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Forum des Entrepreneurs Maghrébins
le 17 et 18 février 2014 - Marrakech.

Mesdames et Messieurs les Présidents des Associations patronales des
pays du Maghreb,
Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté d’affaire
Chers collègues et amis,
Je souhaiterais exprimer toute ma reconnaissance et mon admiration à la
présidente de la CGEM Madame Miriem Bensalah-Cheqroun et à son
équipe pour nous avoir conviés à cette importante réunion et pour
l’excellent travail réalisé et en si peu de temps.
En effet, vous l’avez promis et vous l’avez fait ! Près de trois mois après
notre rencontre à Barcelone au siège de l’UpM, à l’occasion du Premier
Forum Economique du dialogue 5+5, vous avez annoncé la tenue du
forum des entrepreneurs maghrébins.
Le Forum économique de Barcelone qui fait suite au mandat donné par,
les chefs d’Etats et de gouvernements des pays du Dialogue 5+5, a été une
première du genre dans la mesure où il a réuni à la fois 10 ministres des
affaires étrangères et 10 présidents d’associations de patronats des pays
5+5. L’évènement fut un succès tant sur le plan de la participation - pour
avoir rassemblé plus de 300 personnes incluant, personnalités politiques,
institutionnels et hommes d’affaires - que sur la qualité des débats et des
échanges.
Le fait que pour la première fois, les Ministres des affaires étrangères
soient réunis aux cotés des principaux opérateurs économiques de la
région est en soi un fait à relever et démontre l’interdépendance entre les
deux principales dimensions de notre partenariat euro-méditerranéen : le
politico-stratégique et le socio-économique.
Permettez-moi de partager brièvement avec vous 4 points qui sont au
cœur de notre réunion d’aujourd’hui : (1) L’importance de l’intégration
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régionale, (2) le potentiel d’internationalisation des PME du Maghreb (3)
employabilité et (4) enfin le rôle de l’UpM pour appuyer ces actions.
-----------------------------------Après avoir écouté plusieurs interventions durant ces deux jours, je
souhaiterais tout d’abord relever avec satisfaction que tout le monde est
d’accord que le Maghreb est une nécessité, le Maghreb est un partenariat
Win-Win pour tous et que le Maghreb est une évidence stratégique.
La tenue de ce Forum entre « maghrébins » qui fait suite aux précédentes
éditions d’Alger (2009) et de Tunis (2010) et le lancement de l’initiative
Maghrébine du Commerce et de l’investissement montre que - malgré
tout- une dynamique s’est installée et je suis convaincu qu’elle est
irréversible.
Une amélioration de l’intégration régionale engendrerait une hausse de
3% du PIB, ce qui représenterait en moyenne 5 milliards d’euros.
Nous savons qu’il est possible de faire plus et de faire mieux et si nous
sommes ici réunis c’est que nous sommes convaincu d’une chose: l’action
est la clé ! Car le Maghreb est riche de ses ressources et riche du potentiel
de ses populations. Il suffit de se rappeler quelques-uns des nombreux
atouts qu’il dispose pour s’en rendre compte :








Une culture similaire
Une langue commune
Complémentarité des économies
situation géographique privilégiée
population jeune, dynamique et éduquée.
main d’œuvre formée et de qualité.
Un marché de plus de 90 Millions d’habitants

Il est important de saisir les opportunités et de consolider ces acquis dans
l’avenir : Toute la région serait gagnante si elle s’ouvrait davantage à ellemême, en démantelant les obstacles au commerce et en ouvrant
largement la porte aux gains réciproques.
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C’est Ibn Khaldun qui a dit «seules les tribus animées d’un fort esprit de
corps sont capables de vivre dans le désert». Il est temps d’élargir cet
esprit de corps à l’ensemble de la région!
Le deuxième point que je souhaiterais soulever est l’internationalisation
des entreprises. Comment permettre aux petites entreprises d’élargir
leurs horizons ? Comment pousser, soutenir et accompagner les
entreprises nationales à raisonner régional et international ?
Les entreprises du Maghreb doivent se considérer comme faisant partie
d’une seule et plus grande région. Je sais que ceci a été réalisé dans une
certaine mesure par beaucoup d’entrepreneurs ici présents dans cette
salle, il est temps de pousser davantage, car lorsqu’une entreprise
maghrébine réalise une percée sur le marché international, elle engendre
des effets d’entrainement bénéfiques pour toutes les économies de la
région.
Ce type d’intégration et d’internationalisation pourrait aider la région à
mettre réellement à profit ses atouts et améliorer l’employabilité.
Une autre considération que je souhaiterais faire c’est de voir dans quelles
mesures les entreprises maghrébines pourraient capitaliser sur leur
proximité avec l’Afrique Subsaharienne. La région pourrait même devenir
une importante plaque tournante du commerce et de l’investissement
permettant de jeter un pont entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe.
En parlant d’internationalisation, je voudrais profiter de l’occasion pour
saluer la présence parmi nous d’une forte délégation représentant la
diaspora maghrébine en Europe.
En effet les entrepreneurs et experts de la diaspora tunisienne, algérienne
et marocaine résidant en Europe dynamisent non seulement le marché
européen mais aussi les échanges commerciaux en Europe, au Maghreb et
à l’international.
Ingénieurs informaticiens, conseillers en développement international,
banquiers, assureurs et entrepreneurs euromaghrébins sont désormais les
acteurs incontournables de l’économie mondialisée du troisième
millénaire.
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MESDAMES ET MESSIEURS,
Après ce constat qui consacre l’impératif d’une intégration économique
régionale, la nécessaire internationalisation des entreprises des pays du
Maghreb ainsi que la création d’emplois, il est important de souligner le
rôle de l’UpM en tant que plateforme opérationnelle au service de ces
objectifs.
L’UpM avec une équipe d’une soixantaine de personnes, est
profondément engagée dans la coopération régionale en méditerranée
dont le Maghreb constitue la pierre angulaire et ce, dans des secteurs
dont vous avez largement débattus hier dans les sessions thématiques de
ce forum à savoir : l’énergie, la logistique et les transports, la recherche
scientifique, l’environnement ou le développement des affaires.
Effectivement, nous consacrons au développement des affaires tout un
département de notre organisme et je saisis cette occasion pour lancer un
appel à tous ceux porteurs de projets concrets de venir à notre rencontre
et à celle des gouvernements des pays membres de l’UpM car ce n’est que
grâce à vos actions, à vos initiatives et à l’aide des partenaires qu’on
pourra ensemble réussir.
La valeur ajoutée de l’intervention de l’UpM s’incarne dans son approche
pragmatique centrée sur la mise en œuvre de projets concrets et ayant du
sens au regard des enjeux socio-économiques. Nous travaillons
actuellement sur une centaine de projets parmi lesquels 16 ont été déjà
labélisés (approuvés par les 43 Etats membres) et dont on a déjà entamé
leur mise en œuvre. Je cite à titre d’exemple le projet de parachèvement
de l’autoroute trans-maghrébine et l’initiative méditerranéenne pour
l’emploi « MED FOR JOBS » qui essaye d’apporter une réponse régionale
concrète à un défi régional : le chômage des jeunes.
Enfin, je m’adresse aux cinq patronats maghrébins ainsi qu’aux
entrepreneurs ici présents pour leur donner rendez-vous pour le 21 mai
prochain à Lisbonne pour la 2ème édition du Forum économique du
dialogue 5+5 et de les inciter d’ores et déjà à multiplier les contacts avec
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leurs homologues de la rive nord de la Méditerranée afin que cette
nouvelle rencontre puisse déboucher sur des projets concrets en faveur
de notre région. Le Secrétariat Général de l’UpM y sera à vos côtés et
s’engage d’ores et déjà à soutenir toute action dans ce sens.
Je vous remercie.
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