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 لغرف الجهوية التنموية المخططات تفعيل

والخدمات التجارة والصناعة  

 

Forum National de Lancement du 20ème Anniversaire de la 

Semaine Nationale de la Qualité 
 
La FCMCIS a pris part le 14 Novembre 2017 à Casablanca aux travaux du Forum 

National de la Qualité, organisé par le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 

du Commerce et de l’Economie Numérique, en collaboration avec l’Union 

Marocaine pour la Qualité et les partenaires, sous le thème ‘’ Quelle Infrastructure 

Qualité pour Accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ‘’… 

 

China - Africa Investment Forum 

 
Sous le Haut Patronage Sa Majesté le Roi Mohammed 

VI, Marrakech a abrité la Deuxième Edition du Forum 

d’Investissement Chine-Afrique, les 27 et 28 Novembre 

2017, organisé par le Ministère Marocain de l’Industrie, 

de l’Investissement du Commerce et de l’Economie 

Numérique... 

Colloque Régional sur les Opportunités d’Investissement dans la 

Province de Tata 
 
La CCIS Souss Massa a organisé en collaboration avec 

la Province de Tata, le Conseil Régional Souss Massa 

et le Conseil Provincial de Tata, un Colloque Régional 

sur les Opportunités d’Investissement dans la province 

de Tata sous le thème ‘’La Mobilisation Régionale au 

Service de la Promotion de l’Investissement à Tata ‘’.... 

من رجال أعمال يمثلون غرفة الصناعة  قام وفد

قطاعات الطاقة والسياحة   والتجارة ينشطون في

والفالحة والصناعات الغذائية   والعقار واالتصاالت

والصيد البحري واللوجيستيك بزيارة لمدينة مراكش 

من أجل التعرف على فرص  2017أكتوبر  19يوم 

 ...االستثمار التي توفرها جهة مراكش أسفي

 

زيارة وفد لرجال أعمال إماراتيين 

 لمدينة مراكش
 

 للمخطط اإلستراتيجية التوجيهات تفعيل إطار في

 من عليها المصادق بالتشغيل للنهوض الوطني

 شتنبر 21 يوم المنعقد الحكومي المجلس طرف

 العمل مجموعات تشكيل ثرإ وعلى ،2017

 التنفيذي البرنامج بإعداد المكلفة الموضوعاتية

 للتجارة   المغربية الغرف  جامعة شاركت للمخطط،

 ...والخدمات والصناعة

أجرأة المخطط الوطني للنهوض 

 2021ـ2017بالتشغيل 
 

L’Office Marocain de la Propriété 

Industrielle et Commerciale a abrité        

le 8 Novembre 2017 la Cérémonie          

de lancement du système de labellisation 

des circuits de distribution des         

pièces de rechange automobiles 

« SALAMATOUNA » … 

Cérémonie de Lancement du Système 

de Labellisation ‘’SALAMATOUNA‘’ 

 

La Conférence des Nations Unies sur le 

Commerce et le Développement 

(CNUCED) a entamé une mission 

exploratoire du 27 au 30 novembre 2017 

pour s'entretenir avec les autorités et les 

parties prenantes en charge de la 

protection du consommateur au Maroc… 

  Mission d’Experts de la CNUCED sur la 

Protection du Consommateur au Maroc 

 

mailto:fcmcis@menara.ma
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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, Marrakech a abrité les 27 et 28 

Novembre 2017 la Deuxième Edition du Forum 

d’Investissement Chine-Afrique, organisé par le 

Ministère Marocain de l’Industrie, de 

l’Investissement du Commerce et de l’Economie 

Numérique, en partenariat avec Jeune Afrique 

Media Group. La Fédération des Chambres 

Marocaines de Commerce, d’Industrie et de 

Services a pris part à ce Forum. Dans cet 

Evénement International , Monsieur Moulay Hafid 

 

Elalamy, Ministre Marocain de l’Industrie, de 

l’Investissement du Commerce et de l’Economie 

Numérique a résumé lors de son discours 

inaugural que  "L’Afrique a besoin de la Chine 

qui lui apporterait des avantages tangibles pour 

son besoin d’emplois et de développement, et la 

Chine a besoin de l’Afrique pour améliorer sa 

compétitivité et accéder à un marché de plus d’un 

milliard d’habitants". Le Ministre a exprimé la 

volonté de s’appuyer sur l’initiative de la 

"Nouvelle Route de la Soie" et saisir les multiples 

opportunités de partenariat et d’investissement 

dans les secteurs présentant un intérêt commun 

pour les deux parties, notamment l’industrie, les 

infrastructures et les énergies renouvelables. 

Ce Forum a connu la participation de plus de 400 

personnalités de haut rang, notamment des 

décideurs et donneurs d’ordre politiques et 

économiques, ainsi que des CEO de grands 

groupes chinois et africains. 
 

China - Africa Investment Forum 

 

 

Colloque Régional sur les Opportunités d’Investissement dans la Province de Tata 

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de 

Services Souss Massa a organisé en collaboration 

avec la Province de Tata, le Conseil Régional 

Souss Massa et le Conseil Provincial de Tata, un 

Colloque Régional sur les Opportunités 

d’Investissement dans la province de Tata sous le 

thème ‘’La Mobilisation Régionale au Service de la 

Promotion de l’Investissement à Tata ‘’ le Jeudi 16 

Novembre 2017 au siège de la Province de Tata. 

Cette rencontre, présidée par le Wali de la Région 

Souss Massa le Gouverneur d’Agadir, le 

Gouverneur de la Province de Tata, le Président du 

Conseil Régional Souss Massa, le Président du 

Conseil Provincial de Tata et le Président de la 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 

de Souss Massa, a connu une participation 

quantitative et qualitative remarquables, 

notamment celle des Présidents des Chambres 

Professionnelles, des présidents des différentes 

communes territoriales de Tata, des présidents des 

associations professionnelles, des directeurs des 

établissements publics et des services extérieurs 

ainsi que des chefs d’entreprises des différentes 

provinces de la région et un bon nombre de 

représentants de la presse nationale, régionale et 

locale. Les participants ont dépassé 250 personnes. 

cette rencontre s’est déroulée autour de 2 panels 

principaux : Le premier panel a concerné les  

 

 

infrastructures de base, les projets structurants tel 

l’infrastructure routière, le Projet Noor Tata… et il 

a traité les différents aspects liés au climat des 

affaires, tel le foncier, les ressources humaines... 

Le 2ème panel  a été consacré aux secteurs 

économiques  de la Province (mines, agricultures, 

tourisme, artisanat et économie sociale….) avec 

une forte focalisation sur les opportunités 

d’investissement réelles et pratiques que 

présentent ces différents secteurs d’activités. 

Par ailleurs, ce Colloque a donné le coup d’envoi 

de l’action effective de l’Association Souss Massa 

Initiative dans la région de Tata, trois jeunes 

promoteurs de la région ont pu bénéficier des prêts 

d’honneur de cette association qui compte 

continuer son travail afin de faire profiter les 

jeunes de ces prêts et de ces services. 

 



 

 
 

3 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission pour la Demande d’Obtention et de Renouvellement d’Agrément pour 

la Vérification des Appareils de Levage 

 

La FCMCIS a pris part le 14 Novembre 2017 à 

Casablanca aux travaux du Forum National de la 

Qualité, organisé par le Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique, en collaboration avec l’Union 

Marocaine pour la Qualité et les partenaires, sous le 

thème ‘’ Quelle Infrastructure Qualité pour 

Accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ‘’ 

Le coup d’envoi de ce forum a été donné par 

Messieurs Moulay Hafid ELALAMY, Mohamed 

YATIM et Ahmed BOUHAOULI 

respectivement, Ministre de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique ; Ministre du Travail et de l'Insertion 

Professionnelle ; Président de l’Union Marocaine 

pour la Qualité. Dans leurs allocutions, ils ont mis en 

exergue la relation étroite entre les enjeux de la 

qualité, la santé - sécurité au travail et les défis 

envisagés par le Plan d’Accélération Industrielle au 

Maroc, ils ont appelé, au déploiement davantage 

d’efforts par les opérateurs privés et publics, les 

associations professionnelles et chambres 

professionnelles et à la coordination des programmes 

entre les instances chargées de la promotion de la 

qualité pour assurer un développement équitable 

permettant aux entités locales et régionales 

d’accompagner le niveau de la croissance et du 

développement national. 

Forum National de Lancement du 20ème Anniversaire de la Semaine Nationale de la Qualité 

Cette manifestation a été marquée par une 

participation intense d’opérateurs publics et privés 

et a abordé, entre autres, des sujets afférents à la 

promotion des démarches qualité, les opportunités 

et défis en matière de qualité pour accompagner le 

plan d’accélération industrielle, la performance 

durable, les problèmes de qualité au sein des 

écosystèmes,  les besoins de formation sur les 

aspects de la qualité. Outre, Des témoignages ont 

été présentés par des entités faisant partie 

d’écosystèmes au Maroc. 

Au terme de ce Forum, Messieurs les Ministres 

ont  participé à la cérémonie de  signature de 

l’Enveloppe du premier jour d’émission du timbre 

poste édité par Poste Maroc à l’occasion du 

20èmeAnniversaire de la SNQ et à la Remise des 

trophées du Prix National de la Qualité et du Prix 

National de la Sécurité au travail. 

La Fédération des Chambres Marocains de 

Commerce, d’Industrie et de Services a participé à 

la ‘’Réunion de la Commission pour la Demande 

d’Obtention et de Renouvellement d’Agrément 

pour la Vérification des Appareils de Levage autres 

que les Ascenseurs et Monte-charges’’ le 09 

Novembre 2017, au siège de la Division de la 

Sécurité, de l’Hygiène et de la Médecine du Travail. 

L’objet  de cette réunion était de valider les 

demandes  d’obtention d’agrément pour la 

vérification des appareils de levage autres que les 

ascenseurs et monte-charges des sociétés suivantes : 

TEST CONTROLE, COTEX, GCC,  

PERFORMANCES QUALITE, VECONSULT, 

BCEII, MAKAUDIT CONSULTING et 

LEVAGEO CONTROLE VGP MAROC. 

La réunion a été l’occasion aussi de renouvellement  

 

d’agrément pour la vérification des appareils de 

levage autres que les ascenseurs et monte-charges 

concernant les sociétés suivantes : CELIAMAT, 

BCTI, AQOZIN SERVICES, SMALDI, 

QUALICONSULT EXPLOITATION MAROC, 

I2S TESTING, BUCOTREG, VAPELEG 

CONTROLE, SALAMA CONTROLE 

INDUSTRIEL, LT EXPERTISE, N.C.S, S.A.T.M, 

BCSIEE, IS INDUSTRIE MAROC, DEKRA 

INSPECTION, INTEGRITAS MAROC, 

PHYSITEST, MIMOSAS CONTROLE 

INDUSTRIEL, BUREAU VERITAS, TECNITAS 

MAROC. 

Le comité a décidé à l'unanimité de tenir une 

deuxième réunion pour le réexamen des demandes 

non validées. 
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La Commission de Surveillance des Importations 

(CoSI) s’est réuni, le 03 Novembre 2017, au siège du 

Secrétariat d’Etat chargé du Commerce Extérieur afin 

d’examiner la fiche sur la clôture de l’enquête 

antidumping sur les importations de carreaux 

céramiques originaires d’Espagne. Au terme de cette 

réunion, les membres de la CoSi ont émis un avis 

favorable quant à la clôture de l’enquête sans 

application de mesure. 

Suite à l’avis de la commission, le Secrétariat d’Etat 

auprès du Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique chargé du Commerce Extérieur (SECCE) 

a décidé de clore l’enquête sans application de 

mesure à compter du 09 Novembre 2017. Cette 

clôture est survenue suite au retrait, conformément 

 

à l’article 28 de la loi n°15-09 relative aux 

mesures de la défense commerciale, par 

l’Association Professionnelle de l’Industrie 

Céramique (APIC) de sa requête de  la mise en 

œuvre de mesures antidumping ayant donné lieu 

à ladite enquête. 

Il importe de rappeler que cette enquête a été 

ouverte en date du 18 mai 2016, par l’avis public 

n°12/16, sur la base d’une requête émanant de 

l’APIC par laquelle elle a demandé la mise en 

œuvre des mesures antidumping sur les 

importations de carreaux céramiques originaire 

de l’Espagne faisant l’objet d’un dumping 

dommageable. 

 

Enquête Antidumping sur les Importations de Carreaux Céramiques 

Originaire d’Espagne 

 

 

Dans le cadre de la 20ème Anniversaire de la Semaine 

Nationale de la Qualité, la FCMCIS a pris part à la 

Journée d’Etude organisée par l’Union Marocaine 

pour la Qualité le 13 Novembre 2017 à la Présidence 

de l’Université Mohamed V de Rabat, sous le thème 

‘’Pour un Nouvel Elan dans la Promotion de la 

Qualité au Maroc ‘’. 

Les travaux de cette journée ont été scindés en deux 

panels : 

Panel 1 : l’Environnement et régulation du 

marché 

Ce panel a permis l’échange d’idées et d’expériences 

sur les aspects relatifs au rôle de l’Etat, des 

organismes de contrôle et associations de 

consommateurs dans le domaine de l’environnement 

et la régulation du marché. Il a aussi permis de 

débattre le cadre réglementaire et normatif en la 

matière, l’infrastructure associée et les activités 

support dans ce domaine. 

Panel 2 : les systèmes de management et la 

promotion de la qualité 

Ce panel a débattu des sujets relatifs à la situation de 

la qualité, la Santé, la Sécurité au travail, le 

management environnemental et de la responsabilité 

sociétale dans les organisations au Maroc. Il a permis 

aussi l’échange d’expériences et d’idées à même 

d’insuffler un nouvel élan dans la promotion de la 

Qualité au Maroc et permettre une implication plus 

 

Journée d’Etude sur  la Promotion de la Qualité au Maroc ‘’ 

forte au niveau local et régional et une meilleure 

adéquation aux priorités des entreprises et aux 

attentes des consommateurs. 

La FCMCIS a donné, à cette occasion, un 

aperçu sur les actions menées régulièrement par 

les Chambres de Commerce d’Industrie et de 

Services au niveau régional visant à sensibiliser 

et promouvoir les démarches qualités au sein 

des entreprises. Elle a en outre exprimé la 

disponibilité des CCIS et leur Fédération à jouer 

un rôle primordial dans les coordinations 

prévues en association avec les différentes 

entités et structures locales et régionales au 

service de la Qualité et sujets y afférents. 
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  Mission d’Experts de la CNUCED sur la Protection du Consommateur au Maroc 

 
 

La Conférence des Nations unies sur le commerce et 

le développement (CNUCED) a entamé une mission 

exploratoire du 27 au 30 novembre 2017 pour 

s'entretenir avec les autorités et les parties prenantes 

en charge de la protection du consommateur au 

Maroc. Dans ce cadre, la FCMCIS a eu un entretien 

le 29 Novembre 2017 au siège de La Direction de la 

Qualité et de la Surveillance du Marché avec 

Messieurs Arnau Izaguerri et Robin Simpson, du 

Secrétariat de la CNUCED portant sur les cadres 

juridiques et institutionnels de la protection du 

consommateur au Maroc. Cet entretien a porté aussi 

sur le rapport avec les Associations et Fédérations 

de Protection des Consommateurs et le rôle des 

Chambres de Commerce d’Industrie et de Services 

et leur Fédération dans ce processus. La FCMCIS a 

exprimé, dans ce sens, le rôle des CCIS et leur 

Fédération en partenariat avec le Ministère de 

l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 

l’Economie Numérique et ses Délégations 

Régionales, dans la réussite des manifestations 

organisées au niveau régional et national dédiées à 

la protection du Consommateur, et ce conformément 

aux normes nationales et internationales, notamment 

la loi 31-08 édictant les mesures de protection du 

consommateur au Maroc qui constitue un cadre 

complémentaire du système juridique, et à travers  

laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, à 

savoir : le droit à l’information, le droit à la 

protection de ses droits économiques, le droit à la 

représentation, le droit à la rétractation et le droit à 

l’écoute. Il est à noter que ce mécanisme 

d’évaluation a été mis en place par la CNUCED au 

profit des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du 

Nord (MENA) pour leur permettre de bénéficier de 

l’assistance technique et d’échanger les expériences 

de protection du consommateur et de s’engager dans 

une coopération avec des organisations 

internationales dans ce domaine. Aussi, la 

CNUCED agit dans cette initiative conformément à 

des principes dits Principes Directeurs des Nations 

Unies pour la protection du consommateur qui 

définissent les principales caractéristiques 

auxquelles doivent satisfaire la législation, les 

institutions chargées de la faire respecter et les 

systèmes de recours pour garantir la protection des 

consommateurs. Ces principes aident les Etats 
Membres intéressés à élaborer et à faire appliquer 

des lois, des règles et des règlements, de portée 

nationale ou régionale. Ils contribuent également à 

la coopération internationale dans l’application des 

dispositions et favorisent l’échange d’expériences en 

matière de protection des consommateurs entre les 

États Membres. 

. 

 Cérémonie de Lancement du Système de Labellisation ‘’SALAMATOUNA‘’ 

 

 

L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et 

Commerciale a abrité le 8 Novembre 2017 la 

Cérémonie de lancement du système de labellisation 

des circuits de distribution des pièces de rechange 

automobiles  ‘’SALAMATOUNA‘’. Ce système a 

pour but de labelliser les entreprises intervenant dans 

le circuit de distribution de la pièce de rechange 

depuis sa mise sur le marché jusqu’à sa 

consommation finale. Le label s’appliquera aux 

constructeurs, importateurs, fournisseurs, 

distributeurs, revendeurs, détaillants et grossistes 

commercialisant des pièces automobiles ou pièces de 

rechange destinées à tout autre véhicule. Monsieur 

Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce et de l’Economie 

Numérique, qui a présidé cette cérémonie, a précisé 
que ce dispositif vise, entre autres, à renforcer 
l’organisation de la distribution dans le marché des 

pièces de rechange, de lutter plus efficacement 

contre la contrefaçon et d’assurer la sécurité du 

consommateur. En effet, selon le Ministère chargé 

de l’Industrie, le marché intérieur de la pièce de 

rechange est le 2ème marché le plus touché par la 

 

 

contrefaçon après celui du textile et se caractérise 

par une distribution informelle et la désorganisation 

de ses circuits de distribution. Il est à noter que 

  ‘’SALAMATOUNA’’   est une marque collective 

de certification gérée par l’Institut Marocain de 

Normalisation sur la base d’un règlement d’usage. 

En effet, toute entreprise du secteur, respectant les 

règles d’usage du label, en termes de traçabilité et de 

conformité des pièces commercialisées aux normes 

de qualité, peut bénéficier du droit d’usage du label, 

qui est octroyé par le comité de labellisation présidé 

par le Ministère chargé de l’Industrie. En outre, le 

 processus de labellisation est géré par une  

plateforme digitale développée et administrée par 

l’OMPIC. Cette plateforme est un espace de gestion 

pour le Comité de Labellisation, lui permettant le 

traitement de la recevabilité des demandes, des 

rapports d’audits et contrôles inopinés ainsi que 

l’octroi du label. Elle met également à la disposition 

du grand public et des consommateurs un service de 

géolocalisation des fournisseurs labellisés sur tout le 

Maroc et leur permet de situer le magasin le plus 

proche. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen-Orient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
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BTP EXPO & Forum du BTP 
 

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le 

Roi Mohammed VI, Le coup d’envoi de la 5ème 

Edition du Salon International du Bâtiment et des 

travaux publics ''BTP Expo et Forum du BTP'' a 

été donné, lundi 27 Novembre à Casablanca, avec 

la participation de plus de 250 exposants, 

représentant 30 pays, en majorité des pays de 

l'Afrique Subsaharienne.  

Cette manifestation, qui s’est poursuivi jusqu'au 

30 Novembre sous le thème "L'entreprise 

Nationale du BTP, une vocation Africaine, 

renforçons nos entreprises pour mieux servir 

l'Afrique", a réuni des professionnels du BTP, des 

décideurs politiques et responsables publics pour 

débattre de la situation et  perspectives d'évolution 

du secteur. 

Plus de 100.000 visiteurs ont pris part à ce salon 

initié par la Fédération Nationale du Bâtiment et 

des Travaux Publics (FNBTP) et s’est déroulé sur 

une superficie de plus de 15.000 M2 avec une 

participation massive des professionnels 

nationaux et étrangers opérant dans divers 

secteurs d’activités, tels le gros œuvre, second 

œuvre, matériels et outillages de bâtiment,   

machinerie et  véhicules, équipements électriques, 

systèmes intégrés,informatique et services. 

A la cérémonie d’ouverture, le Ministre de 

l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de 

l’Eau, M. Abdelkader Amara, a souligné que le 

salon ''BTP Expo et Forum du BTP'' se veut un 

indicateur du développement d’un secteur vital de 

l’économie nationale, précisant qu’il s’agit d’une 

réponse au développement des grands projets 

structurants du Maroc dans  la dernière décennie.  

Le   Ministre  a,  en   outre,  fait   savoir  que  son 

département a préparé, en coordination avec les 

professionnels et les secteurs gouvernementaux 

concernés, une stratégie nationale qui a abouti à 

l’élaboration du contrat-programme et dix contrats 

sectoriels relatifs au secteur BTP au Maroc. 

Monsieur Benhamane El Mouloudi président de la 

FNBTP a insisté sur la dimension africaine de ce 

Salon et la volonté et l’orientation du Maroc à 

accompagner une région du monde en grand essor 

économique, comme en témoigne, la forte 

participation des pays africains représentés par de 

hauts responsables ainsi que par les présidents et 

membres des différentes Fédérations Africaines et 

des entreprises africaines opérant dans ce secteur 

stratégique.  

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la 

présence de Mme Fatna Lkhiyel, Secrétaire d’Etat 

à l’Habitat, M. Abdelkébir Zahoud, Wali de la 

Région de Casablanca-Settat et Gouverneur de la 

Préfecture de Casablanca, ainsi que plusieurs 

hauts Responsables et Ambassadeurs Africains. 

Cet événement a été organisé en partenariat avec  

le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la 

Logistique, et de l’Eau et du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National de 

l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville, la Région Casablanca-Settat, l’Association 

professionnelle des Cimentiers (APC), l’Union 

Africaine des Fédérations des Entrepreneurs de la 

Construction (AFCCA), la Confédération 

Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), le 

Conseil National de l’Ordre des Architectes 

(CNOA) et la Chambre Espagnol de Commerce, 

d’Industrie, et de Navigation de Casablanca. 
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Sixième Edition du Salon National de l’Economie Sociale et Solidaire, et la Première 

Edition des Salons Tournants Maroc-Sénégal et Maroc-Côte d’Ivoire 

 

 

 

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, le Ministère du Tourisme, du 

transport Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie 

Sociale et le Secrétariat d’État chargé de l’Artisanat 

et de l’Economie Sociale ont organisé  du 18 au 27 

Novembre 2017 à l’espace Toro à Casablanca, la 

Sixième Edition du Salon National de l’Economie 

Sociale et Solidaire et la Première Edition des 

Salons Tournants Maroc-Sénégal et Maroc-Côte 

d’Ivoire sous le thème ‘’L’économie Sociale et 

Solidaire et son Rôle dans la Préservation de 

l’Environnement et dans le Développement 

Durable ‘’. La Fédération  des Chambres 

Marocaines de Commerce, d’Industrie  et de 

Services a participé aux travaux de cette 

manifestation. 

Selon le Ministre du Tourisme, du Transport 

Aérien, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale, 

Mohammed Sajid, ces expositions ont pour objectif 

de promouvoir le secteur de l’économie sociale et 

solidaire à l’échelle nationale et africaine, de 

développer les échanges et le partage d’expériences 

et  d’ouvrir des perspectives de partenariat entre les 

acteurs  des trois pays, à savoir le Maroc, le Sénégal 

et la Côte d’Ivoire. Les deux manifestations visent 

également  à encourager la commercialisation des 

produits des trois pays organisateurs, de mettre en 

avant les capacités d’innovation de leurs ressources  

 

 

humaines et de rehausser le niveau de leurs 

compétences dans le domaine de la gestion et de la 

gouvernance. Cette manifestation a connu la 

participation de plus de 120 exposants du Sénégal et 

de la Côte d’Ivoire et plus de 400 exposants 

représentant des coopératives, des associations, des 

mutuelles et des entreprises sociales de toutes les 

régions du Royaume , des organisations de 

conférences scientifiques des experts, chercheurs et 

spécialistes dans le domaine de l’économie sociale 

et solidaire représentant 10 pays d’Afrique, du 

Canada et de l’Europe. Ces derniers ont débattu de 

différentes thématiques, notamment l’économie 

sociale à l’échelle des régions Maroc-Sénégal-Côté 

d’Ivoire, l’économie sociale et solidaire et 

l’intelligence collective territoriale et le rôle de la 

coopération et du partenariat dans le développement 

de l’économie sociale et solidaire au niveau 

africain.  

 

 
La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce d’Industrie et de Services a participé à la 16e édition du 

Salon Med-IT qui a eu lieu les 28 et 29 Novembre au Centre des Congrès de Skhirate, sous le 

thème ‘’L’Intelligence Artificielle ’’. Cet événement  a constitué un carrefour de rencontre d’experts 

et professionnels des technologies de l’information, ils ont débattu des sujets afférents à l’intelligence artificielle et 

son impact sur le développement économique et industriel à l’ère du digital. Mme Sylvie Reforzo, Directrice 

Générale de XCom, organisatrice du Med-IT a indiqué à l'ouverture de l'événement que  ‘’Le Maroc a emprunté la 

voie du développement des nouvelles technologies et la structuration d’un écosystème pour la promotion du secteur 

des TIC’’. Ce Salon était l’occasion d’établir des plateformes d’échange entre les décideurs et les acteurs du 

secteur, en leur permettant de s’enquérir des nouvelles tendances autour des sujets d'actualité de l'IT. Soulignant 

l’importance de la collaboration Maroco-Française dans les nouvelles technologies, le Conseiller Economique à 

l’Ambassade de France à Rabat, Frederic Marshall, a salué la présence importante des entreprises françaises dans 

ce salon, qui ont fait le choix du Maroc pour développer des partenariats dans le domaine des nouvelles 

technologies et a rappelé que lors de la dernière visite du Premier Ministre français, Édouard Philippe, une 

Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine du numérique a été signée pour accompagner la 

mise en place de l’Agence du développement du digital et la mise en œuvre de la stratégie marocaine de 

développement de l’économie numérique. Dans la perspective de renforcer ces échanges, la 16e édition du Med-IT 

a accueilli cette année une centaine d’entreprises dans divers secteurs d’activités dont 50% sont des entreprises 

étrangères, opérant notamment dans la cybersécurité, du Cloud, du Big Data ou encore de la transformation 

digitale. Cette édition est marquée aussi par la participation d’un Robot programmable via le Cloud, baptisé Sanbot. 

Ce petit engin propose plusieurs fonctionnalités, notamment la géo-localisation, l’enregistrement vidéo, la 

projection, avec la possibilité de se connecter via le Cloud. Sanbot a pour ambition d’accompagner les entreprises 

spécialisées dans les secteurs du Retail, de l’hôtellerie, de la banque, de l’éducation et de la santé. 
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والخدمات التجارة والصناعة لغرف الجهوية التنموية المخططات تفعيل  
 السيد الرقمي، واالقتصاد والتجارة واالستثمار الصناعة وزير عقد 

 مع بالرباط، 2017 نونبر 22 بتاريخ عمل، جلسة العلمي، حفيظ موالي

 هذا ويندرج. والخدمات والصناعة للتجارة الجهوية الغرف رؤساء

 المخططات تفعيل تتوخى التي التشاورية االجتماعات إطار في اللقاء

 بصفتها وذلك  والخدمات، والصناعة التجارة بغرف الخاصة التنموية

 ومحفزا المحلي المستوى على قطاعية استراتيجيات لتنفيذ ميدانيا ذراعا

 .المملكة تشهده الذي المتقدمة الجهوية لمسلسل

 الثابت االلتزام على العلمي حفيظ يد مواليالس أكد المناسبة، وبهذه

   جهتها في واحدة كل  المؤسسات هذه تموقع إعادة بدعم للوزارة

 االستقطابية القدرة وتعزيز االقتصادية التنمية لخدمة مركزي كفاعل

 يتضمن للتحول، متوازن مخطط تنفيذ على المبادرة هذه وتستند. لألقاليم

 .وميدانية مؤسساتية أوراشا

 مناخ توفير تروم والتي المؤسسي بالعنصر المتعلقة التدابير نجازإ تم مك

 غرف بجهوية بالخصوص األمر ويتعلق  مالئم، وتنظيمي قانوني

 بهذه للعاملين األساسي النظام وتعديل والخدمات، والصناعة التجارة

 في التعيين شروط تحسين من المتوخى الهدف مع ينسجم بشكل الغرف

 وخصوصيات تتالءم جديدة تنظيمية هياكل واعتماد ليةالمسؤو مناصب

 خرائط موضوع فهي الميدانية، لألوراش وبالنسبة .حدة على غرفة كل

 و المعنية العامة الجمعيات عليها ووافقت فيها شاركت خاصة طريق

 مشاريع بتفعيل  الخرائط هذه وتتعلق قريبا، عليها التوقيع سيتم التي

 من الجهات تنمية في اإلسهام شأنها من  للموارد مولدة مهيكلة اقتصادية

 و معارضللمقاوالت وحظائر و مدارس و االقتصادية األنشطة مناطق

 الرعايا الحتياجات تستجيب خدمات وتطوير ،...إلخ األعمال، مراكز

 تكوين، معارض، االتصاالت، شبكة من المقاولة حياة دورة وتغطي

 قواعد إرساء على عالوة ، إدارية إجراأت تحكيم، مشورة، يقظة،

 .الجيدة الحكامة

 

 المغربية الغرف جامعة رئيس مهالأ المصطفى السيد ركز و

 ـ12 القانون تعديل ضرورة على والخدمات والصناعة للتجارة

 والخدمات والصناعة التجارة لغرف األساسي بالنظام المتعلق 33

 و التجارة فبغر المتعلق اإلنتخابات قانون تعديل على العمل مع

 إعادة أجل من الالزمة التدابير كافة  اتخاذ و الخدمات و الصناعة

 في قصوى اهمية من اله لما للغرف االنتخابية اللوائح تحيين

  الرئيس السيد أكد المؤسسات. ثم هذه فعالية و مردودية من الرفع

 ممارسة من الغرف تمكين على العمل ضرورة على

 الجهويةمقتضيات  مع تماشيا أكملهاب اإلستشارية اختصاصاتها

  التقريرية الصيغة إلى اإلستشارية الصيغة من بها نتقالواال

 في يستساهم الغرف  جهوية صعيد على مالئم تنظمي مناخ لتوفير

 و اإلقتصادي النسيج في وٱنخراطها الغرف بأدوار اإلرتقاء

  ي. اإلستثمار
 

 2021ـ2017 بالتشغيل للنهوض الوطني المخطط أجرأة

 للنهوض الوطني للمخطط اإلستراتيجية التوجيهات تفعيل إطار في

 21 يوم المنعقد الحكومي المجلس طرف من عليها المصادق بالتشغيل

 الموضوعاتية العمل مجموعات تشكيل ثرإ وعلى ،2017 شتنبر

 الغرف جامعة شاركت للمخطط، التنفيذي للبرنامج بإعداد فةلالمك

 أجرأة" حول جتماعا في والخدمات والصناعة للتجارة المغربية

 أشغال انطالق وكذا  2021ـ2017 بالتشغيل للنهوض الوطني المخطط

 بمقر ،2017 نونبر 07 يوم المنعقد" الموضوعاتية العمل مجموعات

 مجموعة من بمشاركة االجتماع هذا شغالأ تميزت و. الداخلية وزارة

 والكفآت    التشغيل   إلنعاش   الوطنية   الوكالةو ةيالحكوم القطاعات

قد و عشر االثنى الجهات جمعية عن ينممثل و المهنية الغرف و
 :التالية النقط لتدارس  االجتماع هذا خصص

 الوطني المخطط ضمن المدرجة العريضة الخطوط استعراض •

 ؛2021ـ2017 بالتشغيل للنهوض

 تيةاالموضوع اللجنة عمل برنامج ضمن المقترحة التدابير عرض •

 الخامسة؛

 اللجنة؛ هذه ضمن المقترحة التدابير مختلف دراسة •

 الجهات لبعض الجهوية التنمية برامج مقتضيات حول عرض •

 الشغل؛ بمحور خاص

 المقارناتية والدراسات القطاعية التجارب مختلف جرد •

 .اللجنة هذه اشغال الغناء المتوفرة
 

 تءاوالكفا للتشغيل الوطنية الوكالة قدمت اإلطار هذا وفي

 التالية:  للنقط  تطرق الموضوع حول عرضا

 بالتشغيل للنهوض الوطني المخطط إعداد مراحل •

 ؛2021ـ2017

 التشغيل؛ مجال في الحكومية السياسة مرتكزات •

 والتتبع؛ واالعتماد اإلشراف آليات •

 التنفيذي البرنامج إعداد عملية لتدبير المقترحة المقاربة •

 للمخطط. 
 

 اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة النزاعات الجماعية
 

 ابمدونة الشغل، شاركت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بصفتها عضوالمتعلق  99ـ65من القانون  565طبقا للفصل

   اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، لدراسة النزاعات التالية: في

 ؛2017نونبر 07نزاع الشغل القائم بشركة "مكومار" وذلك يوم  •

  .2017نونبر 14نزاع الشغل القائم بشركة "بوس غاز" وذلك يوم  •
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 بشراكة ماسة، ـ لسوس والخدمات والصناعة التجارة غرفة نظمت
 والمجلس طاطا إقليم وعمالة ماسة ـ لسوس الجهوي المجلس مع

 حول الجهوية المناظرة 2017  نونبر 16 يوم لطاطا، االقليمي

 جهوية تعبئة أجل من" شعار تحت طاطا بإقليم اإلستثمار فرص
  ”. طاطا بإقليم باالستثمار للنهوض

 إلى ماسة سوس جهة والي السيد ترأسها التي المناظرة هذه شهدت
 ـ سوس الجهوي المجلس رئيس طاطا و إقليم عامل االسادة  جانب
 عةوالصنا التجارة غرفة رئيس و اإلقليمي المجلس رئيس و  ماسة

 ورؤساء المهنية الغرف رؤساء  حضور ماسة، ـ لسوس والخدمات
 المهنية، ورؤساء الجمعيات ورؤساء لإلقليم الترابية الجماعات

 من مجموعة و العمومية، والمؤسسات الخارجية، المصالح ومدراء
 مختلف ممثلي إلى إضافة الجهوية، و المحلية المقاوالت أرباب
  .شخصا 250 الحضور عدد تجاوز بحيث ، االعالم وسائل

 لنشاط الفعلية االنطالقة إلعطاء مناسبة المناظرة هذه شكلت كما
 لثالثة الشرف قروض تقديم خالل من ماسة ـ سوس مبادرة جمعية

  .مستقبال أخرى دفعات ستليها أولية كدفعة اإلقليم شباب من
 األول يتعلق أساسيين محوريين حول المناظرة أشغال هذه تمحورت

 اإلنتاجية بالقطاعات الثاني والمحور األعمال ومناخ التحتية بنياتبال
 الراقي للمستوى ونتيجة الحضور ونوعية لعدد واعتبارا . لإلقليم

 توصيات المناظرة هذه أفرزت فقد تالها الذي والنقاش للمداخالت
  :يلي بما أهمها يتعلق متميزة و هامة
 2019 سنة يدتحد و طاطا مطار أشغال باستكمال اإلسراع •

 والدولية والوطنية الجهوية للمالحة جاهزا ليكون  أجل كأقصى

 كالفالحة باإلقليم الواعدة القطاعات في االستثمار تشجيع بغية

  المعادن؛ و والسياحة
 الموقعه تعزيزا بطاطا لوجيستيكية محطة إحداث إمكانية دراسة •

 يم؛أقال 6 و جهات ثالث يربط طرقي كمحور المركزي التجاري
 
 
 

 باالقليم؛ واالقليمية الجهوية الطرق تعبيد تسريع •
 المائية الفرشة لتغذية باإلقليم المبرمجة السدود بانجاز اإلسراع  •

  الباطنية؛
  قليم؛لإل الصحية التحتية البنية و الصحي العرض تأهيل  •
 وامتدادها الساللية الجماعات مفهوم تحديد على العمل  •

 الصلة؛ ذات التشريعات عليه تنص ما وفق الجغرافي
 أن الخاصة الدولة أمالك لتجنيب مناسبة إحترازية إجرآت تبني  •

  اإلستثمار؛ ذريعة تحت عقارية مضاربات موضوع تكون
 لمعرفة لإلقليم الترابي للمجال هيدروجيولوجية خريطة إعداد  •

  تغديتها؛ وكيفية باطنيةال المائية الفرشة أهمية مدى
 من الرفع على تساعد سياحية مدارات النجاز دراسة إعداد  •

 باإلقليم؛ السياح مبيت ليالي
 دقيقة معرفة أجل من جيوفيزيائية دراسات بانجاز التعجيل  •

  لإلقليم؛ المعدنية للمؤهالت
 الصغرى للشركات موجه ومعتمد مرجعي مساطر كناش إعداد  •

 كافة ويبسط يوضح المعادن بقطاع العاملة والمتوسطة

 . االستغالل و البحث برخص المتعلقة اإلدارية اإلجراءات

 

طاطا بإقليم االستثمار فرص حول الجهوية المناظرة  
 

 
 

مقتضيات القانون "آسفي تنظم دورة تكوينية حول  -لجهة مراكشرفة التجارة والصناعة والخدمات غ
 "المتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07رقم 

 
  الصناعة و التجارة غرفة نظمت للجودة، الوطني األسبوع بمناسبة

 ''مقتضيات  حول تكوينية دورة آسفي، ـ مراكش لجهة الخدمات و
 الغذائية'' للمنتجات الصحية لسالمةبا المتعلق 28.07 رقم القانون

 أطرها الغذائية، المنتجات قطاع في المهنيين و المقاوالت لفائدة
 األربعاء يوم ذلك و الجودة إدارة في خبير الشرافي أنس الدكتور

 .بمراكش الجهوية الغرفة بمقر ،2017 نونبر 15
 قطاع في فاعال خمسين من أزيد الدورة مشاركة هذه وعرفت
 .الغرفة أعضاء السادة بينهم من الغذائية اتالصناع

 :محاور ثالثة  وتضمنت

 رقم القانون لمضامين تفصيلي شرح ضمنتيو األول: المحور •

 الغذائية؛ للمنتجات الصحية بالسالمة المتعلق 28.07

 على للحصول المعتمدة اإلدارية المساطر ضمنتيوالثاني:  المحور •

 طرف من الغذائية تللمنتجا الصحي المستوى على الترخيص

 الغذائية؛ للمنتجات الصحية للسالمة الوطني المكتب
 الصحية للنظافة الجيدة الممارسات على ركزوقد   الثالث: المحور •

 .الغذائية الصناعات بقطاع الخاصة والتصنيع

•  
 

 

 المكتب ممثلي السادة حضور التكوينية الدورة هذه عرفت كما
بسطوا  الذين الغذائية للمنتجات الصحية للسالمة الوطني

 الرخصة على للحصول المعتمدة واإلجرآت المساطر للحاضرين
 .الصحية
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  المتعلق بالمناجم 33.13المستجدات المتضمنة في القانون رقم ”أشغال اللقاء التواصلي حول موضوع 
 

 المهتمينقام وفد من رجال أعمال يمثلون غرفة الصناعة والتجارة 

ناعات والفالحة والص  قطاعات: الطاقة والسياحة والعقار واالتصاالتب

 19الغذائية والصيد البحري واللوجيستيك بزيارة لمدينة مراكش يوم 

من أجل التعرف على فرص االستثمار التي توفرها جهة  2017أكتوبر 

 .مراكش أسفي

استقبالهم بمقر والية جهة مراكش أسفي، أتيحت للوفد  وخالل 

اإلماراتي فرصة التعرف على فرص االستثمار بالجهة من خالل 

مستفيضة قدمت من طرف السلطات المحلية ورؤساء عروض 

 .المصالح الخارجية

خالل هذا اللقاء، عن التزامه أسفي  - عبر السيد والي جهة مراكشوقد  

بالجهة، كما عبر عن أمله في أن يعزز  اإلماراتيينبمواكبة المستثمرين 

 شراكتهما االقتصادية في أفق إنجاز مشاريع مهيكلة تهم مختلف البلدان

 .القطاعات االقتصادية

باستعراض ألهم  لالستثمارقام السيد مدير المركز الجهوي  كما 

اقتصادية للجهة وفرص االستثمار المتاحة يو المؤهالت السوس

احة والصناعة والطاقات يللمستثمرين، خاصة في قطاعات: الس

 والبناء واألشغال العمومية، كما استعرض مختلف  المتجددة والفالحة 
 

ير من المهنيين والحرفيين والفاعلين والممارسين في بحضور عدد كب

احتضنت قاعة االجتماعات  تافياللت، - قطاع المناجم بجهة درعة 

 - بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة

أشغال اللقاء  2017نونبر 22يوم األربعاء ، تافياللت بورزازات

ت المتضمنة في القانون رقم المستجدا"  موضوع   التواصلي حول

غرفة التجارة والصناعة  الذي نظمته  ،"المتعلق بالمناجم 33.13

تافياللت بتنسيق مع المديريتين الجهوية  - والخدمات لجهة درعة

والجمعية الجهوية لمقاوالت المناجم  ،واإلقليمية للطاقة والمعادن

والتنسيقية  ، تافياللت - درعة والحرفيين بجهة ،الصغرى والمتوسطة

  تافياللت  - درعة  الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة

الخدمات التي يوفرها المركز من مواكبة وتسهيل المساطر لفائدة 

أكد السيد محمد فضالم، رئيس غرفة التجارة  ثم .المستثمرين

والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي على أن المستثمرين 

المستثمرين األجانب بالمغرب بحجم مقدمة يحتلون اإلماراتيين  

مليار تم ضخها فقط في القطاع السياحي،  1.5استثمارات يفوق 

مبرزا كذلك أن إمارة أبو ظبي تستحوذ لوحدها على ما يقارب 

 في المائة من مجموع االستثمارات اإلماراتية بالمغرب 83

غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي تنظم دورة تكوينية حول دعم المقاوالت 

 وتأطير حاملي أفكار المشاريع 
 

 واإلمكانياتزيارة وفد لرجال أعمال إماراتيين لمدينة مراكش من أجل التعرف على فرص االستثمار 

 االقتصادية التي توفرها جهة مراكش أسفي
 

آسفي -نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش

آسفي في إطار - بشراكة مع دار المنتخب التابعة لجهة مراكش

غرفة دورة تكوينية لفائدة أطر ال  االتفاقية التي تجمعها بهذه األخيرة، 

العاملة بأقسام الدعم واإلنعاش بالغرفة الجهوية بمراكش والملحقات 

، حول موضوع 2017نونبر  10و  07خالل الفترة الممتدة بين 

وذلك بمقر دار   "دعم المقاوالت وتأطير حاملي أفكار المشاريع"

 .المنتخب

  :تمحور موضوع هذه الدورة التكوينية حول النقاط التالية
 يه حاملي أفكار المشاريع؛كيفية توج-  

 كيفية إنشاء مقاولة ومراحل تأسيسها؛-  
 األشكال القانونية للمقاوالت؛- 

 كيفية إنجاز دراسة الجدوى و خطة العمل؛-  
 آليات تمويل المشاريع؛-  
 البرامج المقدمة من طرف الدولة لدعم المقاوالت؛-  
 .لمواكبة البعدية للمقاوالت-  
 
 
 

 

 تكمن أهمية هذه الدورة التكوينية  كونها ستمكن أطر الغرفة من و

لمقاولة من فكرة المشروع إلى التأسيس اإللمام بمراحل إنشاء 

وحاملي  ولتمكين أطر الغرفة من مواكبةالسوق  واالندماج داخل 

القانونية والمسطرية التي من الجوانب   تبسيطو  أفكار المشاريع

 .إنجازالمشروع شأنها أن تشكل عقبة في
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Foires & Salons Foires & Salons 

 

 
 

        

6, rue Erfoud, Hassan - Rabat 

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

Email : fcmcis@menara.ma 
www.fcmcis.ma 

ISK-SODEX ISTANBUL 

Salon International des Sanitaires, du Chauffage 

et de la Climatisation. 

Du 07 au 10 Février  2018,  Istanbul - Turquie 

 Web:  www.sodex.com.tr 

 

 

SIMAC TANNING-TECH 

Salon International des Machines et des 

Technologies pour la Tannerie. 

Du 20 au 22 Février 2018- Milan - Italie 

Web : www.simactanningtech.it 

 

 
SICUR 

Salon de la Securité, de la Protection et des 

Moyens de Lutte contre le Feu 

Du 20 au 23 Février 2018, Madrid - Espagne 

Web :   www.ifema.es/sicur_01 

 

 

PAPERWORLD MIDDLE EAST 

Salon International du Papier, de la Papeterie  et des 

Fournitures de Bureau 

Du 27 Février  au 01 Mars  2018,  Dubaï  - E.A.U  

Web : www.paperworldme.com. 

 
 

SOLAIRE EXPO : Salon International de l’Energie 

Solaire et de l’Efficacité Energétique 

Du 27  Février  au 01 Mars  2018, Parc des Expositions 

de  l’Office des Changes,  Casablanca - Maroc 

Web : www.solaireexpomaroc.com 

 
 

MOROCCO HOME CASABLANCA 

Foire Internationale pour le Linge de Maison. 

Du 28 au 31 Mars 2018, 

Casablanca – Maroc 

Web  : www.moroccohometex.com 

 

MOROCO STYLE TEXTILE 

Salon international de mode, textile et accessoires 

Du 28 au 31 Mars  2018, 

Casablanca - Maroc 

Web : www.moroccostyle.net 

 
 

ELEC EXPO CASABLANCA 

Salon International de Génie Electrique et les 

Automatismes Industriels 

Du 24 au 27 Octobre  2018,  Casablanca - Maroc 

Web : www.elec-expo.ma 
 
 

MEDICAL EXPO 

Salon International de la Santé. 

Du 01 au 04 Mars 2018, 

Casablanca – Maroc 

Web : www.medicalexpo.ma 

 

 

SIB 

Salon International du Bâtiment  de Casablanca 

Du 21 au 25 Novembre  2018, 

Casablanca - Maroc 

Web : www.sib.ma 
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