
 

 

 
 

REGIONAL FOCUS GROUP : MOROCCO SESSION 
La Promotion de l'Entreprenariat Local au sein des Zones Economiques Spéciales Africaines : Cas 

Pratique de Tanger Med Zones 

 

 

 
 

 

 

 

26 Mai 2022 
17 :00 (GMT+1) 

Hybride 100 Participants en présentiel 
500 Participants en ligne 

UNCTAD / TMZ 
CDD /CJD 

 

Africa Economic Zones Organization (AEZO) et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) s’associent dans l’élaboration d’un guide dédié à la promotion de l’entreprenariat 
locale au sein des Zones Economiques Spéciales Africaines. 

 
Ce guide mettra en avant l’impact de l’entreprenariat sur le développement des zones économiques spéciales 
africaines, ainsi que les défis et opportunités relatives à son intégration au sein de cet écosystème. 

 

Dans ce contexte, un focus groupe sera organisé avec la contribution de Tanger Med Zones (TMZ), le Club Des 
Dirigeants (CDD) et le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) pour confirmer les conclusions et orientations 
stratégiques de ce guide. 

 
Les objectifs de cette session sont : 

• Présenter les axes de développement de l’étude ; 

• Favoriser une interaction entre les différents intervenants ; 

• S’inspirer des réalisations et projets de Tanger Med Zones ; 

• S’imprégner des attentes des entrepreneurs quant à leur implication dans l’écosystème ; 

• Identifier les bonnes pratiques et modèles de réussite à transposer au niveau des "zones 
économiques spéciales africaines. 

AGENDA 

16 :45 Accueil des membres partenaires et des participants 
 

17 :00 – 17 :10 
Cérémonie d’ouverture 

Ahmed BENNIS, Directeur Développement du Group Tanger Med et Secrétaire Général de 
Africa Economic Zones Organization (AEZO). 

Driss DRIF, Président-Fondateur du Club des Dirigeants (CDD). 
 
 
 

17 :10 – 17 :50 

Keynotes 

« Les recommandations et conclusions préliminaires de l’étude AEZO/UNCTAD » 

Richard BOLWIJN : Directeur, service de la recherche sur les investissements à la CNUCED. 

« Comment l’Entreprenariat peut contribuer au développement du territoire Marocain : 
Retour d’expérience de l’Observatoire de l’Entreprenariat » 

Omar EZZIYATI : Directeur de l'Observatoire De l'Entreprenariat (ODE). 

 
 
 

17 :50 – 18 :40 

Panel de discussion 
Ilham KHALIL : Directrice de Tanger Free Zone (TFZ). 
Kawtar BENNIS : Expert/ Mentor, Secrétaire Générale du Club Des Dirigeants (CDD). 
Nour Eddine ROUDAB : Membre du Conseil du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD). 

18 :40 – 19 :00 Session Q&R 

19 :00 – 19 :30 Cocktail Networking 

 


