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Prix de L’Economiste: Du beau monde
➨➨➨

Nezha Hayat, membre du direc-
toire de la Société Générale, éga-
lement membre du jury du Prix 
de L’Economiste Khalid Belyazid, DG d’Eco-Média, annonçant les gagnants de la catégorie 

Master, Patrick Compaore et Kone Tilomian

Ali Benahmed, chargé de 
mission auprès de la Banque 
de détail à l’international du 
groupe Attijariwafa bank

Les lauréats du Prix 
de L’Economiste et 
les membres du jury 
avec, au centre, Lahcen 
Daoudi, ministre de 
l’Enseignement supé-
rieur, conférencier de 
cette 11e édition

Yasmina Baddou, 
ancienne ministre de 
la Santé, actuellement 
membre du Conseil de 
la ville de Casablanca et 
députée parlementaire de 
l’Istiqlal, à côté de Saâd 
Hassar, ancien secrétaire 
d’Etat à l’Intérieur, actuel-
lement administrateur 
auprès de la SMT

Membres du jury, Nadia 
Salah, directrice des rédac-
tions du groupe Eco-Médias, 
et Asmae Bellamine, ancienne 
cadre à la BCP

Abdellatif Zaghnoune, DG de 
la CDG, en discussion avec 
Abdelmounaim Dilami, PDG du 
groupe Eco-Médias

Mohamed 
Khalil, 
PDG de la 
société Dari 
Couspate, 
et Amine 
Khalil, 
directeur 
du dévelop-
pement
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pour célébrer l’excellence
Reportage photos, A. BZIOUAT & A. JARFI

(De gauche à droite, Mohamed Berrada, ex-DG de Sapress, Abdelmounaim 
Dilami, PDG du groupe Eco-Médias, Mohamed Saouri, membre de l’Acadé-
mie du Royaume, Abdelkader Retnani, patron des éditions La Croisée des che-
mins, Adeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume, Driss 
Mdaghri, ancien ministre et membre du jury, Driss Guerraoui secrétaire général 
du CESE, et Bahija Simou, historienne et directrice des Archives royales

Jean-Louis Chauffour, économiste principal pour le 
Maroc à la Banque mondiale, et Ibtissam Alaoui, res-
ponsable de la communication et des relations avec la 
société civile au bureau de la Banque mondiale à Rabat

Professeur Mohamed Najim, direc-
teur du laboratoire Total-CNRS 
à l’Université de Bordeaux avec 
Driss Aboutajeddine, directeur du 
CNRST

Maître Hassan Aïch, avocat d’affaires 
au barreau de Casablanca

Ahmed Rahhou, PDG 
du CIH Bank, membre 
du jury, avec Fathallah 
Oualalou, ancien maire 
de Rabat

Said Ahmidouch, DG de 
la CNSS et Mohamed 
Benabid, rédacteur en chef 
de L’Economiste, également 
membre du jury

Politiques, patrons 
d’entreprises, profes-
seurs universitaires 
et étudiants ont fait 
le déplacement au 
Musée Mohammed VI 
des arts modernes et 
contemporains pour 
célébrer l’excellence 
dans le domaine de la 
recherche scientifique. 
Une occasion aussi 
pour débattre des 
principales carences 
du système éducatif et 
des perspectives de sa 
modernisation

Hicham Serghini, DG de la CCG

Mehdi Abdelkrim, président de la 
CGEM-Oriental avec Aniss Maghri, 
communication specialist au bureau 
de l’Unicef à Rabat, et ancien journa-
liste à L’Economiste

Ichrak Moubssite, 
conseillère du 
ministre de 
l’Agriculture, 
avec Mouna 
Kadiri, chargée 
de mission auprès 
du PDG d’Atti-
jariwafa bank. 
Toutes les deux 
sont d’anciennes 
journalistes de 
L’Economiste


