
          

 

Séminaire : 
« Renforcement des capacités en innovation des TPME 
marocaines » 
 
Panorama des programmes & initiatives européennes 
 
 
 
Date : Jeudi, le 28 novembre, 2013 
Lieu : L’amphithéâtre, Siège de la CGEM 
 23, Bd Mohamed Abdou, Quartier Palmier, 20340 Casablanca 
 
Organisation : Mounir Chaouki (CGEM, commission PME) 
 Naila Saussi El Alaoui (CGEM, commission PME, chef de projets) 
 Dr. Ellinor Zeino-Mahmalat (KAS, chargée de projets) 
 
Langue du séminaire : Français 
 
Participants : 

 Fédérations professionnelles 
 Associations professionnelles en charge du développement et de la promotion de 

l’entreprise 
 Experts européens en charge des programmes d’innovation, renforcement de 

capacités des partenaires du Sud  
 Représentant de l’Union pour la méditerranée 

 
Argumentaire : 
Le Maroc a accédé récemment au statut avancé avec l’Union européenne, témoignant de la 
qualité de la relation bilatérale qui lie le Royaume à l’Union européenne.  
L’ouverture du marché marocain stimule l’innovation et la recherche de performance de nos 
entreprises nationales, il y va de la pérennité de l’entreprise d’innover de manière constante 
pour faire face à la concurrence régionale et international. L’innovation et la formation 
continue constituent des leviers à développer davantage afin d’améliorer la compétitivité de 
l’entreprise marocaine. 
Au travers ce séminaire, nous souhaitons faire découvrir aux entreprises et associations 
professionnelles marocaines les différents programmes et initiatives européennes dans les 
domaines de l’innovation en particulier et programmes/initiatives de renforcement de 
capacités des entreprises (formation continue, financements, ateliers, etc.) et organisations 
professionnelles. 

 



 

 Page 2 de 2 

 

 
 

 
PROGRAMME 

KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG |  BUREAU AU MAROC 

CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DU MAROC 

 
 
 
09h00 Accueil des Participants (café d’accueil) 
 
09h30 Allocution d’ouverture 
 M. Saad HAMOUMI, Président de la Commission PME – CGEM 
 Dr. Ellinor ZEINO-MAHMALAT, Chargée de projets de la KAS 
 
10h00 Début du séminaire 
 Animateur : M. Mounir CHAOUKI 
 Expert Certifié ITC/OMC/Nations Unis en développement à l’export 
 
 Les différents programmes et initiatives européennes dans les 
 domaines de l’innovation en particulier 
 M. Gerhard KRAUSE, Chef de la Section Appui aux Réformes 
 Économiques, Délégation de l’Union européenne au Maroc 
 
10h45 Les programmes de coopération technologique internationale du 
 CDTI 

 Marc MARCHADOR - Delegado CDTI Euromed 
 Oficina económica y comercial, Embajada de España 

 
11h30 Débat 
  
12h30 Buffet-déjeuner et networking 
 
14h00 Fin du séminaire 


