
 

 

  
 
 

La Fédération des Chambres Marocaines de Commerce d’Industrie et de Services (FCMCIS) a été 
fondée en 1962. Elle Coordonne et représente 12 Chambres Régionales de Commerce, d'Industrie et 
de Services (CCIS) réparties à travers le Royaume. 

Le nombre des  membres  des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services est de 872 membres, 
élus par l’ensemble des Commerçants  Industriels et prestataires de Services selon les régions. 

La FCMCIS est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est à Quartier 
Hassan, 6 rue Erfoud - Rabat. 

  

Missions de la FCMCIS 
 

La FCMCIS assure une triple mission : Représentation, Coordination et Animation 

MISSION DE REPRESENTATION : 

La FCMCIS représente les CCIS et par leur biais, les secteurs du Commerce, d’Industrie et des 
Services au niveau national et international. 

Au niveau national :  

La FCMCIS est le représentant officiel des CCIS auprès des pouvoirs publics, des organismes et 
établissements publics à caractère économique et social. 

Les CCIS sont représentées au sein de la Chambre des Conseillers et participe aux travaux de plusieurs 
conseils d’administration d’organismes publics et centres de décision. 

Au niveau international : 

 La FCMCIS représente les CCIS auprès des organismes internationaux, des Chambres de Commerce 
mixtes et des Chambres Etrangères dont notamment l’Organisation Internationale des Employeurs 
(OIE), l’Organisation Arabe du Travail (OAT), la Chambre de Commerce Internationale (CCI), la 
Fédération Mondiale des Chambres de Commerce (WCF), des groupements régionaux de Chambres 
(Arabes, Islamiques, Euro-méditerranéens, Africains …). 

 

MISSION DE COORDINATION :  

La FCMCIS coordonne les actions des CCIS, formule des propositions et œuvre à l’adoption d’une 
position commune des CCIS sur les questions intéressant leurs domaines d’intervention. 
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MISSION D’ANIMATION :  

La FCMCIS s’inscrit dans la dynamique d’animation de l’économie nationale, notamment : 
 Par l’élaboration de programmes économiques visant le drainage des investissements et la promotion 

du produit du Maroc ; 
 Elle veille à l’organisation et à la participation aux rencontres économiques nationales et 

internationales ; 
 Elle établit des relations de partenariat et de coopération avec un nombre d’institutions ayant le même 

domaine d’intervention ; 
 Elle conduit des délégations d’hommes d’affaires marocains et participe aux foires, salons et 

événements économiques tenus à l’étranger. 
 

Organes de la FCMCIS 
 

ASSEMBLEE GENERALE : 

L’Assemblée Générale est constituée de l’ensemble des présidents des 12 CCIS Régionales. 

L’Assemblée Générale délibère sur les questions relatives à ses attributions, en particulier : 
 L’élaboration de la stratégie et le plan d’action de la FCMCIS ; 
 La réforme des statuts de la FCMCIS ; 
 L’élection des membres du Bureau ; 
 L’approbation du budget de la FCMCIS ; 
 Positions des CCIS et leur Fédération sur des sujets de la conjoncture économique nationale. 

  
Hassan SAKHI, 

Président de la CCIS 
RABAT - SALE - KENITRA 

 
Hassane BERKANI  

Président de la CCIS 
CASABLANCA - SETTAT 

 

 
Abdelhafid  Al JARROUDI  

Président de la CCIS 
l’ORIENTAL 

 
M. Lahoucine ALAYOUA 

Président de la CCIS 
GUELMIM - OUED NOUNE 

 

 
Khalid MANSOURI 

Président de la CCIS 
BENI MELLAL - KHENIFRA 

 
Sidi Khalil OULD ERRACHID 

Président de la CCIS 
LAAYOUNE - SAKIA HAMRA 

 

 
Jamal BOUSSIF 

Président de la CCIS 
DAKHLA - OUED EDDAHAB 

 
 

 
Mohamed EL ANSARI, 
Président de la CCIS 
DRAA - TAFILALET 

 
Hamza BENABDALLAH 

Président de la CCIS 
FES - MEKNES 

 
Abdelatif AFAILAL 
Président de la CCIS 

TANGER - TETOUAN - AL 
HOCEIMA 

 
Said DOR 

Président de la CCIS 
SOUSS - MASSA 

 

 
Kamal BENKHALED 

Président de la CCIS 
MARRAKECH - SAFI 

 



BUREAU DE LA FCMCIS : 

Le Bureau se charge de l’élaboration du plan d’action et stratégie de la FCMCIS et la mise en œuvre et 
l’exécution des décisions prises par l’Assemblée Générale, de la préparation du projet de budget et des 
rapports de l’Assemblée Générale. 
 

 

Le Bureau de la FCMCIS élu le 25 Octobre 2021 est composé des membres suivants : 
  

 

 

  

  

 

  

 

 

 SERVICES ADMINISTRATIFS  :  

Les services administratifs sont constitués du directeur, des chefs de départements, des chefs de services, 
ce staff assiste le Bureau de la FCMCIS dans l’exécution du plan d’action et dans la gestion des affaires 
courantes de l’institution. 

         Adresse :  FCMCIS. 6, Rue Erfoud, Hassan – Rabat                                             E-mail : directeurfcmcis@gmail.com 
      Tel : +212-5-37-76-66-21                  Fax : +212-5-37-76-78-96                           Site Web : www.fcmcis.ma   

M. Lahoucine ALAYOUA, Président de la FCMCIS 
Président de la CCIS GUELMIM - OUED NOUNE 
 

Abdelhafid  Al JARROUDI, Premier Vice-Président de la FCMCIS 
Président de la CCIS de l’ORIENTAL 

Hassane BERKANI, Deuxième Vice-Président de la FCMCIS 
Président de la CCIS CASABLANCA - SETTAT 
 

Hassan SAKHI, Troisième Vice-Président de la FCMCIS 
Président de la CCIS RABAT - SALE - KENITRA 

Mohamed EL ANSARI, Vice-Président de la FCMCIS, Trésorier 
Président de la CCIS DRAA - TAFILALET 

Jamal BOUSSIF, Vice-Président de la FCMCIS, Trésorier-Adjoint 
Président de la CCIS DAKHLA - OUED EDDAHAB 

Sidi Khalil OULD ERRACHID, Vice-Président de la FCMCIS, Rapporteur 
Président de la CCIS LAAYOUNE - SAKIA HAMRA 

Khalid MANSOURI, Vice-Président de la FCMCIS, Rapporteur-Adjoint 
Président de la CCIS BENI MELLAL - KHENIFRA 


