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Cérémonie de signature de l’Accord avec IFC 

22 Janvier 2020 – 15 h 

Siège du Conseil 

 

Monsieur le Vice Président de la Société Financière Internationale pour la 

Région MENA 

Monsieur le Directeur de la Société Financière Internationale pour le 

Maghreb 

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de la Concurrence  

Madame et Messieurs les Vice- Présidents et Membres du Conseil de la 

Concurrence 

Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulièrement ravi de vous accueillir aujourd’hui au siège du 

Conseil de la Concurrence. Cette cérémonie est la concrétisation de 

notre volonté partagée d’inaugurer un partenariat fort et durable 

entre le Conseil de la Concurrence et le Groupe de la Banque 

Mondiale, à travers la Société Financière Internationale 

Ce partenariat, nous l’avons préparé ensemble et, nous lui avons 

tracé les bases depuis notre première réunion tenue dans l’ancien 

siège du Conseil en avril 2019. 
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Nous l’avons fait précédé par une réflexion commune couronnée par 

la co-organisation d’un séminaire national, dont les travaux ont été 

rehaussés par la participation à un haut niveau de toutes les 

composantes de l’écosystème national de concurrence,                        

le Gouvernement, le Parlement, la Société Civile, les syndicats, les 

associations professionnelles, les institutions constitutionnelles 

consultatives, les représentants des territoires, les instances de 

régulation et de gouvernance et des experts nationaux et 

internationaux. 

Ce Séminaire National, qui fut un réel et grand succès, a porté sur un 

thème pertinent et d’actualité, qui est celui de : « La dynamisation 

de l’écosystème concurrentiel dans un Maroc ouvert ». 

L’effort soutenu de nos équipes ont fait de cette manifestation un 

moment fort, qui a contribué à assoir la crédibilité et la portée 

stratégique de la gouvernance économique dans notre pays. 

C’est en cela aussi que notre partenariat tourné vers l’avenir revêt 

toute son importance. 

Je réitère à cette occasion, ma profonde conviction que les trois 

prochaines années qui marqueront notre coopération, seront sans 

aucun doute, mises à contribution pour aller dans ce sens, celui du 

renforcement des capacités de notre Conseil.  

   



 
3 

 

Mesdames et Messieurs, Honorable présence,  

Conformément à la Loi fondamentale de notre pays, et des textes 

régissant le Conseil de la Concurrence, et au vu des défis à relever en 

matière de promotion des bonnes pratiques de la Concurrence libre 

et loyale dans notre pays, le Conseil n’a ménagé aucun effort, depuis 

sa réactivation par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 17 novembre 

2018, pour exercer pleinement ses missions, tout en ouvrant des 

chantiers prioritaires d’importance stratégique pour la bonne 

gouvernance des marchés. 

Il s’agit de doter notre Conseil d’un baromètre national de la 

concurrence, de réaliser chaque année un sondage d’opinion 

évaluant les perceptions qu’ont les acteurs et les institutions qui 

saisissent le Conseil de la situation de la concurrence dans les 

secteurs où ils opèrent, de créer un Observatoire de veille juridique, 

économique et concurrentielle pour permettre au Conseil de 

disposer d’un système intégré d’informations sur l’état des marchés 

et enfin de développer une stratégie de communication à la fois de 

masse et de proximité en direction des citoyens, des entreprises et 

des territoires. 

Il s’agit par ces chantiers structurants de relever quatre défis 

majeurs : 

- le défi de la connaissance des marchés ; 
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- le défi du renforcement des capacités ; 

- le défi de l’effectivité  de la suprématie de la loi ; 

-  et celui de la promotion du principe de la responsabilité 

économique des entreprises, de l’Etat, des territoires et des 

citoyens. 

Il ne fait aucun doute que les composantes de notre partenariat 

seront d’une réelle utilité pour le renforcement des capacités de 

notre Conseil en vue de relever ces défis. 

Nous demeurons, au Conseil de la Concurrence, ouverts et à 

l’écoute de toute proposition visant la consolidation de nos 

relations bilatérales.   

Je souhaite à nouveau plein succès à notre entreprise et cède la 

parole à Monsieur Sergio Pimenta Vice Président de la Société 

Financière Internationale pour la Région MENA.   

    

 

 


