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Bank Al-Maghrib organise une conférence de haut niveau sous le thème :
« Une reprise transformationnelle : Saisir les opportunités de la crise »

Rabat, le 23 juin 2022
Bank Al-Maghrib organise, en partenariat avec le FMI et la Revue Economique du FMI, les 23 et 24 juin
2022, à Rabat, une conférence de haut niveau sous le thème: «Une reprise transformationnelle: Saisir
les opportunités de la crise». L’évènement réunit des dirigeants du secteur public issus des banques
centrales et des ministères des finances, de hauts responsables d’organisations internationales ainsi
que des experts issus des milieux universitaires. Cette rencontre intervient en prélude aux Assemblées
Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du FMI, qui auront lieu à Marrakech en octobre 2023.
Les participants se pencheront sur les défis auxquels sont confrontées les économies émergentes et en
développement, à court et moyen termes, dans l’ère post-Covid-19, aggravés par les effets de la guerre
en Ukraine. Ils s’intéresseront ainsi aux enjeux du changement structurel de l’économie mondiale et
partageront leurs expériences liées notamment à l’intelligence artificielle et l’intégration commerciale.
Les participants aborderont en plus des défis relatifs à la gestion des finances publiques, les questions
du genre, de l’inégalité et de la croissance inclusive. La conférence s’intéressera en outre aux enjeux
du développement, notamment les défis liés au secteur informel. Au registre de la finance, les débats
permettront d’examiner l’avenir des banques publiques et les questions autour de la solvabilité des
entreprises. Dans un contexte marqué par l’essor de la fintech, les conférenciers s’intéresseront aux
enjeux de l’inclusion financière des entreprises dans les pays émergents.
Compte tenu de l’actualité, les échanges porteront aussi sur des questions liées à l’alimentation,
à la dépendance énergétique et à la transition climatique. Enfin, les participants échangeront leurs
expériences concernant la mobilité des travailleurs ainsi que les politiques de relance du marché de
l’emploi.
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Vous pouvez suivre l’intégralité de l’évènement via les liens suivants :
IBM Live Streaming 			
:
https://video.ibm.com/channel/cvP5tqRSbN2
Chaîne YouTube de la Banque
:
https://youtu.be/lPA2tAenHxk (23 juin)
						https://youtu.be/V09bmDQoXEs (24 juin)

