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RENCONTRE AVEC
MONSIEUR LE MINISTRE
ABDELKADER AMARA

FCS ET GROUPE PARLEMENTAIRE
Le 9 septembre 2019, une réunion de
travail a eu lieu entre un comité de la
FCS et le groupe parlementaire de la
CGEM. Une note récapitulant les
recommandations pour redynamiser le
secteur
du
commerce,
issue
du
Workshop « Dynamique du secteur du
commerce » organisé en avril 2019 par la
FCS,
a
été
remis
au
groupe
parlementaire. Il s’agit d’un ensemble de
mesures relatives aux différents volets du
commerce notamment, la compétitivité,
l’intégration de l’informel, l’emploi,
l’investissement et la régulation.
Il est à noter que la feuille de route de la
dynamique du secteur du commerce est
en cours de finalisation par le ministre
Moulay Hafid Elalamy. Dans ce sens, et
afin de veiller à la bonne mise en œuvre
de cette stratégie, M. Hifdi va interpeler
le parlement afin d’associer les deux
fédérations à ce processus. Également,
un séminaire d’une demi-journée sera
organisé sur la charte d’investissement.
En outre, le sujet du système d’agréments
octroyés
par
le
Ministère
de
l’Équipement, de Transport, de la
Logistique et de l’Eau a été abordé. La
FCS réclame la suppression de ce
système D13 relatif aux études générales
octroyées par la Direction des affaires
techniques et de la relation avec la
Profession du Ministère de l’Équipement
pour les entreprises pour certaines
activités de services intellectuels et
activités déjà réglementées.
Une rencontre avec le ministre M. Amara
a été programmée dans ce sens.

Le 18 septembre 2019,
Monsieur le Ministre de
l’Équipement,
du
Transport, de la Logistique
et de l'Eau, Abdelkader
AMARA,

a accueilli Madame Bouchra Outaghani, Présidente de
la Fédération du Commerce et Services de la CGEM et
Monsieur Abdelilah Hifdi du groupe parlementaire de la
CGEM, en présence de Monsieur Khalid Cherkaoui,
Secrétaire Général du Département de l’Équipement,
du Transport et de la Logistique et Monsieur Abdellah
Ismaili de la Direction des Affaires Techniques et Relation
avec la Profession. Cette séance de travail avait pour
objet la catégorisation et qualification des entreprises
de service dans un but de leur faciliter la procédure à
poursuivre pour accéder à la commande publique.
RÉUNION DU PRÉSIDENT MEZOUAR AVEC LES FÉDÉRATIONS
SECTORIELLES ET RÉGIONS
Le jeudi 5 septembre 2019, une réunion de reprise a été
présidé par M. Salaheddine Mezouar avec les fédérations
sectorielles et les CGEM Régions. Plusieurs sujets
importants ont constitué l’ordre du jour de cette réunion,
entre autres, la problématique des délais de paiement, la
réforme fiscale/PLF, la nouvelle Charte d'Investissement,
le nouveau dispositif de Formation Professionnelle et la
Réforme de celui de la Formation Continue et
l’organisation de la 2ème édition de l’Université d’Eté. M.
Hamid Benlafdil, Vice-Président Général a représenté la
FCS lors de cette réunion, son intervention a porté sur 3
propositions :
•
•

•

Revoir les taux d’imposition de la taxe locale
Incitation à l’investissement à travers la mise en
place des zones d’activité (commerciales ou
industrielles) à l’instar ce qui a été fait dans
l’immobilier.
L’élargissement de l’assiette fiscale est une bonne
idée pour permettre une réduction des taux
d’imposition, cependant il serait judicieux que l’Etat
réduise ses dépenses.
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PARTICIPATION DE LA FCS À LA 2ÈME ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA CGEM
Le 13 septembre 2019, la CGEM a marqué sa rentrée avec
la 2ème édition de son Université d’Été, les 13 et 14
septembre 2019, à l’ISCAE - Casablanca sur le thème «
L'Entrepreneuriat : Axe central de notre modèle de
développement ».
L’édition 2019 s’est déroulé dans un contexte particulier : un
monde en mutation structurelle accélérée, une dynamique
continentale, un essoufflement du modèle marocain de
croissance, une CGEM qui se restructure, et une rentrée 2019
marquée par une réflexion nationale sur le nouveau modèle
de développement.
La FCS a marqué sa présence lors de cet évènement de référence à travers son Vice-Président
Général M. Benlafdil, qui est intervenu lors du Panel : « des secteurs plus importants que d’autres
pour le Maroc ? ». Des sujets d’ordre sectoriel ont été discutés notamment, le bilan des stratégies
sectorielles, l’approche à mettre en œuvre selon les spécificités de chaque secteur (généraliste Vs
Sélective), les secteurs à protéger et les mécanismes à mettre en place pour orienter les
investissements et promouvoir l’entreprenariat. Les différentes interventions lors de ce panel sont
disponibles sur le lien suivant https://www.facebook.com/Medias24/videos/2417362485037457/

RENCONTRE AVEC UNE DÉLÉGATION ÉQUATORIENNE
Le 17 septembre
2019, Mme Laila
Miyara, VicePrésidente de la FCS
a pris part à la
rencontre avec M.
Andres Teran ViceMinistre équatorien
des Relations
Extérieures, de l’Intégration Régionale et de la
Coopération Internationale. Il a été accompagné par
Mme Rosa Prado Moncaye de Holguin, Ministre
équatorienne du Tourisme et de l’Ambassadeur de
l’Equateur.

L’objectif de cette rencontre était d’informer
l’Equateur des progrès du Maroc et de sa capacité de
développer des relations constructives dans le cadre
de la coopération Sud-Sud.

FORUM AMBITION AFRICA 2019
Le 18 septembre 2019, M. Laurent
Sablé, Vice-Président de la FCS a pris
part à la réunion relative au forum
ambition Africa 2019 organisé par
Business France en partenariat avec la
CFCIM les 30 et 31 Octobre 2019 à
Paris-Bercy. Il s’agit de la rencontre
business qui rassemble les acteurs
économiques majeurs publics et privés,
engagés dans l’accélération des
relation commerciales entre l’Afrique,
le Maroc et la France. Au rendez-vous,
3000 entretiens B to B ciblés avec des
futurs partenaires, plus de 12 ateliers
thématiques et sectoriels, des sociétés
française et africaines sélectionnées
par des experts. Les informations sur cet
événement
sont
disponibles
sur
https://www.businessfrance.fr/ambition
-africa-2019
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RÉUNION DU BUREAU DE LA FCS
Le 26 septembre, la FCS a tenu sa réunion du
bureau dans l’objectif de faire le point sur
l’avancement des chantiers en cours et à venir de
la Fédération. La FCS a commencé la
qualification et classification de sa base de
données, il s’agit d’une action préparatoire qui va
permettre le lancement de plusieurs chantiers en
faveur des sociétés de services membres. Dans le
cadre du renforcement de la synergie entre la FCS
et les CGEM-Régions, des roadshows sont
programmés à partir du mois d’octobre, il s’agit
du FCS Digital Workshop dont l’objectif et
d’accompagner les membres dans leur
processus de digitalisation. Également, la formation certifiante qui offre des cycles de formation de
qualité aux membres et qui répondent concrètement à leurs besoins. Une opération pilote réussie a
été lancée en faveur des membres de la CGEM Fès-Taza en juillet. Par la même occasion, un projet
de Label Excellence Service a été présenté par le Vice-Président de la FCS, M. Yassine Karim, et qui
consiste à labéliser selon un référentiel défini.
QUALIFICATION ET CLASSIFICATION DE LA BASE DE DONNÉES FCS
Nous avons le plaisir de vous informer que la FCS-CGEM a initié un partenariat avec TrombinoMaroc
dans le cadre de la mise à jour et de la collecte des données des entreprises adhérentes à la FCS ainsi
que de la création d’une plateforme digitale dédiée.
L’objectif de cette mission est de mieux vous connaître, accroître votre visibilité mais également
développer des synergies entre les membres de la FCS.
Nous vous remercions, à l’avance, d’accueillir favorablement et d’apporter toute l’aide nécessaire
aux représentants de TrombinoMaroc afin d’assurer la réussite de ce projet fédérateur.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
FCS Digital Workshop “Étape Rabat”

9 Octobre 2019 à la CGEM Rabat-Salé- Kénitra

Rencontres Africa

21, 22 à Skhirat et 24, 25 au Sénégal

Forum Ambition Africa 2019

30 et 31 Octobre à Paris Bercy

Forum Dakhla

Du 23 au 25 Octobre à Dakhla

