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ATELIERS
LE COMMERCE
DES SERVICES
AU MAROC
Les 21 et 22 octobre 2019, les
Membres de la FCS ont participé
à l’atelier national sur le commerce des services organisé
conjointement par le Ministère
de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique en partenariat
avec le programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD) et la conférence des
Nations Unies sur le Commerce
et le Développement (CNUCED)
et ce dans le cadre du renforcement de l’intégration économique de la région arabe.
Un autre atelier à dimension
régionale s’est déroulé les 24 et
25 octobre 2019, qui porte sur
le commerce des services des
transports et la facilitation des
échanges pour une connectivité
arabe. M. Laurent Sablé, VicePrésident de la FCS est intervenu en faisant un aperçu sur
le commerce des services
juridiques
au
Maroc.
Des
représentants de la commission
logistique de la CGEM ont pris
part à cet atelier.

4ème ÉDITION DES RENCONTRES AFRICA
Les 21 et 22 octobre 2019, la 4e édition des Rencontres Africa
s’est tenue à Skhirat sur le thème : « Les voies de l’émergence
économique de l’Afrique ».
Co-organisée par l’Agence Marocaine de Développement des
Investissements et des Exportations (AMDIE) et Classe Export, et en
partenariat avec la FCS et la CGEM, a vu la participation de près de
1.200 dirigeants européens et africains qui ont échangé autour des
nouvelles opportunités de développement sur le continent africain
dans le cadre de rencontres B to B.

QUALIFICATION DES ENTREPRISES DE SERVICES
Le 22 octobre 2019, à la suite de la réunion qui a eu lieu entre
M. le Ministre Adelkader Amara et la Présidente de la FCS, Mme
Bouchra Outaghani en septembre, une seconde réunion a eu lieu
avec M. Abdellah Ismaili, représentant de la Direction des Affaires
Techniques et Relation avec la Profession pour traiter le sujet de
catégorisation et la qualification des entreprises de services afin
de leur faciliter la procédure à suivre pour accéder à la commande
publique. Un courrier officiel sera établi afin de proposer une classification adaptée aux sociétés de services.

RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS
DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE CHINOIS
Le 18 octobre 2019, M. Younes Essassi, membre de bureau de la FCS
a pris part à la rencontre avec une délégation composée des représentants de la Fédération Chinoise de l’Industrie et du Commerce et
la Chambre du Commerce de la ville de Tianjin.
Les participants ont exprimé la volonté de renforcer la coopération
en vue de dynamiser davantage les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays.

news
N° 9 / octobre 2019

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DU FCS DIGITAL WORKSHOP
Le 9 octobre 2019, la Fédération du Commerce et Services (FCS) de la CGEM, en partenariat avec
les Commissions Digital et Technologies et Synergie avec les CGEM-Régions et PPP locaux, a lancé le FCS
Digital Workshop afin de sensibiliser les PME et les professionnels aux enjeux de la transformation digitale
et de les accompagner dans la réussite de ce processus.
La première escale du FCS Digital Workshop a eu lieu le 9 octobre à Rabat, en coordination avec
la CGEM-Rabat Salé-Kénitra. Cette étape a été organisée en partenariat avec la Caisse Centrale de
Garantie (CCG), qui a présenté son processus de digitalisation et les retombées positives de ces changements sur l’institution. La prochaine étape aura lieu le 7 novembre 2019 à Marrakech.

SÉANCE DE TRAVAIL SUR LA CRÉATION
D’UN CENTRE DE SERVICE “PARTAGE”
Le 3 octobre 2019, une séance de travail a réuni Mme
Bouchra Outaghani, Présidente de la FCS avec MM. Mohamed
Bachiri et Réda Lahmini, respectivement Président et
Vice-Président de la Commission solutions sectorielles de la
CGEM et Professeur Abdeljalil El Kholti, Chef de l’Unité de Santé au travail de la Faculté de Médecine de Casablanca, Chef de
service de santé au Travail au CHU Ibn Rochd.
L’objectif est de créer un centre de service partagé (CSP) Santé et Sécurité dans les zones commerciales et industrielles
en faveur des PME et plus précisément d’un service de
médecine du travail mutualisé.

Agenda

7 Novembre 2019

19 & 20 Novembre 2019

28 Novembre 2019

FCS Digital Workshop
Étape Marrakech
au Radisson Blu

Salon Smart Entreprise
Morocco au Hyatt Regency

Observatoire International du Commerce
(Euler Hermes) au Sofitel Casablanca
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