Communiqué de presse

Coup d’envoi des travaux du « Cercle des Patriotes »
Casablanca, le 13 juillet 2018 – Le Cercle des Patriotes a été inauguré, jeudi 12
juillet 2018 à Casablanca, par les fondateurs du think tank, en l’occurrence M.
Ghassane Benchakroune, directeur financier pôle Gaz d’Akwa Group, et M.
Ghali Fassi-Fihri, DAF du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime.
Plusieurs intervenants de marque ont participé à l’événement, dont M. Ahmed
Rahou, Président directeur général de CIH Bank, Mme Oumhani Djouli,
directrice générale de Silver Food, M. Mohamed Hdid, expert-comptable et
spécialiste en fiscalité, le Professeur Ilham Slassi, spécialiste en neurologie et
M. Abdeljalil Bekkar, Président d'Initiative Urbaine et Directeur du Centre de
langues et de communication.
Chacune de leurs participations s’est intéressée à un des aspects liés aux
principales problématiques retenues par le think tank, en vue de bâtir, par leurs
constats et analyses des faits politiques, sociaux et économiques, une base
solide sur laquelle pourra s’ériger un nouveau modèle de développement du
Maroc. Un modèle exempt des insuffisances et lacunes de celui actuel, qui
permettra de faire passer les grilles de lecture actuelles au niveau supérieur.
Et c’est parce que ce nouveau modèle de développement impose la notion de
multi-dimensionnalité que le Cercle des Patriotes a fait appel à plusieurs
acteurs de différents paysages. Divers secteurs sont ainsi représentés par des
patriotes ayant pour dénominateur commun l'amour du pays et de la patrie. Le
Cercle des Patriotes a pour rôle de tracer une vision d’abord, puis identifier des
pistes de réflexion, d'émettre des idées nouvelles et de proposer des solutions
aux principaux aspects formant le nouveau modèle de développement du
Maroc.
Les membres du Cercle des Patriotes se mobilisent aujourd’hui pour contribuer
aux réflexions lancées sur les problématiques auxquelles le pays fait face, et

promouvoir des visions nouvelles axées sur un système éducatif plus
performant et plus intelligent qui garantirait de meilleurs résultats, un système
de sécurité sociale plus englobant, profitant à tous, un secteur de la santé
véritablement au service du citoyen, une fiscalité nouvelle qui servirait d’outil à
la réalisation de l’équité et un facteur d’équilibre pour une situation en
déséquilibre désormais chronique, une entreprise responsable qui investit et
valorise ses forces vives, et une administration publique décentralisée, dotée
des compétences et fonctionnalités nécessaires à la gestion des
problématiques au niveau local et régional.

