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Fort de ses 25 ans d’expérience, le 
Forum Horizons Maroc, dit FHM, 
est devenu le rendez-vous 
incontournable des professionnels de 
tous bords désireux de saisir les 
opportunités qu’offre le royaume 
chérifien tant sur le plan de l’emploi 
que celui de l’investissement. 

Après une édition 100% digitale en 
2021 à cause de la pandémie 
mondiale du Covid-19, l’Association 
des Marocains en Grandes Ecoles et 
Universités, dite AMGE-Caravane, 
revient cette année avec la 26ème 
édition du Forum Horizons Maroc au 
format présentiel. 

Le Forum Horizons Maroc est le plus 
grand forum de recrutement en 
Europe dédié aux entreprises 
implantées au Maroc et en Afrique 
en général. Il s’agit d’un projet 
citoyen porté par une cinquantaine 
de bénévoles issus des meilleures 
écoles et universités françaises. Il a 
pour objectif de contribuer à la lutte 
contre la fuite des cerveaux et des 
compétences marocaines et faciliter 
l’insertion professionnelle des MRE 
et leur retour au Maroc pour 
contribuer à l’essor socio-
économique du royaume. 

 

 

Lors de ce Forum unique, plus de 50 
entreprises marocaines seront 
présentes pour rencontrer environ 
2000 étudiants, jeunes actifs et cadres 
expérimentés afin de leur proposer 
des CDI, stages, formations ou encore 
des conseils carrière pendant une 
journée entière, de 9h30 à 17h.  

Bien plus qu’un simple forum de 
recrutement, la 26ème édition du 
Forum Horizons Maroc sera rythmée 
par des conférences et ateliers 
thématiques permettant de mieux 
appréhender les enjeux économiques 
et géopolitiques du Maroc et du 
continent africain. 

Pour cette 26ème édition, le Forum 
Horizons Maroc se tiendra au 17ème 
arrondissement de Paris, le dimanche 
29 mai 2022 à l’Espace Champerret. 

Plus de 50 entreprises publiques et 
privées ont confirmé leur 
participation à cette édition (Groupe 
CDG, Tanger Med, Bank Al Maghrib, 
Attijariwafa bank, Groupe OCP, Bank 
of Africa – Groupe BMCE Bank.). 

 

Élargissez vos Horizons,  
Visez l’Afrique 
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« C’est avec un immense plaisir que je 
vous invite à la 26ème édition du Forum 
Horizons Maroc, le plus grand forum de 
recrutement en Europe dédié aux 
entreprises marocaines et multinationales 
implantées au Maroc. 

Fort de sa réputation et de ses 25 années 
d’expériences, notre Forum a su attirer lors 
des précédentes éditions plus de 2000 
visiteurs. 

L'organisation minutieuse et scrupuleuse 
de nos 50 bénévoles tout au long de 8 mois 
nous permet, chaque année, de gagner la 
confiance de plus de 50 entreprises et 
partenaires.  

Notre grand sens des responsabilités, 
couplé à notre dynamisme et 
professionnalisme nous permettent de 
hisser au plus haut niveau notre projet 
citoyen (contribuer à la lutte contre la 
fuite des cerveaux et des compétences 
marocaines) et notre détermination à 
servir notre continent, l'Afrique. » 
 

  

 

 

« Fort et fier de ses valeurs et de sa 
position géographique, le Maroc est 
incontestablement la porte d’entrée vers 
l’Afrique, un continent d’avenir en pleine 
croissance. Le Forum Horizons Maroc 
organisé par l’AMGE-Caravane, a 
l’honneur d’établir à l’étranger, le 
premier salon de recrutement marocain. 

Depuis 2019, et ce sur trois éditions 
consécutives, que nous orientons notre 
Forum vers une dimension panafricaine, 
en suivant la vision clairvoyante de sa 
majesté le Roi Mohammed VI dans le 
cadre de la coopération Sud-Sud. En tant 
que marocains.es, il est de notre devoir 
d’accompagner l’évolution de notre 
continent et d’être modestement acteurs 
du changement à notre échelle. 

Je tiens à remercier l’ensemble de nos 
fidèles partenaires que nous retrouvons 
d’année en année, et accueillir avec joie et 
humilité les nouveaux qui nous ont fait 
confiance et participeront à cette 26ème 
édition. Au plaisir de vous accueillir au 
Forum Horizons Maroc. » 

  

 

Zakariae Bakhtaoui     Hamza Dahmani 
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Mossaab Moustaghit  

 

 

 

 

Au nom du bureau et des membres de l’AMGE-Caravane, j’ai l’honneur d’annoncer la tenue 
de la 26ème édition du Forum Horizons Maroc en présentiel.  

Le Forum Horizons Maroc est l’événement incontournable, à la fois pour les recruteurs et 
pour les candidats souhaitant poursuivre leurs carrières au Maroc principalement, et en 
Afrique généralement. Grace à son histoire, ses 25 ans de savoir-faire, sa longévité, son 
professionnalisme et sa qualité, le FHM a pu s’imposer pour devenir le premier salon de 
recrutement marocain en France et à l’international. 

Il est une marque porteuse d’une histoire inégalable et d’un projet stimulant. Le FHM est la 
perpétuation concrète d’un projet citoyen : favoriser le retour des étudiants, des jeunes cadres 
marocains et africains de France au Maroc dans les meilleures conditions. De son ampleur, 
son succès et son impact, il représente une prouesse et une réussite sans égale. 

Le FHM demeure une opportunité responsabilisante pour les étudiants marocains qui 
l’organisent, et c’est avec fierté qu’on exerce un premier devoir envers notre pays : 
accompagner son évolution et s’approprier son projet de développement et en prendre part.  

Finalement, je tiens à remercier fortement nos partenaires qui nous ont fait encore une fois 
confiance et qui participeront à l’édition de cette année. 

 
Mossaab Moustaghit  
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