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Entre tradition et modernité: 
Le Maroc, un pays en émergence



Belgacem Rahmani : Maître d’enseignement
Responsable de l’option B.A.A. – DAI
Responsable du Campus Maroc

Expérience professionnelle
- Directeur de projets internationaux au sein d’une PME
- DG et associé d’une entreprise de génie-conseils
- Consultant et Enseignant à UdeM, l’ÉNAP et à l’UQAT
- Maître d’enseignement à HEC Montréal 

Coordonnées: Bureau 3.228   Tél.: 514-340-6193 belgacem.rahmani@hec.ca

https://www.hec.ca/profs/belgacem.rahmani.html
mailto:belgacem.rahmani@hec.ca


Pourquoi le Maroc?

Pays charnière entre l’Afrique et l’Europe, 
situé à 14 Km de l’Espagne. 

• Un pays émergent (un marché aux potentialités intéressantes)
• Un pays membre de l’OMC depuis le 1er janvier 1995
• Une économie dynamique et ouverte sur le monde
• Un secteur privé jouant un rôle important dans l’économie
• Possédant la plus importante zone franche de la région
• Un pays signataire de plusieurs ALE (7) : U.E., É.U., etc. 
• En négociation avec le Canada



Objectifs recherchés

Le savoir

Le 
savoir-faire

Le 
savoir-être

Acquérir des 
compétences 
relationnelles dans 
un environnement 
différent du vôtre



Objectifs recherchés

 Vous amener à la rencontre de décideurs pour observer et 
échanger (savoir être).

 Vous aider à comprendre, naviguer et lire l’environnement 
des affaires de ce pays et à travers lui les pays de la région 
(savoir faire).



Itinéraire de voyage
351 Km

230 Km

295 Km175 Km

385 Km

80 Km

95 Km

Casablanca Du 1 au 6 juin 5 nuits

Rabat 2 juin 

Marrakech Du 6 au 9 juin 3 nuits

Agadir Du 9 au 14 juin 5 nuits

Taroudant 12 juin 

Essaouira 14 juin 

Casablanca Du 14 au 16 juin 2 nuits



Période du Campus : 1 au 16 juin 2020

Lu 1 juin Ma 2 juin Me 3 juin Je 4 juin Ve 5 juin Sa 6 juin Di 7 juin
Arrivée à Casa

Lu 8 juin Ma 9 juin Me 10 juin Je 11 juin Ve 12 juin Sa 13 juin Di 14 juin

Lu 15 juin Ma 16 juin Me 17 juin Je 18 juin

C C M

A A AM

• 7 nuits à Casablanca  
• 3 nuits à Marrakech
• 5 nuits à Agadir
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C MC

C
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Rabat
Visiter et rencontrer les 
représentants du Canada et 
du Québec pour s’informer sur 
les politiques et stratégies des 
deux paliers du 
gouvernement ayant trait au 
Maroc. 



Casablanca
Visiter et rencontrer des opérateurs 
de premier ordre dans les secteurs 
de: 
• L’impartition; 
• La distribution;
• L’énergie;
• L’aéronautique;
• Les services publics.



Marrakech
Visiter cette ville 
mythique du sud 
marocain, ancienne 
ville impériale et cité 
médiévale, et aller à la 
rencontre de ses 
commerçants. 



Agadir
Visiter et aller à la rencontre des 
opérateurs dans les secteurs:
• De l’agroalimentaire (goûte-à-

goûte); 
• Des produits de la pêche;
• De la transformation;
• Du tourisme. 



Taroudant

Visiter et aller à la rencontre des 
opérateurs dans les secteurs:
• Des coopératives;
• Du commerce équitable;
• Des produits du terroir.



Essaouira
Jadis capitale diplomatique (1770) dont la médina est, depuis 
2001, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous irons à la 
rencontre des habitants, des commerçants et des touristes de cette 
ville qui a vu les Phéniciens et les Romains s’y installer.



Préparation pré-départ – 3 rencontres
Elles serviront à intégrer les connaissances de base sur le pays/les 
régions à visiter, et à faire le point sur les préparatifs de logistique 
pour le séjour au Maroc. Ces activités incluront :

• Des interventions magistrales sur les aspects économiques, 
politiques, sociaux et culturels du Maroc.

• La visite et l’entretien avec un(e) diplomate représentant(e) le 
Maroc au Canada (à confirmer).   

• Les présentations préliminaires des entreprises à visiter.



Évaluation
Journal de bord (individuel) : 50%
• Rapport sur l’environnement des affaires au Maroc, selon votre lecture et vos observations. 
• Secteur économique, industriel, opérations,…. aspects culturels, observations des us et 

coutumes

Participation aux rencontres, visites et séminaires 20%
• Comportement, respect de la culture et des us et coutumes

Travail d’équipe 30%
• Rapport sur un des secteurs observés (choix à venir)
• Aspects économiques, culturels, sociaux et sur la spécialisation et la compétitivité régionale   



Forfait voyage
• 15 nuits d’hôtel en occupation 

double

• Petits-déjeuners compris

• Autobus nolisé pour tous nos 
déplacements pendant le Campus
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Budget
Forfait voyage 1400$ - 1600$
• Visites d’organisations
• Hébergement (15 nuits) de qualité avec occupation double
• Petit-déjeuner
• Transport intérieur 
• Activités culturelles (périodes libres pour les activités culturelles )

Vol international et assurances : ~ 1000$

Frais de participation : 220$

Total : 2 620$ - 2 820$



Quelques exemples de visites d’entreprises



Visites à la délégation du Qc et à l’Ambassade du Canada



Réseautage & activités culturelles
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