LISTE DES PARTICIPANTS AUX CONSULTATIONS RELATIVES A
L’ETUDE SUR LES CONTRAINTES A LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU MAROC
Administrations et institutions publiques marocaines
Ministère de l’intérieur
Ministère de la justice et des libertés
Ministère de l’économie et des finances (Direction du trésor et des finances extérieures, Direction des
études et des prévisions financières, Direction du budget et Direction générale des impôts)
Ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire national
Ministère de l'agriculture et de la pêche maritime
Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres
Ministère de l'équipement, du transport et de la logistique
Ministère de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique
Ministère de la santé
Ministère de la communication
Ministère du tourisme
Ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social
Ministère de l'artisanat, de l'économie sociale et solidaire
Ministère de l'emploi et des affaires sociales
Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la
gouvernance
Ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la fonction publique et de la
modernisation de l'administration
Ministère délégué auprès du Ministre de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de
l'économie numérique chargé des petites entreprises et de l’intégration du secteur informel
Haut-commissariat au plan
Conseil économique, social et environnemental
Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique
Conseil de la concurrence
Conseil national des droits de l’Homme
Observatoire national du développement humain
Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale
Office du développement de la coopération
Office national de l’électricité et de l’eau potable
Office régional de mise en valeur agricole du Gharb
Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale
Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme
Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences
Agence nationale de l’assurance maladie

Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise
Délégation interministérielle aux droits de l’Homme
Direction régionale de l’artisanat de Marrakech
Délégation du commerce et de l’industrie de Tanger
Académie régionale d’éducation et de formation de Marrakech-Tansift-El Haouz
Centre régional d’investissement de Casablanca
Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan
Moroccan Agency For Solar Energy
Centre national pour la recherche scientifique et technique
Centre marocain de l’innovation

Organismes financiers et bancaires
Bank Al-Maghrib
Conseil déontologique des valeurs mobilières
Caisse de dépôt et de gestion
Caisse centrale de garantie
Crédit agricole du Maroc
Crédit immobilier et hôtelier
Banque marocaine du commerce extérieur
Banque centrale populaire

Partenaires techniques et financiers et autres organisations internationales
Délégation de la Banque africaine de développement au Maroc
Délégation de la Banque mondiale au Maroc
Délégation de l’Agence française de développement au Maroc
Délégation de la Commission européenne au Maroc
Délégation de l’United States Agency for International Development au Maroc

Secteur privé
Confédération générale des entreprises du Maroc
Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural
Confédération générale des entreprises du Maroc- Région du Nord
Association professionnelle des sociétés de financement
Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc
Association des investisseurs de la zone franche d'exportation de Tanger
Association marocaine des industries du textile et de l'habillement
Association marocaine des transports routiers intercontinentaux du Maroc
Association des éleveurs de bovins du Gharb
Association des producteurs des artichauts au Gharb
Fédération nationale de la minoterie
Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger

Opérateur textile-Tanger (Vita Couture)
Renault-Nissan Tanger
Equipementiers de la zone franche de Tanger : Société Polydesign Systems et Société Snop
Maroc
Sofitel Marrakech
ABWAB consultants

Société civile
Association Espace Point de Départ
Association alliance de travail dans la formation et l’action pour l’enfance (ATFAL)
Fondation Banque populaire
Association démocratique des femmes du Maroc
Association marocaine d'appui à la promotion de la petite entreprise
Organisation marocaine des droits de l’Homme
Fondation du jeune entrepreneur
Association marocaine de planification familiale
Observatoire Oyoune Nissaiya
Association marocaine des droits de l’Homme
Association Espace associatif

Centrales syndicales
Professeurs
Achy Lahcen, Professeur à l’Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
Bakass Fatima, Professeur à l’Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée
Bougroum Mohammed, Professeur à l'Université Cadi Ayyad - Marrakech, Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales
El Abbassi Idriss, Professeur à l’Université Mohammed V - Rabat, Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales
Karim Mohamed, Professeur à l’Université Mohammed V - Rabat, Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales
Nmili Mohammed, Professeur à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès, Faculté des sciences
juridiques, économiques et sociales
Tounsi Said, Professeur à l’Université Mohammed V - Rabat, Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales

Plusieurs personnes ressources

