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M. Adil Zaidi, Président MeM by CGEM
Invité de l’émission ECONOMIA

M. Adil Zaidi, Président MeM by CGEM a été l’invité
de l’émission ECONOMIA le 1er juin 2019 sur la
chaîne SNRT Radio Chaîne Inter. Cette émission a
notamment porté sur la présentation de la 13ème
région de la CGEM et son offre.
Ecouter
La CGEM a tenu son Assemblée Générale le 26 juin
avec pour ordre du jour :
L’ordre du jour est arrêté comme suit :
· approbation du Rapport moral de l’exercice 2018 ;
· approbation du Rapport financier 2018 ;
· lecture du Rapport du Commissariat aux comptes ;
· questions diverses.
Visualiser le live

MeM by CGEM était partenaire du Forum des
Diasporas Africaines qui s’est tenu à Paris en sa 2ème
édition le 21 juin 2019.
M. Jawad Abouliatim, membre de la 13ème CGEM
région, a représenté MeM by CGEM dans le cadre de
l’atelier « Doing Business in Morocco ».
Une dizaine de MeM
ont pu profiter de
pass d’entrées
Gratuites offerts
par MeM by CGEM.
Le Forum des Diasporas Africaines, en mettant en
lumière le rôle des diasporas, créatrices de valeur
dans les domaines économique, scientifique,
culturel et autres, a pu atteindre les objectifs qui lui
ont été assignés notamment le networking entre
l’espace Afrique-Méditérrannée-Europe ainsi que le
partage d’informations autour de thématiques
opérationnelles et de projets innovants et inclusifs.

Durant les mois de juillet et août, MeM by
CGEM reçoit les marocains entrepreneurs
du Monde aux
JEUDIS MeM

Soyez nombreux à nous rendre visite à Casablanca!
Contact : f.idrissi@cgem.ma ou +212 673 18 75 82

Au cours du mois de juin, nous avons reçu un
MeM basé au Canada et avons pris des rendezvous d’affaires pour lui.

MeM by CGEM, l’opportunité de networker!
Action de coopération Sud-Sud
en matière de migration
MeM by CGEM a pris part à la Conférence de
lancement officiel de l’Action de Coopération Sud-Sud
en matière de gestion et gouvernance de la migration
qui a eu lieu à Tanger le 28 juin. Cette initiative vise à
renforcer la coopération entre le Maroc, la Côte
d’Ivoire, le Mali et le Sénégal, avec l’appui de l’Union
européenne dans le but de faciliter et promouvoir le
partage d’expériences et le transfert de pratiques en
matière de migration entre les parties prenantes
institutionnelles,
administratives
et
nongouvernementales de ces pays.
Lors de son intervention, Mme Mounia Marzak,
Directrice de la Communication et de la Mobilisation
des compétences au Ministère Délégué Chargé des
MRE et des Affaires de la Migration a rappelé l’utilité
de l’organisation des marocains du monde en
organisation, en l’occurrence MeM by CGEM, afin de
permettre au mieux le déploiement des stratégies en
actions concrètes.
• Communiqué de presse
• « Tanger: Renforcement de la coopération sud-sud
en matière de migration », Article Hespress avec
MAP du 29 juin
• « Migration : Le Maroc lance une Action avec 3
pays africains », Article Infomédiaire du 1er juillet

Article de presse
MRE : Benatiq décline le dispositif 2019, L’Economiste du 25 juin
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Notre nouveau film institutionnel sera publié bientôt. Demeurez à l’écoute et suivez nous sur les réseaux sociaux !

Le 12 juin, MeM by CGEM a eu le plaisir de recevoir
des Marocains entrepreneurs du Monde (MeM) de
différents pays à savoir la Belgique, la France, le
Sénégal et les Pays-Bas.
Se fût un échange très cordial qui a permis aux MeM
reçus de s'informer sur le monde des affaires du
Maroc ainsi que de présenter leurs business
notamment.
De tout pays, n'hésitez pas à nous informer sur vos
dates de venue au Maroc. Soyez les bienvenus !
Le forum PIMEC axé sur la Diaspora marocaine
La CGEM et la PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya) ont organisé, le 19 juin 2019 à
Barcelone, un forum économique sur le thème « Le
Maroc : un marché d’opportunités et porte de
l’Afrique ». La présente édition a accordé une
attention particulière à la diaspora marocaine en tant
que source de talents pour les entreprises catalanes
ainsi que moteur entrepreneurial en Catalogne et au
Maroc. Egalement, une convention a été signée en
vertu de laquelle les deux parties s’attachent à
continuer de renforcer, favoriser et encourager la
promotion des entreprises au Maroc ainsi que la mise
en relation d’affaires entre les entreprises des deux
pays et à instaurer et à développer leurs échanges.
Evénements à venir
➢ Forum Marocain des Zones industrielles,
9 juillet, Palmeraie Country Club Bouskoura
➢ Université d’été de la CGEM, 12 et 13 septembre,
ISCAE

MeM by CGEM a reçu, le 12 juin, M. Luc Schillings, Chef
du service économique ainsi que M. Adil raitab,
Conseiller des affaires économiques au sein de
l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc.
La rencontre a essentiellement porté sur la diaspora
marocaine aux Pays-Bas ainsi que l’organisation d’une
réunion d’information sur MeM by CGEM en faveur des
MeM de Hollande.
www.paysbasetvous.nl
Publication
« Le Maroc, la nouvelle digitale nation africaine », Policy
paper de Mazars & La Tribune Afrique
Comment le Maroc peut-il parvenir à devenir le futur
champion africain de la haute technologie ? Quels sont
les chantiers prioritaires, les voies et les moyens pour
faire du pays une "Digital Nation" africaine ? Comment
créer des effets d’entraînement pour le continent dans
son ensemble ?

Cette newsletter est la vôtre.
N’hésitez pas à y contribuer!
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