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Plateforme Industrielle Intégrée de Ain Dalia dédiée aux
opérateurs du Textile
Dans le cadre du projet de la création d’une Plateforme Industrielle Intégrée
de Ain Dalia dédiée exclusivement aux opérateurs du Secteur Textile
Habillement et Cuir, une réunion a été tenue le 17 Février 2017 au siège de la
willaya de Tanger- Tétouan- Al Hoceima.
La réunion fut présidée par Monsieur le Wali de la Région TTA, et a connu la
présence de M. MAZARI, Président de la CGEM TTA, M. MORO Omar,
Président de la CCIS de Tanger Tétouan Al Hociema, M. MIMOUNI président
de l’AMITH Nord, M. CHAKRA le Délégué du Commerce et de l’Industrie de
Tanger.
le but de la réunion était la remontée des attentes des opérateurs du secteur
au sujet du prix d’acquisition des lots industriels à la nouvelle zone Ain Dalia
et Communication des Résultats du sondage des superficies pour
redimensionnement de la taille de la zone et des lots.
Un bilan des Actions depuis le 22 Décembre au 16 Février 2017 a été présenté
ainsi que les Futures Etapes du projet.
Une maquette du projet est en cours de préparation pour la présenter à
Monsieur le Wali lors d’une prochaine réunion.

 Investissement : la Région
Tanger- Tétouan- Al Hoceima
Maintient une bonne dynamique.

Réunion de réflexion sur le fonctionnement du Centre de
Promotion et d’Accompagnement des AGRS.
Dans le cadre de la préparation du démarrage du centre de promotion et
d’accompagnement des Activités Génératrices de Revenus (AGR), une
réunion a été tenue au siège de l’ANAPEC pour réfléchir sur le
fonctionnement et le mode de gestion du dit centre le 23 Février 2017.
M. SABIK Salahedine, président de la commission relations sociales, emploi,
formation professionnelle et médiation de la CGEM TTA, a participé à cette
réunion en tant que partenaire incontournable dans l’écosystème
entrepreneurial et dans l’appui aux AGR pour réussir le démarrage et la
pérennité des activités du centre.
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Rencontres Régionales de l’AMIC: financer son développement
L’AMIC (Association Marocaine des Investisseurs en Capital) en collaboration avec la Bourse des Valeurs de
Casablanca (BVC)avec le soutien de la CGEM TTA, a organisé le 16 février2017, dans le cadre de ses rencontres
régionales, son escale à Tanger sous thème de « financer son développement ».
Les Objectifs de l’escale était de :
-

Démystifier et expliquer la notion de « capital investissement »
Sensibiliser les cibles à l’utilité et aux avantages du capital investissement
Présenter le programme d’accompagnement ELITE
Répondre aux interrogations des entrepreneurs
Favoriser la rencontre entre les chefs d’entreprise, les responsables de fonds et de la Bourse

L’évènement a commencé par une présentation pédagogique du capital investissement par l’AMIC plus des
témoignages d’entreprises et une présentation du programme d’accompagnement ELITE par la BVC qui ont donné
lieu à une session questions/réponses et un Networking.
La rencontre a vu la participation des dirigeants de PME/PMI, la CGEM TTA en personne de Mme LAZREQ Zineb,
Membre du bureau, et quelques experts comptables, cabinets de conseil et d’avocats, et banquiers…

Salon international "Halieutis" 2017 …Prix du Meilleur stand
La Chambre des pêches maritimes Méditerranée de Tanger a remporté le Prix du meilleur stand au Salon international
"Halieutis" 2017, organisé du 15 au 19 février à Agadir, sous le thème "Le secteur halieutique : un enjeu de
développement durable".!
Le stand de la chambre s'est distingué par la projection de films documentaires permettant de s’informer sur les
activités de la chambre, ses programmes et son rôle dans le développement du secteur halieutique, ainsi que par une
entrée qui prend en considération l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques.
A cette occasion, un CD a été distribué aux visiteurs, définissant les activités de la chambre et ses objectifs et
présentant la commission mixte hispano-marocaine qui a contribué à la consolidation des relations entre les deux
parties, le développement des partenariats, la résolution des problèmes professionnels et la conclusion de
partenariats stratégiques en matière halieutique.
Des institutions nationales et étrangères, des acteurs privés et des coopératives ont également remporté d'autres
prix au titre de cette 4ème édition.

Source: journal de Tanger le 27-02-2017
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Investissement : la Région Tanger- Tétouan- Al Hoceima Maintient une bonne dynamique.
2016 a été une bonne année pour les investissements dans la région Tanger-Tetouan-Al Hoceima, à en croire les
statistiques dévoilées récemment par le Centre régional d’investissement (CRI) qui a validé pas moins de 141 projets
sur un total de 209 dossiers déposés en 2016. Ainsi, le total des investissements enregistrés s’élève à 7,06 milliards de
DH.
Dans sa parution du 16/02/2017, Aujourd’hui Le Maroc, qui évoque le sujet, indique que ce chiffre représente une
hausse de 6,8% comparativement à 2015. Notons que les projets validés permettront à terme de créer près de 12.792
emplois permanents dans la région. En ce qui concerne les détails de la ventilation des projets, c’est le secteur
industriel qui vient en tête, représentant 60% des projets validés, soit 4,2 milliards de DH des 7,06 milliards de DH
d’investissement.
14% des projets vont au secteur de la logistique et 11% des investissements concernent le BTP.
Le quotidien souligne que le secteur industriel demeure le plus gros pourvoyeur d’emplois dans la région TangerTetouan-Al Hoceima, avec 8546 postes de travail, et la région reste l’une des destinations de choix des investisseurs
nationaux. Ces derniers représentent 42% du total des projets d’investissement validés en 2016. Au niveau des
créations d’entreprises, soit une croissance de 69% par rapport à 2015.
Source: Kiosque 360 le 16/02/2017
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