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Lancé en 2016, MTF a constitué une plateforme d’échange entre d’éminents intervenants sur la Vision Royale pour un
développement inclusif en Afrique. Pour sa deuxième édition en 2017, placée sous le Haut patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, le forum a été l’occasion d’approcher le concept de l’entrepreneuriat social national, régional
et mondial. Fort du succès de ses précédentes éditions, MTF 2018 sera l’occasion de rendre un vibrant hommage à
la clairvoyance de S.M. le Roi, quant à Sa volonté d’ériger la régionalisation avancée en modèle de gouvernance du
Maroc moderne pour réaliser une croissance inclusive.
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08H30 - 09H00
Accueil des participants
09H00 - 09H15
Allocution d’ouverture de M. Mohammed Haitami, 
Président-Directeur Général
du Groupe Le Matin
09H15 - 09H30
Déclaration des jeunes
(Young Thinkers)
09H30 - 09H45
One shot
09H45 - 10H45
Séance inaugurale
10H45 - 11H45
Atelier 1 : Régionalisation e
 t dévolution des pouvoirs,
entre compréhension
du concept et mobilisation des acteurs
11H45 - 12H15
Remise des prix HACKATHON
12H15 - 14H30
Déjeuner
14H30 - 15H30
Atelier 2 : Régionalisation et stratégie ascendante :
Quel apport pour le citoyen ?
15H30 - 16H30
Atelier 3 : Compétitivité, c
 omplémentarité des territoires
et partage de la croissance : Comment y arriver ?
16H30 - 17H30
Atelier 4 : La régionalisation en culture
17H30 - 17H45
Restitution des travaux du strategic african conclave
17H45 - 18H00
L’appel du MTF sur la régionalisation avancée en Afrique

