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Dans le cadre de la semaine de l’entreprise
organisée du 17 au 22 juin 2019 dans la Région de
SM par l’Agence Nationale pour la Promotion de
la Petite et Moyenne Entreprises (Maroc PME) et
ses partenaires locaux, une séance plénière a eu
lieu le 17 Juin 2019 au siège de la CCIS SM.

Par la même occasion, la CGEM SM a organisé, le Jeudi 20 Juin 19, au siège de
la CGEM SM, une rencontre au profit de ses membres et les représentants de
MAROC PME.
Cette rencontre a pour objectif la promotion des programmes d’appui
destinés aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises ainsi que du statut
de l’Auto-entrepreneur et a porté aussi sur l’accompagnement des projets, les
mécanismes de financement (Subventions, assistance technique, formation,
etc…).
Des pistes de collaboration ont été émergé via des rencontres B2B avec les
représentants de MAROC PME dans le but d’étudier les dossiers et d’écouter
les besoins des participants.

FINALE SWC-20/06/2019
Dans le cadre du programme Min Ajliki de soutien à l’entrepreneuriat féminin,
l’APEFE Wallonie Bruxelles et ses partenaires ont célébré fin juin la finale de la
compétition régionale Souss Women Challenge à Agadir. La compétition, qui
s’associe aux établissements d’enseignement supérieur publics et privés, a
pour objectif de stimuler l’esprit d’entreprendre chez les jeunes étudiantes et
de les accompagner pour porter des projets innovants et de contribuer au
développement durable de la région Souss Massa.
Les membres de la CGEM SM ont pris part à la compétition SOUSS WOMEN
CHALLENGE qui a célébré sa finale le jeudi 20 juin 2019 à Agadir, dont 14 projets
d'entreprises ont été retenus devant des experts en entrepreneuriat.
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Road show régional sur la nouvelle offre produits de la CCG
La Caisse Centrale de Garantie « CCG » organise en partenariat avec la
Fédération des Secteurs Bancaire et Financier de la CGEM « FSBF » un
roadshow régional à travers toutes les régions du Maroc, en vue
d’apporter aux acteurs de financement tout l’éclairage nécessaire sur son
offre-produits. Cette démarche vient en complément des différentes
actions de sensibilisation organisées par la CCG en faveur de ses
partenaires.
L’escale régional SM s’est tenue, le jeudi 27 Juin 2019, sous le thème
« Nouveautés de l’offre-produits de la CCG en faveur des entreprises ».
Cet évènement a porté sur la présentation des possibilités de financement
offertes par la nouvelle offre de la CCG en faveur des TPME.
L'événement a connu aussi des témoignages de certaines entreprises qui
ont bénéficié de part ou d'autre des différents mécanismes de la CCG que
ça soit de garantie ou de financement et ou cofinancement.
Divers participation CGEM SM
• Participation du Président et Mme la vice-présidente régionale à la réunion préparatoire du CRT pour
discuter les points de l'ordre du jour de la réunion officielle qui était programmée avec le Ministre du
Tourisme M. Sajid pour le 10 juin 2019.
• Le Président et Mme la vice-présidente régionale de la CGEM SM ont pris part aux travaux de la réunion
officielle avec le ministre du tourisme M. Mohamed sajid, du transport aérien, de l’artisanat et de
l’économie solidaire, le lundi 10 juin 2019 en présence de M. le Wali, président du Conseil Régional, les élus et
les principaux acteurs et professionnels de l’industrie touristique de la Région SM. Cette rencontre a été
l’occasion pour les professionnels du tourisme d’exposer leurs doléances et émettre des propositions
concrètes, notamment, pour l’aérien, la promotion, le foncier et le développement des activités de niche.
L’intervention de Mme Najia OUNASSAR, Vice-Présidente Générale de la CGEM SM et Présidente de l’AIH a
porté sur la réhabilitation des Hôtels de la destination Agadir, avec un diagnostic du parc hôtelier de la ville,
la proposition d’un mécanisme de financement Etat/Région ( en remplacement du programme RENOVOTEL
actuel), et de nouvelles mesures incitatives à l’investissement.
• Participation de M Jamal Diwany aux travaux du conseil régional de l’Université et ce le 14 juin 2019.
• Participation du président de la commission économie climat et économie verte aux travaux de la première
formation qui a été programmée les 27 et 28 juin 2019 à Agadir, sur l’accompagnement de la commune
d’agadir pour l’élaboration de son bilan carbone sous le thème « Développement d’un système MRV
régional du Souss Massa et son pilotage dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture. L’objectif de cette
première phase de formation est de sensibiliser tous les acteurs régionaux et parties prenantes à
l’engagement et l’implication pour l’aboutissement du ce projet par la présentation des études de cas
concrets et des objectifs de réduction, des moyens de mise en œuvre et de suivi de l’atténuation des
émissions des GES
Evènement à venir
• Rencontre de sensibilisation sur les Solutions de finance durable BMCE BANK OF AFRICA / CGEM SM, Le 2
juillet 2019
• Plénière de la CGEM SM, sous le thème "les Nouvelles dispositions relatives au régime de Change au
Maroc", Le vendredi 19 juillet 2019 à 15H30 à l’hôtel Sofitel, Royal Bay Resort, Agadir
• Road show national : “Tamwil by Finéa” , le 9 juillet 2019 à Royal Atlas .
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