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Voici le résumé de la 12ème Convention France Maghreb qui s’est tenue à Paris 
les 14 et 15 mars 2014.

Il est toujours difficile de rendre compte d’une rencontre de plusieurs centaines 
de personnes, chacune avec ses attentes, ses objectifs, et son savoir faire. Rien 
ne remplace la participation active à l’événement.
Merci à tous nos partenaires, congressistes, visiteurs qui ont enrichi cette 12ème 
édition exceptionnelle à plus d’un titre.

Conseil Régional SMD - Agence de l’Oriental -Centre régional d’investissement 
SMD - Invest in Sfax - Layher - CGEM -  Essential Mining - Elyksir - Diragir - GEC 
– IMRI - Preventica - Halal Club Bruxelles - GEP - BOI - Courrier de l’Atlas -  Night 
Orient-Legeps – Réseau des experts France Maghreb -  Fédération mondiale des 
PME - FTPE …

460 professionnels ont participé à cette 12ème édition
32 intervenants / 19 Partenaires et Exposants.  
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OUVERTURE 
DE LA 12ÈME CONVENTION FRANCE MAGHREB  
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Ouverture de la 12ème Convention France Maghreb 
par Mohamed El ouahdoudi 

 En 1990 Mohamed El ouahdoudi crée le magazine Maghreb Ressources 
Humaines, à Paris, suivi par l’organisation des Premières Rencontres France 
Maghreb des Ressources Humaines en 1994 à l’Unesco, sous le haut patronage 
de François Mitterrand. Après plusieurs réalisations, Mohamed El ouahdoudi est 
le fondateur de la Convention France Maghreb à Paris, en 2002, dont les objectifs 
sont: 
1.  Encourager les entreprises et les institutions françaises à mieux investir au 

Maghreb, à innover et améliorer la qualité des projets réalisés en les informant 
sur les opportunités et leur facilitant les contacts et la création de réseaux 
d’affaires

2. Contribuer à la réussite de l’entreprenariat issu de l’immigration maghrébine 
en France, et aux investissements maghrébins en France

3. Contribuer à la construction d’un marché économique commun au Maghreb, 
avec le concours des entreprises et des institutions françaises et européennes. 

4. En ouvrant l’édition 2014, Mohamed El ouahdoudi insiste sur la tonalité 
générale de l’événement: « Pas de langue de bois! ». 

5. Les participants se sont prêtés à l’exercice, assurant ainsi un succès inégalé 
aux échanges entre les 32 intervenants et les 460 participants à cette 12ème 
édition. 

6. Wided Bouchamaoui, Présdiente de l’UTICA Tunisie, Christian Sautter, 
Adjoint au Maire de Paris, et Hervé de Charrette, Président de la Chambre de 
commerce  franco - arabe ont adressé les messages suivants à la Convention 
France Maghreb. 
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Monsieur Mohamed   EL  OUAHDOUDI
Président Convention France Maghreb
 
 Je vous remercie pour votre aimable invitation. 
Je suis convaincue que votre prochaine édition de 
la Convention France-Maghreb  qui se tient dans le 
sillage du Forum des entrepreneurs maghrébins de 
Marrakech, constitue une opportunité de choix pour 
promouvoir davantage cet important projet qui nous 
tient tous à cœur.
J'aurais bien aimé être parmi  vous pour échanger 
avec vos distingués invités  sur un thème aussi 
important que le partenariat public-privé qui  s'inscrit, 
par ailleurs, à l'Agenda de l'UTICA.

 Toutefois, de récentes obligations 
officielles  m'empêchent de participer à votre 
conférence.
 
 Je tiens à vous exprimer  mes vœux les plus 
sincères pour le succès de votre 12ème  Edition et vous 
réitère mes vifs remerciements pour votre aimable 
invitation.
 
 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes meilleures salutations.
 
Ouided BOUCHAMAOUI
Présidente de l’UTICA
Union tunisienne de l’Industrie, 
du Commerce et de l’Artisanat



Convention 
France Maghreb France Maghreb : Investir dans quels réseaux d’affaires?

Paris – 15 mars 201412 ème édition

6

Monsieur le Président,
 
Je vous remercie de votre aimable invitation à participer 
à l’ouverture de la 12ème Convention France Maghreb 
qui se tiendra le 15 mars prochain .  Hélas, il ne m’est 
pas possible de participer à cette manifestation ou à 
d’autres, en raison de la période pré-électorale qui 
s’impose aux élus. Je forme donc des vœux pour le 
succès de cette rencontre et tiens à vous redire le 
plaisir que j’ai eu à participer aux éditions précédentes 
dans le cadre de mes fonctions d’adjoint au Maire de 
Paris qui se termineront le 31 mars.

Cordialement,
 
Christian SAUTTER
ADJOINT AU MAIRE DE PARIS
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Monsieur le Président,
 
Je vous remercie très sincèrement d'avoir bien voulu 
penser à m'inviter à l'ouverture de la 12ème Convention 
France Maghreb que vous organisez à Paris le 15 mars 
prochain.
 
Malheureusement, des engagements pris de longue 
date m'empêchent de répondre favorablement à 
votre proposition. Je le regrette d'autant plus que si 
je l'avais su antérieurement, je n'aurais pas manqué 
d'être présent pour cet important événement.
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs.
 
Hervé de CHARETTE
Ancien ministre des Affaires Etrangères
Président de la Chambre de Commerce Franco-Arabe
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La Région Souss Massa Draa, première au Maroc pour le climat des affaires
Invitée spéciale de la 12ème Convention France Maghreb, la région d’Agadir Sous Massa Draa, 
représentée par son Président, Brahim Hafidi a ouvert cette édition par un plaidoyer pour sa 
région, 1ère au Maroc en termes de climat des affaires, et 2ème région du Maroc pour son 
poids économique. Plus tard dans la journée, Brahim Hafidi recevait des mains de Robert 
Holtz, Vice président de la Fédération mondiale des PME, le Trophée de la Convention France 
Maghreb dans la catégorie Diversité Culturelle (Concert de la Tolérance d’Agadir, Accueil de 
centaines de retraités européens tout au long de l’année, politique culturelle dynamique…). 

L’Oriental, voie royale
Mohamed Mbarki, Ancien ministre, Directeur de l’Agence de l’Oriental, attendu sur l’Oriental, 
a fait l’éloge de la région Souss Massa Dra, et reconnu le rôle pionnier de cette région. A quand 
l’ouverture des frontières algéro-marocaines? En attendant, l’Oriental a pris son rythme de 
croisière avec des projets structurants. Leader mondial de la paprika, l’Oriental accumule les 
atouts et profite de l’autoroute qui le relie désormais à… Agadir! 
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Une convention dans la Convention France Maghreb 

 Mohamed El Moudene, Président SMD Initiative à Agadir, recevait son 
homologue Edouard De Penguilly , Président Initiative Ile - de - France pour des 
interventions remarquables sur l’entreprenariat, couronnées par la signature 
d’une Convention entre leurs structures. Devant les participants, les deux 
signataires se sont engagés à transmettre leur précieux capital de coopération 
aux structures intéressées dans les pays du Maghreb, et en Afrique.  Mohamed 
El Moudene rentrait à Agadir avec le Trophée Entreprenariat, qu’il a dédié aux 
équipes qui ont contribué à la création des deux cent entreprises bénéficiaires de 
SMD Initiative. 
 Khalil Nazih, Directeur du Centre régional d’Investissement d’Agadir Souss 
Massa Draa, un habitué de la Convention France Maghreb depuis cinq ans, avait 
toutes les raisons de savourer les succès de sa région, en présence de Marc 
Peltot, Consul Général de France à Agadir, qui a fait le déplacement spécialement 
pour l’occasion, et de Mehddy Hadhiri, Directeur Webhelp Agadir, lauréat du 
Trophée Création d’emplois, avec plus de six cent postes de télé conseillers dans 
le premier centre d’appels sur Agadir.   
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Algérie, l’impérieuse nécessité de la diversification
 de l’économie

 Reda Hamiani, président du Forum des Chefs d’entreprises en Algérie, 
confirmé, n’a pu se déplacer compte tenu de l’agenda politique de son pays. Dans 
la salle de conférence, l’Ambassade d’Algérie était représentée par l’un de ses 
conseillers. Francis Perrin, Président Stratégies et Politiques Energétiques, a 
rappelé les six conditions de bonne gestion des immenses ressources pétrolières 
de l’Algérie, en mettant en exergue l’impérieuse nécessité de la diversification de 
l’économie nationale. Jawad Kerdoudi, Président de l’IMARI (Institut Maghrébin 
des Relations Internationales) a rappelé les bénéfices d’un marché économique 
maghrébin. Plus tard dans la soirée, la Convention France Maghreb était clôturée 
au rythme envoutant d’un orchestre algérien, d’inspiration constantinoise, dirigé 
par Faouzi Abdenour comme pour adoucir les dures compétitions politiques en 
cours, et surtout enchanter le public privilégié qui a su patienter jusque tard en 
soirée. 
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Libye, en attendant le retour de la sécurité
 Abdel Hafid Berrabha, Ministre Plénipotentiaire n’a pas caché les difficultés 
de son pays à maintenir la sécurité dans l’ensemble du territoire. Il a encouragé 
les entreprises à se tenir prêtes, à introduire dès à présent dans leur agenda des 
projets d’investissements répondant aux attentes des Libyens. 

 Michel Casals, Président de la Chambre de Commerce Franco - Libyenne a 
confirmé l’importance du marché libyen et la disponibilité de son organisation à 
accompagner tout porteur de projets. 

 Un hommage à feu Hassan Ali Droui , Ministre délégué à l’Industrie, qui a 
présidé la délégation de la Libye à la 11ème Convention France Maghreb a été 
rendu par les participants. Assassiné en janvier dernier dans la fleur de l’âge, 
Hassan Ali Droui, est le symbole d’une nouvelle génération de politiques libyens 
ouverts sur le monde. Il a étudié en France, et apportait un appui direct et précieux 
aux investisseurs dans son pays. 
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Maroc, l’avenir est dans les régions

 Brahim Hafidi , Président du Conseil Régional d’Agadir et sa région a détaillé 
les chantiers conduits par son institution, et la mise en œuvre des prérogatives 
des collectivités locales, qui prennent leur destin en main, en renforçant la bonne 
gouvernance.
 Aomar Yidar, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de 
Casablanca, croit fermement dans le rôle de la Bourse en tant qu’instrument 
financier pour le développement économique, y compris des PME.  
Khalil Nazih, Directeur CRI Agadir Sous Massa Draa s’est détaché de sa 
présentation pour échanger directement avec l’assistance et l’inviter à la 
rencontre de sa région. 
 Toufik Boudchich, Directeur du Pôle Coopération internationale de l’Agence 
de l’Oriental, a illustré les propos de Mohamed Mbarki, le Directeur général, 
par un exposé présentant une douzaine de grandes réalisations et opportunités 
d’investissement. 
 Un peu plus tard, Alexandre Touami, Président du  Réseau des Experts 
France Maghreb et ses partenaires ont organisé une conférence sur « le 
Partenariat public privé » qui a été une autre occasion de présenter le Maroc 
sous l’angle de la nouvelle loi permettant de faire appel au secteur privé, ce qui 
est déjà une réalité. 
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Mauritanie, le lien Maghreb-Afrique sub saharienne
 Mohamed Yeslem El Vil, Ancien Ministre, Président Réseau des PME en 
Mauritanie, a porté haut le message économique de son pays, et s’est impliqué 
dans tous les échanges afin de partager sa passion pour l’investissement et le 
développement des PME. 
 Wane Abdoul Aziz, Secrétaire Général de la Chambre de commerce, 
d’Industrie et d’Agriculture de la Mauritanie était bien placé pour lister les 
dizaines d’opportunités offertes par son pays aux investisseurs. 
 Sid Ahmed Rais, Gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, Ancien 
Ministre de l’Industrie, avait pris part à une précédente édition de la Convention 
France Maghreb, il a tenu à se faire représenter par deux hauts cadres de son 
institution, en prévision d’une participation plus importante à l’édition 2015.
 En clôture de la Convention France Maghreb, et à l’unanimité des 
participants, Mohamed Yeslem El Vil s’est vu attribuer le Trophée Entrepreneurs 
pour sa remarquable participation, et son implication à suivre tous les projets 
nés de dizaines de rencontres avec les participants.
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En Tunisie, la région de Sfax se distingue 
Kamel Gargouri - 1er Maire Adjoint de Sfax a impressionné l’assistance par son 
jeune âge, et ses fonctions d’élu local fortement engagé dans le développement 
économique. 
Son plaidoyer pour Sfax en tant que hub économique entre l’Algérie et la Libye 
a été illustré par Khaled Sellami, Directeur de Sivo-Essilor Tunisie qui a mis en 
évidence le rôle de la femme dans l’entreprise en Tunisie. 
Said Elinkichari ,  Président de GEC France a présenté la politique de recrutement 
de son cabinet à Paris, spécialisé en informatique et nouvelles technologies, et 
en particulier le respect de la diversité et de l’égalité des chances. 
Naamen Bouhamed , Conseiller du commerce extérieur de la  France, Président 
de   MBCI  a  été remarqué par l’ensemble des participants pour son dynamisme 
à défendre l’investissement et l’entreprenariat dans la ville natale de ses parents, 
Sfax.  Le Réseau des experts France Maghreb a bénéficié de son exposé sur le 
partenariat public privé, portant ainsi le message que Wided Bouchamaoui, 
Présidente de l’UTICA, souhaitait partager avec les participants.  A l’unanimité 
des participants, Naamen Bouhamed a remporté le Trophée de la Convention 
France Maghreb en remerciement pour sa mobilisation exceptionnelle en faveur 
du partenariat France Maghreb. 
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Témoignages d’entrepreneurs  et de décideurs France Maghreb
 Caroline Wood, Directrice des Garanties publiques à la Coface a présenté 
le dispositif d’appui aux entreprises françaises dans leurs prospections 
internationales.   
 Vanessa Miller, Directrice stratégie et développement du fond 
d’investissement WIRE a présenté les enjeux du financement des projets 
d’énergies renouvelables et les solutions proposées par le fond d’investissement 
WIRE. 
 Pierre-François DOUCET, PDG de Essential Mining a présenté l’innovation 
de sa solution qui sera intégrée par les fabricants informatiques de par le 
monde, en mettant en valeur l’équipe France Maghreb de Essential Mining et à 
sa tête Abderrafih Lehmam, un des meilleurs ingénieurs dans le monde dans la 
convergence de la Linguistique, de l’Informatique, et du traitement des données. 
Alain Iozzino, fondateur de  e-prospects, a annoncé la mise en service de sa 
solution logicielle de prise de rendez -vous b to b pour le salon SICCAM qui se 
déroulera à Fès en mai prochain.  
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Femmes et entreprises, la grande conférence 
commune France Maghreb 
Co - pilotée par Caroline Aubert (Elyksir) et Samar Sassine (Association ADCIR), 
cette belle conférence a réuni des talents français et maghrébins qui ont exposé 
en toute franchise la situation de la femme en tant qu’entrepreneur et actrice 
du développement économique. Des séquences filmées qui seront mises en 
ligne sur le site www.convention-france-maghreb.com prochainement. Denis 
Jacquet a exprimé le point de vue des responsables de structures associatives 
d’entrepreneurs et  confirmé que 38% des adhérents de Parrainer la croissance 
sont des femmes. 

Dominique Gantelme, Fédération Femmes 3000 -  Meryeme El Ouafi, Présidente 
Entrelles - Stéphanie Brillant, She is the Boss  - Maryam Gargouri-Jammouci – 
Asco Méditerranée  
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Remise des Trophées France Maghreb  
  C’est l’un des temps forts de la Convention France Maghreb, qui met les 
projecteurs sur des initiatives, des innovations, des parcours exemplaires, et des 
performances au sein même de la Convention France Maghreb. 
La Région d’Agadir s’est préparée de longue date pour remporter trois Trophées 
dans des catégories exemplaires: Trophée Diversité culturelle: Région Agadir 
Sous Massa Draa – Trophée Entreprenariat : SMD INITIATIVES -  Trophée Création 
d’emplois : WEBHELP AGADIR 
 La société Layher, représentée par Eric Limasset, son Président, s’est 
illustrée par la création d’une filiale au Maroc, dans le domaine de l’échafaudage 
pour le BTP et le secteur de l’événementiel. Cette année, Layher étend son activité 
à l’Algérie, et prochainement aux autres pays du Maghreb. 
 La société Essential Mining se distingue par la création d’un logiciel leader 
dans le monde dans le domaine du résumé de textes en ligne; résultat  
 MOHAMED YESLEM EL VIL, Président de la Fédération des TPE PME de 
la Mauritanie a fait l’unanimité sur son dynamisme et sa conviction à conduire 
des rendez -vous professionnels avec les participants de la Convention France 
Maghreb. 
  NAAMEN BOUHAMED, Président MBCI Tunisie, a été salué par tous 
les participants pour son dynamisme à construire une délégation tunisienne 
composée d’entreprises, d’institutions entreprenariales et de collectivités locales 
de la Région de Sfax. 
 Robert Holtz, Vice Président de la Fédération mondiale des PME a remis 
l’ensemble des Trophées. Il est né en 1922 à Paris, a été à l’origine des Bourses 
de sous traitance, et de centaines de projets de par le monde.
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 Conclusion avec Amadou Diagne Président du FOGECA -  
Mohamed Mbarki Directeur Général  de l’Agence de L’Oriental – 
Brahim Hafidi – Président de la Région SMD – Murielle Gardret, 
consultante.

Amadou Diagne a rendu un vibrant hommage à Sa Majesté le Roi du Maroc pour 
avoir mobilisé deux cent chefs d’entreprises du Maroc à l’occasion du Forum 
Economique du FOGECA à Dakar en janvier dernier. Il a exprimé son appui 
à la création du 1er GRH Afrique dans la ville d’Oujda, capitale de l’Oriental, 
et la mobilisation des partenaires du FOGECA à cette occasion en décembre 
prochain. 
Mohamed Mbarki a souhaité la bienvenue à GRH Afrique à Oujda, et constaté 
la convergence d’agenda entre le lancement du GRH Afrique à Oujda, et les 
projets de de l’Association des anciens de l’Université Mohamed Ben Abdellah 
d’Oujda au Burkina Fasso. 
Muriel Gardret, en collaboration avec Abdelhaq  Aqallal a résumé en quelques 
points en quoi la GRH est d’actualité pour les entreprises et les personnes.  
  Les participants ont pu constater les convergences de l’Europe, du Maghreb, 
et de l’ensemble du continent africain autour de priorités communes. A cet 
égard, Amadou Diagne a souligné l’importance de la création du marché 
économique commun au Maghreb pour l’ensemble du continent africain. 
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A l’unanimité des participants, la 
Convention France Maghreb a franchi 
cette année un cap important dans 
son organisation et dans le profil des 
participants.

Rendez vous est donc pris pour les 
6 et 7 mars 2015 à Paris, pour une 
13ème édition encore plus ambitieuse, 
plus fédératrice, et  en phase avec les 
ambitions des acteurs économiques de 
l’espace France Maghreb.

Pour suivre les actualités, les prochains 
rendez vous de la Convention France 
Maghreb, connectez vous sur
www.convention-france-aghreb.com 

Votre contact:
presse.cfm@gmail.com 


