
 
 
 

 

La 11ème Convention France Maghreb, un succès qui se confirme : 

Economie, politique et arts réunis ! 
 

 

Tenue à Paris le 8 mars, la 11ème Convention France Maghreb a tenu ses promesses. L’ouverture a été organisée en 
présence d’une  délégation officielle de la Libye sous la présidence de Son Excellence, Monsieur Hassan Ali AL DRUI, 
Ministre Délégué à l’Industrie, de Mme Malika Berak, Ambassadrice pour la Méditerranée (Ministère des Affaires 
Etrangères - France), et de Monsieur Christian Sautter, Adjoint au Maire de Paris.  

La Libye s’inscrit désormais dans l’économie de marché, et adresse, via sa délégation officielle, une invitation à la 
tenue d’une prochaine édition de la Convention France Maghreb à Tripoli.  

Pour le Ministère des Affaires Etrangères français, la Convention France Maghreb constitue une étape importante 
dans le rapprochement des acteurs économiques et sociaux. 

La journée du 8 mars a connu un rythme soutenu : conférences, exposition, rendez-vous d’affaire, cérémonies de 
remise des Trophées France Maghreb, un espace d’art contemporain et une soirée France Maghreb animée par un 
défilé de haute couture. 

Ainsi, la réunion des enjeux économiques, de la politique au service de l’intérêt général, et de l’art a donné à cette 
11ème édition une tonalité particulière. 

 

 



 
 
 



 
 
 

Les motivations de la Convention France Maghreb 
 

 

 Maintenir à Paris un événement fédérateur, utile au partenariat France Maghreb. 

 Aider à la prise en compte de la diversité et du respect des droits humains dans l’espace franco-
maghrébin (retraités maghrébins, jeunesse des quartiers, entrepreneurs des deux rives, femmes 
actrices du développement…) 

 Promouvoir l’image du Grand Maghreb en France, et de la France au Maghreb, en tant que partenaire 
de toute la région. 

 Contribuer à la mise en place du marché économique commun du grand Maghreb, dans lequel la 
France, avec toutes ses ressources humaines, a un rôle à jouer. 

 

 En résumé : apporter des solutions pour s’informer et entreprendre dans l’espace France Maghreb 

 

 
 



 
 
 

Principaux messages de la conférence d’ouverture  
 

- Mot de bienvenue de Monsieur Christian Sautter, Adjoint au Maire de Paris, qui a renouvelé la satisfaction de la Ville 
de Paris en soutenant la Convention France Maghreb, qui répond aux attentes tant des entreprises maghrébines que 
françaises et parisiennes. 

- Madame Malika Berak, Ambassadrice pour la Méditerranée, a marqué l’intérêt du Ministère des Affaires Etrangères  
français pour la Convention France Maghreb, qui s’inscrit pleinement dans les principes de la diplomatie économique de 
Monsieur le Ministre Laurent Fabius. 

- Monsieur Hassan Ali AL DRUI, Vice Ministre de l’Industrie de la Libye, a exprimé sa satisfaction d’être à la Convention 
France Maghreb à la tête d’une importante délégation. Il a souligné l’ancrage de son pays dans l’économie de marché, le 
respect de la liberté d’entreprendre, et la protection apportée au secteur privée dans son évolution. Il a invité les 
participants à se rendre en Libye. Le Vice Ministre a visité plusieurs stands de participants, des rendez-vous ont été pris 
avec plusieurs grandes entreprises françaises et maghrébines pour les aider dans leurs démarches d’investissement en 
Libye.  

- Monsieur Casals, Président de la Chambre de Commerce France Libye, et Monsieur Valery, Secrétaire Général, ont 
rappelé les missions de la Chambre, et l’agenda des prochains salons professionnels dans le pays. 

- Monsieur Touhami Rabii, Président directeur général de GEMADEC, a présenté le rôle de son groupe dans la 
modernisation par les nouvelles technologies des secteurs public et privé dans l’ensemble de la région. 

- En conclusion, Monsieur Jonathan SINIVASSANE de Paris Développement a présenté les atouts de Paris pour 
l’investissement étranger, et en particulier du Maghreb, annonçant des actions de coopération déjà en place avec le 
Maroc.  

 



 
 
 

Remise des Trophées Convention France Maghreb 
 

Dans la matinée, quatre entreprises ont été récompensées:  

 

 COLAS RAIL : Pour ses réalisations au Maghreb (Algérie ,Tunisie, Maroc) et sa contribution au développement des infrastructures, de 
l’emploi, et du transfert de compétences entre les deux rives. 

 

  BULL  : Pour ses réalisations au Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) et la création d’un Cluster Maghreb en 2013. 

 

  ARTS INTERNATIONAL TUNISIE : Pour ses innovations, et la fabrication de la première tablette tactile au Maghreb. 

 

  ARTISTOON : Pour son innovation en alliant l’internet et la création artistique, en ouvrant des marchés nouveaux aux artistes. 

 

Médailles des meilleures animations de conférences de la 11ème Convention France Maghreb : 

Remportées haut la main et à l’unanimité par : 

- Marc Deschamps, AWEX Belgique, pour l’excellente conférence sur le Club Halal 

- Les trois intervenants de la Conférence « Investir en Tunisie » : Naamen Bouhamed  (MBCI) - Hicham JOUABER 
(Groupe Valéo)  -  Moufid KARRAI (Groupe Karrai) 

 

 

 



 
 
 

 Résumé des Conférences  de la 11ème Convention France Maghreb  

« Investir au Maroc » 
 

-M. Tazi, Directeur Général de l’Agence Publique de la Logistique, représentant M. Rabbah, Ministre des Transports et de 
l’Equipement, a présenté l’agence, et les programmes d’investissement (présentation sur demande par mail) 

- M. Chbaatou, Président de la Région Meknès Tafilalet, et Président de l’Association des Régions du Maroc, a présenté les 
atouts du Maroc et de sa région pour l’investissement, et a mis l’accent sur les indicateurs macro économiques du pays, en 
tant que parlementaire impliqué dans les programmes de développement à l’échelle du Royaume du Maroc.  

- Mme Fakir, pour le CRI Agadir Sous Massa Draa, est intervenue plus tard dans la conférence « Entreprendre au féminin » 
pour présenter l’étude réalisée par le CRI sur l’entreprenariat des femmes, et les atouts de la région pour les investisseurs.  

- M. Deschamps, AWEX Belgique, a plaidé pour une coopération économique par delà les frontières, élargie à tout le monde 
islamique avec l’Union Européenne, il a mis l’accent sur le rôle prépondérant de l’Asie en tant que centre économique du 
monde.  

- M. Amrabt a rappelé les missions de l’AMDI en France, et la disponibilité de son bureau parisien auprès des investisseurs.  

- M. Taadi, de Attijariwafabank, a invité les participants à visiter le stand de la banque au sein de la Convention France 
Maghreb, afin de prendre toutes les informations sur les financements proposés par la banque dans 26 pays en Afrique et en 
Europe.  



 
 
 

Résumé des Conférences  de la 11ème Convention France Maghreb  

« Investir en Tunisie » 
 

Paris a connu une première conférence sur la Tunisie la veille de la Convention France Maghreb, au MOCI, animée par les 
organismes de promotion de l’investissement en Tunisie. Des participants de la Convention France Maghreb y ont pris part. 

Le 8 mars, une conférence axée davantage sur les régions en Tunisie, en particulier Sfax, a été animée par trois brillants 
représentants de la région:  

- Naamen Bouhamed - Directeur général MBCI – Promoteur de Invest in Sfax - Conseiller du Commerce Extérieur de la France 

- Hicham JOUABER - Directeur de la Supply chain et du système de production  - Groupe Valéo  

- Moufid KARRAI - Expert en développement stratégie industrielle 

Les trois intervenants ont exprimé avec une grande liberté de ton les attentes des investisseurs, ont décri t la situation 
particulière traversée par la Tunisie, et proposé des solutions de développement économique mettant en valeur le nouveau 
rôle des régions en Tunisie, et leur capacité à conduire des projets, contrairement au centralisme qui a prévalu durant les 
trente dernières années. 

La qualité de l’animation et l’enthousiasme des orateurs ont été salués par les congressistes. Ils ont reçu la médaille de la 
meilleure animation de conférence, avec M. Deschamps, pour Awex. 

 

 

 



 
 
 

Résumé des Conférences  de la 11ème Convention France Maghreb  

« Investir en Algérie  » 
 
 

Quel rôle pour la diaspora algérienne dans le développement de l’Algérie? 
 

Animée par Kamal Haddar – Président Algérie Focus . L’intervenant a mis en relief les "facilitations" mises en place par les 
autorités algériennes pour accompagner les opérateurs étrangers dans le montage de leurs affaires dans le pays, soulignant 
que la règle "souveraine" du 51/49  « n’a jamais été un frein à l’investissement, ni pour les étrangers, encore moins par rapport 
à la diaspora ». 

Selon M. Kamel Haddar du cabinet de conseil en stratégie et management Origin Partners, implanté en Algérie, la « vraie 
problématique » dans le pays « ce n’est ni la règlementation, ni une question de hiérarchie, mais plutôt une question de 
ressources humaines et de savoir s’entourer de talents et de futurs leaders. » 

« Qui empêche aujourd’hui un Algérien (établi à l’étranger) d’investir dans son pays ? », s’est-il interrogé, estimant que la règle 
des 51/49 est « favorable à la diaspora algérienne qui doit croire en son pays et être actrice du changement » vers un mieux 
économique. 

Aux yeux de M. Haddar, la "valeur ajoutée" de la Convention France-Maghreb consiste en la création d’un réseau, notamment 
pour les participants établis dans le Maghreb, la collecte d’informations sur les possibilités d’affaires, et l’apport d’une « réelle 
information, moins grave que celle présentée par les médias, notamment sur l’Algérie ». 

 

 



 
 
 

Résumé des Conférences  de la 11ème Convention France Maghreb  

«  Economie numérique France Maghreb  » 
 

-M. Otmane Serraj, Directeur général Bull Maghreb, a présenté l’offre de son entreprise pour les clients France 
Maghreb, en soulignant la continuité dans les services apportés, et les quatre axes stratégiques de Bull, développés 
au sein du nouveau Cluster Maghreb.  

 

- M. Chiheb Bouattour, PDG de Arts International, a présenté la tablette 216 (d’après l’indicatif de la Tunisie), une 
véritable innovation que l’usine mise en place à Sfax commence à produire. Il a indiqué s’être déjà rendu en Libye et 
prospecte tout le marché maghrébin pour que la Tablette soit un outil dans l’économie numérique au Maghreb.  

 

- Le Village numérique Euro Med, mis en place par la Convention France Maghreb, n’a pas été présenté à cette 
édition, faute de temps. Il sera présenté dans les prochaines semaines dans un site web dédié. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Résumé des Conférences  de la 11ème Convention France Maghreb  

«  Entreprendre au féminin dans l’espace France Maghreb » 
 

-Fatima Lalem, Adjointe au Maire de Paris chargée de l’égalité Femmes – Hommes, a visité l’exposition, rencontré les 
partenaires, et a ensuite présidé la conférence sur l’entreprenariat, en mettant en valeur le partenariat entre la Ville 
de Paris et la Convention France Maghreb.  

-Ruth Padrun, fondatrice de IRFED International, a présenté les actions de son association en faveur des femmes 
créatrices d’entreprises, avec des données soulignant le taux de réussite élevé de ces projets. Pour la prochaine 
édition de la Convention France Maghreb, l’IRFED Europe participera au Jury qui sélectionnera des femmes 
entrepreneurs des deux rives. 

-Muriel Gardret, associée du cabinet DIRAGIR, a présenté son approche de la valorisation des talents dans 
l’entreprise, dans le cadre de la conférence, et ensuite avant la clôture, durant 40 minutes (présentation disponible 
sur demande). 

-Nabila Freidji, présidente de la Commission des Régions au sein du patronat marocain (CGEM), a exposé le parcours 
de Miriem Bensalah Chouqroun, première femme présidente de patronat au Maroc, et les missions du patronat, en 
prélude à la remise du Trophée de la Convention France Maghreb, récompensant ce parcours unique au Maroc, et à 
l’échelle du Maghreb.  

 

 



 
 
 

 

Lauréates des Trophée de l’entreprenariat  féminin France Maghreb  
 

 

- Nabila Freidj, représentant Miriem Bensalah  - Présidente de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc  

 

- Mme Masmoudi (Tunisie) pour la création de la première franchise de pâtisserie internationale portant son nom 

 

- Wafaa Lahlah (Algérie)  pour son parcours dans la haute couture en France, et l’organisation d’un défilé présentant 
ses créations le 8 mars à la Convention France Maghreb 

 

- Emmanuelle Rousse et Lydie Francart, de la Galerie ER, pour leur projet d’entreprenariat dans le domaine de l’art 
contemporain, et la présentation de leur Galerie au sein de l’exposition de la Convention France Maghreb.   

 

 

 



 
 
 

La 11ème Convention France Maghreb en images 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

La 11ème Convention France Maghreb en images 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

La 11ème Convention France Maghreb en images 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

  

Pour obtenir les textes des communications, toutes informations, 
contactez-nous  par mail: rp@convention-france-maghreb.com  

 

 

Rendez-vous à la 12ème Convention France Maghreb à Paris 

les 6 et 7 Mars 2014 

www.convention-france-maghreb.com  
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