L’Association des Lauréats du Groupe ISCAE : vers une contribution citoyenne
dans l’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc

L’ALISCA et le Secrétariat Permanent du Comité National de l’Environnement des Affaires ont tenu
hier jeudi 05 mai, une réunion de prise de contact dans la perspective de nouer un partenariat et ce,
suite à l’initiative du Comité Directeur de l’ALISCA.
Cette réunion qui s’est tenue à l’annexe de la Présidence du Gouvernement de Rabat, a été
l’occasion des deux parties de connaître de près le champ d’action de chacune, et de discuter des
modalités de collaboration possible à court, moyen et long terme.
L’ALISCA a été représentée par Mme Naima NASR et Mr Moussa JELLOULI, respectivement
présidente et vice-président. Du côté du CNEA, Messieurs Hamid KHAIL, Younes ELBAKIRDI,
Abderrazzak MOURCHID, Khalid BENABDALLAH et Yassine MEDDAD ont pris part à cette réunion.

Il est à noter que le CNEA (Comité National de l’Environnement des Affaires) est une plateforme
publique-privée de référence dans la gouvernance des projets de réformes, visant à améliorer
l’environnement des affaires. Ce Comité Créé le 29 octobre 2010 par Décret du 1 er Ministre, est
Présidé par Monsieur le Chef du Gouvernement et ses travaux sont suivis par une équipe de
Secrétariat Permanent d’une dizaine de jeunes cadres à profils variés (Fiscalité, Finance, Ingénierie,
Droit des Affaires, Commerce Transfrontalier…) et qui est placée sous la coordination de Monsieur
Thami ELMAAROUFI, Conseiller auprès du Chef du Gouvernement.
En plus des principaux ministères directement concernés par les thématiques touchant à la
facilitation de l’acte d’entreprendre au Maroc, les présidences de la CGEM, du GPBM et de la FCCIS
sont des membres permanents.
Enfin, depuis la création de ce Comité et grâce à la mobilisation de ses membres publics et privés,
nombre de réformes longtemps attendues ont été activées ou livrées (ICE, Règlement Général de la
Construction, Délais de Paiement…) et l’image de notre Pays a été nettement améliorée dans les
classements internationaux les plus suivis par les investisseurs au Monde (Doing Business, Oxford
Business Group…)
À travers cette initiative, l’ALISCA confirme son esprit d’association citoyenne, et souhaite contribuer
dans l’amélioration du terrain d’investissement au Maroc, à travers une collaboration avec le CNEA.
Cela aussi bien en termes de propositions de projets de réforme que l’accompagnement dans la mise
en ouvre et la mesure d’impact des mesures susceptibles de faciliter la vie à l’entreprise.

