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La CGEM Oriental accueille le Roadshow de la CCG.
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Dans le cadre de son Roadshow régional, la CGEM Oriental a organisé en
partenariat avec la CCG, et la Fédération des Secteurs Bancaire et Financier de
la CGEM « FSBF », un roadshow régional sous le thème « Nouveautés de
l’offre-produits de la CCG en faveur des entreprises », le jeudi 20 Juin 2019, à
16h00, à Saïdia.
Un exposé détaillé a été fait aux participants à ce séminaire sur l’offre de
garantie, ainsi que des deux produits de financement, en l’occurrence «
Mezzanine PME » et « Tamwil Microfinance ». Le premier, qui répond à la
problématique de sous-capitalisation des entreprises, consiste en un prêt
subordonné en faveur de PME industrielles et exportatrices. Le second est
une ligne de financement de TPE formelles servies par les Associations de
Microcrédit visant la réduction du coût de financement pour cette catégorie
d’entreprises.
À titre de rappel, en février 2019 dernier, la CCG avait lancé une nouvelle
offre-produits simplifiée et regroupée sous deux ombrelles : la première
destinée à la garantie des crédits d’investissement pour les crédits à moyen
et long termes et englobe les produits « Damane Express » pour le
financement des TPE et « Damane Istitmar » pour les PME, tandis que la
seconde couvre les besoins en fonds de roulement des PME à travers le
produit « Damane Atassyir ».

Réunion autour du plan directeur d’abattoirs

Dans le cadre du plan directeur de création d’abattoirs dans la ville d’Oujda,
la CGEM Oriental a participé à une réunion d’étude de ce projet, le Vendredi
21 Juin 2019, au siège de la Wilaya de la région, et auprès des représentants
du Ministère de l’agriculture, de l’ONSSA, du CRI, et de l’ODECO ( Office du
développement de la coopération).
Cette réunion à laquelle avait pris part, le vice-président général (
M.ALLALI), et le Président de la Commission tourisme ( M. BRAHIMI), avait
étudié notamment les possibilités offertes aux opérateurs privés et aux
investisseurs pour porter le projet d’un abattoir dans la ville d’Oujda.
Un financement adéquat et un cahier de charges conforme aux attentes des
consommateurs ont été les principales recommandations retenues lors de
cette réunion.
Contact :Cgemoriental@cgem.ma
Tél : 0536680726
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Développement des entreprises de
l’Oriental : Informations stratégiques et
dispositifs d’accompagnement et de
soutiens financiers
Dans le cadre de son partenariat avec la CGEM
Oriental, et la Chambre de Commerce de l’Oriental, la
FENELEC a organisé, le 27 Juin 2019, au siège de la
Chambre de commerce de l’Oriental à Oujda.
L’objectif de ce séminaire était essentiellement de
sensibiliser les entreprises de l’oriental quant aux
leviers de développement et de soutiens financiers
qui sont à leur disposition et qui sont largement
sous‐utilisés dans notre région.
Nouveau marquage réglementaire CMim, obligatoire
pour les entreprises importatrices ou fabricantes du
matériel électrique.

Participation de la CGEM Oriental à une visite
d’études à Madrid en Espagne
Dans le cadre du Plan de Renforcement des Capacités des
membres du Groupe de Travail Régional de la Formation
Professionnelle, dont la CGEM Oriental fait partie, le projet Kafaat
Liljamia a organisé une visite d’étude en Espagne du 24 au 27 Juin
2019.
Ce voyage d’études a servi pour observer les modalités de mise en
œuvre de politiques de formation professionnelle en lien avec
l'emploi, et a été axé sur la région de Madrid.
En tant qu’acteur important la CGEM Oriental, a été invitée à cette
visite d’études à travers son Directeur , pris en charge totalement
par les partenaires de l’ensemble frais de déplacement et
d’hébergement. Cette mesure est destinée notamment à
encourager l’échange d’expérience.

Contact :M . Abdelmoutalib LAHBIL (Directeur Régional )
Mme Mouna BENMOUSSA (Coordinatrice Régionale)
M. Farouk ALJATTARI ( Coordinateur Antenne CGEM Nador)

Email : cgemoriental@cgem.ma
cgemnador@cgem.ma

Page 2/2

