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Réunion sur le thème « La problématique de l'emploi et de
la formation », lundi 10 juin à 9h30 au siège du conseil
La CGEM RSK a pris part à la réunion de travail sur la formation & l’emploi dans la
région RSK, organisée en coordination avec le Conseil consultatif du
développement économique du Conseil de Rabat-Salé-Kénitra et la WILAYA.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la contribution des trois organes
consultatifs du Conseil de la région, afin d'émettre un avis sur le problème du
fonctionnement et de la formation dans la région, qui servira de station
préparatoire au Forum national pour l'emploi et la formation et sera présentée
avec les résultats des ateliers organisés à cet égard.
La CGEM RSK a été représentée par M. BENABDELJALIL, et M. EL FANE

1ère Réunion du comité innovation, 12 Juin au siège de la
CGEM RSK
Suite à la rencontre annuelle de la CGEM RSK sur l’Innovation, un comité de suivi
a été constitué pour la mise en œuvre des recommandations retenues lors de
cette rencontre , en partenariat avec les différents acteurs de l’innovation de la
région.
La première réunion a été présidée par M BENBEKHALED, Président de la CGEM
RSK, et avait pour objectif principal : Comment réaliser des recherches qui sont
orientées vers les besoins des entreprises ?
Les décisions prises lors de la réunion sont:
- Établir un logigramme « modèle pilote » et le partager avec les entreprises de
la région pour leur donner la possibilité d’exprimer leur besoin en recherche
et innovation, surtout dans le domaine industriel;
- Communiquer la liste des recherches réalisées pour l’objectif de leur transfert
de l’université à l’entreprise par secteur.

Réunion avec ILCS, 11 Juin au siège de la CGEM RSK
Dans un cadre de partenariat, les membres du bureau de la CGEM
RSK se sont réunis avec les responsables de »Institute for
Leadership and Communication Studies , ILCS » pour le
lancement de l’Université d’été 2019 sous le thème « Les clefs
pour Entreprendre ».
Cette édition de l’université d’été 2019 sera l’occasion de motiver
et encourager les jeunes à entreprendre.
Pendant deux semaines(15-26 /07), plusieurs intervenants se
porteront volontaires afin de faire bénéficier les participants,
gratuitement,
de
Workshops
pluridisciplinaires,
en
communication, développement personnel, travail d’équipe,
fixation des objectifs, technique de négociation…, écriture
journalistique, ….. en français et en anglais.
Les membres de la CGEM RSK se chargeront de l’animation des
workshop portant sur la thématique de l’entrepreneuriat .
Contact :Cgemcentre@cgem.ma
Tél : 0537 71 73 20
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Rencontre d’affaire Maroc – Indonésie , 27 Juin à Rabat
L’Ambassade d’Indonésie Rabat et la CGEM de Rabat-Salé-Kénitra ont organisé conjointement une rencontre d’affaires et
de présentation de «Trade Expo Indonesia 2019», le Jeudi 27 Juin 2019, à Rabat .
Cette rencontre a été l’occasion pour s’informer sur le climat des affaires et les opportunités d’investissement en
Indonésie et aussi l’occasion pour présenter le salon multisectoriel «Trade Expo Indonesia 2019» qui se déroulera, du 16 au
20 Octobre.
La séance a démarré par le mot de bienvenue du VPG, M. Imad BARRAKAD qui a exprimé la forte volonté de la CGEM à
contribuer à la dynamisation des échanges commerciaux et des partenariats économiques entre les deux communautés
d’affaires.
Cette introduction a été suivie par le Mot de Son Excellence M. L’Ambassadeur de l’Indonésie, qui s’étalait sur les
relations commerciales, culturelles , touristiques… entre le Maroc et l’Indonésie et qui datent depuis 1960.
La rencontre a connu l’intervention de Mme Asmae El Mkhenter, Chargée d’Etudes Responsables des Relations
Commerciales Internationales avec l’Amérique et l’Asie, au sein de Secrétariat Chargé du Commerce Extérieur ;
Elle a mis l’accent sur l’intérêt de participation des entreprises marocaines à ce Forum économique vu les multiples
opportunités d’affaires qui se présentent.
Mme El Mkhentar a informé l’assistance que son département avec l’appui de l’AMDIE sont prêts à accompagner la
délégation des entreprises de la CGEM sur les différents niveaux , dans l’intérêt de réussir leur participation à ce forum
économique Indonésien.
Dans ce sens, elle a invité les instances de la CGEM à s’impliquer d’avantages dans le processus de négociation avec la
partie indonésienne.
Ce processus de négociation concerne en grande partie : le volet tarifaire, les mesures non tarifaires, les règles d’origines
et la liste prioritaire des produits.
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