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et a demandé à l’Office de  signer    des 
conventions spécifiques avec chaque 

Chambre de Commerce pour le 

déploiement du réseau d’espaces 

dénommés « Carrés des Innovateurs » 

labellisés par l’OMPIC. 

S’agissant de la Feuille de Route de 
l’OMPIC 2019 - 2025 visant le 
renforcement de la prise de conscience 
politique de la logistique d’investissement 
dans l’innovation et la propriété 
industrielle et commerciale en tant 
qu’outils de croissance économique, 
l’Office a établi sa nouvelle feuille de 
route  dont trois piliers sont retenus, à 
savoir : 

1. Environnement propice à 
l’entrepreneuriat, à la créativité et à 
l’innovation ; 

2. Système efficace de protection et de 
défense des droits de la propriété 
industrielle et commerciale ; 

3. Valorisation des actifs immatériels et 
de l’Innovation, Recherche et 
Développement. 

Réunion du Conseil d’Administration de l’Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale (OMPIC) 

 

 

Le Conseil d’Administration de l’Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et 
Commerciale,  dont la FCMCIS est 
membre, a tenu sa réunion le 22 Mai 2019 à 
Casablanca. 

La FCMCIS a été représentée dans cette 
réunion par Monsieur Yassir Adil, Premier 
Vice Président de la FCMCIS. 

Ce Conseil a été consacré notamment à la 
discussion des points de l’ordre du jour 
suivantes : 
- Adoption du procès verbal de la 29ème 

réunion du Conseil d’Administration ; 
- Rapport d’activités de l’année 2018 ; 
- Feuille de route de l’OMPIC 2019-2025 ; 
- Budget de l’exercice 2019 ; 
- Projet de résolutions de la 30ème réunion 

du Conseil d’Administration. 

Le Conseil d’Administration a adopté dans 
cette session 12 résolutions, dont une se 
rapportant à la mise en place de manière 
progressive de 4 antennes régionales 

propres à l’OMPIC et a pris note du 

partenariat        avec        la        FCMCIS  

partenariat pour le financement du projet de 
construction du complexe multiservices des 
entreprises promu par la CCIS de Souss-
Massa ;  la 2ème réunion se penchait sur  
l’examen du plan d’action proposé par la 
CCIS de Fès Meknès pour l’aboutissement 
du projet d’aménagement de la Foire de 
Taza.          

La FCMCIS a pris part aux deux 
réunions du comité de suivi des projets 
d’intérêt économique promus par les 
Chambres de Commerce d’Industrie et 
de Services (CCIS) tenues le 14 et le 
23 Mai 2019.  La première réunion a 
été consacrée à l’examen du projet 
d’avenant  n° 2   à   la  convention  de  

Comité de suivi des projets d’intérêt économique promus par les CCIS 
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Commission de Surveillance des Importations / tôles laminées à chaud 

la Commission a reçu une requête de mise 
en œuvre des mesures de sauvegarde sur les 
importations de tôles laminées à chaud 
adressée par la société Maghreb Steel. 

Après examen du rapport élaboré sur la base 
des données de la requête, la Commission a 
procédé à l’ouverture d’une enquête de 
sauvegarde sur les importations de tôles 
laminées à chaud.  

La Fédération des Chambres Marocaines 
de Commerce, d’Industrie et de Services a 
pris part à la réunion de la Commission de 
Surveillance des Importations (CoSI) 
tenue le mercredi 22 mai 2019 au siège de 
la Direction Générale du Commerce. 
Conformément aux dispositions de 
l’article 55 de la loi n°15- 09 relative aux 
mesures     de     défense     commerciale,  

La FCMCIS a pris part, le 29 Mai 2019 à 
Casablanca, au F’tour débat organisé par 
l’Union Marocaine pour la Qualité sous le 
thème « Comment Former en Qualité 
Sécurité Environnement (Q/S/E) et 
Développement Durable (DD) pour 
construire et pérenniser la performance ? » 

 

F’tour débat / Formation en Qualité Sécurité Environnement et Développement 
Durable 

 

Cet événement a réuni des opérateurs et 
des personnalités de l’environnement des 
affaires, de la promotion de la qualité et 
des cadres universitaires. 
Les interventions ont mis en exergue le 
rôle de la coordination entre 
l’environnement des affaires, de 
l’administration, de l’université et la 
culture de la formation, ainsi les 
participants ont échangé à propos des 
options les plus récentes et efficaces pour 
aboutir aux résultats escomptés en matière 

de performance, ils ont soulevé des 
questions afférentes au développement des 
valeurs dans l’environnement de l’entreprise 
et de la notoriété de l’établissement. En 
particulier des experts ont appelé à la 
substitution de la notion "d’ingénierie de 
formation" par "ingénierie de compétences". 
 

Au terme de cet événement, Les participants 
ont appelé notamment à : 
- l’achèvement des procédures d’adoption 

de la charte de la qualité au Maroc ; 
- le renforcement des services au sein des 

différentes entités ; 
- l’association des salariés dans le 

développement de l’entreprise ; 
- l’organisation des ateliers de recherche 

et l’instauration d’un système intégré 
Q/S/E. 
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Etude d’Actualisation des Prévisions de Trafic de la Stratégie Portuaire 

Nationale 2030 

chargé  de cette  étude a fait une 
présentation sommaire des différentes 
missions qui devraient être réalisées pendant 
12 mois.  
 

Le résultat final attendu constituerait un 
système d’information portuaire composé de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

modules et basé sur des statistiques et 
donnera lieu à des données économiques et 
stratégiques. Aussi, des réunions sont 
prévues pour la validation des résultats de 
cette étude. 

Le Ministère de l’équipement, du Transport, 
de la Logistique et de l’Eau a organisé le 
mercredi 29 Mai 2019 à son siège une 
réunion de lancement de l’étude 
d’actualisation des prévisions de trafic de la 
Stratégie Portuaire Nationale à l’horizon 
2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après le mot de bienvenue du Ministre, en 
présence de la Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce d’Industrie  et  de  
Services,  et des ministères et organismes 
concernés,  le   Cabinet   de   consultants 

 

M. Omar MORO, Président de la FCMCIS a reçu des représentants de l’Opérateur 
financier "Crédit Agricole" le 28 Mai 2019 au siège de la FCMCIS. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la prospection de la Banque visant à accroître 
significativement son efficacité commerciale et renforcer son partenariat vis-à-vis des 
opérateurs économiques, des Très Petites Entreprises (TPE) et des commerçants. 

Dans cette rencontre, M. le Président de la FCMCIS a interpelé les représentants du Crédit 
Agricole sur les meilleures offres pour les PME, TPE et  commerçants en insistant sur la 
nécessité de mieux se rapprocher de ces catégories en vue de leur offrir  des produits 
répondant à leurs attentes et les accompagner  dans un environnement en mutation 
permanente. 

Le Président de la FCMCIS reçoit des représentants du Crédit Agricole. 
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Réunion du Comité des Directeurs des CCIS et leur Fédération 

 

- Convention Cadre de Partenariat avec 

l’ASMEX pour la mise en place des 

antennes régionales de l’Association 

Marocaine des Exportateurs au niveau 

des CCIS régionales; 

- Convention Cadre de Partenariat avec 
Maroc PME pour la promotion de 
l’Entrepreneuriat et la compétitivité des 
entreprises dans les régions ; 

 

- Convention Cadre avec l’OMPIC 
relative au développement de nouveaux 
services d’accompagnement des 
porteurs de projets, des investisseurs et 
des entreprises. 

  
 

 

La FCMCIS a abrité dans son siège le 30 
Mai 2019 une réunion des directeurs des 
CCIS présidée par Mme Narjiss 
LOUBARIS, Directeur de la FCMCIS. 

L’ordre du jour de cette réunion a porté 
sur les points suivants : 

• Etat d’avancement de l’exécution des 
plans de développement des Chambres 
de Commerce, d’Industrie et de 
Services et leur Fédération ; 

• Accompagnement et Suivi des 
Recommandations du Forum Marocain 
du Commerce et des conventions 
signées en marge de ce Forum, à 
savoir : 
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Conseil d'Administration de 
la Caisse Centrale de Garantie 

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a 
tenu sa 34ème session de son Conseil 
d’administration, le lundi 03 juin à 
Rabat, sous la présidence de Monsieur 
Mohamed BENCHAABOUN, Ministre 
de l’Economie et des Finances.  

Cette réunion, à laquelle a pris part la 
FCMCIS, a été consacrée principalement 
à l’examen du rapport d’activité et à 
l’arrêté des états de synthèse au titre de 
l’exercice 2018. 

 

A l'ouverture de la séance, Monsieur le 
Ministre a rappelé l’engagement de l’Etat 
pour le développement de 
l’entreprenariat au Maroc, soulignant à ce 
propos tous les efforts déployés en faveur 
de l’amélioration de l’accès des TPME au 
financement. 

Il a en outre salué les résultats positifs 
enregistrés par la CCG au cours des cinq 
premiers mois de l’exercice 2019. Un 
essor qui témoigne de la pertinence et de 
l’efficacité de la nouvelle offre-produits 
de la CCG, mise en place en Janvier 
dernier après avoir été entièrement revue 
et simplifiée afin de mieux répondre aux 
exigences du marché et des entreprises 
marocaines. 

Le Conseil d’administration a par la suite 
approuvé le rapport d’activité et l’arrêté 
des états de synthèse au titre de l’exercice 
2018. 

 

Comité de pilotage de l’étude pour l’élaboration et l’implantation des 

programmes de formation pour les métiers semi-spécialisés 

Dans le cadre de l’étude pour 
l’élaboration et l’implantation des 
programmes de formation pour les 
métiers semi-spécialisés, à des fins de 
formation initiale et de validation des 
acquis, la FCMCIS a participé le 
mercredi 15 Juin 2019 à la réunion du 
Comité de pilotage de ladite étude, au 
Siège du Secrétariat d’Etat chargé de la 
Formation Professionnelle.  
 

Cette réunion a été consacrée à l’examen 
et la validation de la note de cadrage de la 
4ème phase de l’étude relative à 
l’accompagnement de 100 personnes et  à 
la validation des acquis et au 
renforcement de leurs compétences. 
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Journée Nationale du Commerçant  

 

Dans le cadre du suivi des 
recommandations du Forum Marocain 
du Commerce, organisé à Marrakech, 
les 24 et 25 Avril 2019, Le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie Numérique 
a tenu une réunion avec les Présidents 
des Chambres Marocaines de 
Commerce, d’Industrie et de Services et 
leur Fédération et les Présidents des 
organisations professionnelles des 
commerçants le 21 juin 2019 à Rabat. 

A cette occasion, la date du 21 juin a été 
déclarée «Journée Nationale du 
Commerçant». Cette proclamation aura 
pour effet l’organisation annuelle d’une 
manifestation dédiée au secteur du 
commerce, et constituera une 
opportunité pour  présenter les avancées 
dans ce secteur et d’échanger à propos  
des problèmes et les attentes des 
commerçants. 
 

Monsieur le Ministre a déclaré que 
« L’organisation de la Journée nationale 
du commerçant permettra de mettre en 
lumière le rôle moteur du commerçant 
marocain, en tant qu’acteur central du 
développement.. Elle sera, en outre, 
l’occasion de faire remonter les attentes 
et les contributions des commerçants à 
même de permettre un développement 
équilibré, homogène et inclusif de ce 
secteur, tout en assurant la protection du 
commerçant et lui garantissant un 
environnement économique et social 
propice».  

 

Les présidents des CCIS et les opérateurs 
assistant à cette réunion ont insisté sur le 
rôle du commerce dans l’économie 
nationale et la contribution de ce secteur 
dans l’amélioration des indicateurs du 
Produit Intérieur brut et dans l’emploi de 
la main d’œuvre active.  

 

Cette réunion a été également l’occasion 
de recueillir les propositions et les 
attentes des représentants des 
commerçants par rapport à l’organisation 
de cette journée en tant que principale 
recommandation issue du Forum 
Marocain du Commerce. 
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���� ������ �� ا���د �����ت ��ر أ	�اق �� ����  ر!�  ا�

  ا���� ��+*# وا�)�ا'& %���$#ب
 

ا����� ا���� ��� ��رو، ر��� ���� ا���ف ا������� 
 ،���دل � ����� رة وا�%$�� وا�#��ت، ��!� '�(�

�, ر��� ا�'��� ور��� +�!� ا��ارا���*ء-- 
2ت، ��1)0 ا/.د �����ت /'ر أ��اق ا�'�)� 

ي  �28)#*� وا�;�ا:9 �����ب ��م ا�561ء �2019 ،
ط���� ���ت  وذ�< ���� ا�'�@A @�ل ا��.���(�

 �(�;Bا���� ا� ��ق ا������)�� �DEا ا��2ع ودرا!Fوا
��اق و/�2��ھHه اDE� ض�E$��   .  

����اض ا�$�K ا���/��2 L ���و � :ن ھDا ا�)�ء �$
'���اق و:Dا �Hه اDE� 0 وا������ي��N$ا�� ,-

اO:�اھت ا��0 /�ا�9  /'ر و�E$�0 ھDا ا��2ع 
>�D� �@وا�.)�ل ا�����.  

 �(B�Eاق ا�'�)� �)#*� وا�;�ا:9 ا����و��)P ��د أ
 125 �ـ��ق ��)� ���@� إ�����  /��ر  �38����ب 

ر�Bاھ  ��$�6��S طS� S ا�#*�  3/����, �
�� ��)�  ���4700 �، و/.��ي �)T وا�;�ا:9 ا�/

ھU �.�ا�0  3400و�/ �: V�$�350  Uن درھ��(�
ت � :��ا�BW T(� ��X ر��م �.)�� �;��ة ا�'���$�

  .ا���ا���

-0اS� Oو�� ا��2ع  :�اھت ا��0 E$�:  
-  0��� �BY� ةZ'$ت ا��ا���U ا��;�وض �)T ا�����

!0 ا����  S�7 ط�ف /'ر أ��اق ا�'�)� وا��.�د  !0 
  ؛�S ر U ا����6ت

-  �X�/ 0وا�� ��ا��\��� ا��-�-�� �)�.6ت ا��'ر
���6ل ا��^ [L   ؛\�S ا��)< ا��م ا�'��0 ا�#ص �

دة /'ر و�E$�0 ا�� -;��م ا�����2 ��م اN- S� ع2
�S ا�%.��،�Bو ا�� ������Lا ��  .ا�.�

���،  �م ��1)� ا/.د ����ت /'ر أ��اق و�DEه ا��$
ا�'�)� �)#*� وا�;�ا:9 �����ب ��` ا�����@ت 

 ���وا �S ر+��6bO 0! UEح ا��2ع وا�.)�ل�: ،
ء ا���ف �ءات، �)T ا�����ى ا�'�Eي، �d رؤ�� ���

��B;0 وا��!  ���E'ا���ف ا� d� ��:رY/ ر����
 ��ت أ�Xىو�')�0 ا�'�E وا�'���  .و�^

  

�� �S أھ��� �و � ��� ا���� ��� ��رو وا���� �دل 
2ع أ��اق ا�'�)�   ��و\d ا���ا/�'�� ����ة ���2
 ��د%� Lا��$��� ا VE- ة���� S� E$�B�/ب و�����

������ ��6د-، �����S� S ا�E'فاد ا��.)�� وا��+ 
  وا�%$�� ا��'رةE���-, �)وا�#��ت و�� Tإ� ���

د ./L6ح��1)0 اbO ع  .ا��2
  

��,� �4#وع ا����	� وا��#2��1 ا��ط/. ��-�� وا�

ت/$;�Dا �*����  U ا��و��� ر ���ا� �� @�ل  187ا/;
��$E0 �)%.� وا��6�� ا��'�و!0 إطر  ،اOطر ا���و

ور ا�Dي Yها������وا / ��Yوزارة ا� d� 0$Eج ا��Oد�
ء و)�#�:�Yا� h�;ا�S������Lء ا  ���ر:[ �W ،

 21ا���ف ا������� �)�'رة وا�%$�� وا�#��ت ��م 
 ��-��وري ا�Dي  2019Yع ا�����L9 ا���� !0 ا�/�أ

U��� ��.�، 0$Eج ا�� �Y  ،وز�� ا���Y واOد�$��
�� وا���-�V ا��ط$��S !0 ا�%.� ��Yو�0 ا���

  .2024 – 2020وا��6�� ا��E$�� �);��ة 
���ا/�'�� و/�Lھ�اف اHوع .�د ا�Yا ا��DE� يDر/9 ا��(�

 d� ون���S� S ا��زارة ا��D:�رة ������Lء ا:�Yا�
ت �Z:وا��� S�(�Yت ا���N$�و ���B.ت ا�-�B�

���  :!0  ا�$�
  ؛�طو�ر ا��ظ�م ا�وط�� ���� وا�
	�� ا������ -  1

  ؛�طو�ر ا���و�ن �� ا��� وا�
	�� ا������ -  2

����� ا�و����ا� -  3�  ؛��وض 

  

  .�#ز�ز ا������ وا��وار ا! ����� -  4

��دف إ راء  61ھد�� و 21و��+رع �ن ھذه ا'ھداف 

0وص ���د�ث���ا2ط�ر ا��1ر�#� وا���ظ��� ��  
ا��� وا�
	�� ا������، �طو�ر ا���ث ا�#���، 

#�د ا�وط�� �ظروف ا����ة ا������، ا���وض �دور ا��
 ���#ز�ز �#���� ا��را��� و�طو�ر ا���1ور �ول ا�

  .وا�
	�� ا������ ��6 #�د ا� ��

 ����و�د أ�دت  ��#� ا�7رف ا��7ر��� ��� �رة وا�
وا�0د��ت �� ھذا ا! ���ع ��6 أھ��� ا��#د ا� �وي 
 وا����� ��طو�ر �را�; ا��� وا�
	�� ا������، ���

د�ت إ�6 �0ق � ن  �و�� و����� 12راك ا�+����ن 
 �
��
ا� �و��ن �� ��ز�ل أھداف ا��ر���; وا�

  .ا�وط���ن

و� در ا�12رة أ�< 
��م ��ورة �ر���; ��+�ذي و�ر���; 
ا
�# ��� �� � �ل ا��� وا�
	�� ا������ �#د 

 .ا���د�� ا����?�� ��6 ا��1روع ا�����
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�  ا��8ي �-��د�� ا�/�ب�/6اع ا����. ا:  ا��/� ا��ط/�� ����5 وا��-�������%  

 ،���!0 إطر ���2ة /���� -Zا�ت ا���Y ا�'�
ت ا��دة �*���� �S ��و-� ا���Y،  565وط��

و/�� �2), ا�$��� ا��ط$�� ����#��ت و���#��0 
2ع ا�%����ت �����ب، ا��$*��� /.[ ��اء  
ا��B-;�را��� ا������اط�� �)��Y،  %� ��ض 

 0� و��S ا�$Zاع ا�'�E$�� U�ا��')� ا�'�Eي ا��
د�� ا�'$�ب�%�  A.�(� ��$ر ا�)'$� ا��طN-أ T(� 

�.�ا�)'$ ���ت ،  وا��%E���را��  ا�1�A � ا���
11  ��ر�i  ا��D:�ر  ا�$Zاع  ��-��2019  ������� 

،��Yو�.*�ر  ا� �:   S�  0(1��  ����( Oا ����ا���
 ���� ،��(X0، وزارة ا��ا$Eج ا���)��Y واOد�

�� وا�#��ت، ا���ف ا������� �)�'رة وا$%�
د ا��م ���وLت ا����ب و���1 ا��B-;�را��� ./Lا

��Y(� اط�������')[ ا�)'$� +�ب . ا�� S�@ 0!
 /�Dر ��9  ���1 ا��')� ا�'�Eي �%�د�� ا�'$�ب��

ء . درا�� ا�$Zاع����و �  �ر أ�*ء ا�)'$� إ�دة ا
 �.��0 ا��%�� �(bع ��ا�0 ���ا���L ط�افHا

,�ت ا�$S�� �N اHط�اف و/��Eو�.  

 

 ا�)'$� ا��ط$�� �)�.A وا��%�.����ت 
E�13��م  ا���  ��-����را�� ا�$Zاع  2019

 U��["���W S:� ا��L >� ا�$��0  "أ!�E��B�و
ا��$*�ي /.[ ��اء -��� ا��B-;�را��� 
 9��� d�������ب وا�Dي � ��Y(� اط������ا��

 ��X$�;�ة  -��E �$0 �6ل وا�0 ا���� @�, إ@
Tا� إ� ,/B0 ��561 !%� ا��م �)��B, ا�$��

ل��،  S� �: ر�*.� ،��Yا� ������ ����
0$Eج ا���� ا��Y(� ����( O واOد���وزارة  ،ا���

��(Xا���ف ،ا��ا ���رة   ا�������  �'�(� 
رةاو وزارة ا�%$��، وا�%$�� و ا�#��ت'�� 

�1ر��Lد  وا%� Lوا ،��Yا�� �0، ا��  ,/Bا� 

 Oرا���  )��0ا�;-�B(� ا��$;��ي ,�Bو���1 ا��
��Y(� اط������و��� -�ش ���;�` /A�Y . ا��

:� ط�ف ��� ;A�@ 9 ا���� ا����Y أن !%� 
-�ن :� ��� �S ا����اده �(� ا��Hاء /U ط��
 ��Y�;� مت ا��-�-�� أ�*�أداء ���d ا����

��Y0  ،ا���( Oا ,/Bا� ,�!S�@ 0 ط
����اط�� �)��Y �*�ورة إر�ع �)�B-;�را��� ا��

UE�b و�bح ��X U/ 9-kق $� Tل إ�ا���
 `�ت ا��-�-�� ا��l$/ 0 ���م /���*���(�

وأ�م ھDا  .ا��Hاء !0 @�� إ\�ا�S� UE ا����
ا��\d ا���� أ�*ء ا�)'$� ا��ط$�� �)�.A و 

  .ا��%�.� /�Dر /���� ا�$Zاع
 

�:"4#'� ا�/6اع ا����. ا���!9 %:  ا��/� ا��ط/�� ����5 وا��-����; <�"أ=#  
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La Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services Casablanca-Settat a organisé, 
le Vendredi 24 Mai 2019, la Troisième 
Edition du Forum Régional des 
Associations Professionnelles, sous le 
thème : « Associations Professionnelles : 
Partenaires Principales de la CCISCS». 
L’organisation de ce forum s’insère dans 
le cadre du plan stratégique de la 
CCISCS, qui préconise plus de liens et 
d’ouverture sur les associations 
professionnelles en tant qu’acteur 
économique incontournable dans le 
développement économique. C’est ce qui 
a été prouvé au cours des concertations     
effectuées        lors        des        réunions 

préparatoires du Forum Casablanca 
pour l’Économie Régionale, organisé 
par la Chambre en mois d’Avril 
2019, où les associations ont 
manifesté un sens de responsabilité 
développé, en formulant des 
recommandations émanant de la 
réalité du terrain et des difficultés 
rencontrés dans différents secteurs 
représentés par les associations. 

L’édition de cette année a connu la 
participation de plus de 120 
associations professionnelles les plus 
 actives dans leurs secteurs. 

La CCIS   Casa Settat  organise la 3ème édition du Forum Régional des 

Associations Professionnelles 

 



 

 

 
Dans le cadre de la convention cadre de 
partenariat signée entre le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de 
l’Économie Numérique,   
des Chambres Marocaines de Commerce, 
d’Industrie et de Services et l’Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite 
et Moyenne Entreprise (Maroc PME),
Abdallah ABBAD, Président de la CCIS
RSK, a tenu Mardi 4 Juin 2019 une 
séance de travail avec le Directeur PI de 
l’Agence Maroc PME pour promouvoir 
l’entreprenariat et la compétitivité des 
entreprises dans la région. 
En tant que partie signataire, la 
de Commerce, d’Industrie et de Services
de  la  région  de  Rabat - Salé

La CCIS-RSK et Maroc PME signent une convention de partenariat pour 

la promotion de l'entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises.

CCIS Souss Massa /  

Maroc PME a organisé en collaboration 
avec la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services Souss 
Centre Régional d’Investissement Souss 
Massa et la Délégation du Commerce et de 
l'Industrie d’Agadir, une rencontre avec l
entreprises de la région Souss -
le thème « Maroc PME au rendez
avec  les  entreprises  dans  les 

 
Dans le cadre de la convention cadre de 

ariat signée entre le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de 

  la Fédération 
des Chambres Marocaines de Commerce, 
d’Industrie et de Services et l’Agence 
Nationale pour la Promotion de la Petite 
et Moyenne Entreprise (Maroc PME),  M. 
Abdallah ABBAD, Président de la CCIS-
RSK, a tenu Mardi 4 Juin 2019 une 
séance de travail avec le Directeur PI de 
l’Agence Maroc PME pour promouvoir 
l’entreprenariat et la compétitivité des 

En tant que partie signataire, la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Services 

Salé -  Kénitra  

RSK et Maroc PME signent une convention de partenariat pour 

la promotion de l'entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises.

s’engage à participer à la promotion des 
programmes de l’Agence, 
et la mobilisation des cibles pour 
bénéficier  desdits programmes et la mise
disposition de ses locaux au profit de 
l’Agence pour abriter sa représentation 
dans la région. 

CCIS Souss Massa / Journée d’Information

 
rganisé en collaboration 

avec la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services Souss - Massa, le 
Centre Régional d’Investissement Souss - 
Massa et la Délégation du Commerce et de 
l'Industrie d’Agadir, une rencontre avec les 

- Massa sous 
« Maroc PME au rendez-vous 

  régions »,  

et ce le Mercredi 19 juin 2019 à la 
conférences de la CCIS
Cette rencontre était une 
d’échange avec les porteurs de proje
auto-entrepreneurs, les jeunes entreprises 
innovantes et les TPME de la région, ainsi 
qu’une occasion de consolider les relations 
avec les partenaires locaux opérant dans le 
domaine de l’entrepreneuriat.
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RSK et Maroc PME signent une convention de partenariat pour 

la promotion de l'entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises. 

 

s’engage à participer à la promotion des 
programmes de l’Agence, l’identification 
et la mobilisation des cibles pour 

desdits programmes et la mise 
sposition de ses locaux au profit de 

l’Agence pour abriter sa représentation 

ournée d’Information

Mercredi 19 juin 2019 à la salle des 
CCIS Souss - Massa. 

Cette rencontre était une opportunité 
d’échange avec les porteurs de projets, les 

entrepreneurs, les jeunes entreprises 
innovantes et les TPME de la région, ainsi 
qu’une occasion de consolider les relations 
avec les partenaires locaux opérant dans le 
domaine de l’entrepreneuriat. 
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���� و=�ا ��رة وا�-/��� وا�+���ت �8� ا��ا�A� وادي ا�@ھ< �� C#=� ا�

�رة� �� ا��'��� ا������2� �,	����ر وا�

و � ر@, ا���� ر��� ا���!� ���درة ا���ون و/�دل 
 ����اع ��\d أOا Tإ� ا�#��ات ��S ا�'-��S دا��
ا���ون وا��Yا:� ��S ا���!� وا��:�� ا�����-�� 

 !0 إطE�\رة وو�1ر وا��'��6� 0/��ر �^
0(� � T(� ةZB/�� �:ا�W �� ;/: :  

�1رات -��Lدل ا�/ d�'Y/؛ 
- ������$Bوا�� ��� ؛/$��� ا��6 ت ا��'ر�� وا�%$
ت  -�ر:� ا����د�� !0 ا���رض وا��$��Yا��

��د%� L؛ا 
�S و/�دل ا���1ت وا�#��ات وا��'رب -�B؛ا�� 
- m�56م وا����Oل ا .ا���ون !0 �'

 أ:� �: U�N$/و m��$ا�� ����� T(� حا���� �.�� ا��2
���6ل Lون  %� اءات $5��� ��S ا�'-��S وا�����
 ل، :���Hو!�ص ا ���1ر��Lك �)�^ھ6ت ا��Yا��
 �(Xا��ا �E'� 0!ا�'��ا d ��(� ى��Bھ��� ا�Hذ:� �

�����!Oاق ا��o� ر���ھ, :��ا�� �)Dوادي ا�.  

 

 

ر��� +�!� ا��'رة  ،ا����� ا���� �.�� ا��2ح
 �E'� ت وادي - ا��اX)� وا�%$�� وا�#��

 i����� ا���!�، و!�ا  2019��-��  10ا�Dھ,، ��ر
�1ر وا��'رة، وذ�< ���S ا��:�� ا�����-�� �6
 ھDا E� م���رة ا���� وا�%�ا � ا��0 �!0 إطر ز

� @*� ھDا و . ا�E'� ��XH ا��اX)� وادي ا�Dھ,
 ,-� Tء ا���!� إ�ل ��` ا��دة أ�*����Lا
��د ھم �S ا����ات وا��دة -�ء ور�ل 

�E'�ل ���Hا.  

�U ��ض @�ل ��/ U/ ع���Lا اD6ل ھXو
 E� TN./ 0ا�� ��د�� وا��$��%� Lا��^ھ6ت ا
د اHورو�0 وا���ة ./L*� !0 ا�ا��)� ا� ،�-����

0! �pWد�� ا�$%� Lم  ا  ا��رة اHورو���، :�
ا���� ر��� ا���!� ���ض ا��^ھ6ت و!�ص 
 ��E ا��اX)� وادي E� �XZ/ 0ر ا���1��Lا

  . ا�Dھ,

Hدوار � S��\ /U إط6ع ا����ات وا��دة ا�.�:
�1�� ا��:�� ا�����-�� �6E��(/ 0رة ا��ر وا��'

 S� �1:k� 60ا����ا��ة U�و � /�@A . دو�� ��� ا��
S�!�2ا�  �(Xا��ا �E� S�� ون @�ل ��� ا���*�أ

 �bXو ت �����-�E'ا� h(�#�ھ, وDوادي ا�
 �E�"S�/��W " �E'� �E�Y� ھ6ت^�� Z���/ 0ا��

  .ا��اX)� وادي ا�Dھ,

 ���رة وا�-/��� وا�+���ت �8� ا��ا�A� وادي ا�@ھ< ���� ا����ع ا��ورة ا���د� C#=� ا�

  :ا������)$�K  و � l%X ��ول أ��ل ھDه ا��ورة
�Y� Tوع �.*� ا��ورة ا��د�� )ا��%د � � -

 �$� U��� �!��(� Tو�H؛2019ا 
 �2Y-H ا���!� ��S ا��ور/�S؛ ��ض -
-  �p�Eا�� U��%/ ل�@ �� �Y /%�ر ا��:�� ا�.*�$�

د�� �'�E ا��اX)� وادي %� L�2 اY-Hا�#ص �
 ا�Dھ,؛

- ��� U���/ 024 ا��$ظ�ة ا��ط$�� �)�'رة ا��$���ة 
�$� ��ا:r؛ 2019أ����  25و��� 

- �(Xا��� S���'وا��� S��W .@� ظھ�ة ا���� ا�$

ا�%$�� وا�#��ت �'�E ���ت +�!� ا��'رة و 
 �(Xم  - ا��ا�� �� ا��دE/ع دوروادي ا�Dھ, ا���

28  ��-��2019.  
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�رة وا�-/��� وا�+���ت �8� =�س�  �F/�س �-�دق ��C- E#=� ا�
�ري �,	����ر ا�����.��*�ن ا�8� ����#ض ا�Iا  

 
دق ا�'�d ا��دي ���!� ا��'رة وا�%$�� وا�#��ت b

س! �E'� - س$B�  ���$ء ا��18��م ا�561 ��-�� 2019 
س  $B��� T(� وع�Yنس ا@�*! �E� -  س$B�

�0���1ر ا����ا�Dي ��$UN  )���ض ا��'ري �6

��b ا��)��� �)����� ,���� �B( �:ا�W �� ��Yوع ا/;

س! �E'� ت- ��S +�!� ا��'رة وا�%$�� وا�#��
ت ا���Bى،:�Yس وإ@�ى ا�$B�  أن �N�$ا�� S�و

�ركY ھ�ةNه ا��D0 ھ!  S� ���)�ا �h(�#� S  50أز

 . أ-.ء ا�����ر

 

�=#C ا�J� ��رة وا�-/��� وا�+���ت �8� ط/����� و=�ا �� ���و;ت  ن ا������ا��	���2�إ�  

ق /;��� ا/; �� ا��Yا:� ا��d�'/ 0 +�!� ا��'رة �� 0!
ا�.���� - /�2ان - و ا�%$�� وا�#��ت �'�E ط$'� 

رة و!�د �ط� ا��و��� و!0 إطر /�دل ز-�+ �!���
ل ��S ا�'S��E، ا����� ر��� ا���!� ��Hل ار�

 S�$5Oم ا����، ا���� ��� ��رو، �E'17ا�  ��-��
، و!�ا �S 65ث ��وLت +�-ط�� /��1  2ع 2019

 m(#� E�ا��h��B و ا������ ا�%$�A�@ ،0 أ��ت اھ��
ل /'Z�E و �Wا:� ���N- dا/'� 0! b�%X �E'�� E

 d��S و/�زZ#�� �b-� ا��$�ت ا��.��� ا�#�b
 h��B�(� �!ك، إ\��Hا�#*�وا�;�ا:9 وا�).�م وا

0�Z$ا��.  
ء �d ���ة �� ���V ھDه ا����1 ا��'ر-�� ��W �  و

رة ���Yوع ا���ق�  ا�'���،  ا���:Zي   ���$� ط$'� وز
 

�!ءات   إ\�(�    ���$5    d�    تLو��    S� 
�;- �$����� l%#ا��.  

�� ��W رة�Zه ا�Dھ V�- *�ء �d ر��� ���� أ��
رة ���` ا���ا!m  �2/17ان ��م ا�561ء ���-�� وز

ت ا��.)��:�Yا� d� ��� ءات�(� �!�$� إ\����.  
 

 

�ش ا���وLت ا/; �� ا��Yا:� �d ا��:�-O ��$ا��ط �
�Z ا���دLت Z�/ أ�� S� �2�ا�%��ى وا����

س! �E'� تLو!��� ا���$/ Uود� ��/Lو-ا���
س$B�. 

  : ھ�[-�K و/*�S ��ول أ��ل ا��ورة 65ث 

��Yوع �.*� ا�'�d ا��م ا��دي  ��ض •
 ��  ؛��2019�U دورة !��ا

ا������ اHد��2Y-H 0 ا���!� � ��S  ��ض •
��-��  ؛دور/0 !��ا�� و

ت ��د  ��ض •;(� ���� ا�)'$� ا�#�b ��را��/
ت�� .�S ا��^

 ��دق أ�*ء +�!� ا��'رة وا�%$b � و
س! �E'� ت��  -وا�#��س ���$B� را������ 

وأ:� �)T ھDه ا�$�K ا�61ث ر��� ا���!� طھ�ي 
ع ا�����ا���� ���Lا اD6ل ھX ل أن ��ول أ��

�0��Bا��ورة  � �bX أھ��� ��Z$/ d���� m(��� 9-�B
 D�;$/ا/�'0 �)��!� و���Lا K2#ت ا���*���
 ا���� إ\!� إ�T ا��;��� وا����م E����� رات���

وأ\ف أن ا�;��ة ا�����ة . !0 إ-'ز �K2# ا���!�
 �2Y-k� تZ��/ �$ه ا��DE� ��-����S دور/0 !��ا�� و

d ا���� S� �!ا��� ]$B� ����-1;� وB�  ��;:  
0��د��  ا��$�N��   !0  أ%� Lا�E'(�. 

د [ ا���!� �)�Y� Tوع ا/; �� إطر �)��ون b �:
 ا��ا �� !0 -�ا@0 ���$��d ا��')� ا��)�ي ��و�2ت 

 Z�Z��� 0*�/ ،س!Kا��وا� m���/و  �E$�� ��د%� Lا
2)�ت ا��$����� d� U'�$� �� T(وع ا��.)��، و��Y� 
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�8�� ��4#ق ����2 %#	9 	/� ا�$#=� ا� #84� ��2019أM$�ل ا��ورة ا���د  

 

 �Y ا�$�K ا��اردة !0 ��� ذ�<، ا-��� ا�$� Tإ� d�'
 A�@ ل��Hد ���ول اع �)T  /�[ ا��%��O�

���  :ا�$�K ا��

دورة !��ا�� (ا��ورة ا��\��  ��Yوع �.*� -

 ؛ ) 2019

ت  -��S و/kھ�� ا��2�Bا�� ���د�0 �'�Hا ��ا����
د�� ؛%� Lا 

 /��ر /���k ��ض ا������ ا���0 �)'���� �)�ورة ��!
ذ�< ��Oاء ��` ا�����6ت ا�BY)�� و@*�ر ا����)� و

/0ا�#��� ��  .ا��.

�S و/kھ��  -�Bا�� ����'� �b��� ا�#��< �)h ا��.
د�� �S ط�ف  �U ا����� وا���Zا-�� %� Lت ا�ا��2
دق %���� ا������ة �)T أن �^�W و���!� ��ل ا��.�

�,؛ ا�#��� ا��.E�(�  

���ب "� و��Yوع ا/; �� ا��Yا:� ��S ا���! -

 ؛"��وLت

��Yوع ا/; �� اOطر �)�Yا:� ��S ا���!� وا�'����  -
 ا������� �)�%�ر�S؛

-  �+Yا��$%, ا� `����� �b/���k ا�$��2 ا�#

 .���B, ا���!� 

X ى�Xأ �;(�#� K�$� ا���2ق U/ �:�b��\�ع � 

ن ا���ا �� �)T ا��'ر'� ���Y/. 

 �#%�ص ���'�ات ��Yوع ا�.0 ا�%$�0 أ�
� ، h���Bرة�ا���� ا����� إ�S�!  T ا��$��N ز

��م ا�561ء  h��ع:����Lا اDد ھ��-L 0ا���ا�. 

 

���ت +�!� ا��'رة وا�%$�� وا�#��ت �)�Yق 
-�� �EY� �� ا��دE/م ا�#��� دور�� ��20  ��-��

�� ا����  ���  2019���� ا���!� ����ة ،  /.[ ر�
�.*�ر ا��دة و ا�.;�u ا�'�ودي ر��� ا���!�

 ��ا����� ا�'�Eي �)��!�  ا����وأ�*ء ا�'���� ا��
�� و و��` أط�ھ� �� �Yا� �E'�1 ا���� وا�0 ا���

دB-و��ة أ ��ن و ��:�� U�( إ �����1 ا���� �
ظ�را�و$��� وا��'رة �$%(� 0��( O�1 و �$�وب ا��

�� وا��'رة ����ة ، و��` $%(� 0��( Oا��$�وب ا

  .ر�ل ا�%.!� وا6�Oم

 ���  :و/*�S ��ول أ��ل ا��ورة ا�$�K ا��

  ا��%د � �)�Y� Tوع �.*� ا��ورة ا�����؛ �

  أ-�2Y ا���!� ��S ا��ور/�S؛ �

� �'� 0��S اHد�0 وا�����S ��ض ا�����Bا�� ���
د�� ����ة؛%� Lت ا�  و/kھ�� ا��2

�S؛ ��Bا�� Z:��� ��(ق ا������!Fا  

+� ���B, ا���!�؛ �Yا��$%, ا� `���/  

ت �;(�#�. 

  

 

 

 

 و � E�6X S� ,@ر ��(B� E��Wا!��.[ ا��ورة أ
دة ا�.*�ر،ا���� ا������وذ:� �'�ول  � �

 m(���ل وا��0 أ\�;[ �S��2�- 9 طر���S و��Hا
د � �)T ا/; �� ا��Yا:� ��S ا���!� %��� ��Hا

و:Dا " MAROC PME ���ب ��وLت"و
 �� اOطر �)�Yا:� ��S ا���!� ;/Lا T(� � دا��%

  ". ASMEXا�'���� ا������� �)�%�ر�S"و



 

 

 

  A/�)#ة - �رة وا�-/��� وا�+���ت �8� %/. �,ل 

 �#�� �� �#�د ��� ��ف إ	ح ا���	ت ا������ ا���
���زا���  ������
�ر� � ا����دات ����� ����7ر�� 

�A د��ر ا����	ت ��� ��� ����ط� ا���0
� ا��0
����
�و ����، ر�زت  ا!���د���1ط� �

�A ا�7ر�� و�Bورھ� ا��د0	ت ��B 6رورة ��
����وBوع ��6 ��م  ا��0�ات 

 .��Bن � �ح ا��1روع

ا
�#رض ا��Bور ا'1واط ا��� �ط#��� ا�+���� 
����0ر� ������#د ، ا�1را�� �ول �Cھ�ل ا���ط�� ا�

رة إ�6 أن و � در ا�12<، ��د�� ا�7ر�� ���
ا��#د�ل ا�ذي ����1 ����ل �� إ��دة ا��ظر �� ���ل 
ا��1روع، و�د ��ت ا���د�� ��2 ��ع ��6 

�Cھم ا��
� دات ا�� �Bت ا2��ط� أ������#� 
����0ر� �������وBوع �و
�A ا���ط�� ا� . 

ا�+ق ا� �A �� ا���ط� ا������ ��B 6رورة �و��د 
ا
�7	ل ����ت ا��
�طر ا2دار�� و1روط 

 A� 7ر���� �#��#�ن ا!����ر  ا'0ذا! �����ت ا���
0و��ت �ل إ���م. 

�� ����ط��ن ا���
#� وا'�0رة ا���#����ن 
����و
���درا
� وا���د�� ��6 �
�ھ�� ا�7ر�� �� �Cھ�ل 

��� �	ل و� ������0ق ��ط�� ����� ا���ط�� ا�
6 ��د? ��ت ا��وا��� ��2 ��ع�� ��
 .ا���ط��ن �� ا��ظ�ر ا��ول ��!�+�����ن

 

��رة وا�-/��� وا�+���ت �8� %/. �,ل ا��ورة ا���د�� ا����2� �$#=� ا�

��دت Eر�� ا�� �رة وا����� وا�0د��ت � �� 
 �������0+رة أ�71ل دور��� ا�#�د�� ا�

��ء 	� �2019و��و  �25وم ا�

��� �	ل��رآ
� ا�
�د ��0د  ���ر ا�7ر�� 
 

ا� �A ا�
�دة ا'��Bء 
�ن ا�
�د وا�� ا� �� وا�
�د ���ل ا���2م 
وا�
�د ��دوب ا�وزارة ا�و��؛ ��ث ��ت 
�1روع ��Bر ا�دورة 

��� �	ل 2019�. 

����م ا���1ر�� ا�+���� ��7ر�� 
	�ث ا��� ��زت ھذه ا�

ا����ظرة ا� �و�� ��� �رة، ا����دى 
����ت، وا���  �� �����ا��7ر�� ��� �رة وا����ظرة ا�
�رد ���0ف ا�����B ا��� ���ر 
�#�ق ����� ا�����ون آ��! ���رة 

  .وا! ������ ا!���د��

 A� رض ا�#�
ا'ھداف ا�#�م ا
 �

ا��ز�A إ�را��� �A �ؤ
و �ذا ا����� ا���B ��� ���Bن 
��� ا�7ر�� �� إط�ر  Aط�B�
ا��را�; ا��� 

����1ل �ن  دول ا'���ل  

 �#�� �� �#�د ��� ��ف إ	ح ا���	ت ا������ ا���
���زا���  ������
�ر� � ا����دات ����� ����7ر�� 

 .ا�7ر��

�A د��ر ا����	ت ��� ��� ����ط� ا���0
� ا��0
����
�1ط� ���ط�� ا'

�ا��د0	ت ��B 6رورة ��
ات ����0ف ا����ء

��Bن � �ح ا��1روع

ا
�#رض ا��Bور ا'1واط ا��� �ط#��� ا�+���� ��� 
����0ر� �����ا�1را�� �ول �Cھ�ل ا���ط�� ا�

�د�� ا�7ر�� ����
ا��#د�ل ا�ذي ����1 ����ل �� إ��دة ا��ظر �� ���ل 
ا��1روع، و�د ��ت ا���د�� ��2 ��ع ��6 

 .ا��#د�ل

�Cھم ا��
� دات ا�� �Bت ا2��ط� أ���
����0ر� �������وBوع �و
�A ا���ط�� ا�

ا�+ق ا� �A �� ا���ط� ا������ ��B 6رورة �و��د و
ا��
�طر ا2دار�� و1روط 

 A� 7ر���� �#�ا! �����ت ا���
0و��ت �ل إ���م

�� ����ط��ن ا���
#� وا'�0رة ا���#����ن 
����و
���درا
� وا���د�� ��6 �
�ھ�� ا�7ر�� �� �Cھ�ل 

��� �	ل و� �����ا���ط�� ا�
�ت

وق ا����ت ا��وا��� ��2 ��ع ،

ا���ط��ن �� ا��ظ�ر ا��ول ��!�+�����ن
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�ا��ورة ا���د�� ا����2� �$#=� ا�

 

��دت Eر�� ا�� �رة وا����� وا�0د��ت � �� 
��� �	ل -  �������0+رة أ�71ل دور��� ا�#�د�� ا�

 ��
��ء  2019�ر
م 	��وم ا�

��� �	ل����ر ا�7ر�� 
 .ا���وري، ر?�س ا�7ر��

ا� �A ا�
�دة ا'��Bء  ھذا و�د �Bر أ�71ل
���ن ا�
�د وا�� ا� �� وا�
�د ���ل ا���2م  ونو��

وا�
�د ��دوب ا�وزارة ا�و��؛ ��ث ��ت 
�1روع ��Bر ا�دورة  �6ا���د�� ��2 ��ع �

����2019ر  29ا���#�دة �وم 

����م ا���1ر�� ا�+���� ��7ر�� ��� ��ت �دار
� و

�� �� ا���ط�ت �
ا��	ا'

ا����ظرة ا� �و�� ��� �رة، ا����دى  ����ا�
�� و
����ت، وا���  �� �����ا��7ر�� ��� �رة وا����ظرة ا�

�
�رد ���0ف ا�����B ا��� ���ر  ���1ت ���
�#�ق ����� ا�����ون آ��! ���رة �� �م ا�+����ن اھ���

ا!���د������وض �Cو�B��م 

ا
�#رض ا� �A ، �ن  �� أ0رى

�  ا!�+����ا����ظرة �ن 
ا��ز�A إ�را��� �A �ؤ

و �ذا ا����� ا���B ��� ���Bن " �7رب ���و!ت"
��� ا�7ر�� �� إط�ر  Aط�B�
ا��را�; ا��� 

 .�0طط�� ا����وي

�ن  دول ا'���ل �#��ت ا���ط� ا�را�#� و
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  Foires & salons 

Elec expo  
 Salon international de génie 
électrique et les automatismes 
industriels 
Du 30 Oct. au 02 Nov. 2019/ 
Casablanca; Maroc. 
www.elec-expo.ma 
 

Pollutec Maroc 
Salon des technologies de 
l´environnement 
Du 30 Oct. au 02 Nov. 2019 / 
Casablanca; Maroc. 
www.pollutec-maroc.com 
 

MED IT One TO ONE 
Salon international des technologies 
de l'information 
Du 24 au 25 Sept. 2019. Au Palais 
des Congrès Skhirat. 
 www.med-it.com 
 

AEROSPACE MEETINGS CASABLANCA 
Convention d'affaires internationale 
des industries aéronautiques, 
spatiales et de la Défense. 
 Du 29 au 31 Oct. 2019 à Office des 
Foires et Expositions de Casablanca.  
http://casablanca.bciaerospace.com/fr/ 
 

MOROCCO INTERNATIONAL YARN  

& FABRIC SOURCING SHOW 
Salon international des fabricants et 
fournisseurs de fils et de tissus. 
Du 13 au 16 Nov. 2019 à l’Office des 
Foires et Expositions de Casablanca.  
www.morocco-sourcingshow.com/ 
 

Alger Industries 
L'Exposition Industrielle Internationale 
Alger Industries 
Du  07  au   10  Oct. 2019/ Alger, 
Algérie. 
www.batimatecexpo.com 
 

Morocco FoodExpo 
Salon international de l'agriculture, des 
technologies alimentaires et des 
aliments. 
Du 06 au 08 Déc. 2019 / Casablanca ; 
Maroc. 
www.moroccofoodexpo.com 
 

MOROCCO HOME 2020 
Salon international des textiles 
d'ameublement et des tissus. 
Du 25 au 28 mars 2020 à l’Office des 
Foires et Expositions de Casablanca 
(OFEC). 
 www.moroccohometex.com 
 
 

 

 

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

Tél : +212 5 37 76 70 78 / Fax : +212 5 37 76 78 96 
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