
 SEMINAIRE D’OPPORTUNITES D’AFFAIRES  

Marrakech, Maroc  

27 Mai 2013 

« Stimuler le Secteur Privé Africain par le Financement et les Opportunités d’Affaires » 

Heure Thèmes OBJECTIFS DES THEMES Composition des Panels  
8h00-8h45 (08 h00 – 08h45) Enregistrement des participants 

09h00 – 09h30  
 
Allocutions  
 

 Mot de bienvenue de Mme M. 
BENSALAH CHAQROUN 
(Présidente de la CGEM) 

 Allocution d’ouverture par Mr A. 
ABOU-SABAA 
 (Vice-Président OSVP -BAD) 

 

 (09 h30 – 10h00) Pause-café et rencontres individuelles entre participants 

  
 
Matinée 
 
(10h00 -11 h30) 

  
Thème 1 : Les 
opérations de la BAD : 
Instruments de 
Financement et 
opportunités de 
marchés) 
 
 

 
 

 Présenter les  opérations de la 
Banque ; 

 Sensibiliser et communiquer  sur 
les différents instruments de  
financement du secteur public et 
du secteur privé de la BAD ;  

 Opportunités d’affaires ; 

 Situation  de la participation des 
opérateurs économiques africains 
aux marchés générés par les 
projets et programmes de la BAD. 
 

Débats  
 

 
  M. D. VENCATACHELLUM Directeur ORPC-BAD  
 M. O. JALLOW / Mme. H. CHEIKROUHOU- 

Directeurs OWAS et ONEC-BAD 
 Mme. Y. Fal - Chef de Division Acquisitions-BAD 
 M. NIANG- Chef de Division Secteur privé 

industries et services-BAD 
 Entreprise africaine  adjudicataire de marchés 

financés par la BAD (à déterminer) 



11h30-12h  Pause-café et rencontres individuelles entre participants 

  
 
(12 h00 - 13h30) 

  
Thème 2 : Politiques 
Publiques pour la 
promotion du 
développement des 
entreprises locales  

 

 Initiatives et Réformes  visant à 
accroître les retombées des 
marchés publics au profit de 
l’économie nationale, des 
entreprises et opérateurs locaux ;   

 Maroc : Réformes visant l’accès 
des PME nationales à la commande 
publique ; 

 Afrique du Sud : Expérience et 
impact des politiques 
préférentielles ciblant des groupes 
spécifiques; 

 Systèmes de préférences 
nationales et régionales, et 
intégration industrielle. 
 

Débats 

 
 M. BENSOUDA Nourredine (Trésorier Général du 

Maroc) 
 Mme. TSHEPO MAHOLOELE (Head of Pan African 

Infrastructure Development Funds (PAIDF) _ Afrique 
du Sud 

 M. BAKKOURY Mustapha (PDG-MASEN) 
 M. V. SHARMA (Directeur des Acquisitions et Services 

Fiduciaires -BAD) 

 

 

 

13h30-14h30 Déjeuner et rencontres individuelles entre participants 

 
Après Midi 
 
14h45- 16h 15 

 
Thème 3: La 
Compétitivité : moteur 
du Développement des 
PME Africaines 
(Stratégies, contraintes 
et défis) 

 

 Problématiques de 
l’entreprenariat africain (Etude 
comparative  sur un groupe de 
pays) notamment  sur les 
stratégies de renforcement  de la 
compétitivité et autres défis ;  

 L’innovation comme moteur de la 
compétitivité ;  

  Expérience des PME marocaines ; 

    Partenariats stratégiques (Nord 
/Sud ou Sud /Sud).  

 
Débats 

 
 Mme. TEBOGO SKWAMBANE  ( MONITOR - South 

Africa) 
 Steven Quaye (Fondateur nC technology-Afrique du 

Sud ) 
 Mme. LATIFA ECHIHABI - (Directrice Générale de 

l'ANPME -Maroc) 
 Dr. H.P. Kumar (Chairman & Managing 

Director/National Small Industries Corporation 
Limited- India) 

 Alejandro Molina (Directeur Général/AMITECH –
Maroc) 



16h15-16h45 Pause-café et rencontres individuelles entre participants 

Après midi 
 
(16h45 – 18 h00) 
 
  

Thème 4 : Appuis  aux 

PME par l’accès au 

financement et aux 

marchés (cas du Maroc 

et autres expériences) 

  

 Les produits financiers en faveur 
des PME/PMI marocaines; 

 Nouvelles  idées  pour le 
financement des PME et PMI 
africaines. 

 
Débats 

 M. Karim Tajmouati / Membre du Directoire (Crédit 
Agricole- – Maroc 

 E. TALL (VP Groupe ECOBANK )  
 M. Amar Khalil -(Président/ Banque de Financement 

des PME- Tunisie) 
 M. Fayçal MEKOUAR (Associé Gérant/Grant Thornton 

Maroc) 
 M. Karim HAJJI / Directeur Général Bourse de 

Casablanca 
 M. Tim Turner (Directeur Secteur privé-BAD) 

 

 

Présentation de maximum 3 diapos par membre de panel pour introduire le sujet 

Durée moyenne des présentations : 30 mn 

Durée des échanges par thème : 1 heure après l’introduction du thème par le panel 

Rapporteur :   SEGL (BAD) 

Modérateur :  

Les rencontres B to B se feront en fonction des centres d’intérêts durant les pause-cafés, déjeuner et  après les séances 


