
Installation de Mme Latifa Echihabi, nouvelle 
Secrétaire Générale de la CDG

M. Abdellatif Zaghnoun - Directeur Général de la CDG - a présidé aujourd’hui à Rabat, au siège 
de la Caisse de Dépôt et de Gestion, la cérémonie d’installation de Mme Latifa Echihabi, nouvelle 
Secrétaire Générale de la CDG.

Nommée le 29 juin 2017 en tant que Secrétaire Générale de la CDG, Mme Echihabi est lauréate 
de l’Ecole Mohammédia des Ingénieurs de Rabat. Elle a occupé plusieurs postes de 
responsabilité au sein du Ministère de l’industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique, et a dirigé Maroc PME (ex-ANPME) pendant plus de 16 ans, avant de 
devenir Secrétaire Générale du Ministère précité depuis octobre 2013.

Mme Echihabi a participé à nombreux chantiers, dont l’élaboration et la mise en œuvre de 
plusieurs plans et stratégies sectorielles, notamment le Plan Emergence, Maroc Numéric, 
Maroc Commerce 2020, stratégie de développement de la PME/TPE, Maroc Innovation. Elle a, 
par ailleurs, représenté le Maroc auprès de plusieurs instances internationales, telles que 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), et la Commission de 
l’OCDE chargée de l’Investissement et de la PME.

M. Zaghnoun lui a souhaité, au nom de l'ensemble des collaborateurs du Groupe CDG, plein 
succès dans ses nouvelles fonctions.

M. Zaghnoun a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre hommage à M. Saïd Laftit ancien 
Secrétaire Général de la CDG et pour remercier M. Lahbib El Idrissi Lalami pour son implication et 
son dévouement exemplaires, ainsi que pour les efforts qu’il a déployés  durant la période où il a 
assuré les fonctions de Secrétaire Général par intérim, en plus de ses responsabilités en tant 
qu’Inspecteur Général.
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