ou la necessite de repondre aux questions que souleve cette dure

realite Africaine: quels investissements, pourquoi et pour qui?

38. Sur cette note le debat a ete ouvert. La projection sociale de tout investissement

a ete soulignee par les femmes entrepreneurs vu que, selon ce!les-ci, I'economie

devrait etre au service des societes et non 1'inverse. En plus, ont-elles ajoute, elles sont

conscientes que la situation sociale des travailleurs a un impact sur leur rentabilite.

Cependant, il a ete note que les entrepreneurs, surtout les exportateurs, doivent faire

face a un marche tres competitif qui les pousse a reduire leurs couts, limitant ainsi les

possibilites d'adopter une politique sociale adequate.

39. Cette situation est accentuee par la crise economique que connait actuellement

I'economie mondiaie et qui les affecte lourdement ainsi que leurs travailieurs vu que la

demande exterieure a considerablement baisse. Cette crise a mis en evidence

I'extreme vulnerability de leurs entreprises aux aleas des marche et de la politique

exterieurs. Ce Forum est pour elles une opportunite d'etablir des contacts avec leurs

homologues de la sous-region .

40. Dans ce contexte, ont-elles souligne, les accords bilateraux signes par les pays de

la sous-region n'ont fait que quadriller la sous-region et limiter encore plus les

contacts entre investisseurs et entrepreneurs de la sous-region , femmes et hommes.

Elles ont mis en exergue la necessite de faire de Integration sous-regionale une realite

et que les femmes devraient y etre pleinement impliquees.

41. Les complementarites entre les femmes entrepreneurs de la sous-region devraient

etre mises en exergue pour ainsi les transformer en opportunites. Cette

complementarite est d'autant plus pressente que les couts nationaux des petites et

moyennes entreprises, secteur ou se concentrent la majorite des femmes

entrepreneurs, sont tres eleves. Elles ont recommande de promouvoir des jumelages

de PMEs a I'echelle nationale et sous-regionale de maniere a reduire les couts des
entrants et des services.

42. Le processus de globalisation requiere de la part des femmes entrepreneurs des

efforts d'adaptation et de creation d'alternatives sur la base du savoir feminin, des

NTTC et du tourisme, secteurs ou les complementarites existent dans la sous-region.

Un recensement des experiences les plus interessantes et des entreprises leaders dans

ces secteurs serait souhaitable. En plus, les femmes devraient aller au-dela du
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partenariat pour creer des alliances afin, entre autres, d'organiser ensemble des

missions de prospection d'affaires. Une foire des produits des femmes entrepreneurs

Arabes pourrait etre organisee pour accroitre la visibility de leurs produits. Les

participantes ont recommande la creation d'un e-kiosque ou les femmes partenaires

pourraient offrir leurs produits. installation de centres de proximite (centres

dfnitiatives locales) pour valoriser et federer les efforts de promotion et de

renforcement des capacites des femmes entrepreneurs, y compris celles qui operent

dans le secteur informed a ete recommandee.

43. importance de I'activite economique des femmes rurales a ete mise en exergue

vue que celles-ci gerent tres souvent des activites economiques informelles. II est

important de faire passer les entreprises de femmes du secteur informei vers le formel.

44. La Table ronde a permis aux participantes d'echanger des informations y compris

sur I'existence d'une Association de femmes entrepreneurs Arabes, cree sous I'egide de

la Ligue Arabe. En plus, les femmes entrepreneurs Tunisiennes ont invite les femmes

entrepreneurs de la sous-region a exposer a I'EXPOFEMINA qui se tiendra a Tunis, du 4

au 12 avril 2002. Enfin, ESPOD, une organisation de promotion de I'entreprenariat

feminin au Maroc, a aussi invite les femmes entrepreneurs a prendre part a la Bourse

d'idees de projets qui sera organisee au Maroc durant le mois de mai 2002.

45. Les femmes entrepreneurs se sont penchees sur les modalites d'organisation du

present Forum et les moyens d'ameliorer son efficacite dans le futur. Elles ont suggere

d'une part, de reduire les presentations institutionnelles et d'autre part, de multiplier

les rencontres entre entreprises et investisseurs par secteur et par region, finalement,

elles ont sollicite au Centre d'editer les actes du Forum et de les diffuser, avec la liste

des participants(es), a tous les presents (es) au Forum.

Rencontres Hommes/Femmes d'affaires

46. Une rencontre des hommes et femmes d'affaires s'est tenue dans I'apres-midi du

vendredi 8 fevrier. Elle avait pour but de permettre aux differents operateurs

economiques d'Afrique du Nord, d'Europe et du Moyen- Orient de nouer des contacts

utiles pour .des partenariats potentiels. De nombreux secteurs etaient represented :

banques, assurances, societes d'investissement, tourisme, immobilier, agro-industrie,

Industrie pharmaceutique, telecommunications, tannerie et cuir, energie, industries

caoutchouc, plastique et textile, produits de la peche, distribution, artisanat, materiel

de securite, bureaux d'etudes et de conseil, organismes de promotion et

d'investissements regionaux. Des discussions directes et tres conviviales se sont

instaurees et des ententes de partenariat se sont conclues de toute evidence entre les

differents operateurs et investisseurs. A lissue de la rencontre, les operateurs et

investisseurs presents ont recommande la mise en place d'un Forum economique Nord

Africain permanent qui jouerait le role de catalyseur et de rassembleur d'idees et de

projets porteurs et innovants dans la perspective d'une integration economique sous-

regionale et regionaie.
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Forum sur le capital humain

Groupe de travail pour la preparation du Forum sur le Capital humain

47. Le groupe de travail pour la preparation du Forum sur le capital humain s'est

reuni dans I'apres-midi du vendredi 8 fevrier pour debattre sous la presidence de S.E.

Monsieur Abdelhamid Aouad, Ministre de la prevision economique et du plan du Maroc.

Les principaux objectifs de la discussion autour de la Note sur la preparation dudit

Forum fournie par le Centre etaient d'aider precisemment a enrichir le document en

vue de ['organisation de cet evenement.

48. Plusieurs intervenants ont insiste sur le contexte qui prevaut desormais :

mondialisation et processus euro-mediterraneen. Le renouvelfement rapide des

connaissances et I'economie du savoir rendent aussi difficile la maitrise des processus

de formation. La competitivite desormais tres liee aux technologies et aux qualifications

est egalement primordiale. Par ailleurs, le contexte social tendu dans lequel se trouvent

les pays nord africains, notamment en raison du fort taux de chomage, oblige ces pays

a y remedier le plus tot possible. La zone Euro-Mediterraneenne est a considerer

comme essentielle au developpement des pays d'Afrique du Nord. Le fait que les

PME/PMI constituent I'essentiel du secteur prive nord africain ne doit pas non plus etre

perdu de vue pour traiter de la question de la formation et de I'emploi.

49. Les objectifs du Forum devraient etre etendus aux dires de plusieurs

intervenants qui ont suggere d'introduire en supplement: d'encourager le

developpement par la recherche et ^innovation ; et la promotion de systemes integres

dinformation par reseaux. D'un autre cote, il a ete juge utile de ne pas vouloir etre

trop ambitieux et de centrer les objectifs du Forum en preparation sur la formation et

son impact direct sur/dans les entreprises. Concernant I'esprit d'entreprise, les

participants ont suggere que tous les segments de la population sont susceptibles de

devenir entrepreneurs y compris des autodidactes et des fonctionnaires. Pour aider au

developpement de cet esprit, il est important de resoudre I'epineux probleme de la

garantie exigee de tout nouvel entrepreneur. Touchant a la promotion de I'emploi, il

est important de definir au prealable le marche de I'emploi dans chaque pays. Trop

d'embauches se font actuellement en dehors des structures prevues a cet effet. II a ete

indique que la plupart des demandeurs d'emploi negligent les PME/PMI pour ne

s'interesser qu'aux grandes entreprises. Au titre de I'objectif visant a favoriser

1'accumulation de capital humain proposee dans la Note du Centre, les participants ont

debattu de I'opportunite ou non de « forcer» les cerveaux a rester dans leurs pays

respectifs : un compromis semble etre la necessite pour ceux cherement formes de

travailler d'abord dans ieur pays avant d'envisager I'expatriation ; toutefois, il ne faut

pas oublier que les cerveaux a i'etranger peuvent etre utiles a leur region d'origine et

que tout doit etre mis en oeuvre pour qu'il en soit ainsi.

50. Parmi les questions essentielles evoquees par les participants sont revenues :

I'importance de bien anticiper les demandes en formation dont dependent le

redeploiement et la survie des entreprises, I'interventionnisme de I'Etat notamment

dans la mise en place d'un cadre propice au maintien des cerveaux en terme de

stabilite, de revenus, bonne gouvernance et perspectives de developpement. Le deficit

d'information a ete souligne par plusieurs orateurs qui ont suggere la mise en place de

11



Forum sur linvestissement en Afrique du Nord

reseaux en Afrique du Nord et au-dela. La mise a niveau des enseignants et de la

formation ainsi que des entreprises et, dans le meme ordre didee Sexploitation a

I'echelon sous-regionale des « raccourcis technologiques » reussis en Afrique et dans

d'autres continents en developpement. La question du financement reste entiere en

particuiier dans un contexte ou les taux de croissance des economies sont en deca de

ce qui serait souhaitable. D'ou la necessite d'examiner les possibility complementaires

comme par exemple le programme MEDA de ('Union europeenne insuffisamment

exploite a I'heure actuelle.

51. Au titre de la methodologie preconisee, les participants ont recommande au

centre de poursuivre son approche basee sur I'action coordonnee et le partenariat.

Plusieurs organismes ont ainsi propose leur collaboration dans la poursuite des

preparatifs de ce Forum. II s'agit de la CNUCED, du « Joint African Institute » d'

Abidjan et de ia Banque islamique de developpement. L'ONUDI a ete citee comme une

des institutions que le Centre devrait associer egaiement. Des participants ont

cependant recommande comme prealable, ia realisation d'un Etat des lieux en

collaboration avec les organisations precitees. La mise en place d'un comite charge de

rediger des « termes de reference » pour le Forum a ete egaiement recommande. II a,

en outre, ete propose que I'objectif relatif a la formation et a !a competitivite donne

lieu a une etude preliminaire de definition des besoins des entreprises par secteur.

E-Ceremonie de cloture

52. La ceremonie de cloture du Forum a eu lieu dans la soiree du vendredi 8

fevrier. Elle a ete ponctuee par les lectures du communique final par M.

Abdallah Zouhir, President de la Federation des chambres de commerce du

Maroc et d'une motion de remerciements a Tendroit de SM le Roi Mohamed VI

et du Peuple du Royaume du Maroc lue, au nom des participants, par Monsieur

El Tayeb Ahmed Osman, President de i'Union soudanaise des Hommes

d'affaires. Les textes integraux figurent en annexe du present rapport.

53. Le Directeur du Centre de developpement pour I'Afrique du Nord, M.

Abdelouahab Rezig, a remercie vivement ('ensemble des partenaires et les

participants pour leur contribution aux succes du Forum.
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ANNEXES
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NATIONS UNIE5

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Centre de developpement pour I'Afrique du Nord

FORUM SUR L INVESTISSEMENT EN AFRIQUE DU NORD

Casablanca, 7 et 8 fevrier 2002

Annexe I

COMMUNIQUE FINAL

1. Contexte et objectifs du Forum

Le Forum sur linvestissement en Afrique du Nord a ete organise par le Centre de

developpement sous-regional pour i'Afrique du Nord de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique, pour repondre a la demande des Etats membres, dans le

contexte general des politiques de reformes d'un cote, et de la globalisation croissante

de I'economie mondiale, de I'autre.

II faut souligner, avec force, qu'en cette aube du nouveau millenaire, nos pays sont

confronted a un monde encore plus imprevisible et incertain qu'il ne I'a jamais ete ou

s'enchevetrent les interets geo-strategiques, geo-economiques et culturels. Dans un tel

contexte, I'investissement s'avere etre a la fois, le moteur de la croissance economique

nationale et de Integration a I'economie mondiale.

L'organisation de ce Forum repond par ailleurs a la vision collective africaine traduite

dans le Nouveau Partenariat pour le Developpement de I'Afrique (NEPAD) qui accorde,

a juste titre, une importance particuliere, aux investissements prives, internes et

etrangers. Par ailleurs, ('importance et le caractere prioritaire de ^integration regionale

fait de ce forum le cadre ideal de concertation, d'echange d'experiences entre les

decideurs, entrepreneurs et investisseurs. Les recentes initiatives de re-dynamisation

du processus de la construction maghrebine attestent bien du fait que la tenue du

Forum vient a point nomme.

Le Forum, evenement sans precedent au niveau sous regional, s'est fixe comme

objectif de creer et entretenir un espace de dialogue interactif et d'echange

d'experiences concretes entre les operateurs du secteur prive, des investisseurs
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etrangers, des responsables gouvernementaux et des organisations sous-regionales

(Femmes et Hommes). Par ailleurs, le Forum s'est fixe pour ambition, de faciliter
Identification et ('exploitation des opportunites d'investissement en Afrique du Nord.

Le Forum a ete preside par de Son Excellence Monsieur le Premier Ministre du
Gouvernement du Royaume du Maroc, et rehausse par la presence de Son Excellence
Monsieur le Ministre de la Participation et de la coordination des reformes de la

Republique Algerienne democratique et populaire, Madame Rima Khalaf Hunaidi, Sous-
Secretaire general de ('Organisation des Nations Unies, Administrateur assistant et

Directeur du Bureau regional du Programme des Nations unies pour le developpement

pour les Etats Arabes, et Monsieur Hani Salim Sonbol, Directeur regional de la Banque

Islamique de developpement . La CEA etait represented par Madame Lalla Ben Barka,

Secretaire executif adjoint. Le grand nombre d'eminentes personnalites representant
les sept Etats de la sous-region, de representants de haut niveau d'organisations
internationales, regionales et sous- regionales, ont enrichi les debats et les discussions
par leurs contributions pertinentes. Toutes les Chambres de commerce, Federations de

chambres de commerce ont ete representees par ieurs Presidents ou Directeurs
generaux. De nombreux Chefs d'entreprises et investisseurs, ont participe au Forum.

La large participation s'est aussi traduite par la presence marquee et active de jeunes
investisseurs (Femmes et Hommes).

2. Themes

Les sessions du Forum ont effectivement constitue le cadre innovateur de reflexions et

de propositions concretes sur les voies et moyens de promouvoir I'investissement en
Afrique du Nord. Le Forum a examine quatre sous-themes a savoir: le contexte et les
tendances de I'investissement, les reformes en cours et ies opportunites, le

financement des investissements et le renforcement du secteur prive. La Table Ronde
des Femmes entrepreneurs a contribue a mieux refleter les perspectives des
Femmes.

Par ailleurs, le Groupe de Travail sur le Capital Humain a contribue a enrichir la
reflexion et les propositions sur les actions de suivi du Forum, a savoir, I'organisation
future d'un Forum sur le Capital Humain et le Developpement de I'esprit d'entreprise.

L'atelier sur les marches des capitaux a mis en relief I'importance du renforcement du

secteur financier et boursier comme prealable a I'attraction des investissements

3. Conclusions et perspectives

Les participants au Forum ont ete unanimes sur la pertinence et le succes du Forum et

ont, unanimement salue Initiative de la CEA et ont considere que cet evenement

devrait s'inscrire dans un processus qui conduit a I'accroissement, a moyen terme, de

I'investissement prive interne et des flux d'investissements prives etrangers vers les
pays d'Afrique du Nord. Dans ce cadre, le Forum a enonce les recommandations
suivantes :
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1. Pour la creation ou la consolidation de I'environnement economique

etsocialpropice a ^attraction des investissements

1.1 Unanimite sur le fait que I'attractivite des investissements est meritee et

que la competitivite est construite. Le Forum a recommande la poursuite

et I'intensification des reformes macro-economiques et I'amelioration de

ta gouvernance de I'entreprise et plus particulierement celle visant au

renforcement des institutions en appui a la dynamique sociale des

marches, la qualite du capital humain, la dynamique politique facilitant

la transition democratique et la dynamique culturelle conciliant liberte et

responsabilite.

1.2 [.'amelioration des competences et I'efficacite des personnes en charge

de la promotion et de la gestion des investissements demeure une

preoccupation generale des decideurs, entrepreneurs, et investisseurs.

II a ete recommande la mise en place de Comites pedagogiques

nationaux et d'un comite pedagogique regional pour appuyer le

developpement du capital humain.

1.3 Faire profiter les differents operateurs de la region de la politique

d'investissement dans les organismes internationaux relative a la

formation des cadres et techniciens.

1.4 Coordonner entre les differents organismes charges de I'investissement

dans I'optique d'uniformiser la reglementation en vigueur dans chaque

pays et, a terme, arriver a un code unique des investissements.

1.5 Les gouvernements sont appeles a renforcer les infrastructures de base

notamment les transports et communications en vue de faciliter

('integration de la sous-region et, par voie de consequence, elargir les

marches des biens et services.

1.6 La creation d'une coalition economique en Afrique du Nord qui puisse

accelerer le developpement des infrastructures de communication dans

le cadre d'un partenariat productif entre les secteurs public et prive.

1.7 La Sous-region doit adopter des mesures visant a ameliorer la

formation, notamment I'adequation formation-emploi, et promouvoir la
culture de la bonne gouvernance d'entreprise.

1.8 L'Afrique du Nord doit mieux exploiter I'espace mediterranean qui

constitue une zone d'operation de choix pour les investisseurs et les

entrepreneurs.

1.9 De maniere a developper et renforcer le role des bourses de valeur

dans le developpement de I'investissement en Afrique du Nord, le

Comite Ad-hoc sur les bourses en Afrique du Nord devrait se reunir de

maniere reguliere pour le suivi des recommandations et leur

presentation aux Etats membres.
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1.10 De maniere a renforcer le role des banques dans le developpement de

[Intermediation financiere en Afrique du Nord, ii est essentiel

d'entreprendre et continuer les reformes des systemes bancaires dans la

sous-region; de doter les banques de competences et d'expertise en vue

d'analyser les projets, notamment les projets innovants; et de

coordonner les politiques des banques centrales des pays de la sous-

region en vue d'atteindre, d'abord, la convertibilite, et la monnaie

unique et ensuite creer un pole d'investissement sous-regional qui

pourrait financer des projets communs a la sous-region.

1.11 De maniere a accroitre et renforcer le role de I'entreprise pour financer

I'investissement, il est recommande de soutenir la dynamique

d'emergence d'une nouvelle generation d'entrepreneurs s'orientant vers

de nouvelles pratiques de gestion et de gouvernance au sein de

I'entreprise, d'encourager la transformation des societes publiques et

privees en societes anonymes, de developper des structures de capital

risque au niveau des banques, surtout pour les jeunes entrepreneurs et

les secteurs innovants.

1.12 Identification des opportunites d'investissement dans chaque pays tout

particulierement celles basees sur les matieres premieres et ressources

naturelles (valorisation de la matiere premiere - Marche unique de 180

millions pour ces produits - emergence de projets a realiser).

1.13 Reunies en table ronde, les Femmes entrepreneurs ont recommande :

• La promotion de partenariats et d'alliances d'affaires : facilitee par la

mise en place d'un site Web, de centres dinitiative locale dans

chaque pays de la sous-region, de lobby de femmes d'affaires et de

missions de prospection.

• La participation de Femmes entrepreneurs du secteur rural a toutes

les activites de promotion de Hnvestissement.

1.14 Les participants se sont presentes tour a tour, decline I'identite et le

profil de leur structure et de leur activite et exprime les attentes de

partenariat.

Des discussions directes et tres conviviales se sont instaurees et des

ententes de partenariat se sont conclues de toute evidence entre les

differents operateurs et investisseurs.

• Le souhait collectif des operateurs et investisseurs est la mise en

place d'un Forum Economique Nord Africain Permanent qui jouerait

le role de catalyseur et de rassemblement d'idees et de projets

porteurs et innovants qui contribueraient a avancer dans la

politique d'integration economique sous-regionale et regionale.
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1.15 Le groupe de travail qui a examine la question « Capital humain et

developpement de ('esprit d'entreprise » a souligne I'importance capitale

du systeme de formation dans les pays de I'Afrique du Nord dans le

contexte de mutation economique dans les pays de la sous-region et le

monde, les nouvelles technologies et ('acceleration du renouvellement

du savoir. Le groupe a recommande que :

• Les objectifs du Forum sur le capital humain en Afrique du Nord

doivent inclure en plus de ceux elabores dans la note, a)

I'encouragement de I'esprit dinnovation et de recherche; b)

I'echange d'experience et de savoir-faire ; c) une politique visant a

remedier au deficit en information sur le capital humain et

I'entreprise.

• Pour preparer les termes de references, il serait utile de creer un

Comite preparatoire au Forum.

2. Pour une nouvelle politique volontariste de promotion des

investissements

2.1 La mobilisation des investissements passe aussi par le retour libre des

capitaux nationaux places a I'exterieur. Leur attraction necessite des

mesures fiscales incitatives et non discriminatoires et la facilitation des

procedures routinieres d'investissement.

2.2 Les gouvernements doivent encourager les ressortissants de la sous-

region, en particulier ceux residant a I'etranger, a rapatrier leur epargne

dans la sous-region.

2.3 L'investissement fonde sur I'epargne nationale doit servir de socle aux

IDE et la concurrence fiscale ne doit pas priver I'Etat des recettes dont il

a besoin. En outre, les reglementations doivent etre previsibles car

I'entreprise craint les retournements brusques de situation.

2.4 Elaboration d'une etude strategique pour le developpement des pays de

I'Afrique du Nord sous I'egide du CDSR et s'appuyant sur les

competences nationales dans chaque pays membre. Cette etude

pourrait etre presentee dans le cadre du prochain Forum.

2.5 Les investissements internes et etrangers doivent accorder une

attention particuliere aux regies du jeu social et plus

particulierement celles visant au renforcement des capacites des

Femmes entrepreneurs et la facilitation de I'implantation et le

developpement d'entreprises dans les zones defavorisees et/ou en

milieu rural.
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2.6 Les petites et moyennes entreprises (PMI) sont le tissu de

I'economie en Afrique du Nord et doivent etre renforcees en

termes de competitivite, de formation et de financement y

compris le micro-financement. Toutefois, les entreprises doivent

se donner pour objectifs de se transformer afin de devenir

competitives et performantes a I'horizon 2010.

2.7 Les blocages politiques freinent integration sous-regionale, et compte

tenu du fait que I'entente economique peut aider a promouvoir une

entente poiitique et done a accelerer le processus d'integration, le

Forum soutient I'initiative de I'UMA de creer une Banque Maghrebine du
Commerce Exterieur.

3. Pour mettre en pratique les conclusions et recommandations du Forum:

3.1 La transformation du present Forum en un Forum permanent dont la

periodicite reste a determiner et la mise en place d'un mecanisme de

suivi des recommandations du Forum.

3.2 Creation d'un Conseii d'affaires regroupant des operateurs economiques

des Etats membres. Les modalites pratiques pour la constitution d'un tel

Conseii devraient etre preparees en concertation avec le Centre de

deyeloppement sous-regional de I'Afrique du Nord (CDSR-AN), et
presentes a I'approbation du futur Forum.

3.3 Ce Conseii, une fois installe, se reunira le plus souvent possible.

3.4 Multiplier les rencontres entre les differents operateurs et ce en liaison
etroite avec la profession.

3.5 La Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique, en

partenariat avec les organisations internationales competentes dont la

Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Deveioppement

(CNUCED), la Banque Africaine de Deveioppement (BAD) la Banque

Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Deveioppement

(PNUD), la Banque Islamique de Deveioppement (BID), et les structures

regionales de promotion des investissements dans le pays membres de

I'OCI, assiste a la creation et a I'operationalisation de la Commission

permanente de suivi du Forum et du conseii des Hommes d'affaires

d'Afrique du Nord.

3.6 L'Autorite Arabe pour I'investissement et le deveioppement agricole

propose d'accueillir le prochain Forum aux Emirats Arabes Unis.

Faita Casablanca, le 8 fevrier 2002.
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ANNEXE II

ALLOCUTIONS DE LA CEREMONIE D'OUVERTURE

> Allocution de Son Excellence M. Abderahman Youssoufi, Premier Ministre

du Royaume du Maroc

> Allocution de Son Excellence M. Nourredine Boukrouh, Ministre de la

Participation et de la coordination des reformes de la Republique Algerienne

democratique et populaire

> Allocution de Madame Rima Khalaf Hunaidi, Sous-Secretaire general de

reorganisation des Nations Unies, Administrateur assistant et Directeur du

Bureau regional du Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD) pour les Etats Arabes

> Allocution de Madame La I la Ben Barka, Secretaire executif adjoint de la

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique.

> Allocution de M. Hani Saiim Sonbol, Directeur regional de la Banque

Islamique de developpement, Rabat (Maroc)
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Discours de Son Excellence Monsieur

Abderrahmane Youssoufi, Premier Ministre

du Royaume du Maroc

Monsieur le President,

Messieurs les Ministres, Excellences,

Mesdames et Messieurs,

II m'est particulierement agreable d6tre parmi vous aujourd'hui 'a I'ouverture de cet

important Forum consacre' 'a I'investissement en Afrique du Nord.

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma pleine satisfaction pour Forganisation

au Maroc de cette heureuse manifestation. Mon pays, qui a toujours ete un partenaire

actif des organismes et institutions des Nations Unies, est fier d'abriter une rencontre
d'une telle envergure, autour d'une thematique de grande actualite.

Je tiens a souhaiter la bienvenue au Maroc aux delegations des pays-freres et amis

de la region, mais egalement aux representants des organisations et institutions

internationales et regionales du Systeme des Nations-Unies ainsi qu'a toutes celies et

ceux qui ont bien voulu nous honorer aujourd'hui de leur presence, en souhaitant 'a

tous un agreable et utile sejour parmi nous.

Qu'il me soit egalement permis de f6liciter les responsables du Centre Sous-

Regional pour I'Afrique du Nord de la Commission Economique pour I'Afrique, en

particulier son Directeur Monsieur Abdelouahab Rezig, pour cette heureuse initiative et

pour les efforts louables qu'ils ne cessent de deployer au benefice du developpement
economique, social de cette region du monde.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

II n'est pas inutile de rappeler que le monde est aujourd'hui dans un mouvement

de globalisation acceleree marque par I'extension et la deregulation des marches
conjugue au developpement sans precedent des flux de biens, de services et de

capitaux sur fond de revolution permanente des technologies de I'information et de la
communication.

Dans ce contexte en perpetuelle mutation, I'integration de nos pays a I'economie

mondialisee n'est guere une option mais bien un choix qui s'impose a tous.

II n'est pas non plus sans interet de se poser la question de savoir si le mode de
fonctionnement de I'economie mondiale a ete ou non bouleverse' par ies tragiques
evenements du 11 septembre 2001.
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Ce que je tiens cependant a souligner avec force, c'est que nos pays sont

confronted, en cette aube du nouveau millenaire, a un monde encore plus imprevisible

et incertain qu'il ne I'a jamais ete, dans lequel s'enchevetrent de maniere de plus en

plus complexe les facteurs et les interets geo-strategiques, geo-economiques et
culturels.

Une telie compiexite ne fait cependant qu'accroTtre notre determination a redoubier

d'efforts de maniere a batir, ensemble, une vision et des perspectives d'avenir.

Mesdames et Messieurs,

II me plait de relever que la croyance en une primaute de I'economique et des

marches sur le politique est en train d'evoluer.

Une nouvelle articulation entre ces divers niveaux est en cours et une demande

d'Etat s'exprime avec force la ou le marche etait triomphant.

Nos pays doivent certes accorder toute leur place aux enjeux economiques et aux

marches, qui sont de nos jours souvent decisifs, mais sans pour autant negliger le role

incontournable de I'Etat : un Etat stratege, visionnaire et arbitre, voue a reduire les

multiples inegalites sociales et territoriales qu'engendre le souci permanent de la

competitivite economique.

Je tiens, par ailleurs, a souligner ['importance et le caractere prometteur des

processus d'integration economique regionale en cours dans notre sous-region.

Les accords dissociation que certains de nos pays ont contracte avec I'Union

europeenne contribuent certes a fagonner les indispensables reseaux de partenariat

nord-sud et la stimuler une dynamique d'integration euro-mediterraneenne.

II n'en reste pas moins aussi que le succes de la dynamique euro-mediterraneenne

et de Integration de nos economies a I'economie mondiale est tributaire de notre

capacite a forger des processus d'integration sous-regionale et a exploiter de fagon

optimale le formidable potentiel de la cooperation sud-sud.

A cet egard, permettez-moi de souligner combien je suis heureux d'assister a fa

redynamisation du processus de la construction maghrebine que le Gouvernement

marocain continue d'appeler de ses voeux.

Le Conseil ministeriel charge du commerce, qui a tenu sa septieme session en

septembre 2001 a Alger, a ainsi charge un Groupe de travail de preparer un projet

d'accord pour la creation d'une zone de libre-echange maghrebine. Ce principe a ete

reaffirme par la Commission ministerielle specialisee chargee de la securite aiimentaire

lors de sa onzieme session.

Par ailleurs, la mise en place d'une zone de libre-echange entre le Maroc, la

Tunisie, I'Egypte et la Jordanie, consacree par la Declaration d'Agadir du 8 mai 2001,

s'inscrit egalement dans cette perspective tout en demeurant ouverte a I'ensemble des

pays de la sous-region.
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La fixation d'un delai d'une annee pour la signature finale de cet accord illustre la

voionte de tous les partenaires de tenir compte du rythme accelere des mutations en

cours sur le plan international.

Mesdames et Messieurs,

Les motivations qui sous-tendent les integrations regionales peuvent certes etre

politiques et sociales mais elles sont aussi et surtout economiques car il est difficile aux

marches nationaux d'atteindre la dimension necessaire a I'exploitation des economies

d'echelle sans la "masse critique" demographique necessaire. La taille du marche

continue, en effet, d'etre un critere determinant dans I'attraction et la localisation des

investissements etrangers.

L'organisation de ce Forum par le Centre de developpement sous-regional -Afrique

du Nord illustre I'imperatif de mener, dans un cadre regional, non seulement une

reflexion mais surtout des initiatives concretes en matiere d'investissements, de

creation de nouvelles richesses et done d'opportunites d'emplois.

Je n'ai nul besoin de rappeler, a cet egard, les multiples atouts de notre sous-

region et les formidables potentialites qu'elle offre en matiere de ressources humaines

et economiques.

L'agriculture, I'energie, le tourisme, les telecommunications, les transports constituent,

entre autres, autant de secteurs la fort potentiel de developpement en Afrique du

Nord.

Par ailleurs, la jeunesse de nos populations est un atout majeur dans la grande

bataille de ('intelligence et du savoir ouverte par la revolution en cours des

technologies de I'information et de la communication.

Monsieur le President, Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Votre Forum se propose d'etablir un dialogue sur les voies et moyens a meme de

promouvoir les investissements en Afrique du Nord, d"identifier les opportunites

d'investissement et de renforcer les liens de partenariat entre les operateurs du secteur

prive.

Permettez-moi, a cet egard, de rappeler les efforts deployes par notre

Gouvernement, sous I'egide de notre Souverain, Sa Majeste Le Roi Mohmmed VI, pour

mener a bien les reformes structurelles necessaires a la mise en place du cadre le plus

propice possible au developpement du secteur prive, a I'amelioration de sa

competitivite, a I'extension de ses champs d'activite.

Les resultats d'une telle politique se sont d"ores et deja fait sentir sur le plan de

I'attraction des investissements etrangers: e'est ainsi que le Maroc a recu au cours de

la seule annee 2001, un volume global de plus de 3 milliards de dollars

d'investissements exterieurs et pres de 7 milliards de dollars depuis le debut de I'annee

1998. Meme le taux d'investissement national a connu une evolution appreciable

puisqu'il depasse en 2001, 24% du Produit interieur brut.
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Le role central de I'investissement prive comme moteur de la croissance
economique a ete magistraiement reaffirme par Sa Majeste Le Roi dans son Discours
du 9 janvier 2002 la I'occasion de la presentation de La Lettre Royale relative a la
gestion deconcentree de I'investissement.

Avec la creation de centres regionaux d'investissement, les contraintes d'ordre
administratif seront definitivement levees.

Mesdames et Messieurs,

Je suis persuade que ce Forum sera pour vous une opportunity pour echanger
savoirs et experiences et que les resuftats de vos travaux permettront d'eclairer au
mieux les decideurs et acteurs politiques et economiques.

J'invite les organisateurs a partager ces resultats avec les Etats membres et a leur
soumettre une methodologie de suivi des recommandations.

Je souhaite un plein succes a vos travaux et declare ouvert le Forum sur
I'investissement en Afrique du Nord.
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Discours de Son Excellence Monsieur Nourredine

Boukrouh, Ministre de la Participation et de la

coordination des reformes de la Republique

Algerienne democratique et populaire

Monsieur le President,

Monsieur le Premier Ministre,,

Monsieur le Secretaire adjoint des Nations Unies,,

Madame la Directrice du Bureau Regional pour les Etats Arabes du PNUD,

Mesdames, Messieurs,

C'est pour moi a la fois un honneur et un plaisir de m'adresser a I'occasion de ce

forum consacre a I'investissement en Afrique du Nord.

Je tiens a remercier les initiateurs de cette rencontre qui m'ont offert ropportunite

d"intervenir sur un theme aussi important que celui de I'investissement.

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte de globalisation, marque par I'internationalisation des echanges

et une approche du developpement fondee sur la liberalisation economique,

('integration a I'economie mondiale est devenue la preoccupation de la plupart des

gouvernements et principalement celle des pays emergent.

L'ouverture des frontieres aux regies de la competition et a la recherche d'une

plus grande efficience , ont conduit les decideurs a developper des politiques qui

prennent en charge les profondes mutations de I'economie mondiale, de plus en plus

faconne par une uniformisation des besoins.

Les legislations sur les investissements ont ete au centre des reformes entreprises

a travers le monde, et les remodelages operes ont ete dans le sens d'une plus grande

ouverture vers le secteur prive en general, et etranger en particulier.

Les systemes economiques sont de plus en plus ouverts aux investissements

etrangers, considered comme indispensables a ('introduction de nouvelles technologies,

a I'amelioration des competences et a I'acces aux marches exterieurs, pour renforcer la

competitivite des industries, et, partant, I'integration dans I'economie mondiale.

Desormais, les gouvernements attachent une importance considerable aux

investissements directs etrangers (IDE) pour ameliorer leur croissance economique ,

offrant un cadre propice a I'investissement, et mieux adaptes aux conditions et

evolutions de la demande des investisseurs.

Ainsi, les flux d'investissements directs etrangers ont connu ces dernieres annees

une progression constants et ont atteint pour I'annee 2000, un montant de 1300

milliards de dollars.
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Si, pour la plupart des continents, la tendance est a la hausse, force est de

constater que la part de I'Afrique, avec 9,1 milliard de dollars, a diminue, ne

representant que moins de 1% du total des flux.

L'Afrique, confronted a des obstacles structured et a de graves

dysfonctionnements, continue encore a etre percue en tant que fournisseur de

matieres premieres a bon marche et consommateur de biens et services, et n'a,

jusqu"ici, pas developpe de marche consensuelle pour accroitre la croissance et faire

face au defi de la mondialisation.

Devant I'exploitation effrenee des ressources du continent et le peu de

performances des economies, exacerbees par une pauperisation galopante, des chefs

d'etats africains ont ete a I'origine d'une initiative tendant a creer les conditions d'un

developpement durable et d'une participation plus active a I'economie mondiale, a

travers un « Nouveau Partenariat pour le Developpement de I'Afrique » (NEPAD).

Le NEPAD constitue un cadre de concertation entre etats africains et de dialogue

avec les grands ensembles regionaux et institutions multilaterales a I'effet:

De mettre en place les mecanismes de prevention de gestion et de resolution

des conflits aux niveaux regional et continental ;

De promouvoir la democratie la gouvernance et les droits de I'homme ;

De restaurer la stabilite macro economique et accroitre les flux des capitaux

prives en direction de I'Afrique .

Au niveau de I'Afrique du Nord, le processus d'integration a travers I'UMA entame

des 1989, et visant I'adoption d'une vision commune aux plans politique, economique

et social, devrait aller au dela des discours genereux, et mettre en place les conditions

indispensables a I'atteinte des objectifs de I'initiative africaine, d'autant que la sous-

region dispose de potentialites sures et reconnues.

L'Afrique du Nord, de par ses enormes ressources et la complementarite des

economies, pourrait constituer un ensemble regional a meme de faire face aux defis de

la mondialisation, moyennant une strategie qui reposerait sur les axes suivants :

- encouragement de I'investissement prive, tant national qu'etranger pour

remedier a i'insuffisance des ressources ;

['amelioration de la bonne gouvernance, essentielle a I'accroissement des flux

de capitaux ;

la garantie des droits de proprietes, du cadre reglementaire et des marches

pour changer la perception des investisseurs etrangers;

le developpement d'un partenariat entre secteur public et prive ;

la promotion de marches financiers internes et trans-frontieres.

S'agissant de I'investissement, une importance fondamentale doit lui etre accordee

en tant qu'instrument de changement a meme de faciliter integration effective et

harmonieuse de la sous-region a I'economie mondiale

Dans ce contexte, outre la revision et I'harmonisation des cadres reglementaires, la

mobilisation des ressources et le developpement des infrastructures restent la

condition sine qua non pour une veritable promotion de I'investissement.
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Les differentes actions ci-dessus enoncees, et auxquelles I'Algerie adhere, trouvent
deja a un ancrage au niveau national.

En effet, pour faire face aux defis de I'integration progressive de I'economie

algerienne, le gouvernement a introduit des changements visant la mise en place d'une
economie basee sur la propriete privee et ('allocation des ressources par le marche.

Ainsi, des 1993, I'Algerie s'est inscrite dans cette nouvelle dynamique par la mise

en place d'un code des investissements inspire de ceux en vigueur dans les economies

liberates, qui enonce ('ensemble des regies et conditions d'encouragement et de
promotion, destinees aux investisseurs nationaux et etrangers.

En aout 2001, cette legislation a connu une profonde revision pour ameliorer
davantage les conditions de realisation des investissements.

^ La reconstitution de la chaine de I'investissement et i'elimination des obstacles ont
ete au centre du nouveau schema.

Cette reconstitution qui vise a mettre fin aux entraves administratives auxquelles

sont confronted les investisseurs, integre les conditions d'une plus grande facilitation
des formalites requises pour I'acte d'investir.

Dans cette perspective, les mecanismes existants ont ete ameliores et I'organe en
charge de la mobilisation de I'investissement a fait I'objet d'une reconfiguration de
maniere a ce que I'investisseur benefice d'un soutien effectif et n'ait plus a subir de
contraintes.

Concretement, ce nouveau dispositif:

- consacre definitivement une approche globale et non discriminate ire de

I'investissement en eliminant tout traitement differentiel et selectif entre
investisseur national et etranger;

- etablit la liberte d'investir sous la forme desiree par le promoteur que ce soit

sous forme d'investissement direct, de partenariat, de participation ou de
reprise d'activites ;

- institue un systeme d'encouragement et d'incitation fonde sur une distribution
et une modulation transparente de nombreux et consequents avantages

financiers, articules sur la nature de I'investissement et la zone d'implantation ;
- consacre une serie de garanties a I'investissement en matiere de :

■ transferts de capitaux etrangers et leurs revenus, ainsi que celui du produit de
la cession ou de la liquidation;

■ stabilisation du cadre juridique, notamment celui relatif aux garanties et
avantages accordes;

■ recours a I'arbitrage international pour le reglement des differends eventuels
entre les investisseurs et I'etat;
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La nouvelle legislation met en place une agence de developpement de

I'investissement qui regroupe en son sein un guichet unique compose des differentes

administrations pour faciliter les formalites liees a I'acte d'investir.

Elle institue un fonds d'appui a i'investissement destine a financer les depenses

induites par ('amelioration de I'environnement de I'investissement en termes d'utilites

(eau, electricite, routes, telephone, reseaux d'assainissement).

Elle prevoit un regime derogatoire reserve a I'encouragement des investissements

dans les zones a promouvoir et aux investissements presentant un interet particulier

pour I'economie nationaie.

Les avantages sont accordes au titre de ce regime pour une periode de 10 ans de

facon systematique, et couvrent la phase de realisation et d'exploitation du projet

La privatisation des entreprises publiques a constitue egalement un axe prioritaire

des reformes que nous avons initiees et, a la faveur de ia refonte introduite en aout

dernier, le processus d'ouverture du capital des entreprises publiques a ete largement

facilite.

Cette nouvelle legislation :

- etend le champ de la privatisation a toutes les entreprises publiques ;

- apporte des assouplissements substantiels dans les modalites et procedures de

privatisation ;

- raccourcit le circuit de prise de decision et desencombre le paysage

institutionnel ;

prevoit; pour les pour les repreneurs d'activites, des avantages qui peuvent

etre negocies directement entre I'investisseur et le gouvernement.

Ce processus est soutenu par une assistance technique internationale adaptee et

ciblee, dans le cadre d'un programme de privatisation mene avec la Banque Mondiale.

Ce programme est entrepris pour apporter aux operateurs le maximum de

professionnalisme par I'implication de banques d'affaires, et d'assurer au processus de

mise en oeuvre credibilite et transparence.

Le reamenagement des legislations de I'investissement et de la privatisation

conflrme la volonte de PAIgerie a eliminer toute barriere a I'investissement etranger,

pour mieux s'inserer au processus d'internationalisation des echanges.

Cette demarche est confortee par la recente signature de I'accord d'association

avec 1'Union Europeenne et I'adhesion prochaine a I'OMC dont il est attendu des

retombees positives sur notre economie en general et sur les flux d'investissements

directs etrangers en particulier.

Du reste, elle est adoptee par la plupart des pays d'Afrique du Nord, et les reformes

entreprises ainsi que les initiatives menees aupres des organisations regionales et

multilaterales, sont autant d'atouts pour que la sous-region joue un role determinant

dans I'ambitieuse initiative de developpement du continent africain, proposee dans le

cadre du NEPAD, et de son arrimage a I'economie mondiale.
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Mesdames, Messieurs,

Ce forum constitue un cadre de concertation privilegie pour examiner ensemble les

voies et moyens pour examiner la croissance economique dans la sous-region, car elle

est encore confronted a des contraintes et a des defis necessitant pour leur levee une

politique de developpement de I'investissement soutenue.

Ces defis concernent la reduction du chomage impliquant de nouveaux

investissements, la realisation d'infrastructures, le developpement et la modernisation

de I'agriculture pour assurer la securite alimentaire, I'introduction de nouvelles

technologies, Amelioration de la competitivite des produits et la conquete de

nouveaux marches, etc...

Ce sont la autant de domaines d'intervention qui peuvent faire I'objet

d'investissements directs ou en partenariat, et je forme le vceu qu'a la cloture de ce

forum, des protocoles d'accord d'investissement soient concretises entre les operateurs

ici presents.

En outre, permettez-moi de rappeler que I'existence d'un cadre reglementaire

favorable a la privatisation et d'un portefeuille important d'entreprises publiques au

niveau de la sous-region, constituent les bases d'un partenariat public-prive a mime

d'ameliorer les performances de nos economies.

Ce partenariat devrait pouvoir s'appuyer sur une demarche pragmatique et graduelie

qui favoriserait I'investissement local, I'investissement en Afrique du Nord et

I'investissement direct etranger.

Enfin, je suis persuade que 1'Afrique du Nord dispose des moyens de changer

positivement le cours des choses, car elle recele d'enormes gisements pour eliminer

graduellement les ecarts qui la separent des economies developpees, et je vous invite

instamment a prendre part a la realisation de cette grande et noble entreprise.

Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succes a vos travaux.
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Allocution de Madame Rima Khalaf Hunaidi,

Sous-Secretaire general de I'Organisation des

Nations Unies, Administrateur assistant et

Directeur du Bureau regional du Programme

des Nations Unies pour le developpement

pour les Etats Arabes

Son Excellence M. Abderrahman Youssoufi, Premier Ministre du Royaume du Maroc ;

Son Excellence M. Noureddine Boukrouh, Ministre de Participation et Coordination des

Reformes a la Republique Democratique Populaire d'Algerie ;

Mme. Lalla Ben Barka, Secretaire Generale Adjointe a la Commission Economique des

Nations Unies pour I'Afrique ;

M. Hani Salim Sonbol, Directeur Regional de la Banque Islamique pour le

Developpement a Rabat;

Eminents Participants, Mesdames et Messieurs ;

Je suis honoree et ravie de participer a cet important Forum. Permettez-moi de

commencer mon discours en remerciant Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, de

nous avoir honore par sa presence et du soutien actif qu'il apporte aux Nations Unies et aux

initiatives prises dans la region. Je voudrais par la meme occasion feliciter le Royaume du

Maroc pour ses progres economiques et sociaux recemment enregistres. Je remercie

egalement mon collegue et collaborateur, Dr. Abdelouahab Rezig, de m'avoir tenu au courant

de vos preparatifs depuis le debut et de m'avoir donne une aussi excellente raison pour re-

visiter la belle ville de Casablanca.

Votre Forum est un autre pas geant en avant vers la consolidation des partenariats

economiques dans une region riche en ressources et potentialites. L'evenement en soi est

I'aboutissement d'un partenariat trilateral entre le Centre de Developpement Sous-Regional

pour I'Afrique du Nord de la Commission Economique pour I'Afrique, le Secretariat General de

I'Union du Maghreb Arabe et le PNUD. Son objectif et le fieu de sa tenue s'inscrivent dans le

cadre de la politique d'investissement de sa Majeste le Roi Mohammed VI, marquee par une

decentralisation, delegation et regionalisation dont I'objectif est de favoriser une distribution

plus equitable des richesses.

Excellences, Mesdames et Messieurs ;

Dans cet ere de mondialisation, I'investissement et le commerce constituent des

vecteurs vitaux de croissance, de transfert technologique et d'emploi. En effet, pour la plus

part des pays, ils represented la source centrale des financements exterieurs pour le

developpement. Ils sont un vehicule majeur pour le transfert des connaissances et des

meilleures pratiques internationales, tellement essentielles pour les pays en quete d'une

marge competitive dans un contexte international ou la mondialisation s'effectue a une

cadence vertigineuse. Ii s'ensuit qu'aujourd'hui, attirer les investisseurs est devenue une
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competition dynamique ou les nations rivalisent dans la creation de I'environnement le plus

ayenant pour les investissements directs etrangers (IDE). Un commerce favorable et des

regimes d'investissement susceptibles de stimuler une croissance forte et ouverte

constituent un facteur determinant pour le (IDE). II en est de meme pour un environnement

macro-economique stable. Toutefois, de tels facteurs, en eux-memes et a eux seuls ne

sauraient garantir les resultats escomptes: Developpement durable generant des emplois de

bonne qualite et menant au developpement humain de pair avec I'elargissement de la base

de production. Ainsi, tout en ceuvrant pour attirer le (IDE), il est important de garder I'oeil

sur les suites de la politique nationale et les considerations d'equite dans une course effrenee

vers le fond. Pour chaque pays a part, maintenir cette equation est un defi crucial a relever

pour la realisation d'une prosperite durable.

En meme temps, il est evident que des efforts d'ordre special sont necessaires pour

ressaisir les courants de i'investissement mondial et les canaliser vers les pays en voie de

developpement. Des tendances recentes dans le IDE mondial n'ont pas ete particulierement

encourageantes. La Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Developpement fait

etat d'une baisse dans le IDE mondial I'annee derniere de 1,3 trillion dollars a 760 billion

dollars, soit une baisse de 40 pour cent refletant le retrecissement economique mondial en

general et une baisse remarquable dans les fusions et acquisitions transfrontalieres en

particulier. Sur le plan positif, selon des indications officielles annoncees la semaine derniere,

la recession aux Etats-Unis, qui a freine I'economie mondiale, a peut-etre atteint son plus bas

niveau, bien que le redressement sera probablement progressif.

Dans tous les cas, la plus grande partie de IDE mondial continue a se deverser dans les

pays developpes. La part des pays en voie de developpement a glisse de 240 billion dollars

en 2000 a 225 billion dollars en 2001. On remarque que la chute etait proportionnellement

inferieure a celle enregistree dans les pays developpes - ce qui veut dire qu'un certain

nombre de pays en voie de developpement ont probablement atteint une certaine endurance

dans I'attraction du capital. Toutefois, le (IDE) destine au monde en voie de developpement

est hautement concentre.

La plus grande partie des afflux sont releves en Amerique latine, I'Asie du Sud-Est et la

Chine. En effet, sur la part des pays en voie de developpement, 46,8 billion dollars - plus que

20 pour cent - sont alles a la Chine toute seule. N'empeche qu'il y a eu de bonnes nouvelles

pour I'Afrique I'annee derniere. Alors que le (IDE) a chute dans les regions en voie de

deveioppement, il a augmente en Afrique, de 9 billion dollars a 11 billion dollars. Deux pays

en particulier, le Maroc et I'Afrique du Sud, etaient les instigateurs de cette tendance a la

hausse.

Dans les annees 1990, la Region arabe attirait une moyenne d'a peine 10 billion dollars

en afflux net de capitaux alors que le reste du monde en voie de developpement recevait 20

fois plus que ce montant. Trois des pays arabe qui sont parvenus a conquerir la plus grande

partie des investissements dans les annees 1990 sont membres de ce Forum: le Maroc, la

Tunisie et I'Egypte. Leur succes est du en partie a des efforts anticipes et efficaces deployes

dans le domaine de la liberalisation, des regimes administratifs ameliores et egalement au

fait que I'Afrique du Nord et, a un certain degre, I'Egypte, constituent une plate-forme

d'exportation pour I'Europe. Tous ces trois pays ont signe des Accords d'Association avec

I'Union Europeenne se rapprochant ainsi, plus que jamais, a des marches de I'LJE. Dans un

expose presente a la session de la Commission economique et sociale pour I'Asie Occidentale
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(CESAO) sur leFinancement pour le Developpement en novembre 2000, Le Fond Monetaire
Arabe a estime qu'avec des taux de croissance demographique eleves, la main d'ceuvre

arabe connaitra une croissance d'un taux de 3% dans les 15 ans a venir. Un investissement

accru et judicieusement cible se revelera alors necessaire pour la creation d'emplois et

d'opportunites requises par une jeune population en expansion. Pour le monde arabe,
I'avenir ne doit pas etre un prolongement du passe.

La promotion d'un investissement a long terme, qui soit productif et qui prenne en

consideration I'interet des peuples, necessite un partenariat ente les pays d'accueil, les pays
sources, les firmes et les organisations internationales. Pour les pays d'accueil, les facteurs
cles sont les suivants:

- Un environnement macro-economique stable ;

- La paix et la securite sans lesquelles aucun investisseur ne risquera des capitaux
substantieis;

- Main d'ceuvre qualifiee ou, du moins, une main d'ceuvre susceptible d'etre formee ;

- Une infrastructure efficace et bien entretenue: aeroports, ports, voies routieres,
puissance electrique et telecommunications ;

- Systeme administratif operant, y compris des institutions publiques competentes et

transparentes, liberte dissociation et d'expression et la suprematie de la loi qui

suppose I'absence de la corruption et la celerite des arbitrages et des procedures
judiciaires ;

- Protection sure et adequate des droits de la propriete intellectuelle ;

- Garanties d'investissement, partage equitable du risque entre les partenaires et des
facilites bancaires axees sur le service ;

- Des services publics operants ;

- Un minimum de bureaucratie.

De leur part, les pays sources peuvent aussi faire beaucoup pour promouvoir les afflux

des investissements prives au monde en voie de developpement dans I'interet mutuel de
tous. Us pourraient ouvrir leurs propres marches comme stimulant des lors que les courants
d'investissement sont mus par les opportunites d'exportation en retour vers le pays source,
ainsi que par I'acces a des marches plus larges et des exportations a des pays tiers. Us
pourraient publier des informations a I'intention de leurs industries et firmes sur les

opportunites d'investissement dans les pays en voie de developpement; ils pourraient aider

les pays en voie de developpent a acquerir la capacite et a batir le capital humain necessaire
pour que les investissements servent des objectifs a caractere social.

Je voudrais ajouter que les organisations multilaterales et regionales, y compris
les banques regionales, ont un role primordial a jouer egalement. Au PNUD par

exemple, nous aidons les pays arabes a ameliorer la qualite de leur potentialites en
connaissances, un facteur determinant dans la creation du capital humain pour

I'investissement. Nous essayons d'aider quelque 40 universites a ameliorer la qualite
des programmes de selection en vue de produire des laureats avec des qualifications
qui repondent aux exigences d'un marche competitif. De meme, nous aidons les pays

arabes a promouvoir la comprehension des technologies de ['information et des
communication sous des regies informatiques ouvertes. Nous travaillons egalement

avec la Conference des Nations Unies sur le Commerce et le Developpement et autres

agences pour aider les pays arabes a analyser leurs politiques commerciales et les
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systemes du commerce international afin de renforcer leur capacite de negociation et

d'execution.

Les organisation regionales peuvent aussi encourager et aider les pays arabes a

se rassembler dans des groupements regionaux afin de creer une certaine synergie

entre leurs differentes economies, moyens et dotations. Une telle synergie renforcera

leur credibility aupres des investisseurs etrangers. L'experience des Triangles de

Croissance Asiatique est pertinente dans ce contexte. la Zone Franche Arabe, qui s'est

fixe comme date d'achevement des travaux I'an 2008 est un pas en avant sur la bonne

voie. Au moment ou un nombre croissant de pays arabes signent des accords

dissociation avec I'Europe, les profits de tels accords peuvent etre multiplies si des

dispositions d'une integration regionale, dont la ZFA, est en place des que possible.

Bien entendu, dans les circonstances du contexte reel dans la plus part des pays en

voie de developpement, les conditions requises pour les investissements de qualite ne

peuvent etre toutes satisfaites du jour au lendemain, bien que les conditions primordiales

que j'ai evoque restent indispensables. L'investissement viable axe sur I'interet du peuple

necessite des partenariats de planification a long terme entre les pays sources, les pays

d'accueil et les firmes, partenariats dans lesquels tous les acteurs s'attellent a la tache de

creer 1'environnement propice. Un systeme de profits accrus d'investissement par conception,

plutot que par hasard, est necessaire pour faconner des modeles mondiaux d'investissement

pour le developpement.

Mon organisation, le PNUD, s'est engage a epauler I'investissement durable a long

terme pour le developpement humain. Ceci implique une preoccupation non seulement pour

le volume du IDE aux pays en voie de developpement, mais aussi pour sa nature. Nous

voudrions voir un effort consciencieux et refiechi qui offrirait aux pays sources et d'accueil un

cadre d'ethiques d'investissement et de mesures de soutien concu pour mettre le commerce

et I'investissement au service du peuple. Un tel cadre reconnaitra les droits economiques et

sociaux des pauvres et des marginalises. II sera axe sur les peuples en tant qu'agents actifs

et beneficiaires ultimes de la prosperite. II refletera un sens de responsabiiite et de realisme

en ce qui concerne les facteurs sociaux et structured susceptibles de produire des

investissements durables a long terme. Nous allons saisir I'occasion de la conference

internationale qui se tiendra prochainement sur le financement pour le developpement a

Monterrey afin de preconiser une relation plus etroite entre fe commerce, I'investissement et

le developpement social tel que prevu dans les Objectifs de Developpement du Millenium

adoptes par le Sommet Millenaire des Nations Unies.

Avant de clore mon present discours, permettez-moi de dire, tres simplement, qu'il est

merveilleux de voir les elements d'une telle approche prospective se rassembler dans ce

Forum. Je suis persuadee qu'avec la riche diversite des experiences, des atouts et des

connaissances represented aujourd'hui a Casablanca, les conditions de travail sont

excellentes, le cadre est adequat, et la date est bonne pour envisager des partenariats selon

les objectifs a poursuivre dans le but de promouvoir I'investissement.

Je vous souhaite tres bonne chance dans vos importantes deliberations.

36



Forum sur linvestissement en Afrique du Nord

Allocution de Madame La I la Ben Barka,

Secretaire executif adjoint de la Commission

economique des Nations Unies pour rAfrique

Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Wali de Casablanca,

Madame I'Administrateur assistant et Directeur du Bureau regional du PNUD

pour les Etats arabes,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Chers amis du secteur prive,

Chers collegues du systeme des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Au nom de la Commission economique pour I'Afrique et des tous les

participants reunis ici, je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, d'avoir

bien voulu accepter, malgre votre calendrier charge, d'etre parmi nous, aujourd'hui.

Votre geste revet une tres grande importance pour la CEA et pour tous ies operateurs

du secteur prive, qu'ils soient ressortissants ou non de la sous-region de rAfrique du

Nord.

Pour la CEA, votre presence ici aujourd'hui est une manifestation de la

magnanimite de votre Gouvernement. Permettez-moi de saisir cette occasion pour

presenter mes hommages et mes tres sinceres remerciements a Sa Majeste le Roi

Mohammed VI et au grand peuple du Royaume du Maroc, pour la generosite et

I'hospitalite qui nous sont accordees. Nous reunir a Casablanca, ville historique et

centre commercial de renommee mondiale, est de bon augure pour le Forum sur

I'investissement en Afrique du Nord.

Monsieur le Premier Ministre, votre presence parmi nous aujourd'hui est un

message tres clair pour les investisseurs potentiels, a savoir que la sous-region de

rAfrique du Nord est plus que jamais prete a les recevoir pour traiter avec eux. Elle

montre egalement I'interet que vous attachez au processus de integration regionale,

qui permet aux pays d'une sous-region a refiechir, ensemble, a la maniere d'augmenter

les investissements dans leur sous-region.

Mesdames et Messieurs,

La correlation etroite entre accumulation du capital physique et humain,

augmentation des revenus et amelioration generale de la qualite de vie ne fait I'objet

d'aucun doute pour vous tous. Les progres de I'Humanite ont toujours ete fondes sur

I'investissement dans I'avenir, que ce soit en formant les populations a elargir leurs

horizons ou en creant le capital social et physique necessaire au progres.
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Malheureusement, pour ('ensemble de I'Afrique, le processus d'accumulation du capital
sous I'angle de I'investissement, a ete largement insatisfaisant.

Vous me permettrez de vous donner un apercu de la situation de
I'investissement en Afrique et souligner les mesures essentielies a prendre pour
amehorer cette situation. Ensuite, je montrerai en quoi le Nouveau partenariat pour le
developpement de I'Afrique (NEPAD) constitue un cadre a meme de promouvoir un
plus grand role du secteur prive en Afrique et redutre la faiblesse de I'investissement
sur le continent. En conclusion, j'expliquerai en quoi Integration regionale est cruciale
pour I'accomplissement de nos objectifs de croissance economique.

Pourquoi les taux d'investissement sont-ils si faibles en Afrique? L'analyse des
conditions generates de I'investissement:, que la CEA a menee pour la periode allant de
1974 a 1996, montre une baisse tres nette des taux de I'investissement pour
I'ensemble du continent. Et pour la sous-region de I'Afrique du Nord, les chiffres
revelent une baisse encore plus forte que la moyenne continentale. En effet, le taux
d'investissement de I'Afrique du Nord, qui etait, en moyenne, de 36 % du PIB, entre
1974 et 1980, n'etait plus que de 24 % entre 1991 et 1996.

II est egalement important de noter que les niveaux de I'investissement ont
chute en depit du fait que le taux de rentabilite de chaque dollar investi etait
nettement superieur dans la plupart des pays africains que partout ailleurs dans le
monde. Alors, pourquoi les investisseurs africains et etrangers hesitent-ils a investir en
Afrique, malgre cette incitation au profit?

A partir de nos travaux, il ressort que s'agissant de I'investissement, la stabilite
et la previsibilite du cadre general des incitations - prix relatifs, demande, taux
d'interet, taxes - importent sans doute plus que le niveau des incitations elles-memes.

Sur le plan macro-economique, cela signifie, essentiellement, que pour
encourager les investisseurs a repondre aux nouvelles incitations, il est essentiel
d'asseoir la stabilite macro-economique et la confiance des investisseurs dans la
durability du cadre de politique economique. Des reformes institutionnelles sont mieux
accueillies par les investisseurs, lorsqu'elles visent a garantir la previsibilite des
politiques, le respect des droits de propriete (notamment I'execution des contrats et
('application des normes techniques) et la stabilite de "la regie du jeu".

Cela revient a dire qu'un Etat competent est une condition sine que non et je
voudrais enoncer brievement la definition que la CEA donne d'un Etat competent et
partager avec vous nos travaux recents sur la gouvernance.

A la CEA, nous definissons la bonne gouvernance dans un sens plus large que
la seule gouvernance politique. Un Etat competent doit assurer une bonne gestion
macro-economique et des entreprises et renforcer les capacites institutionnelles.

Comme certains d'entre vous le savent, la CEA a recemment lance un projet
important devaluation et de suivi de I'etat de la gouvernance en Afrique. Dans le
cadre de ce projet, un certain nombre de questions cruciales sont posees, entre autres:
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Sur le plan institutionnel: De quels moyens et competences le pouvoir legislatif

dispose-t-il pour mener sa mission? A quel point le pouvoir executif et I'administration

s'averent-ils efficaces et competents? Quelle est I'autonomie du pouvoir judiciaire, des

organes charges de ['application des lois et des organes de reglementation?

Sur le plan de la gestion economique et de la qestion des entreprises: A que!

point le recouvrement et la repartition des recettes sont-ils socialement equitables?

Quels systemes a-t-on mis en place pour I'adoption de normes et de codes reconnus

au niveau international? Existe-t-il un cadre juridique et institutionnel destine a faciliter

le fonctionnement normal du secteur prive?

Ce sont la, j'en suis certaine, des questions que les investisseurs se posent

lorsqu'ils songent a risquer de I'argent ou non dans n'importe quel pays.

Nos indicateurs de gouvernance ont deja ete experiments au Benin et en

Afrique du Sud et les resultats sont tout a fait probants. Nous collaborons etroitement

avec des institutions nationales de recherche afin de mener des enquetes nationales

dans 14 pays. Nous comptons debattre de nos conclusions a des forums auxquels

nous convoquerons nos Etats membres pour dialoguer avec d'autres parties prenantes,

afin de promouvoir I'appropriation du projet et la recherche du consensus.

Excellences Mesdames, Messieurs,

Mon deuxieme point porte sur le NEPAD et en quoi il est un bon cadre pour

relever effectivement le defi de I'investissement en Afrique. Si les principaux objectifs

sont I'instauration de la paix et de la securite et la creation d'Etats competents,

(Initiative indique egalement que la promotion du secteur prive visant a assurer le

developpement de I'Afrique, est un autre objectif majeur.

C'est dans ce contexte que les travaux de la CEA dans le domaine de la

gouvernance constituent une contribution technique importante a la mise en ceuvre du

NEPAD. En fait, le Comite des chefs d'Etat charge de la mise en ceuvre du NEPAD a

confie a la CEA la tache de conduire les analyses relatives a la gestion economique et

a la gestion des entreprises.

Le NEPAD met I'accent sur les investissements dans des domaines des

infrastructures, des technologies de I'information et de la communication (TIC), des

services sociaux et ('agriculture. Par ailleurs le NEPAD preconise une Initiative globale

favorisant les flux de capitaux, incluant les mesures visant a mobiliser plus de

ressources internes, a alleger ia dette, a reformer I'aide publique au developpement

(APD) et a promouvoir les flux de capitaux prives.

Pour ce faire, le NEPAD demande aux pays africains de prendre les mesures

suivantes :

- Creer un groupe d'etude charge d'examiner la legislation et la

reglementation relatives aux investissements en vue de reduire les risques

et de promouvoir I'harmonisation des textes en Afrique ;
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- Evaluer les besoins en instruments financiers et effectuer une etude de
faisabilite afin de limiter les risques que comportent les affaires en Afrique ;

- Lancer une initiative visant a renforcer les capacites nationales pour mettre
en ceuvre les Partenariats entre les secteurs public et prive ;

- Creer un groupe de travail charge de Integration des marches financiers
pour accelerer integration de ces derniers grace a I'adoption d'un cadre

legislatif et reglementaire international uniforme et a la creation d'un cadre
unique pour le commerce africain.

Je suis certaine que ce Forum permettra aux hauts fonctionnaires et aux
operateurs du secteur prive d'avoir un dialogue fructueux sur de telles mesures.

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames, Messieurs les Participants,

Permettez-moi de terminer en evoquant la question cruciale de la cooperation
et de ['integration regionales, question qui nous interpelfe quotidiennement a la
Commission economique pour I'Afrique et c'est avec plaisir que je vous informe de la
tenue du 3eme Forum pour le developpement de I'Afrique, a Addis-Abeba du 3 au 8
mars 2002, sur le theme « Definir les priorites pour (Integration regionale ».

Vous vous demandez sans doute pourquoi j'estime qu'il est important d'evoquer
la question de I'integration regionale a un forum comme celui-ci. Mais je suis

convaincue que pour des femmes et des hommes d'affaires comme vous, I'interet de la
cooperation et de I'integration economiques tient a plusieurs facteurs.

Premierement, nous savons tous que la plupart de nos pays sont petits et que

les marches sont exigus, ce qui a des incidences directes sur I'interet que peuvent
presenter nos differents pays pour les investisseurs. En outre, I'exiguTte de nos

marches et la taille de nos economies ne permettent pas de diversifier la production
nationale et reduisent nos capacites d'exportation.

Deuxiemement, la tendance actuelle dans le monde- en Europe, en Amerique
et en Asie - indique que I'integration economique sera un volet important dans les
efforts visant a ameliorer la competitivite au niveau international.

Troisiemement, I'integration economique sera probablement le meilleur moyen

pour les investisseurs africains de tirer parti de la mobilite des capitaux grace a
raccroissement du commerce intra-africain et des investissements.

Quatriemementr du fait de la cooperation et de integration peu poussees,
d'importantes economies d'echelle sont perdues et les investissements, a leur tour, en
subissent les contrecoups, en particulier dans des domaines tels que les
infrastructures.
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Je suis certaine que ce Forum sur les investissements sera I'occasion pour vous
de formuler des recommandations quant aux meilleurs moyens d'accelerer la
cooperation et ['integration, questions afin de promouvoir linvestissement en Afriaue
du Nord. ^

Monsieur le Premier Ministre je voudrais conclure sur ces quelques reflexions et
tout en vous remerciant encore une fois et a travers vous le gouvernement et le peuple
marocain, je souhaite plein succes aux travaux du Forum sur linvestissement en
Afrique du Nord.

Je vous remercie de votre attention.
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Allocution de M. Hani Salim Sonbol, Directeur

regional de la Banque Islamique de developpement,

Rabat (Maroc)

Au Nom de Dieu Le Clement et Le Misericordieux

Louange a Dieu ;

Que la Priere et le Salut soient sur le Prophete Mohammad Ibn Abdellah, sur Sa

Famille et sur Ses Compagnons ;

Son Excellence M. Abderrahman Youssoufi, Premier Ministre ;

Son Excellence M. Nourredine Boukrouh, Ministre de la Participation et de la
Coordination des Reformes a la Republique Algerienne Democratique et Populaire ;

Son Excellence Mme. Rima Khalaf Hunaidi, Adjointe au Secretaire General de I'ONU,

Directrice du Bureau Regional du Programme des Nations Unies pour te

Developpement des Pays Arabes ;

Messieurs les Ministres ;

Son Excellence Mme. Lalla Ben Barka, Secretaire executif adjoint de la Commission

Economique des Nations Unies pour I'Afrique ;

Excellences;

Mesdames et Messieurs ;

C'est avec une immense joie que j'exprime au nom de la Banque Islamique pour le

Developpement (BID) les plus vifs remerciements a son Excellence Monsieur le Premier
Ministre Abderrahman Youssoufi pour nous avoir honore aujourd'hui par presence et pour

avoir eu I'amabilite d'inaugurer les travaux de cette importante rencontre. Je voudrais
aussi remercier infiniment la Commission Economique pour I'Afrique (CEA) ainsi que son

Excellence le professeur Abdelouahab Rezig, Directeur du Centre Sous-regional pour

I'Afrique du Nord attache a la prestigieuse Commission, qui a offert a la BID ('occasion de
participer a I'organisation de cette rencontre. Mes remerciements s'adressent egaiement a

tous les responsables dans le Royaume du Maroc pour les facilites qu'ils nous ont

accordees en vue de couronner de succes cette importante manifestation.

La BID se rejouit de participer conjointement avec la CEA a I'organisation de cette

rencontre. Elle est convaincue de linteret que revet ce genre de forums quant a I'echange

d'opinions et d'experiences, I'approfondissement des visions concernant 1'avenir de la
region a I'heure des divers changements marquant les relations economiques et

financieres internationales.

Le secteur prive dans les pays membres occupe une place de choix dans les efforts

de la BID qui oauvre pour le developper de ce secteur en apportant le soutien et le
financement necessaires. Dans ce cadre, la Banque a redouble d'efforts au cours des
dernieres annees afin de I'assister en tirant profit des opportunites enormes qu'offrent la
mondialisation, la liberalisation du commerce multilateral et Integration du systeme

financier mondial.
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Ainsi, la Banque a mis en place un groupe d'organismes dont I'objectif commun est
de soutenir le secteur prive dans les pays membres. II s'agit, entre autres, de Institution
Islamique pour le Developpement de flnvestissement et de la Securite des Exportations
ITnstitution Islamique pour le Developpement du Secteur Prive, et le Fonds de la BID
pour Infrastructure et les Facilites financiers consacrees au secteur prive a travers les
services et les financements garantis par le portefeuille des banques islamiques et le
Fonds de la Banque pour les parts dinvestissement.

II est a noter que ^Institution Islamique pour le Developpement du secteur prive
instauree le mois de rajab 1420 de I'hegire fait partie du groupe de la BID. Elle ioue un
role complementaire par le developpement et la mise a niveau du secteur prive considere
comme moyen de realiser le developpement economique et la prosperity sociale dans les
pays membres. A cet egard, une audience sera consacree a un expose comportant les
finalites et modahtes du financement de cette institution, lequel sera presente Dar un
specialiste dans cette institution.

Les autres activites entreprises par le groupe de la BID visant le soutien du secteur
pnve sont nombreuses, dont:

- La cooperation avec I'union des institutions de financement en matiere de
developpement dans les pays membres ;

- La mise en place de I'union generate des banques islamiques et des
institutions financiers;

- Le renforcement des services rendus par les conseillers en donnant la priorite
aux entrepreneurs des pays membres ;

- La promotion et dynamisation des travaux des entrepreneurs par
linstauration de I'union des entrepreneurs des Etats islamiques.

A cela s'ajoutent les financements accordes par la BID aux operations du commerce
exteneur, qui consistent a financer les importations et les exportations par divers
programmes.

Par ailleurs, la BID gere un programme special portant sur le financement des
exportations arabes vers les pays africains au profit de la Banque Arabe pour le
Developpement Economique en Afrique.

Son Excellence Monsieur le Premier Ministre ;
Honorables Ministres;
Excellences ;

Mesdames et Messieurs ;

Notre reunion aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre benie represente une
bonne occasion pour echanger des opinions et discuter les questions importantes
concernant les differentes formes dinvestissement. Nous aspirons tous voir cette
manifestation aboutir a des recommandations realisables dans des programmes
communs pour cooperer en matiere de renforcement de linvestissement dans les pays de

I Afnque du Nord, et realiser des projets susceptibles de generer des produits competitifs
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et d'attirer des investissements etrangers vers ces pays jouissant d'enormes atouts et
potentialites.

Je tiens a saisir cette occasion pour louer les Hautes Directives de Sa Majeste

Mohammed VI que Dieu le glorifie, tendant a assurer un environnent favorable a
I'investissement, et ceiles adressees au Premier Ministre afin de simpiifier ies formalites
pour les investisseurs et adopter une large decentralisation en matiere de gestion des
investissements.

Sans doute, de telles mesures represented un pas important sur la voie de la

dynamisation et de I'amelioration de I'environnement de I'investissement. En outre eiles
encouragent les investisseurs locaux et etrangers a investir davantage dans ces pays.

Je tiens egalement a louer les initiatives entreprises par le Centre de Developpement

pour I'Afrique du Nord pendant ces dernieres annees afin de renforcer les poiitiques de

cooperation et de concertation entre les pays membres sur les questions les plus

importantes qui preoccupent la majorite des pays de la region. Dans ce cadre, un

seminaire a ete organise en 1999 sur la gestion de la dette, llnvestissement et le

commerce dans les pays de I'Afrique du Nord. Vient s'y ajouter ce forum qui temoigne

des efforts deployes par le Centre pour etre a Itieure de I'actualite internationale et
developper son travail de maniere a repondre aux aspirations des pays de la region.

En conclusion, je voudrais vous assurer, Son Excellence et ('honorable presence, que

votre institution la BID n'epargnera aucun effort pour soutenir le developpement

economique et social dans nos pays islamiques et contribuer au progres et a la prosperity

de leurs peuples. Je vous souhaite un bon sejour dans ce beau pays hospitalier.

Je vous remercie de votre attention.
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ANNEXE III

PROGRAMME DES TRAVAUX

Jeudi 7 fevrier 2002

Matin

9:00-10:30

10:30-11:30

Enregistrement et bienvenue

Ceremonie d'ouverture

Allocution de Son Excellence M. Abderahman Youssoufi, Premier

Ministre du Royaume du Maroc

Allocution de Son Excellence M. Nourredine Boukrouh, Ministre de

la Participation et de la coordination des reformes de la Republique

Algerienne democratique et populaire

Allocution de Madame Rima Khalaf Hunaidi, Sous-Secretaire

general de I'Organisation des Nations Unies, Administrateur assistant et

Directeur du Bureau regional du Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) pour les Etats Arabes

Allocution de Madame Lalla Ben Barka, Secretaire executif Adjoint

de la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique.

Allocution de M. Hani Salim Sonbol, Directeur regional de la Banque

Islamique de developpement, Rabat (Maroc)

11:30 -11:45

lere Session

11:45-12:45

Pause Cafe

INVESTESSEMENTS EN AFRIQUE DU NORD: CONTEXTE ET

TENDANCES

President: Mr. Felfela Yamani, President, Egyptian Group of

Investments (Egypte)

Exposes

- L'Afrique un Continent porteur

M. Driss Guerraoui, Professeur de Sciences economiques. Conseiller

du Premier Ministre (Royaume du Maroc)

- Les tendances actuelles de I'investissement en Afrique du Nord

Madame Nezha Benabess Taarji, Chef, Promotion de

I'investissement, CNUCED
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Dejeuner Libre

Apres-midi

2*me Session

15:00-16:15

• Les flux d'investissement entre les Etats membres de

{'Organisation de la Conference Islamique et les pays de
I'Afrique du Nord : problemes et perspectives

M. Aymen Kacem, Centre islamique pour le developpement du

commerce

" Competence et promotion de I'investissement

M. Xavier Alphaize, Developpement des ressources humaines,
CNUCED

16:15-16:30

REFORMES EN COURS ET OPPORTUNITES

D'lNVESTISSEMENT EN AFRIQUE DU NORD

President M. Driss Alaoui M'daghri, Ancien Ministre. President,
Salima Holding (Maroc)

Interventions

Madame Hafida Mouissat, Directrice de la Promotion et du suivi de

I'investissement (Algerie)

Madame Fatma Mohamed Abdel Bary, Sous-secretaire d'Etat,

General Authority for Investment, Industrial Zones Sector (Egypt)

M. Hassan Bernoussi, Directeur de la Direction des Investissements

exterieurs, (Maroc)

M. Kelly Oumar Sade, Directeur de la Promotion de I'investissement prive
(Mauritanie)

M. Eltayeb Ahmed Osman, President de I'Union de Chambres de

commerce soudanaises (Soudan)

Madame Mongia Khemiri, Directeur general au Ministere de la

Cooperation internationale et de I'investissement exterieur (Tunisie)

Pause cafe
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16:30 -17:00 Commentaires

M. Hamid Alavi, Specialiste du developpement du secteur prive,

Banque Mondiale

M. Michele Cimino, Delegue au partenariat et a la cooperation de la

region Sicilienne (Italie)

M. Xavier Coronas, Representant du President de la ['Association

Mediterraneenne des Chambres de Commerce et dindustrie (Espagne)

M. Pierre Dockes, Professeur de Sciences economiques, Faculte des

Sciences economiques et de gestion, Universite Lumiere - Lyon II

(France)

17:00 -17:45 Temoignages d'entrepreneurs et d'investisseurs

M. Fouad Chraibi, President de la Societe RISMA. ACCOR (Maroc)

Madame Jaouida Jazaerli Kebbache, Representante du Groupe

Khalifa (Algerie)

Madame Leila Mekuria Worku, Assistant managing Director, The

Safari Lodge, Nazareth (Ethiopie)

Madame Aziza El Aouad, Femme entrepreneur (Maroc)

17:45 -18:30 Debate

Soiree Reception offerte par Son Excellence le Premier Ministre du

Royaume du Maroc

Vendredi 8 fevrier 2002

Matin

36me Session LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

President: M. Mustapha Achour, Directeur general Arab Banking

Corporation, Algerie, et Vice President delegue de I'Association

algerienne des banques et des etablissements financiers (ABEF)

9:00 - 9:30 Exposes

- LA BOURSE

Madame Nezha Lahraichi, Professeur d'economie, Conseiller du

Premier Ministre (Maroc)

- LA BANQUE

Mr. Moncef Cheffar, Vice-Gouverneur de la Banque Centrale de

Tunisie (Tunisie)
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■ L/ENTREPRISE

M. Abdallah Zouhir, President, Federation des chambres de

commerce, d'industries et de services du Maroc (Maroc)

9:30-10:00 Commentates

M. Lies Goumiri, PDG, FINAMEL SPA (Algerie)

M. S. Othmani, PDG, FRUITAL, Coca Cola (Algerie)

M. Coradini, President, Ital Flight (Italie)

M. Hamoud Ould Salihy, Representant de la Table ronde des
Hommes d'Affaires d'Afrique.

10:00-10:30 Debats

10:30-10:45 Pause cafe

4*me Session LE RENFORCEMENT DU SECTEUR PRIVE EN AFRIQUE DU
NORD

President Madame. Leyla Khaiat, Presidente, Chambre

nationale des femmes chefs d'entreprises (CNFCF-UTICA) et

Presidente, Femmes chefs d'entreprises mondiales (FCEM), (Tunisie)

10:45-11:30 Exposes

■ Privatisation et investissement

M. Eltayeb Ahmed Osman, President, Union des chambres de
commerce du Soudan (Soudan)

- Renforcement du secteur prive en Afrique du Nord

M. Mohamed Karim Ouzir, Responsable de porte-feuille, Societe

islamique de promotion du secteur prive, Banque Islamique de

developpement, Jeddah (Arabie Saoudite)

- Les conditions essentielles au developpement du secteur

prive en Afrique du Nord

M. Naceur Bourenane, Charge de programme principal, Banque

Africai'ne de developpement, Abidjan (Cote divoire)

11:30-11:45 Commentaires

■ M. Benyoussef El Hachemi, President de la Confederation des

Petites et Moyennes Entreprises (Maroc)

■ M. Jean-Baptiste Leccia, Professeur a I'Ecole superieure de

commerce de Marseille (France)

• M. Reda Hamiani, Industriel, Ancien President de la Confederation

algerienne du patronat, ancien Ministre de la PME/ PMI (Algerie)

11:45-12:15 Debats
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Apres-midi

15.00 -16.30 Table ronde: Femmes entrepreneurs (Salle A)

Invitee Speciale: Madame Edith Cresson, Ancien Premier
Ministre, France. Ancien Commissaire Europeen

Moderatrice: Madame Josephine Ouedraogo, Directeur,
Centre africain des femmes, Commission economique des Nations
Unies pour I'Afrique,

Invitees:

Madame Leyla KhaTat, Presidente, Chambre nationale des femmes
chefs d'entreprises, Tunisie. Presidente, Femmes chefs d'entreprises
mondiales (FCEM)

Madame Jaouida Jazayly Kebbache, Representante du Groupe
Khalifa (Algerie)

Madame Nadjet Dali Ali Nadjet, Directeur de I'ingenierie financiere
SONATRACH (Algerie)

Madame Wahiba Benzineb, Cadre financier, Compagnie
internationale d'assurance et de reassurance (CIAR) (Algerie )

Madame Chadia Niyazi, Directeur general, Industrial Bank of Eqypt
(Egypte) yyH

Madame Sabah Chraibi, Presidente, Association marocaine pour la
promotion de I'entreprise feminine (ESPOD) (Maroc)

Madame Hassania Chalbi-Drissi, Presidente d'association
Association pour la promotion de la femme entrepreneur (APROFE),
(Tunisie)

Madame Najet Cherif, Entrepreneur, MARMOWIM (Tunisie)

Madame Nicole Dockes, Professeur de Droit, Faculte des Sciences
economiques et de gestion, Universite Lumiere - Lyon II ( France)

Madame Leila Mekuria Worku, Assistant Managing Directeur, The
Safari Lodge (Ethiopie)
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16 -.45-18:15 Groupe de travail: Capital humain et developpement de

I'esprit d'entreprise (salle B)

15 :00-18 :15 Rencontres : Entrepreneurs-Investisseurs (Salle C)

20:00 Ceremonie de cloture

- Communication de M. Abdallah Zouhir, Rapporteur du Forum

■

■ Motion de remerciements

Reception
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ANNEXE V

Motion de remerciements et de reconnaissance

adressee a Sa Majeste le Roi Mohammed VI,

Roi du Maroc

A ('occasion du Forum sur I'investissement en Afrique du Nord

organise par le Centre de developpement sous-regional pour

I'Afrique du Nord de la Commission Economique des Nations-Unies

pour I'Afrique, les 7 & 8 Fevrier 2002 a Casablanca, et dont la
seance d'ouverture a ete presidee par Monsieur Abderrahman

Youssoufi, Premier Ministre marocain, nous, participants au Forum,

avons I'honneur de vous exprimer notre reconnaissance et de notre

gratitude.

Tout en vous temoignant egalement nos vifs remerciements

pour I'interet particulier que le Gouvernement de Votre Majeste

accorde a ce Forum, ce qui lui a permis toutes les conditions de

reussite, nous vous souhaitons pleine sante et prosperite, a votre

pays plus de developpement et a votre peuple genereux tout a quoi

il aspire de bonheur et de prosperite.

Que la paix et la benediction de Dieu soit avec vous.
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NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

CENTRE DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAL

POUR L'AFRIQUE DU NORD (CDSR)

Forum sur rlnvestissement en Afrique du Nord

Casablanca (Maroc), 7-8 fevrier 2002

LISTE DES PARTICIPANTS

ALGERIE

1. M. Noureddine Boukrouh

Ministre de la participation et de la coordination des reformes

Ministere de la participation et de la coordination des reformes
de la Republique algerienne democratique populaire
Alger

2. Mme. Hafida Mouissat

Directrice de la Promotion et du suivi de I'investissement

Ministere des affaires etrangeres - Direction generate « Afrique »
Alger

3. M. Ahmed Mezmar

Charge d'Etudes et de Syntheses

Ministere des affaires etrangeres - Direction generale « Afrique »
Alger

4. M. Nouredine Saoudi

Charge du Protocole

Ministere des affaires etrangeres - Direction generale « Afrique »
Alger

5. Mme. Jaouida Jazayiy Kebbache

Representante du Groupe Khalifa (Algerie)
Paris

Fax : 00 331 58 05 31 29
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6. M. Mohamed Rebbah

Directeur general

Association formation et perfectionnement en gestion (AFPG)

Ministere de I'industrie

Alger

Fax : 00 213 21 23 97 45

7. M. Baba Hafnaoui

Directeur general

FANOTIS, Sari

Adresse : Zone Industrielle de Derogna - Bordj El Kiffean.- Wilaya d'Alger

Tel : 00 213 21 86 25 97 / 21 86 25 98

Fax : 00 213 21 86 25 99

E-mail : Fanotis@alQeziainfo.com

8. M. Mourad Goumiri

President Directeur general

Societe Financiere de Garantie et du credit immobiiier (SGMI)

Secteur d'activite : Assurances

Adresse : 7, Chemin du Paradou - Hydra - BP 33M Hydra Aiger - (Algerie)

Tel: 213 21 48 25 87/21 60 90 12

Fax: 213 21 68 48 50

E-mail: maoumi(a)hotmail.com

9. M. Nadir Guita

Directeur general
Laboratoire Algerien de Developpement Pharmaceutique (L.A.D Pharma, s.a.r.l.)

Secteur d'activite : Fabrication pharmaceutique

Adresse : La Petite Provence Lot N°40 - Hydra - Alger (Algerie)

Tel : 00 213 21 691920 / 21 69 32 03

Fax : 00 213 21 69 17 39

E-mail : lad-pharma@djazair-connect.com - ladpharma@hotmail.com

10. M. Chibila Abdelkader

Directeur Executif

Secteur d'activite : Fabrication pharmaceutique

Adresse : La Petite Provence Lot N°40 - Hydra - Alger (Algerie)

Tel : 00 213 21 691920 / 21 69 32 03

Fax : 00 213 21 69 17 39

E-mail : lad-pharma(adiazair-connect.com

ladpharma@hotmail.com

11. M. Said Belaidouni

Directeur general

FINALEP Spa

Secteur d'activite : Capital Investissement

Adresse : Route Nationale No. 1 Villa Cheza-Staoueli - Alger (Algerie)

Tel : 00 213 2139 34 94/96

Fax : 00 213 21 39 20 20

E-mail : finaleD@wissal.dz

12. Mme. Benzineb Wahiba

Cadre Financier

Compagnie internationale d'assurance et de reassurance (CIAR)
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Secteur d'activite : Assurance et reassurance

Adresse : 27, rue des Freres Belhafidh (Ex. Rue d Anjou)
Le Paradou - Hydra - Alger

00 213 21 69 15 97 - 69 22 75 - 48 42 06

00 213 21 69 21 94
Tel:

Fax :

E-mail :

Site web www.laciar.com

13. M. Jean-Michel Deroussen

Directeur commercial , fr^D\
Compagnie internationale d'assurance et de reassurance (CIAR)

Secteur d'activite : Assurance et reassurance

Adresse :

Tel:

Fax :

E-mai!

Site web

27, rue des Freres Belhafidh (Ex. Rue d'Anjou)
Le Paradou - Hydra - Alger

00 213 21 69 15 97 - 69 22 75 - 48 42 06

00 213 21 69 21 94

www.laciar.com

14. M. A. Djamal

Directeur general

Tel :

Fax :

Site web

213 21 55 02 32

213 21 55 02 40

intalaerie travRil@hotmail.com

www.int-algpne.iguebec.com

15. M. AliTouati

Vice-Gouverneur de la Banque d'Algerie

Banque d'Algerie ,«} - ■ ^
Adresse : 38, Bd. Franklin Roosevelt - Alger (Algene)

Tel : 00 213 21 23 02 16

Fax : 00 213 21 23 96 14

16. M. Achour Mustapha
Directeur general de I'Arabe Banking Corporation (ABC)
Et Vice-Prlsident de 1'associations professionnelle des banques et des etobhssements
financier (ABEF) , .
Secteur d'activite : Associations des banques algenennes

Adresse ■ 12, Bd. Mohamed V - Alger
Tei ■ 213 21 63 73 80/84 - 90 22 69 - Fax 63 75 32

Fax': 213 21637 380/637 532

17. M. Daoudi Ammar

Directeur general

Banque de developpement local (BDL)

Alger

18. M. Bouatouata Kamel-Eddine

Charge de Mission

Banque de developpement local (BDL)

Alger
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19. M. Chitibi Aissa

Cadre dirigeant

Banque nationale d'Algerie

Adresse: Alger

20. M. Zirmi Amine

Chef de Division

Banque nationale d'Algerie

Adresse : Alger

21. M. Hafid Mohamed Seddik

Directeur general

Banque Al Baraka d'Algerie
Alger

22. M. Yahiatene Ahcene

Directeur general adjoint

Banque du Maghreb arabe pour I'investissement et le commerce (BAMIO
Alger J

23. M. Slimane Taleb Redha

President directeur general

Compagnie algerienne d'assurance et de garantie des exportations (CAGEX)
Alger J

24. M. Bessadi Tahar

Directeur central

Caisse nationale du logement (CNL)
Alger

25. M. Ait Younes Kamel

Directeur central

Credit Populaire d'Algerie (CPA)
Alger

26. M. Hassen Khodja Ahmed Chawki
Directeur central

Credit Populaire d'Algerie (CPA)
Alger

27. M. Abderrahmane Benkhalfa

Secretaire general / Banques

Associations professionnelle des banques et des etablissements financier (ABEF)
Secteur d'activite : Associations des banques algeriennes
Adresse : 12, Bd. Mohamed V - Alger

Tel : 213 21 63 73 80/84 - 90 22 69 - Fax 63 75 32
Fax : 213 21 637 380 / 637 532

28. M. Taieb Ezzeraimi Adelkader

Directeur general, SIM

Secteur d'activite : Agro-Alimentaire

Adresse : Zone Industrielle Ain romana - Mouzair
Tel : 213 25 44 53 13

Fax : 213 25 44 53 10
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29. M. Kentache Abbas

Assistant PDG Partenariat

Groupe E.N.P.C.
Secteur d'activite : Transformation des plastiques et caoutchoucs

Adresse : Z.I. BP 452 - 453 G ENPC Setif 19000 - Algerie

Tel : 00 213 36 93 75 45- 49

Fax : 00 213 36 93 05 65
E-mail : genpc@elidhab-carist.dz

30. M. Henouda El Farazdak

Directeur general

Secteur d'activite : Centre commercial El Djahedh - Grande distribution -

Tourisme , Ai , .

Adresse • Plaine Ouest N° 2 Cite 9275 Lots Annaba - Algene
TelI : ' 00 213 39 84 78 12 / 00 213 38 84 77 71- GSM 213 61 32 05 82

Fax : 00 213 39 84 77 67
E-mail : HENOUDA-F@caramail.com

31. M. Ben Belkacem Abdelmalek

Gerant/Directeur

Sari « La Boucle d'Or »

Secteur d'activite : Fabrication de maroquinerie (prive)
Adresse : Ave. Achaba Semnni BP 73 Bir El Djir - Oran

Tel : 00 213 41 43 12 57

Fax : 00 213 41 43 16 45

32. M. Djedidi Mohamed Bachir

President directeur general

Groupe Wouroud

Secteur d'activite : Parfumerie - Emballage

Adresse : 39450 Kovinine - Algerie

Tel : 00 213 32 20 15 25

Fax : 00 213 32 20 15 60

E-mail : wouroud@wouroud.com

33. M. Nemdil Boualem

Gerant

Sari Newbrod
Secteur d'activite : Textile - Broderie industrieile- confection de Imge de maison

Adresse : 02, Route de Blida - Souma 09470

Tel : 00 213 25 39 97 13

Fax : 00 213 25 39 90 40

34. M. Goumiri Lias

President directeur general

FINAMEL Group Spa

Secteur d'activite : Sodete d'investissement - tous secteurs d'activites

Adresse : 123, Lot Benhaddoudi Said Cheraga - Alger

Tel : 00 213 21 36 81 65 / 36 81 69

Fax : 00 213 21 37 94 83

E-mail : finamel@djazair-connect.com
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35. M. Siimani Mohand Ameziane

Directeur general

Compagnie d'Assurance (L'Algerienne des Assurances 2AA)
Secteur d'activite : Assurances

TeT^ : 00 213 2^4^
Fax : 00 213 21 47 68 78

Site web : www.2a-dz.com

36. M. Abdelaziz Ahmed

President directeur general

ENICE Spa

Secteur d'activite : climatisation

Adresse : Cite Kumi Beikacem N° 25/02 Dar El Beida - Alqer
Tel : 00 213 21 50 53 76 - 213 61 09 36
Fax : 00 213 21 50 67 76

E-mail : abdelaziz@yahoo.fr - enicespa@wissal.dz

37. M. Bensmida Hocine
Gerant

Auto-Plast

Secteur d'activite : Industrie - Automobile

Adresse : See Commercial - Cite 1200 Logt bloc N04 Bab Ezzouar - Aiqer
Tel : 00 213 21 24 49 99

Fax : 00 213 24 47 73

38. M. Siad Mohammed

Directeur general

Ets Siad

Secteur d'activite : Automobile

Adresse : Bd. Colonel Amirouche 15300 - Azazga - Tizi Ouzou - Algerie
Tel : 00 213 26 34 18 25

Fax : 00 213 26 34 14 80

E-mail : siad@compuserve.com

39. Mme. Djarbi Lai'la

Associe

SOTIMED

Secteur d'activite : importation produits pharmaceutique
Adresse: Algerie

Tel : 00 213 21 49 65 41

Fax : 00 213 21 46 65 41

40. M. Zaimeche Mohamed Rafik

Directeur general - Gerant

Sari Ei Wiam de la Petite Kabyiie

Secteur d'activite : Liege, bouchons, Panneaux d'isolation d'agglomerat blancs
Adresse : Village Belzhimooz - El Auccer (W Jiiel)
Tel : 00 213 34 42 66 66

Fax : 00 213 34 42 71 90

E-mail : zaimeche@wpk-dz.com
Site web : www.wpk-d7.rnm
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41. M. Bouanani Laidi

Directeur des moyens generaux

Sari El Wiam de la Petite Kabylie

Secteur d'activite : Liege, bouchons, Panneaux d'isolation d'agglomerat biancs

Adresse : Village Belzhimooz - El Auccer (W. Jijel)

Tel : 00 213 34 42 66 66

Fax : 00 213 34 42 71 90

E-mail : zaimeche@wpk-dz.com

Site web : www.wpk-dz.com

42. M. Larbi Mohamed Rachid

Directeur general

SOFINANCE, Spa

Secteur d'activite : Financement et prise de participation

Adresse : Ave. Mohamed Belkacem - Ravin de la femme sauvage - Alger

Tel : 00 213 21 67 77 17

Fax : 00 213 21 67 77 17

E-mail sofinance@djazair-connect.com

43. M. Cheikh Saad

Proprietaire

Manufacture Nador

Secteur d'activite : Fabrication d'article de protection en cuir Habiilage

des cabines de vehicules

Adresse : 6, Rue Machou Ahmed 14200 Sougueur - Algerie

Tel/Fax : 00 213 46 43 90 65

44. M. Cheikh Abdelhadi

Directeur technique

Manufacture Nador

Secteur d'activite : Fabrication d'article de protection en cuir Habillage des cabines
de vehicules

Adresse : 6, Rue Machou Ahmed 14200 Sougueur - Algerie

Tel/Fax : 00 213 46 43 90 65

45. M. Moussi Smail

Chef de Departement

SONELGAZ

Secteur d'activite : Energie

Adresse : 2Bd. Krim Belkacem - Alger - Algerie
Tel : 00 216 21 72 31 76

Fax : 00 216 21 72 26 84

E-mail : s.moussi@sonelgaz.dz

Site web : www.sonelgaz.dz

46. M. Areski Abahri

Chef de projet charge de la Division suivi des fiiiaies - SONELGAZ
Secteur d'activite : Energie

Adresse : Immeuble 700 bureau Gue de Constantine RN 38 - Alger
Tel : 00 213 21 83 00 28

Fax : 00 213 2183 93 93

E-mail : arezki.aba(a)voila.fr
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47. M. Ali Zatout

Ingenieur d'etudes - SONELGAZ

Secteur d'activite : Energie

Adresse : Immeuble 700 bureau Gue de Constantine RN 38 - Alger

Tel : 00 213 21 83 00 28

Fax : 00 213 21 83 93 93

E-mail : a zatout@vahoo.com

48. M. Farouk Bouyacoub

President directeur general

Banque de I'agriculture et du developpement (BADR)

Secteur d'activite : Bancaire

Adresse : 17, Bvd. Colonel Amirouche - Alger

Tel : 00 213 21 63 49 22

Fax : 00 213 21 63 51 46

49. M. Othmani Said Moncef

President directeur general, Fruital Algerie

Secteur d'activite : Agroalimentaire

Adresse : AI Rouba route nationale n°5 - Rouiba - Alger

Tel : 00 213 21812150/81 1151

Fax : 00 213 21 81 22 93

E-mail : nca rouba(G)vahoo.com

50. M. Ali Sadmi

President

Commission d'organisation et de surveillance des operations de Bourse (COSOB)

Secteur d'activite : Valeurs mobilieres

Adresse : Palais Consulair 6, Bd. Amilcar Cabral - Alger

Tel : 213 21 71 24 81 / 71 31 36

Fax : 213 21712198/7124 62

E-mail :sadmi_ali@yahoo.fr

51. M. Boutarfa Noureddine

President Directeur general

AEC - Algerian Energy Company

Secteur d'activite : Energie, Gaz/Electricite, dessalement d'eau de mer

Adresse : 12 Bd. Krim Belkacem - Alger

Tel : 00 213 21 72 27 75

Fax : . 00 213 21 72 31 58

E-mail : n.boutarfa@sonelqaz.dz

52. M. Aouidj Arezki

Gerant

PROTECMO Ingenierie

Secteur d'activite : Maintenance industrielle

Adresse : Centre d'affaires Rafik - Route de Ain Taya - Rouiba - Alger

Tel : 00 213 21 85 56 58

Fax : 00 213 21 85 57 05

E-mail : protecmo0>diazair-connect.com
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53. Mile ChoulakSelma

Assistance commerciale

ANISU\B

Secteur d'activite : Materiel de laboratoire et d'analyse industrielle

Adresse : Cite Annessers II - Bat. 11 B 1 - 16052 Alger

Tel : 00 213 21 29 46 81

Fax : 00 213 21 29 46 81

E-mail : anisiabdz@yahoo.fr

54. M. Kadri Mohamed

Gerant

ANISLAB

Secteur d'activite : Materiel de laboratoire et d'analyse industrielle

Adresse : Cite Annessers II - Bat. 11 B 1 - 16052 Alger

Tel : 00 213 21 29 46 81

Fax : 00 213 21 29 46 81

E-maii : anislabdzavahoo.fr

55. M. Mohamed Bouteldja

President Directeur general

SACO-SOFIEMCA

Secteur d'activite : Production du granulat « Gravier » - Materiel deja acquis pour

5000T/jour - Recherche partenaire - Batiment gravier

Adresse : Chemin des Cretes 27120 - Mazagran - Mostaganem - Algerie

Tel : 00 213 45 21 99 25/20

56. M. Ramdane Omar

Modern Ceramic

Alger

57. M. Zetchi Baachi

Faiencerie Algerienne

Alger

58. M. Kheireddine Ouacel

INJELEC

Alger

59. Mile Hadia Amrane

Sous-Directeur des relations avec les institutions financieres internationales

Direction generale des relations financieres exterieures

Secteur d'activite : Finances

Adresse : 11 Bd. Victor Hugo - Alger

Tel : 00 213 21 73 54 72

Fax: 213 21 73 35 43

60. M. Abdelkrim Mokhtari

Sous-Directeur des organisations sous-regionales et de Integration continentale

Ministere des affaires etrangeres - Direction generale Afrique

Adresse : El-Mouradia - Alger

Tel : 00 212 21 50 64 44

Fax : 00 212 21 50 41 70

61. M. Zouaoui Abdallah
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Gerant

Semoulerie Zouaoui Freres

Secteur d'activite : Agriculture

Adresse : Zone industrielle Lot N015 - Boumerdes - Alger

Tel : 00213 35 68 46 94 / 00 213 61 37 00 98

Fax : 00 213 35 68 59 55

62. M. Ahmed Elantri Tibaoui

Consultant (Ex-Deiegue aux participations de I'Etat)

Secteur d'activite : Commerce international/investissements
Adresse : 70 rue Larbi Allik - Hydra

Tel : 00 213 21 54 84 74

Fax : 00 213 21 54 86 74

E-mail : siamed t200K5ivahoo.fr

63. M. Selkim Mohamed

Groupe EPLE Boumerdes

Adresse : BP N°50M - Boumerdes - Algerie

Tel : 00 213 24 81 60 28 / 81 71 29/81 77 18

Fax : 00 213 24 81 87 95

64. M. Chami Mohamed

Directeur general

Chambre algerienne de commerce et d'industrie (CACI)
Alger

65. M. Hamiani Redha

Industrie!, Ancien Ministre de la PME-PMI

66. M. Harchaoui Abdelkrim

Expert, ancien Minitre des Finances

67. M. Kadri Saadane

Directeur general CACI

68. M. Arachich Ben Youssef

69. M. Boufnouche Abdelmalek

70. M. Cherfaoui Hakim

71. M. Debboub Youcef

72. Mme. Djabri Leila

73. M. Fezoua Fa rid

74. Mme Goumiri Anissa

75. M. Hasnaoui abdellah

76. M. Hassan Jamai

77. Mme Kabouya Aida

78. M. Kaidali Nadir

79. M. KhalderArezki

80. M. MIR Sidi Ahmed

81. M. Nezzar Mohamed Kamel

82. M.YAKERYacine
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EGYPTE

83. Ms Rasha Abdullah Sayed

Economic Researcher

General authority for investment and Free Zone

Secteur d'activite : Promotion sector

Adresse : 30, Sherif Street, Cairo (Egypt)

Tel : 202 393 87 59

Fax : 202 39 33 977

E-mail : gafiaa@maktoob.com

84. Ms. Fatma Mohamed Abdel Bary

Under Secretary of State

General Authority for Investment

Secteur d'activite : Industria! Zones Sector

Adresse : Cairo, Nasr City (Egypt)

Tel : 00 202 2748465

Fax : 00 202 2748465

E-mail : gafi-indust-zone@gafinet.net

Site Web : menanet.net

85. Mr. Adel Sayed Ali Abdelrezzak

General Director

Direction generale de cooperation avec les organisations africaines

Cairo

Fax : 00 202 591 33 06

Tel : 00 202 5922142

86. Ms Fatma Abu El Ezz

The Egyptian Business Women Association (EBWA)

43, Abdei Razek El Sanhouri Street

Nasr City

Tel: 00 202 275 5813 - Fax: 00 202 275 5813

Cairo, Egypt

87. Mr. Yamani Felfela

Chairman and Managing Director

Egyptian Group for Investments

Secteur d'activite : Industrial, Globalisation, tradings, tourism, maritime and

constructions investments.

Adresse : 8 Rasdhan St. Mesaha Sq. Dokki, Giza - A.R.E (Egypt)

Tel : 00 202 338 44 72 - 337 91 40

Fax : 00 202 760 71 23

E-mail : SADCI.SAPT@planet.tn

LIBYE

Mr. Ali Shamekh Mohamed

Deputy Chairman and General Manager

Secteur d'activites: Oil Invest International

Tel : 00 218 21 360 55 78

fax : 00 218 21 360 66 08
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89. Mr. Mohamed A. Mahmoud abukalsh

Director - Sahel and Sahara participation Dept.

Libyan Arab African investment CO

Adresse : Tripoli (Libye)

Tel: 218 213603417/11/13

Fax : 218 213603418/16

90. Mr. Abdellah Ali Akmaly

Statistician

Libyan Arab African investment CO

Secteur d'investissements: Investissemerits

Adresse : Al Taoura street - Tripoli (Libye)

Tel : 218 21 3614886 / 3614882

Fax : 218 21 3600707

91. Mr. Abumadin A. Ghrri

Libyan Arab African investment CO

Adresse : BP 81370 - Tripoli (Libye)

Tel : 218 213603411/12

Fax : 218 21 3603418

92. Mr. Fayed M. Altwair

Libyan Arab African investment CO

Adresse : BP 81370 - Tripoli (Libye)

Tel : 218 213603411/12

Fax : 218 21 3603418

93. Abdelhadi bazouda

94. Al Khattabi Mustapha

95. El ghirani Mohammad

96. Fathi B. Bouhlfaia

97. Ibrahim Abani

98. Ismail Mehdi Hassan

99. Mohamed El Madani

MAROC

100. M. Abderahman Youssoufi

Premier Ministre du Royaume du Maroc

Premier Ministere

Rabat

101. M. Abdelhamid Aouad

Ministre de la Prevision economique et du Plan

Rabat

102. M. Blidi Noura

Gerante

Green Daylight Services

Secteur d'activite : Distribution de fruits et legumes frais

Adresse : Hay El Meneh Lot N°100 CYM - Rabat

Tel: 00 212 37 29 43 46 / 29 43 58

E-mail: fblidi(5)wanadoo.net.ma
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103. M. Mustapha Jebari

Chef du service de la cooperation regionale du systeme des Nations Unies

Direction de la cooperation multilateral

Adresse : Ave. Roosevelt- Rabat

Tel! : 00 212 37 76 28 41/76 11 23/76 15 83

Fax : 00 212 37 76 55 08 / 76 46 79

E-mail : ministere@maec.qov.ma

104. M. Hani Salim Sonbol

Directeur regional

Banque islamique de developpement (BID)

Bureau regional

Rabat

Fax : 037 75 72 60

105. M. Fouad Chraibi

President du Directoire

ACCOR / RISMA, S.A.

Colline II, n° 33 - Route de Nouasser, Sidi Maarouf - Casablanca (Maroc)

Tel : 212 22 97 78 03

Fax : 212 22 97 48 52

E-mail : CHRAIBI Fouad@accor-hotels.com

106. M. Driss Alaoui M'Daghri

Ancien Ministre

President, SALIMA Holding

Avenue Hassan II - BP 90

Mohammedia

Fax : 023 31 23 16

107. M. Benyousef El Hachemi

President

CGMPE

Casablanca

Fax : 022 22 89 67

108. M. Abdenasser Bouazza

President

MIMVEST HOLDING

Secteur d'activite : Gestion des valeurs mobilieres

Adresse : 10, lotissement Fadloulah - Route D'el Jadida - Casablanca

Tel : 00 212 22 99 49 49

Fax : 00 212 22 98 67 77

E-mail : himvest@maronet.net.ma

109. M. Mario Calderoni

Directeur Central (Membre du Directoire)

Credit du Maroc

Secteur d'activite : Bancaire

Adresse : 48-58 Bd. Mohammed V. - Casablanca

Tel : 212 22 47 77 11

Fax : 212 22 20 49 73

E-mail : calderoni@atlasnet.net.ma
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110. M. Gehard Anger

Conseiller

GTZ - Cooperation aiiemande

Secteur d'activite : Mise a Niveau - Industrie marocaine

Adresse : BP 8104 Casa - Oasis, 20103 Casablanca (Maroc)

Tel : 00 212 22 97 30 98

Fax : 00 212 22 97 30 98

E-mail : gtz-mci@wanadoopro.ma

111. Directeur administratif et financier

Chambre francaise de commerce et d'industrie du Maroc

Secteur d'activite : Association

Adresse : 15 ; Ave. Mers-Siltan - Casablanca

Tel : 212 22 20 90 90

Fax : 212 22 20 01 30

E-mail : cfcim@chno.net.ma

Site Web : www.cfcim.org

112. M. Khalid Idrissi Khaitouni

Responsable de I'information economique

Chambre francaise de commerce et d'industrie du Maroc

Secteur d'activite : Association

Adresse : 15 ; Ave. Mers-Siltan - Casablanca

Tel : 212 22 43 96 02

Fax : 212 22 20 01 30

E-maii : cfcim@chno,net.ma

Site Web : www.cfcim.org

113. M. Abbad Andaloussi

Directeur general adjoint

WAFABANK

Secteur d'activite : Marche des Entreprises et de international

Adresse : 163, Av. Hassan II - Casablanca

Tel : 212 22 26 65 03 / 212 22 54 52 00

Fax : 212 22 47 03 88

E-mail : m.abbad@wafabank.co.ma

114. Mme. SelmaTahiri

Directeur

Banque Commerciaie du Maroc - Club Invest Export

Adresse : 2, Bd. My Youssef - Casablanca

Tel: 00 212 22 46 97 53

Fax: 00 212 22 22 38 08

115. M.JawadBekkali

Banque Commerciaie du Maroc

Dept. Projet finance

Adresse : 2, Bd. My Youssef - Casablanca

Tel: 00 212 22 46 97 35

Fax: 00 212 22 20 15 44 / 22 22 38 25
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116. Mme. Moumni

Banque Commerciale du Maroc

Dept. Projet finance-

Adresse : 2, Bd. My Youssef - Casablanca

Tel: 00 212 22 46 97 35

Fax: 00 212 22 20 15 44 / 22 22 38 25

117. Mme. Jawhara Raiss

Sous-Directeur

Banque Commerciale du Maroc - Club Invest Export

Adresse : 2, Bd. My Youssef - Casablanca

Tel: 00 212 22 46 97 53- Fax: 00 212 22 22 38 08

118. M. Abdallah Zouhir

President

Federation des Chambres de commerce, d'industrie et de services du Maroc

6, rue Erfoud - BP 218 - Hassan

Rabat

119. M. Omar Akalay

President du Group Marsharf, S.A.R.L

Adresse : 31, Rue Mohamed Ben-Brahim - Oasis - 20100 Casablanca (Maroc)

Fax: (022) 98 75 77

120. Mme. Sabah Chraibi

Presidente Nationale

Association marocaine pour la promotion de I'entreprise feminine - ESPOD

Adresse : 19 Bd. De 9 Avril - Palemiers - Casablanca

Tel : 00 212 22 98 97 90

Fax : 00 222 22 98 97 90

E-mail : , Rcherifi@cpm.co.ma

121. Mme. Rajae Lazerak

Reseau ESPOD

Association marocaine pour la promotion de I'entreprise feminine - ESPOD

Adresse : 19 Bd. De 9 Avril - Palemiers - Casablanca

Tel : 00 212 22 98 97 90

Fax : 00 222 22 98 97 90

E-mail : espod@hotmail.com

122. M. Bennani Nouzha

Peintre sur Verre

Association ESPOD

Secteur d'activite : Peintre sur verre

Adresse : Secteur 10 - Im. 12 appt. N°l Hay Riad - Rabat

Tel : 00 212 37 71 04 38 - GSM 064 99 06 43

123. Mme. Rajae Alami

Administrateur - ECOFERTIL

Secteur d'activite : Revalorisation des matieres organiques

Adresse : 8, Rue Messonier 21eme etage - Maarif - Casablanca

Tel : 212 22 25 82 51

Fax : 212 22 39 01 63

E-mail : ecof@wanadoo.net.ma
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124. M. INaimi Mustapha

Professeur Chercheur

Groupe d'etudes sahariennes piuridisciplinaires (GESP)

Secteur d'activite : Gestion, organisation et amenagement au Sahara

Adresse : 26, rue Mohamed Fidouzi/Quartier des hopitaux - Casablanca
20100

Tel : 212 22 48 79 67 / 212 22 260086 / 212 22 67 20 1493
Fax : 212 22 47 46 34 / 22 48 79 64

E-mail: mnamai@wanadoo.net.ma

125. Mme. Belhaj Narjiss

Chercheur d'universite

Universite Mohamed V

Secteur d'activite : Droit

Adresse : 29, rue michlifen Agdal Rabat
Tel : 00212 64 915 065

126. Mme. Benabdenbi Fettouma

President Fondatrice

Secteur d'activite : Promotion de la Micro entreprise feminine
Adresse : 15 bd. Des 9 avrii - Casablanca

Tel : 00 212 22 52 45 20

Fax : 00 212 22 52 45 22

E-mail : dierrari@hootmail.com

127. Mme. Maria Fernandes Morales Farina

Directeur administrative

Chambre espagnole de commerce

Secteur d'activite : chambre de service

Adresse : 33, Rue Fardi Khalifa - 21000 Casablanca
Tel : 00 212 22 30 56 02

Fax : 00 212 22

E-mail : camcoes-casa(a)casanet.ma

128. M. Mohamed El Haouzali

Chef du departement des relations exterieures

Chambre de Commerce d'industrie et de services de Rabat

Secteur d'activite : Promotion economique, cooperation consulaire,

economique, formation, conseil

Adresse : 1, Rue Ghandi BP 131 - Rabat

Tel : 00 212 37 70 64 66 / 70 31 85

Fax : 00 212 37 70 67 68 / 37 70 31 66

E-mail : elhaouzali(a)ca ramail.com

129. M.TaiebJamai

Directeur, Maroc-Business

Secteur d'activite : Press/Public-relations

Adresse : 4, rue Aicha Oum Almouminine Casablanca 20000

Tel : 00 212 22 49 23 29 - GSM 00212 64036952
E-mail : marobusiness@vahoo.fr
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130. M. Ahmed Hajjaji

President du directoire

Societe de Developpement Agricole (SODEA)

Ministere de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets

Secteur d'activite : Agriculture et et Agro-Industrie

Adresse : Ave. Haj Ahmed Cherkaoui BP 6280 - Rabat Institus Agda!

Tel : 00 212 37 77 04 84

Fax : 00 212 37 77 15 14

E-mail : a.haiiaii®sodea.com - Site web : www.sodea.com

131. M. Laraichi Abdellaq

Directeur general

Societe nouvelle des conduites d'eau (SNCE)

Secteur d'activite : B.T.P. et canalisations eau potable et irrigation

Adresse : Residence Kays - Agdal - Rabat

Tel : 00 212 37 77 66 67

Fax : 00 212 37 77 66 74

E-mail : snce(5)iam.net.ma

132. M. Abouyoub Ahmed

Chef Bureau OADA - Rabat

organisation arabe pour developpement agricole - OADA

Secteur d'activite : Organisation regionale OADA

Adresse : 17, rue Tiddas BP 636 - Rabat

Tel : 00 212 37 76 74 76

Fax : 00 212 37 76 04 06

E-mail : aodart@mtds.com

133. M. Mohamed El Maaroufi

Chef de departement des relations exterieures et de I'information

Office pour le developpement industriel (ODI)

Secteur d'activite : Promotion d'investissements et du partenariat dans le secteur

industriel

Adresse : ODI - 10, rue Ghandi - BP 211 - Rabat

Tel : 00 212 37 70 69 11 / 37 70 84 60/32

Fax : 00 212 37 70 76 95

E-mail : elmaaroufi@odi.qov.ma

134. M. Andres Martinez Estevez

Representant du CDTI au Maroc

Centre pour le developpement technologique industrielle Maroco-Espagnol

ODI/CDTI

Adresse : ODI - 10, rue Ghandi - BP 211 - Rabat

Tel : 00 212 37 20 16 36- Fax: 00 212 37 70 85 06

E-mail : amartinez(5)odi.aov.ma

Site Web: www.cdti.es / www.odi.QOv.ma

135. M. Omar Derraji

President

Chambre de commerce d'industrie et de services a Rabat

Adresse : N°l, rue Ghandi - BP 131 Rabat

Tel : 00 212 37 70 31 60 / 37 70 64 66

Fax : 00 212 37 70 31 66 / 37 70 67 68

E-mail : derraii(a)ccisrs.orq.ma
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136. M. Khalid Barrada

Administrateur

ERMA

Secteur d'activite : Promotion immobiliere

Adresse : 19, rue fe Corail complexe du Roi Abdulaziz Al Zaoud - Paranafa - Casa
Tel : 00 212 22 39 80 76/77

Fax : 00 212 22 39 82 81

137. Mme. Benabdennebi Ouafae

Chef division cooperation

ANAPEC

Secteur d'activite : Service public emploi

Adresse : 50, rue caporal Driss Chbakou Ain Borja 20000 Casablanca
Tel : 00 212 61 18 50 54

Fax : 00 212 22 60 07 46

E-mail: wafaeb®hotmail.com

138. Mme. Khadija Ezzoumi

Directeur des affaires administratives et financiers

ANAPEC

Secteur d'activite : Service public emploi

Adresse : 50, rue caporal Driss Chbakou Ain Borja 20000 Casablanca
Tel : 00 212 22 60 07 46 / 22 60 08 77

Fax : 00 212 22 60 07 18

E-mail: wafaeb(S)hotmail.com

139. M. Chafika Rached

Directeur general

ANAPEC

Secteur d'activite : Service public emploi

Adresse : 50, rue caporal Driss Chbakou Ain Borja 20000 Casablanca
Tel : 00 212 22 60 07 46

Fax : 00 212 22 60 07 18

E-mail: rached@offppt.org

140. M. Ahmed Ibrahimi

Directeur de la programmation

Ministere de la prevision economique et du plan

Rabat

141. M. Ahmed Jamila

Chef de la Division des programmes de ('infrastructure economiques

Ministere de la prevision economique et du plan

Rabat

142. M. Jamil El Bardii

Chef de la Division des secteurs productifs

Ministere des previsions economiques et du plan
Rabat

143. M. Mourad Karouani

Chef de la Division des etudes generates

Ministere des previsions economiques et du plan

Rabat
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144. m. Khalid El Messnaoui

Chef de la Division des Projections t de la prospective

Ministere des previsions economiques et du plan

Rabat

145. M. Abderrahim Akesbi

Chef de la Division recherche et innovation

Ministere de I'industrie, du commerce, de 1'energie et des mines

Rabat

146. M, Ali Berrada Gouzi

Chef de la Division de la planification industrielle

Ministere de I'industrie, du commerce, de I'energie et des mines

Rabat

147. Dr. Bachir Saoud

President du Directoire de la societe de gestion des terres agricoles (SOGETA)

Ministere de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets

Adresse : 35, Rue Salt Erroumi - Agdal - Rabat

Tel : 00 212 37 77 28 34 a 37

Fax : 00 212 37 77 27 65

E-mail : SOGETA@dim.netima

148. M. MohamedTazi

Directeur du Centre d'information pour I'investissement agricole

Ministere de I'agriculture, du developpement rural et des eaux et forets

Rabat

149. Mme. Aicha El Kalady

Directrice (Agence Ain Sebaa), ANAPEC

Secteur d'activite : Promotion de 1'Emploi

Adresse : 35, Allee des sopheros - Ain Sebaa - Casablanca

Tel : 00 212 22 66 41 92

Fax : 00 212 22 66 41 93

E-mail : clopeainsbaa(5)atlasnet.net.ma

150. M. Rahmani Mohammed

Vice President

Chambre de commerce et industrie et de services de Rabat

Adresse : 1, rue Ghandi BP 131 - Rabt

Tel : 00 212 37 86 34 86 / 85 33 83

Fax : 00 212 3786 27 48

E-mail : sico@mtds.com

151. M. Mohamed Tazi

Directeur du Centre d'information pour I'investissement agricole

Ministere de I'Agriculture du developpement rurales et eaux et forets

Secteur d'activite : Agriculture

Adresse : Ministere de I'Agriculute - Quartier administratif BP 607 - Rabat

Tel : 00 212 37 76 65 04

Fax : 00 212 37 76 64 87

E-mail : tazim@ciia.mad.gov.ma
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152. M. Mohamed Nabil Tazi

Administrates delegue

IGLO FISH S.A.

Secteur d'activite : Elaborationet exportation de poissons congeles
Adresse : BP 73 - Laayoune Port Maroc

Tel : 00 212 22 39 49 01 / 212 61 33 36 84
Fax : 00 212 22 25 81 75

E-mail : iglofish(a)wadern.net.ma

153. Mme. Zhiri Ilhem

Gerante

Imprimerie El Maarif Jadida

Secteur d'activite : Edition, Impression arts graphiques, diffucion, librairie,
distribution.

Adresse : 8 rue er rakha BP 1213 CYM - Rabat

Tel : 00 212 37 79 47 08 / 09 / 15

Fax : 00 212 37 79 47 38

E-mail: i,zhir(5)Qroupeelmaarif.com

Site web : www.oroupeelmaarif.com

154. Mme. La'ila Sebti

Chargee de la Division promotion, communication et de la cooperation
Direction des investissements exterieures

Ministere de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme
Adresse : 2 , rue Honain, angle Michlifen, Haut Agdal - Rabat
Fax : 037 67 34 42

155. M. Abdelhakim Kemmou

President de la chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca
Adresse: 98, Bd. Mohamed V - Casablanca

Fax : 022 26 84 36

156. M. Hassan Ferhat

President de la CCIS d'EI Kelaa-des Sraghna

El Kelaa-des Sraghna

157. Moulay Said Abbary

President de la CCIS d'Essaouira

Essaouira

158. M. Mohamed Hessou

President de la CCIS de Kenitra

Kenitra

159. Moulay Mehdi Alaoui Mdaghri

President de la CCIS de Khenifra
Khenifra

160. M. Taieb El Moussaoui

President de la CCIS de Laayoune

Laayoune

161. M. Abdelouah El Messaoudy

President de la CCIS de Taza
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162. M. Allal Boulouis

President de la CCIS d'Oujda

Oujda

163. M. AhmdBenyahia

President de la CCI de Settat

Settat

164. M. Hassan Ouslime

Directeur „ , . . „
Federation des chambres de commerces et d industries du Maroc

Maroc

165. Mme. Dounia Taarji

Directeur general

Conseil deontologique des valeurs mobilieres

6, rue Jbel Moussa, Agdal

Rabat

Fax : 037 68 89 46

166. Pofesseur Driss Guerraoui

Professeur de Sciences economiques

Conseiller du Premier Ministre

Premier Ministere - Rabat

Tel : 037 76 99 96

Fax : 037 76 17 77

167. Mme. Lahraichi Nezha

Professeur - Conseillere du Premier Ministre

Premier Ministere

Palais Royal

Rabat

Tel : 037 76 99 96

Fax : 037 76 17 77

168. M. Hassan Bernoussi

Directeur - Direction des investissements exterieures

Ministere de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme

32, rue Honain, angle Michlifen, Haut Agdal

Rabat

Fax : 037 67 34 17 / 037 67 34 42

169. M. Belkacem Boutayeb

CGEM

Casablanca

170. Mme. Amrani Aicha nee Lassri

Gerante de Ste

SADAS

Secteur d'activite : Courtage en assurances

Adresse : 4, Rue Blida Q.H. Casablanca

Tel : 00 212 22 48 33 70 a 75

Fax: 00 212 22 722 4 56

E-mail: sadassurancestoihotmail.co
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173.

174.

175.

176.

177.

178.

Mme. Faouziya Tarik

Presidente fondatrice d'EGICO-Sup
EGICO-Sup

Secteur d'activite : Enseignement superieur (Ecole superieure de Gestion
d mformatique et de commerce)

Adresse : 41 Bvd. Pasteur - Tanger

Tel : 00 212 39 93 64 54 / GSM 00 212 67 87 31 35
Fax : 00 213 39 93 87 91

E-mail : eqico sup(Q)hotmail.com

M. Zouhair Chorfi

Direction du Tresor et des finances exterieures

Ministere de I'economie, des finances, de la privatisation et du tourisme
Rabat

M. Maht Tibaoui

Directeur general

Gaz Access

T^ffoO6 21222 ei^7S
Fax : 00 212 22 67 38 77

E-mail: tibaoui@hQtmail.com

" CaSablanca

M. Ahmed Khyad

Cadre-Ingenieur

Ministere du Commerce, de I'industrie de I'Energie et des Mines
Adresse : Av. Med V - Qt. Administratif - Chellah MQEM - Rabat
Tel: 00 212 37 66 00 25

Fax : 00 212 37 66 00 28

E-mail: kyhad@hotmail.rnm

M. Mostafa Boororo

Directeur commercial

GLAPORT, Sari

Adresse : 142, rue Marrakech - N°E N°2 - Nador
Tel : 00 212 61 42 34 28

Fax : 00 212 56 34 87 84

E-mail:

M. Said Bekkari

President Directeur general
SAETMA

Adresse : 44, Bd. d'Anfa - Casablanca

Mme. Halima Ennaciri

Adresse : Quartier Ei Fanadik, Ait Ourir - Marrakech
Tel : 00 212 44 48 09 21 - GSM 00 212 67 64 62 13
E-mail : halima(5)yahoo.fr

M. Alouani Said

Entrepreneur

^,renf.:^n?me Ave' Miy Ali chrif et Ave" Tarik Ibn Ziad ~ Temmara - Massira
Tel :00 212 37 60 94 88 - Fax :00 212 37 60 93 11
E-mail : volcil2000@vnila.fr
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179. M. Berrada Mohammed Aziz

President directeur general

Groupe Galaxy

Adresse : 34 - Av. Hassan Seghir - Casablanca

Tel : 00 212 22 31 61 45 / 80 / 212 22 44 45 81 / 44 47 54

Fax : 00 212 22 31 70 46 / 22 44 51 99

E-mail : galaxv(5)wanadoo.net.ma

180. M. Mohamed Chiguer

Directeur d'etudes

Caisse de depot et de gestion

Adresse : Place My Hassan - BP 408 - Rabat

Tel : 00 212 37 66 92 34

Fax : 00 212 37 76 38 49

E-mail : chiauer@cdQ.ora.ma

181. Mme. Slaoui Hamouda Rajae

Presidente ESPOD Fes Maroc

ESPOD Fes Maroc

Adresse : Rue Abi Hanifa Rce My Driss (UN)

Tel : 00 212 61 19 50 28

Fax :00 212 5 654874

E-mail : raia.slaoui.h(5)caramail.com

182. M. Omar Benisahnoune

Directeur du developpement et des participations industrielles

GROUPE ONA

Adresse : 60, rue d'Alger - Casablanca

Tel : 00 212 22 22 41 02

Fax : 00 212 22 26 88 55

E-mail : o.benisahnoune(a>ona.co.ma

183. M. Bouazzaoui Mohammed

Directeur de Mission

ISAM (Institut superieur des Arts et Metiers)

Adresse : Iman Centre, Angle Rue Arrachid Mohamed et rue My. Abderahman

Casablanca

Tel : 00 212 22 44 90 39 / 41

Fax : 00 212 22 44 90 41

E-mail : isam(S>elan.com,ma

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

Mme. Alaoui Fatema

President

ONG

Casablanca

Mme Aarab Touria

M. Abdelghni Lakhdar

M. Abdelhadi Bayouda

M. Abdelhamid Chraibi

M. Abdellali Mastour

M. Abdelmajid Benmoussa

M. Abou abdellah Ahmed

M. Al Abid Essousi El Korachi, Presse
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193. M. Alaoui Moustain Zidane

194. M. Alouani Said

195. M. Anouar El Midaoui

196. Mme Ben Mahi Maiika

197. M. Benyoussef El Hachimi

198. M. Bity Abbes

199. M. EUacifi El Hassane

200. M. Ettadaloui Hamid

201. Mme Fatima Alaoui

202. M. Francois Alain

203. Mme Hadi Iman

204. M. Hajoubi Omar

205. M. Hassan Jamai, IT E X

206. Mme Jihane Hariri

207. M. Jillali Hassounie

208. M. Khaled Chaabouni

209. M. Khatfi Said, Presse

210. M. Lucien Leuwenkroon

211. M. MarcWinke!

212. Mme Aziza El Aouad

213. M. Mohamed Labsir

214. M. Mohamed Tahiri

215. M. Mohammed Boudhaim

216. M. Mohib Hamdi, Streamedia

217. M. Mouaad Jamai

218. M. Moulay Mehdi Alaoui Mrani

219. M. Moutawakii Mohamed Larbi

220. M. Musallam Fawzi, CMKD

221. M. Mustafa Bouarourou

222. M. Mustapha Boudzouza, Presse

223. M. Mustapha Mellouk, Streamedia
224. Mme Narjiss Loubaris

225. M. Nassaf Abdelhak, Presse

226. Mme Naziha Boudribila

227. Mme Nour Chawki, Presse

228. M.Ouchker Jamai

229. M. Oukacha Noureddine

230. M. Raqbi Abederrahmane, Streamedia

231. M. Saad Hamoumi

232. M. Sabar Jamai, Streamedia

233. Mme Sbiti Laila

234. Mme Soraya Badraoui Drissi

235. M. Touimi Mohamed, Streamedia

236. Mme Tounassi Fadoua, Presse

237. M. Zhar Hamid

238.
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MAURITANIE

239. M. Hamoud Ould Salihy

Secretaire general Representant de la Table ronde des Hommes d'affaires d'Afrique

Generale de banque de Mauritanie pour I'investissement et le commerce

Adresse : Ave. De I'independance - BP 5558 - Nouakchott

Tel : 00 222 525 36 36 - Direct: 222 525 2000

Fax : 00 222 525 46 47

E-mail : hamoud@qbm.mr - gbm@gbm.mr

240. M. Mohamed Ould Ely,

Conseiller du Directeur general

Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture en Mauritanie

Secteur d'activite : Assistance aux PME

Adresse : BP. 215 - Nouakchott (Mauritanie)

Tel : 00 222 525 38 95 ou (M) 222 647 01 05

Fax : 00 222 525 38 95

241. M. Ould Cherif Bouya Hamdi

President directeur general

SOFREB-GAZ

Adresse : BP 1023 - Nouakchott - Mauritanie

Tel : 00 222 529 33 02

Fax : 00 222 529 57 84

E-mail : sofreb(5)vahoo.mr

242. M. Mohamed Abdellah Ould Bidar

Directeur general

Ste Mokhtar de d'investissements et developpernent

Adresse : Nouakchott- Mauritanie

Tel : 00 222 52 551 95 - GSM 00 222 64 19 970

Fax : 00 222 52 552 09

243. M. Sidi Mohamed Ould Ahmed Salem

PDG

Ets SMOAS

Adresse: BP 40008 Nouakchott

Tel : 00 525 16 91

Fax : 00 525 72 47 / 525 16 91

E-mail : smoas@opt.mr

244. M. Kelly Oumar Sada

Directeur

Direction de la promotion de I'investissement prive

Secteur d'activite : Promotion et assistance aux operateurs prives

Adresse : BP 238 - Nouakchott

Tel : 222 529 04 35

Fax : 222 525 51 10

245. M. Sayid Ould Abdallahi

Secretaire general adjoint

Confederation generate des employeurs de Mauritanie

Secteur d'activite : Organisation socio-professionnelle du patronat

Adresse : BP 383 Nouakchott
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Tel : 00 222 529 44 86 GSM 00 222 630 24 94

Fax : 00 222 525 91 08

246. Ahmadou Khiarnass

247. Mohamed Mahmoud Ould Sidi

SOUDAN

248. Mr.Sayed Ahmed Abou Gabal

Deputy general Director

Economic Policies and programs

Ministry of Finance and National Economy

P.O. 298

Khartoum / Soudan

Tel: (249 11) 77 01 57/77 41 21

Fax : (249 11) 77 56 30

249. Mr. Isam El-Zein Ei Mahi

General Manager

Khartoum Stock Exchange

Adresse : Al Baraka Tower - 5th Floor - PO Box 10835 -Khartoum

Tel : 00249 11 782 250 - 782332 / GSM 00 249 1 239 24 72

Fax: 782225

E-mail : isamzein@yahoo.com

250. Mr. Eltayeb Ahmed Osman

Chairman

Union of Chambers of commerce

Adresse: P.O Box 81 - Khartoum

Tel : 00 249 11 776 645 / 00 249 11 781 886 GSM 00 249 12 303375
Fax : 00 249 11 780 748

251. Mr. Ezz Eddine Zayed

Chairman

Sudanese Businessmen and Employers Federation

Adresse: PO Box 1758 Khartoum - Soudan

Tel : 00 249 11 43 12 77 - 43 12 78 - 43 12 79 - 43 12 80

Fax : 00 249 11 43 12 81/3

252. Ambassador Abdel-Monaim Mostapha Amine

Councillor

Sudanese Businessmen and Employers Federation

Adresse: PO Box 1758 Khartoum - Soudan

Tel : 00 249 11 43 12 77 - 43 12 78 - 43 12 79 - 43 12 80

Fax : 00 249 11 43 12 81/3

253. Bensaber Roudha

254. Sayed Azzedine
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TUNISIE

255. M. Lassaad Beji

Tresorier

Chambre de commerce et industrie de Tunis

Adresse : 1, Rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis (Tunisie)

Tel : 00 216 71 35 03 00

Fax : 00 216 71 35 47 44

E-mail : ccitunis(5)planet.tn

256. Mme. Mongia Khemiri

Directeur general

Ministere de !a Cooperation internationale et de 1'investissement exterieur

Secteur d'activite : Assistance aux investisseurs etrangers

Adresse : 98, Avenue Mohammed V 1004 Tunis

Tel : 216 71 849 596

Fax : 216 71 799 069

E-mail : assistance@ma.gov.tn

Site Web : www.investintunisia.com

257. Mme. Gribaa Farida

President directeur general

MIA

Secteur d'activite : Injection et metallisation sous vide du plastique

Adresse : 18 rue el Foulaedh - ZI Ben Arous 2013 - Tunisie

Tel : 00 216 71 38 97 18

Fax : 00 216 71 38 97 14

E-mail : mia@gnet.tn

258. Mme. Oueslati Lamia

Gerante de Societe

IFE, International Fairs Exebitions

Secteur d'activite : Organisation des Fairs et salons et Tunisie et a I'etranger

Adresse : 7, Rue Francois Thorrand - Mutuelle Ville 1002 Tunis - Tunisie

Tel : 00 216 71 286 709

Fax : 00 216 71 847 321

E-mail : ife@gnet.tn

259. Mme. Mounira Bouraoui

Gerante

L'Ambre

Secteur d'activite : Couture

Adresse : 11, Rue du Senegal -Tunis 1002

Tel : 00 216 71 781 915 - Fax : 00 216 71 847 985

260. Mme. Ben Saber Raoudha

Gerante

Plastiform

Secteur d'activite : Industrie

Adresse : 48, Avenue la Mosquee Erraoudha - 2036 Soukra

Tel : 00 216 71 76 47 36

Fax : 00 216 71 76 48 99

E-mail : plastiform@planet.tn
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261. M. CherifNajet

Chef d'entreprise

MARMOWIN

Secteur d'activite : Haute couture, Broderie

Adresse : El Ensare - El Minzah VI - Tunis

Tel : 00 218 8323575 - 0021671238605

Fax : 00 216 71 238605

E-mail : imencherif@yahoo.fr

262. Mme. Mongia Amara

Gerante

FRUCTIDOR

Secteur d'activite : Agro-alimentaire

Adresse : 16 Bis Rue Alphonse Laveran 1002 Tunis
Tel : 00 216 71 795 425

Fax : 00 216 71 796 386

E-mail : fructidor@planet.tn

263. M. Abid Moncef

Directeur

Agence de promotion de I'industrie

Secteur d'activite : Industrie

Adresse : 63, Rue de Syrie - 1002 Tunis Belvedere

Tel : 00 216 71 792 144

Fax : 00 216 782 482

E-mail : api@api.com.tn

Site web: www.tunisieindustrie.nat.tn

264. M. Azaiez Hend

President directeur general

A-2 Confection Sari

Secteur d'activite : Layette B-B, Vetement B.B et Enfant

Adresse : 24, Av. de la mosquee El Rraoudha 2036 Soukia -Tunisie
Tel : 00 216 71 765 092

Fax : 00 216 71 765 092

265. Mme. Bouden Essid Samia

Directrice technique - Gerante

SAMTEX

Secteur d'activite : Travail a facon

Adresse : 22, Av. de la Mosquee El Raoudha 2036 Soukra -Tunisie
Tel : 00 216 71 765 201

Fax : 00 216 71 765 092

266. Mme. Besbes Myriam

Gerante

PHABS

Secteur d'activite : Parfums - cosmetiques

Adresse : 6, Centre Alyssa - 2092 El Manar 1 - Tunis
Tel : 00 216 71 88 33 56

Fax : 00 216 71 88 56 74

E-mail : phabs(5)p|anet.tn

Site web : Industrie cosmetique accepte tout autres projets.
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267. Mme. Daya Rafika

President directeur general

Ste de Platre chirurgical

Adresse : 23, rue Ibn Bassam - El Menzah IV - 1004 - Tunis

Tel : 00 216 71 786 707 / 71 751 198

Fax :00 216 71 787 437

268. M. Moncef Chaffar

Vice Gouverneur

Banque Centrale de Tunisie

Adresse : 25, rue Hedi Nouira-BP 777-1080 TUNIS

Tel : 00 216 71 34 28 40 / Direct: 216 71 352 191

Fax : 00 216 71 34 67 83 / 216 71 340 615

269. Mme. Ben Mansoum

Secteur d'activite : Fabrication d'articles en cuir et semi-cuir

Adresse : Rue 6812 N°l Cite Ibn Khaldoun Tunis

Tel : 00 216 71 925 486 / 9834 44 40

Fax : 00 216 71 925 486

270. M. Abdallah Triki

Gerant

FINECO, SA

Secteur d'activite : Etudes financiers et economiques

Adresse : Rue du Lac Windermere, Im. AMG Bureau N05-3eme etage - 1053

les berges du Lac

Tel : 00 216 98 371 170 /00 216 71 96 44 40 - 96 33 71

Fax : 00 216 71 964 001

E-mail : samia_gueldich@fineco.com.tn

271. M. KhedhirFathi

Directeur commercial

Gerant

FINECO, SA

Secteur d'activite : Etudes financieres et economiques

Adresse : Rue du Lac Windermere, Im. AMG Bureau N05-3eme etage - 1053

les berges du Lac

Tel : 00 216 98 371 170 /00 216 71 96 44 40 - 96 33 71

Fax : 00 216 71 964 001

E-mail : samia queldich(5)fineco.com.tn

272. Dr. Salah Benabdallah

Directeur des techniques de certification

Agence nationale de certification electronique

Secteur d'activite : Certificat numerique, signature numerique, cryptographie,

securite des reseaux, PKI, reseaux prives virtuels.

Adresse : 3 bis rue d'Angleterre, Tunis RP 1000

Tel : 00 216 71 359 407

Fax : 00 216 71 320 210

E-mail : sba@certification.tn

Site web : www.certification.tn
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273. Mme. Leyla KhaTat

Presidente

Chambre nationaie des Femmes chefs d'entreprises (CNFCF-UTICA)
et Presidente des Femmes chefs d'entreprises mondiales (AFEM)

Adresse : Immeuble Yasmine, Apt. 1.1 - les Berges du lac - 2045 Tunis (Tunisie}
Tel : 00 216 71 32 96 53 ;
Fax : 00 216 71 78 05 82 / 86 26 09

274. M. Ali Nakai

Directeur des Relations internationales

Union tunisienne de I'industrie, de commerce et de I'artisanat (ITTICA)
116, Avenue de la liberte

1002 Tunis

Fax : 216 71 801 189

Tel: 216 71892 302-783 108
E-mail: utica@utica.Qrg.tn

275. Mme, Hassania Chalbi-Drissi

Consultante - Presidente d'association

Association pour la promotion de la femme entrepreneur (APROFE)
Adresse : 6 rue Ali Ibn Abi Taleb Menzah VI - 2037 - Tunis
Tel : 00 216 71 754 9007

Fax : 00 216 71 235 376

E-mail: drissi(5)anet.tn

276. M. Lassaad Ben Slimande

Gerant de Societe

GSA

Secteur d'activite : Agro-Alimentaire - Boulangerie - Patisserie
Adresse : 47, Ave. De I'independance - DenDen - Tunis
E-mail '• lassaad.benslimance(aplant.rn

277. M. Maamar Mokhtar

Mme. Menerria (epouse)

Gerant - MATUBO

Secteur d'activite : Fabrication de Boulonnerie

Adresse : Z.I. de Menzel Jemif - Bizerte - Tunisie
Tel : 00 216 72 440 175 / 72 440 869
Fax : 00 216 72 440 815

E-mail : matubo@planettn

278. M. Khediri Faouzi

Gerant

Star Trading Company

Secteur d'activite: Commerce internationale

Adresse : Toute de Sousse - Messadine - Tunisie
Tel : 00 216 73 265 054 - 00 216 73 25 99 19
Fax : 00 216 73 265 055

279. M. Ali Falah

Directeur de la Representation commerciale tunisienne
Ambassade de Tunisie au Maroc

Represente : CEPEX : Centre Tunisien de Promotion des Exportations
Adresse : 36 A- Bd. Anfa - Residence ANAFE - 9*me etage - Casablanca
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Tel : 00 212 22 22 19 90 / 22 27 49 67

Fax : 00 212 22 27 49 63

280. M. Youssef Ali

Gerant

Mobilier personnalise

Secteur d'activite : Fabrication de meubles de style

Adresse : Route de M'sakem - Messadine

Tel : 00 216 73 28 54 33

Fax : 00 216 73 28 54 11

281. M. Mouldi Ayari

Membre du bureau Executif de I'UTICA

Tunis

282. M. Salaheddine Hamdi

Directeur general des strategies industrieiies

Ministere de lindustrie

Tunis

283. M. Salah Mtibaa

Directeur general de I'APIA - Agence de Promotion des investissements agricoles

Tunis

284. Ben Saber Roudha

285. Hannachi Sihamed

286. Jallouli Ahmed
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AUTRES PAYS

ARABIE SAUDITE

287. Mr. Br. Sidi Ould Behaha

Investment Marketing Officer

The Islamic corporation for the Insurance of Investment and Export Credit

Adresse : P.O. Box 15722 - Jeddah 21454, Saudi Arabia
Tel: 9662 6445666 / 6361400

Fax: 6443447 / 6379504

E-mail: iciec@isdb.org.sa

288. Mr. Abdel Aziz Omar Al-Nassir

President directeur general

Al-Sharif Group

Secteur d'activite :

Adresse : PO Box 10049 - Jeddah 21433 - Saudi Arabia
Tel : 00 966 26635544

Fax : 00 966 2660 36 80

E-mail : soqers(Q)nesma.net.sa

289. Mr. Adel H. Hamedo

Finance Manager

Al-Sharif Group

Secteur d'activite :

Adresse : PO Box 10049 - Jeddah 21433 - Saudi Arabia
Tel : 00 966 2660 36 72

Fax : 00 966 2660 36 80

E-mail : soqers@nesma.net.sa

290. Mr. Shelhoub Saleh Al Shelhoub

Businessmen

Shelhoub corportation for general trade

Secteur d'activite: Investissement immobilier, industriel et agricole
Adresse: Riyadh

Tel : 00 966 1 46 47 141

Fax : 00 966 1 465 34 65

291. Dr. Abdelkader Bashir Othman

General Director

Motawer Corporation

Riyadh

Fax: 00 966 - 2 - 682 85 31

292. M.DhahryAliSalah

293. M. Mohamed A. Al Ateeq
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BELGIQUE

294. M. Philippe Boxho

Projet Manager

Heidelberciment - Droup Strategy and Development

Secteur d'activite : Ciment

Adresse : C/o S.A. cimenteries CBR -

Chaussee de la Hulpe 185 B-1170 Bruxelees

Tel : 00 32 2 678 32 39

Fax : 00 32 2 678 32 09

E-mail : philippe.boxhole0icvberqrou.eom

COTE D'lVOIRE

295. M. Naceur Bourenane

Charge de programme principal

Banque africaine de developpement (BAD)

Adresse : 01 BP 1387 - Abidjan 01

Tel : 225 20 20 58 74 (LD) / 20 20 48 68 (Sect.) / 22 44 81 22 (Dom.)

Fax : 225 20 20 49 64

E-mail : M.BOURENANE@AFDB.ORG

296. M. Alfredo Abad

Charge d'investissement superieur

Banque africaine de developpement (BAD)

Adresse : 01 BP 1387 - Abidjan 01

Tel : 225 20 20 44 44

Fax : 225 20 20 49 64

ESPAGNE

297. M. Xavier Coronas

Secretaire general

Association mediterraneenne des chambres de commerce et d'industrie

ASCAME (CCI Barcelone)

Secteur d'activite: Chambres de commerce

Adresse: Avenida diagonal, 452 - 08006 - Barcelone - Espagne

Tel; 00 34 93 416 94 80

Fax: 00 34 93 416 93 01

E-mail : xcoronas(o)mail.cambrabcn.es

ETHIOPIE

298. Mme. Leila Mekuria Worku

Assistant Managing Director

The Safari Lodge

Adresse : PO Box 841 - Adma - Nazareth

Tel : 00 251 2 12 20 12 / 13

Fax : 00 251 2 12 20 13

E-mail : lei laworku@hotmail.com
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EMIRATS ARABES UNIS

299. Mr. Sufyan Ai Muhaisen

International Sales Manager

TEJARI.COM

Secteur d'activite:

Adresse : PO Box 500001 - Dubai

Tel : 00 971 4 391 37 77

Fax : 00 971 4 391 80 82

E-mail : sufvan.almuhaisen(ateiari.com

Site Web : www.teiari.com

300. Mr. Khaled Mohamed AI Jasem

General Director

Fujairah chamber of Commerce Industry and Agriculture

Adresse: PO Box 738 - Fujairah - UAE

Tel : 00 9719 2222400

Fax : 00 9719 2221464

FRANCE

301. Mme. Edith Cresson

Ancien Premier Ministre et ancien commissaire europeen

Av. Georges V 75008 - Paris

Tel : 00 33 1 53 67 79 45

Fax : 00 33 1 53 67 79 49

302. Professeur Pierre Dockes

Faculte des Sciences Economiques et de Gestion

Universite LUMIERE - Lyon II

16 Quai Claude Bernard

69365 Lyon Cedex 07

Fax : 4 72 72 64 48

303. Professeur Nicole Dockes

Professeur de Drolt

Faculte des Sciences Economiques et de Gestion

Universite LUMIERE - Lyon II

16 Quai Claude Bernard

69365 Lyon Cedex 07

Fax : 4 72 72 64 48

304. Professeur J.B. Leccia

Ecole superieure de commerce

Marseille (France)

Tel : 00 33 4 91 73 84 34 - GSM 00 33 6 15 17 76 45

Fax : 00 33 4 91 82 71 57

305. M. Mohammed Benhima

Conseiller a ('International CCIP - Delegation de Paris

2, Place de la Bourse - 75002 Paris

Tel : 00 33153 40 47 16

Fax : 00 331 53 40 47 03

E-mail : mbenhima@cci.fr
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306. M. Allag-Sadek

Conseiller- Maghreb

Chambre de commerce et d'industrie de paris

Secteur d'activite : CCIP

Adresse : 2, rue de Viarmes - 75001 Paris France

Tel : 00 33155 65 39 36

Fax: 00 33155 65 37 00

E-mail : mallag@ccip.fr

Site Web : www.ccip.fr

307. M. Robert Rouaud

Responsable des affaires internationales

Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provenee

Adresse : 35, rue Sainte-victoire - 13292 Marseille

Tel : 00 33 4 913 95 601

Fax : 00 33 4 913 93 465

E-mail: robert.rouaud@marseiHe-provence.cci.fr

308. Mme. Jean Claude Legal

Direction des services aux entreprises

Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence

Adresse : 35, rue Sainte-victoire - 13292 Marseille

Tel : 00 33 491 138 654

Fax : 00 33 491 138 501

309. Mme. Marlene Tuininga

Journaliste, Fondation Charles

Adresse : 324 rue des Pyrenees - 75020 - Paris

Tel : 00 33 1 46 36 70 95

Fax : 00 33 1 43 14 75 99

E-mail : tuininqa{a)casvnet.fr

310. M. Philippe Andre

Gerant

Banque Arjil+Associes

Secteur d'activite : Banque d'affaires

Adresse : 43, Rue Vineuse 75016 - Paris (France)

Tel : 00 331 55 73 21 06

Fax : 00 331 55 73 22 32

E-mail : p.andre@arjil-as5ocie5.com

311. M. Majdi Mustapha

2MC

Secteur d'activite : Organisation et conseil d'entreprises

Adresse : 1, Rue Louis Rolland - 92120 Montrouge

Tel : 00 33 1 40 20 48 13

Fax : 00 33 1 40 20 96 98

E-mail soteink@club.internet.fr

312. M. Ammar Bounaas

Mobilisateur d'entreprises investisseur

Adresse : Nancy - France

Tel/Fax : 00 33 383 21 70 24

E-mail : ammarbounaas@aol.com
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313. M. Taher Neffati

Directeur

Banque intercontinental arabe

Adresse : 67, Rue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

Tel : 00 33 1 53 76 62

Fax : 00 33 1 42 89 09 95

314. M. Tahar Boudjelli

Directeur

Banque intercontinental arabe

Adresse : 67, Rue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

Tel : 00 33 1 53 76 62

Fax : 00 33 1 42 89 09 95

315. M. Mohamed Nasr Allah

Directeur

Sari Bureau des Conseiis et des services internationaux

Secteur d'activite : Conseiis et de la prestation de services

Adresse : 58 bis, Avenue Victor Hugo - 94600 Chotsy le roi - France

Tel : 00 33 1 45 60 41 54

Fax : 00 33 1 45 60 41 54

316. M. Charles Agueh

Directeur Marketing

Direct Sud - Consulting Group

Adresse : 4, place de !a Defense 92974 Paris la Defense cedex

Tel : 00 33 146 52 03 74

Fax : 00 33 1 47 82 43 64

317. M. Sail Brahim

Directeur general, IMMAR

Secteur d'activite : Etudes et conseil

Adresse : 111, Av. Victor Hugo

Tel : 00 33 1 53 65 13 35

Fax : 00 33 1 53 65 18 94

E-maii: immaconseil@aoi.com

318. M. Feghali Walid

Directeur genral

NLTTRISCO.

Secteur d'activite : Equipement Industriel + iaboratoires + commerce exterieur

Adresse : 135 Ave. Emile Zola 75015 - Paris

Tel : 00 33 1 40 59 03 03

Fax : 00 33 1 40 59 00 33

E-mail : nutris.co@wanadoo.fr

319. M. Feghali Jihad

President directeur general

NUTRIS CO.

Secteur d'activite : Equipement Industrie! + laboratoires + commerce exterieur

Adresse : 135 Ave. Emile Zola 75015 - Paris

Tel : 00 33 1 40 59 03 03

Fax : 00 33 1 40 59 00 33

E-mail: nutris.co@wanadoo.fr
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320. M. Ziadi Douadi

Entrepreneur

Societe Inter SCOP - Nancy

Adresse : RN4, les Baraques 54520 Laxou

Tel : 00 33 3 83 96 37 14

Fax : 00 33 3 8 96 34 43

321. M. Aboud Mohamed

Conseil en Gestion Entreprise

Adresse : 1, rue de Florence - 54500 Vandoeuvre - France

Tel : 00 33 60 76 189 85

Fax : 00 33 83 56 15 42

322. M. Jean Baptiste Leccia

Professeur

Ecole superieure de commerce

Secteur d'activite : Formations

Adresse : 184, Av. de la Lunury - 13288 - Marseille Cedex 9

Tel : 00 33 4 91 82 71 60

Fax : 00 33 4 91 82 71 57

E-mail : ibleccia(g)aol.com

323. Mile Temmar

Communication economique

Groupe Khalifa

Secteur d'activite : Transport aerien, secteur bancaire, constructions

Adresse : 6, rue Gaivani - 75017 - Paris

Tel : 00 33 1 58 05 31 06

Fax : 00 33 1 58 05 31 08

E-mail : feriett@hotmail.com

324. Baghdadi Alain

ITALIE

325. M. Michele Cimino

Delegue au partenariat et a la cooperation de la region Sicilienne

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

M. Coradini

President

Ital Flight (Italie)

M. Louis G. Lo Bianco

Directeur de la Chambre du commerce itaiienne au Maroc

Rabat

Rue Amine Kacem - CASABLANCA 01

Tel : (212) 2 27 82 17

Fax : (212) 2 27 86 27

M. Aldo Amato

M. Angelo Brunetti

M. Calogero Barbera

M. Cuffaro Salvatore

M. Fausto Fagone
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333. M. Giuseppe Ansaldi

334. M. Maniio Raimondi

335. M. Ovidio Perra

336. M. Patti

337. M. Raimondo Rosania

338. M. Rapisarda Mario

339. M. Salvatore Fagone

340. M. Salvatore Granatelli

341. M. Salvatore Scarbacci

342. M. Stefano Grasso

343. Mme Caletti Michele

Suisse

344. Obbad Noureddine
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AGENCES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES

Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

345. Mme. Lalla Ben Barka

Secretaire executif adjoint de la Commission economique des Nations Unies pour
I'Afrique

CEA

Addis Ababa

346. Mme. Josephine Ouedraogo

Director

African Centre for Women

Secteur d'activite: Gender/Women and Development

Adresse: PO Box 3001 - Addis Ababa

Tel: 00 251 1 51 12 63

Fax: 00 251 1 51 27 85

E-mail : iouedraoqo(S)uneca.ora

347. M. Halidou Ouedrago

Chief, SRDC Coodination Unit

UN-NADAF Secretariat, COES

Nations Unies - Commission economique pour I'Afrique

Adresse : UNECA, P.O. Box 3001 - Addis Ababa, Ethiopia

Tel : (251-1) 51 04 68 ou 44 34 18 - Fax : (251-1) 51 04 68

E-Mail : houed@vahoo.orQ ou houedraogo@uneca.ora

348. M. Yousif Ali Suliman, Chief

Regional Cooperation and Integration Division

Nations Unies - Commission economique pour I'Afrique

Adresse : UNECA, P.O. Box 3001 - Addis Ababa, Ethiopia
Tel: 00 251 1 51 66 29 - Fax: 00 251 1 51 30 38
E-mail : sulimany(5)un.org

349. M. Henri Fourcault

ECA

350. M. Asmelash Beyene

Regional Advisor on entrepreneurship and private sector development
Development Management Divison
ECA

Centres de developpement sous-regionaux de

la Commission economique pour I'Afrique (CDSR)

351. M. Hakim Ben Hammouda,

Director

Subregional Development Centre for Centre Africa
B.P. 836

Yaounde, Cameroun

Tel: (237) 223 14 61 - Fax: (237) 223 31 85

E-mail: hbenhammouda@uneca.org
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352. Mr. Guillermo Mangue

Economic Affairs Officer

UNECA/SRDC-SA

Secteurd'activite : Economics

Adresse : UNECA/SRDC-SA, PO Box 30647 - Lusaka (Zambia)

Tel : 260-1 22 8502/5

Fax : 260-1 236949

E-mail : mangueg@yahoo.com

353. M. Bossa Marcellin Vlavonou

Economiste Agro-Industriel

CDSR-AO

Secteur d'activite : Developpement agro-industrielle en Afrique et en Afrique de

I'Ouest

Adresse : CDSR-AO (Ex. MULPOC) BP 744 - Niamey (Niger)

Tel : 00 227 72 44 57 - 72 29 61 - 72 42 83

Fax: 00 227 72 28 94-72 42 84

E-mail : srdcwest@eca.ne - bvlavonou(5)eca.ne

Site Web: www.eca.ne

354. M. Nikwigize Andre

CDSR-AE

Kigali

PO Box 4654

Kigali - Rwanda

355. M. BiraneCisse

CDSR-AE

Kigali

PO Box 4654

Kigali - Rwanda

Conference des Nations Unies sur le Commerce et le developpement (CNUCED)

356. Mme. Nezha Benabbes Taarji-Aschenbrenner

Chef

Section de la Promotion de linvestissement

Division de I'investissement, de la technologie et du developpement des entreprises

CNUCED

Adresse : Palais des Nations CH-1211 - Geneve 10

Tel : 00 41 22 907 57 81

Fax : 00 41 22 907 01 97

E-mail: asit@unctad.org

357. M. Xavier Alphaize

Chef de la section du developpement des ressources humaines de la CNUCED

CNUCED

Adresse : Palais des Nations CH-1211 - Geneve 10

Tel : 00 41 22 917 20 70

Fax : 00 41 22 917 00 50

E-mail: xavier.alphaize(5)unctad.orq
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Nations Unies - Geneve

358. Mme. Beatrice Labonne

Conseiller principal

Office des Nations Unies

Secteur d'activite : Departement des Affaires economiques et sociales

Adresse : Palais des Nations - Annexe I Bureau 72 1211 Geneve 10 - Suisse

Tel: 00 4122 917 1155

Fax : 00 41 22 917 03 72

E-mail: blabonne®unoach

Site web : www.un.org/esa

Programme des Nations Unies pour le developpement

Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes

359. Mme. Rima Khalaf Hunaidi

Sous-Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies

Administrateur assistant et Directeur du Bureau regional du PNUD pour les Etats
arabes

Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes

Bureau du Coordonnateur resident du Systeme des Nations Unies au Maroc

360. M. Bouna Semou Diouf

Representant resident du PNUD et Coordonnateur resident

du Systeme des Nations Unies au Maroc

Rabat (Maroc)

Adresse : Casier ONU - Rabat-chellah

Tel : (212 37) 70 35 55 - Fax : (212 37) 70 15 66

E-mail : fo.marfcDundp.ora

361. M. Mohamed Bouassami

Representant resident assistant PNUD

Rabat (Maroc)

Adresse : Casier ONU - Rabat-chellah

Tel : (212 37) 70 35 55 - Fax : (212 37) 70 15 66

E-mail : mohamed.bouassami(3)undp.ora

AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS INTERNATIONALES

African Centre For Applied Research &Training in Social
Development (ACARTSOD)

362. Dr. Ahmed S. Fituri

Deputy Executive Director

Tripoli (Libyan Arab Jamahiriya)

Address: P.O Box 80606

Tel : (218 21) 483 51 03 / 483 51 20 - Fax : (218 21) 483 50 66
E-mail : fituri acartsod(5)hotmail.com
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Arab Organization for Agricultural Development (AOAD)

363. Mr. Ahmed Abouyoub

Chief, AOAD-Rabat Office

Rabat - Cheliah (Maroc)

Address: 17, rue Tiddas - B.P. 636

Te! : (212 37) 76 74 76 - Fax : (212 37) 76 04 06

E-mail : aodart@mtds.com

Association des organisations africaines de

promotion commerciale (AOAPC)

364. Mme. Badaoui Liliane

Responsable Adjoint Adm/Finances

AOAPC

Secteur d'activite : Promotion commerce intra-african

Adresse : Pavilion international - 3eme etage - Tanger

Tel : 00 212 63 13 04 96

Fax : 00 212 39 93 60 08

E-mail : lilianebadaoui@yahoo.fr

Banque islamique de developpement (BID)

(Bureau regional de Rabat)

365. Ing. Hani Salem Sonbol

Bureau regional de Rabat

Directeur regional de la BID

Rabat (Maroc)

Adresse : Ave. Imam Malik, Km. 6.4, Souissi

Tel : (212 37) 75 71 91 / 63 63 22- Fax : (212 37) 75 72 60

E-mail : ISDB RRO(5)Maqhrebnet.net.ma

366. M. Ahmed Ben Ali

Charge d'operations, BID

Rabat (Maroc)

Adresse : Ave. Imam Malik, Km. 6.4, Souissi

Tel : (212 37) 75 71 91 / 65 97 51- Fax : (212 37) 75 72 60

E-mail : ISDB RRO@Maqhrebnet.net.ma

367. Mr. Mohamed Karim Ouzir

Responsable de porte-feuille

Societe islamique de promotion du secteur prive

Banque islamique de developpement

Jeddah

Centre africain de formation et de recherche administratives

pour le developpement (CAFRAD)

368. Prof. Tijjani Muhammad Bande

Directeur general

CAFRAD

Adresse : BP 310 - Pavilion international - Bd. Mohammed V - Tanger

Tel : 00 212 61 30 72 69 - Fax: 00 212 39 32 57 85

E-mail : cafrad@cafrad.org
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Centre islamique pour le developpement du commerce (CIDC)

M. Alia! Rachdi

Directeur general

Adresse : Ave. des FAR, Tour des Habous, B.P. 13545

Tel. : (212 22) 31 49 74 / (212 61) 35 25 78

Fax : (212 22) 31 01 10

E-mail: icdt@icdt.org

369. M. Aymen Kacem

Expert charge d'etudes

Centre islamique pour le developpement du commerce (CIDC)

Complexe commercial des Habous

Ave. des FAR - BP 13545 - Casablanca 01

Fax 022 31 01 10

370. M. Mamoudou Bocar Sail

Expert charge d'etudes

Casablanca (Maroc)

Adresse : Ave. des FAR, Tour des Habous, B.P. 13545

Tel. : (212 22) 31 49 74 / (212 61) 35 25 78
Fax : (212 22) 31 01 10

E-mail: icdt@icdt.ora - mams44(a)hotmail.mm

Union du Maghreb Arabe (UMA)

371, M. Jamel Boujdaria

Chef de division S.G.U.M.A.

Rabat

Adresse : 14, rue Zalagh Agdal

Tel : (212-37) 67 12 74/ 78/80/ 85

Fax : (212-37) 67 12 53

E-mail : uma@mtds.com

Secretariat du Centre de developpement pour I'Afrique du Nord

Adresse : Pavilion International, Bd. Mohammed V- BP.316 - Tanger (Maroc)
Tel : (212 39) 32 23 45/ 46 /47 - Fax : (212 39) 34 03 57
E-mail : srdc-na(g)uneca.org

372. Prof. Abdelouahab Rezig

Directeur du CDSR

373. M. Patrick Bugembe

Economiste principal

374. M. Abdelilah Ouaqouaq

Economiste principal
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375. Mme. Aimee Andrianasolo

Economiste

376. Mme. Semia G. de Tapia

Economiste

377. M. Christophe Bandaogo

Economiste

378. M. Abshiro Berhanu

Charge de I'administration et des finances

379. M. Nabil Doumi

380. M. Gaafar M. El Bushra

Traducteur

381. M. Mohammed Mosseddek

Assistant de recherche

382. Mile Zohra Ben Boubaker

Secretaire

383. Mile Naima Sahraoui

Secretaire

384. Mme Zakia Kabbaj

Secretaire

385. M. Abdelfetteh Lotfi

Chauffeur

386. M. Mohamed Amrani

Messager

98




