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PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
Le  Royaume  du  Maroc  est  un  pays  nord-
africain  faisant  partie  du  Maghreb  et  état
membre  de  la  Francophonie.  Sa  position
géographique  privilégiée  et  son  ouverture
sur  le  monde  via  l’Europe  en  font  un
carrefour  commercial  important  entre
l'Afrique, l'Europe et les Amériques.

Grâce  à  sa  position  géographique,  aux
infrastructures  favorisant  les  exportations,
aux  accords  commerciaux  conclus  avec
divers pays et à son attirance touristique, le
Maroc  devient  une  destination
incontournable  pour  les  investisseurs  en
quête de nouveaux marchés. 

De plus, la nouvelle politique d’ouverture du
Maroc  sur  les  investissements  étrangers
recèle  des  incitatifs  matériels  forts
avantageux  pour  les  investisseurs
internationaux. Une ère nouvelle d’échanges
commerciaux entre le Maroc et le reste du
monde débute avec la  création récente de
zones  offshore.  Ainsi,  de  nombreuses
sociétés  internationales  ont  opté  pour  la
délocalisation afin de profiter des nouvelles
installations  et  des  nombreux  avantages
offerts par le Maroc.

En  outre,  le  marché  intérieur  connaît  un
essor  sans  précédent  grâce  au
développement  des  habitudes  de
consommation  de  la  population  locale  (30
millions de marocains) constituée à plus de
30% de jeunes. 

Avec  le  développement  démographique
soutenu  de  la  population  marocaine,  qui
croît à raison de 450 000 personnes par an,
les  besoins  ne  cessent  d’augmenter  dans
tous les domaines.

A titre d’exemple, en 2006, le Maroc a attiré
2,4 milliards de dollars  en investissements
étrangers dont  73,5 % en provenance des
pays européens.

En 2007, les investissements étrangers ont
dépassé les 2,5 milliards de dollars. Pendant
la  même  période,  les  investissements  des
pays arabes, notamment ceux des pays du
Golf,  ont  progressé  à  un  rythme  soutenu
pour  atteindre  19,3  %  du  total  des
investissements  en 2007,  contre  9,9 % en
2006. 

Un  récent  rapport  du  Fonds  monétaire
international (FMI), confirme la bonne santé
économique  du  pays  et  démontre  que
l’environnement  économique  actuel  du
Maroc  est  propice  au  renforcement  de
l’intégration  du  pays  dans  l’économie
mondiale.



UN RENDEZ-VOUS ÉCONOMIQUE
INCONTOURNABLE
Cette  mission  vise  à  promouvoir  les  échanges
commerciaux et les investissements entre le Québec
et  le Maroc. Pour l’occasion les  chefs d'entreprises
québécois  seront  jumelés  à  leurs  homologues
marocains.  Plusieurs  entretiens  individuels,
rencontres de groupes, réunions de travail, ateliers
et tables rondes, seront organisés dans le cadre de
cette  mission  et  déboucheront  sans  doute  sur des
accords de partenariats institutionnels, de nouvelles
ententes commerciales ou encore sur des protocoles
de recherche conjoints.

QUELS QUE SOIENT VOS OBJECTIFS 

 Bénéficiez d’une infrastructure professionnelle pour
développer vos affaires : communication, contacts
d’affaires, etc.

 Participez à une délégation officielle (réseautage et
des rencontre de maillage assurés), 

 Profitez d’une logistique rodée pour l’organisation
du voyage : programme clés en main, organisation
du séjour, 

 Partagez une expérience inoubliable !

RAISONS D’INVESTIR AU MAROC 

 Une grande stabilité politique et institutionnelle
 Un appui institutionnel de rigueur et un cadre

juridique incitatif
 Une politique de réformes structurelles et de

libéralisation de l’économie
 Une population éduquée bénéficiant d’une

formation technique très satisfaisante
 Sa proximité géographique à l’Europe
 Une performance économique récente favorable
 Des coûts de main-d’œuvre compétitifs
 Une culture d’ouverture et de tolérance 
 De nouvelles stratégies sectorielles intégrées, 

telles que : 

Le "PLAN MAROC VERT" dans l'agriculture ;

Le "PACTE NATIONAL POUR L'ÉMERGENCE
INDUSTRIELLE" ;

"MAROC NUMERIC 2013" pour les nouvelles
technologies ;

Le "PROGRAMME NATIONAL DE L'ÉNERGIE
SOLAIRE" ;

"MAROC EXPORT PLUS" dans le domaine du
renforcement des exportations ;

La "STRATÉGIE NATIONALE POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ
LOGISTIQUE" ;

La "VISION 2020" pour le tourisme.

OBJECTIFS DE LA MISSION

 Identifier les occasions d'affaires au Maroc et au
Québec ;

 Aider les entreprises québécoises à percer le
marché marocain ;

 Faire connaître le savoir faire des entreprises
québécoises et le potentiel économique du
Québec;

 Développer des partenariats stratégiques avec des
entreprises Marocaines

 Promouvoir le Maroc en tant que destination clef
pour les investissements ;

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA
MISSION

Des  séances  plénières  permettront  d'examiner  les
tendances  économiques  et  sociales,  les  réformes,
ainsi que les perspectives d'investissement et climat
des affaires.

Des  ateliers  animés  par  d’éminents  spécialistes
offriront  d'excellentes  occasions  d'échanger  de
l'information,  d'examiner  les  perspectives
d'investissements  et  de  faire  du  réseautage  entre
homologues québécois et marocains.

Des  rencontres  individuelles  seront  organisées  de
façon à refléter les objectifs précisés dans le profil de
chaque entreprise participante.

LES SECTEURS VISÉS 

 ENVIRONNEMENT (TRAITEMENT DES EAUX ET DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES, ÉNERGIES PROPRES)

 INFRASTRUCTURES (GÉNIE-CONSEIL,
CONSTRUCTION)

 TRANSPORTS ET LOGISTIQUE (AÉRONAUTIQUE ET
TRANSPORTS TERRESTRE)

 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES
COMMUNICATIONS (TÉLÉCOMMUNICATION ET
MULTIMÉDIA)

 SCIENCES DE LA VIE 

 SERVICES (FORMATION, CONSULTATION ...)



Programme provisoireProgramme provisoire
Samedi 7 mai

Samedi 14 mai 

RÉCEPTION AVANT DÉPART  
Séance d'accueil informelle à l'intention de tous les participants de la mission et des
organisateurs. Il s'agit d'une réception d'information au cours de laquelle un léger
buffet sera servi.

MONTRÉAL
18 h Départ de Montréal vers Casablanca

Dimanche 15 mai RABAT
8 h
9 h

16 h 30

Arrivée à l’aéroport Mohamed V à Casablanca
Départ vers Rabat
Installation à l’hôtel Golden Tulip Farah 
Sortie détente et découverte de Rabat

Lundi 16 mai RABAT 
8 h
9 h

9 h 30

9 h 45

10 h 30

11 h 30
 

12 h
14 h

14 h 45
15 h 15

17 h
17 h 30
18 h 30
19 h 30

20 h

Réception d’accueil
Séance officielle d’inauguration
Allocutions : Officiels à confirmer
Intervention  du  Ministère  du  Développement  économique,  de  l'Innovation  et  de
l'Exportation (MDEIE)
Exposé de la délégation québécoise : présentations des entreprises participantes et
de leurs objectifs dans le contexte de cette mission économique
Ouverture de l'Atelier : Développement de mécanismes et moyens
d'accompagnement novateurs des gens d'affaires et investisseurs au Maroc
Témoignages de quelques entreprises québécoises déjà installées au Maroc
Témoignages de quelques entreprises marocaines installées au Québec
Déjeuner
Faire affaires au Maroc :
Cadre juridique et fiscal pour faire affaires au Maroc
Systèmes bancaire et financier, contrôle des changes
Environnement des affaires au Maroc
Questions/réponses
Rencontres de maillage avec des professionnels et des chefs d'entreprises locaux
Pause café
Visite du Technopolis de Rabat-Salé
Départ vers Casablanca
Enregistrement à l'hôtel Golden Tulip Farah 

Sortie détente et découverte Casa by Night

Mardi 17 mai CASABLANCA
8 h 

10 h 

11 h 15
12 h 
15 h 

15 h 30
17 h 30

18 h 
19 h 30

Visite aux installations de Casanearshore
Conférence  «Le  Grand  Casablanca  :  Plateforme  de  compétitivité  des  entreprises
québécoises» par Hamid BENELAFDIL, directeur du Centre Régional d'Investissement
du Grand Casablanca
Présentation des avantages fiscaux, pôles de compétence, création de filiales, ...
Déjeuner réseautage 
Intervention du MDEIE
Présentation de l'offre québécoise 
Rencontres de maillage avec des professionnels et des chefs d'entreprises locales
Pause café 
Suite des rencontres de maillage
Dîner convivial avec les gens d'affaires de Casablanca



Mercredi 18 mai CASABLANCA
 7 h
11 h
12 h
16 h
17 h
20 h

Visites d'entreprises et de quelques franchises québécoises installées à Casablanca
Enregistrement à l'hôtel
Déjeuner libre
Programme privé et suivi des rencontres individuelles
Départ pour Tanger / Tétouan
Enregistrement à Dream’s hôtel de Tétouan 

Jeudi 19 mai TANGER / TÉTOUAN
9 h

10 h
11 h

12 h
15 h
16 h
18 h

19 h 30

Réception d’accueil à la  Chambre de Commerce d'Industrie et de Service de Tétouan
Allocutions 
Intervention du MDEIE
Une présentation sur la mission et les objectifs des partenariats
Signature des accords de partenariats entre Sherbrooke et la région Tanger/Tétouan
Déjeuner
Aperçu général des occasions d'affaires offertes dans la région du nord du Maroc
Rencontre de maillage avec des professionnels et des chefs d'entreprises locaux
Visite guidée de la région de Tanger / Tétouan
Cocktail 

Vendredi 20 mai TANGER / TÉTOUAN
9 h

10 h
11 h
12 h

14 h 30
15 h
17 h
18 h
19 h

Visite du Port Tanger Med, grand chantier de la région Nord du Maroc 
Visite du Tanger Free Zone
Rencontre avec des Manufacturiers du Royaume du Maroc établies à Tanger
Déjeuner réseautage
Présentation des opportunités d’investissement à Tanger
Rencontres de maillage avec des professionnels et des chefs d'entreprises locaux
Pause café 
Visite guidée au musée de la Casbah (de la préhistoire au XIXe siècle)
Départ pour Casablanca

Samedi 21 avril CASABLANCA
Journée libre
Soirée Clôture de la mission économique 2011

Dimanche 22 mai CASABLANCA / MONTRÉAL
10 h

Pour
Information

contacter

Départ de l’aéroport Casablanca vers Montréal

Réseau des femmes d'affaires 
marocaines du Canada

Malika Ezzine
Présidente
450 686-8826  
514 706-0265 
afmc@femmesmarocaines.ca  
www.femmesmarocaines.ca

Malika Bajjaje 
Présidente régionale 
Sherbrooke 
819 348-1694 

Ministère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation

Élise Roy
Conseillère en affaires internationales
Pupitre Maghreb, Proche et Moyen-Orient
514 499-2199, poste 3037
514 873-1539
elise.roy@mdeie.gouv.qc.ca
www.mdeie.gouv.qc.ca

Malika Dehraoui
Chef de pupitre Maghreb, Proche et
Moyen-Orient
Malika.Dehraoui@mdeie.gouv.qc.ca



Aperçu des villes à visiterAperçu des villes à visiter
Casablanca Rabat

Casablanca  est  la  plus  grande  métropole  et
capitale  économique  et  commerciale  du  Maroc,
Forte  de  son  capital  jeunesse  prometteur,  elle
propulse  le  Maroc  vers  les  premiers  rangs  en
termes d’échanges commerciaux internationaux.

Casablanca  est  une  plaque  tournante  pour  les
affaires internationales. Les commerces de luxe y
abondent,  les  industries  de  pointe  s'y
concentrent, les grands hôtels y foisonnent, des
congrès de portée mondiale s'y tiennent.

Casablanca  incarne  véritablement  le  Maroc
moderne grâce à de nombreux projets en cours,
comme  CASANEARSHORE,  le  premier  pôle
nearshore du Maroc, le plus grand d'Afrique du
Nord. Elle concentre 55 % des unités productives
du pays  et  près  de  60 % de  la main  d'œuvre
industrielle.  Elle  domine  l'espace  industriel
national  par  le  poids  de  son  appareil  de
production, par la diversité des biens fabriqués et
sa place au sommet de la hiérarchie des centres
industriels du pays. 

La capitale du Maroc et la deuxième plus grande
agglomération du pays après Casablanca.

Ces dernières années Rabat commence à devenir
un centre d'affaires profitant de la restructuration
et  de  la  réorganisations  des  administrations
publiques  ainsi  que  l'installation  des  sociétés
étrangères et la création des zones off-shores.

Après  Casanearshore,  Technopolis  est  le
deuxième véritable cité de la technologie dédiée
à  la  création,  l’incubation  et  la  promotion  de
projets innovants et à fort potentiel, Technopolis
concentre en outre de nombreux équipements et
infrastructures  de  dernière  génération  :  pôle
R&D,  universités,  centres  de  développement
technologique, etc.

En tant que première ville universitaire du Maroc,
Rabat dispose de fortes potentialités pour devenir
un  grand  pôle  dans  l’innovation  technique,
notamment  pour  les  hautes  technologies  de
l’information.

Tanger Tétouan

Tanger, baignée par l'écume de la Méditerranée et
de  l'océan  Atlantique,  est  située  à  15  km des
côtes  espagnoles.  Dominant  la  colline  de  la
Kasbah au bord de l'Océan Atlantique, Tanger est
une  ville  cosmopolite  et  constitue  la  porte
d'entrée de l'Afrique via le Détroit de Gibraltar.

Tanger  occupe  une  position  stratégique
exceptionnelle  entre  la  Méditerranée  et  l'océan
Atlantique.

Ainsi, le nouveau grand port commercial, Tanger-
Med I et II permettra l'émergence d'un complexe
portuaire d'une capacité de plus de huit millions
de conteneurs. Tanger-Med est appelée à devenir
l'un  des  plus  importants  complexes  portuaires,
industriels et commerciaux de la Méditerranée

Tanger développe aussi son tourisme. En plus de
construire  sept  nouveaux  golfs,  on  prévoit  la
création de quatre pôles de plaisance : croisière,
pêche,  circuit  de  tourisme  avec  le  sud  de
l'Espagne, et plaisance et animation.

Tétouan  est  le  centre  culturel  de  la  région  du
nord du Maroc. Elle est considérée comme la ville
la plus andalouse du Royaume. 

Le  développement  de  Tétouan  s'est  articulé
autour  des  autoroutes  de  Tétouan,  du  port
Tanger Med qui se trouve à 46 km au Nord de
Tetouan, et de la zone franche d'Oued Negro à
Fnideq, des investissements étrangers directs des
groupes  mondiaux  dans  le  secteur  touristique,
des  transferts  monétaires  des  marocains
résidents  à  l'étranger,  et  de  la  proximité
géographique et culturelle avec l'Europe. 

Tétouan  est  aussi  un  centre  universitaire
puisqu'elle  abrite  la  présidence  de  l'Université
Abdelmalek  Saadi  qui  est  composée  de
nombreuses facultés. 

De Tétouan à Sebta, la côte voit se multiplier les
projets touristiques, les routes et les opérations
de valorisation du patrimoine.

http://www.maroc.ma/PortailInst/Fr/MenuGauche/Portrait+du+Maroc/
http://www.tmsa.ma/
www.casainvest.ma

Ce survol des projets en cours de réalisation au Maroc 
vous donne un aperçu des immenses possibilités d'investissements

offertes au Maroc. 


