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Conseil Franco-Marocain des Ingénieurs et Scientifiques 

 

Organise  
 

Convention CFMIS 
 

« L’investissement en Afrique » 
Si le volume des investissements directs étrangers au Maroc constitue un des indicateurs les 

plus suivis, dans la mesure où il renseigne sur sa capacité à drainer les flux d’investissements, 

aujourd’hui des entreprises marocaines ont fait le chemin inverse, en allant investir hors des 

frontières. L’Afrique est la destination par excellence de ces entreprises mais le volume des 

capitaux privés marocains investis en Afrique reste faible (1,6 milliard de DH). Or, la 

stratégie économique développée par le Maroc en direction du continent africain, ambitionne 

d’ériger le Maroc en hub régional, au service du co-développement dans les différents 

domaines clés (la sécurité alimentaire, les infrastructures, la bancarisation et l’inclusion 

financière, les énergies renouvelables, la croissance verte…). Le continent présente de 

nombreuses opportunités. La diaspora africaine à l’étranger en particulier et les investisseurs 

étrangers en général manquent d’outils et de moyens pour développer et accompagner ce flux 

d’IDE. 

Cette convention sera consacrée à la présentation d’opportunités d’investissements et du rôle 

que pourrait apporter une solution digitale comme une réponse à chaque intervenant pour 

développer son activité ou faire avancer son projet dans un esprit Win-Win. 

La présentation sera faite autour d’une démonstration en direct pour discuter des 

opportunités d’investissement et de leur concrétisation en Afrique. Tous les modules de la 

chaine de valeur seront évoqués notamment la promotion des territoires et des opportunités 

d’affaires, les études de faisabilité des projets, le financement, la sélection de fournisseurs, 

le recrutement, la recherche de marché et le Networking. 

Samedi 4 mars 2017 à 9h30* 

Salle Vendôme MINES ParisTech 

60, Bd Saint Michel 75006 Paris (RER : Luxembourg) 
 

Cette convention sera animée par 

Mohammed AMRABT 

Fondateur, CEO Zugher 
 

Cocktail à partir de 12h30 
Inscription obligatoire au : https://www.weezevent.com/-876 
(*)Dans la limite des places disponibles 

https://www.weezevent.com/-876

