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Souss Iktissad

Le bilan d’un mandat 
riche en transitions
Présidée par Karim Achengli, l’actuelle équipe dirigeante de la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région 
Souss-Massa dresse le bilan de sa mandature au titre de l’exercice 
2015-2021. Un exercice de transparence, mais surtout d’évaluation 
pour rendre compte de l’action menée par ce bureau et par l’en-
semble des composantes de la Chambre.

Moins de six années après l’élection d’une 
nouvelle équipe dirigeante à la tête de 
la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services de la région Souss-Massa 
(CCIS-SM), l’heure est aujourd’hui au bilan. 
C’est à cet exercice de transparence, mais 
surtout d’évaluation que s’est livré l’actuel 
bureau qui est élu depuis août 2015. Prési-
dée par Karim Achengli, cette task force tire 
le bilan de sa mandature au titre de l’exer-
cice 2015-2021. Il est à la portée des acteurs 
et opérateurs économiques de la région, en 
plus des membres de la Chambre à travers 
le magazine «Souss Iktissad». Au-delà d’un 
simple rapport d’activité, cette édition pas-
sera au crible les différentes réalisations 
accomplies par cette équipe. Représentant 
des collèges du commerce, de l’industrie et 
des services de la région Souss-Massa, ce 
bureau revient sur ce mandat. Une manière 
de rendre compte de l’action menée par 
cette équipe en faveur des habitants de la 
région, repartis sur une zone d’action cou-
vrant deux préfectures et quatre provinces, 
à savoir Agadir Ida Outanane, Inezgane 
Ait Melloul, Tiznit, Taroudant, Chtouka Ait 
Baha et Tata. 

Une équipe face à de grandes transitions 
En retournant en arrière, il convient de rap-
peler à bon escient que le premier mandat 
de cette équipe a coïncidé avec de grandes 

transitions entraînées essentiellement par 
l’entrée en vigueur de la régionalisation 
avancée qui a mis en avant le rôle de la 
région dans la réalisation de son dévelop-
pement territorial. La Chambre s’est vo-
lontairement engagée dans ce processus 
qui a été couronné au niveau de la région 
Souss-Massa par le lancement de la décli-
naison régionale du Plan d’accélération in-
dustrielle (PAI), mais aussi du Programme 
de développement urbain (PDU) d’Agadir 

pour la période 2020-2024. Amorcés res-
pectivement en janvier 2018 et février 2020, 
ces deux programmes, lancés par le Roi Mo-
hammed VI, ont repositionné ce territoire à 
l’échelon national en lui permettant de ren-
forcer sa compétitivité avec un effet d’en-
traînement du secteur privé. Partant de ce 
constat, le meilleur terme pour décrire l’ad-
hésion de la Chambre à cet élan est le mot 
harmonie. À cela s’ajoute son adhésion à la 
mise en œuvre du plan de développement 
des Chambres de Commerce, d’Industrie et 
de services. 

Une force de proposition
et de partenariat 
Il va sans dire que dès l’élection de l’ac-
tuel bureau, celui-ci a renforcé son rôle 
en tant que partenaire de prédilection de 
l’ensemble des acteurs régionaux, tout 
en mobilisant sa force de proposition sur 
le plan institutionnel. Transition égale-
ment avec l’adhésion de la Chambre sur le 
plan du développement des chambres de 
commerce, d’industrie et de services. La 
Chambre a déjà anticipé ce changement 
de cap à travers la validation, durant la ses-
sion ordinaire de février 2016, de sa straté-
gie qui était en concordance avec les axes 
du contrat-programme signé avec l’État, 
à savoir la restructuration interne de la 
Chambre, le renforcement du partenariat 
institutionnel, l’amélioration des services 
rendus aux habitants et le renforcement 
du dispositif communicationnel. Parallè-
lement, la Chambre a accompagné, tout 
au long de cette mandature, le déploie-
ment de plusieurs chantiers, notamment 
fiscaux, ceux liés à la réforme des CRI, les 
assises du commerce et des impôts et der-
nièrement la Contribution professionnelle 
unique (CPU) liée à la couverture sociale 
des commerçants, professionnels et arti-
sans. Par ailleurs, l’autre aspect qui a mar-
qué davantage ce mandat est le l’arrivée de 
la Covid-19. À cet égard, les deux dernières 
années de ce mandat ont été exercées dans 
ce contexte de pandémie, ce qui a exigé une 
riposte de la part du bureau actuel face aux 
répercussions de cette crise. Autant de dos-
siers qui seront déclinés dans le cadre de 
cette édition de «Souss Iktissad». q
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Déclinaison du PAI. La CCIS apporte 
sa touche au Plan industriel
Grâce à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services et au 
Conseil Régional Souss-Massa, la Région s’est dotée de son propre 
Technopark en plus de sa contribution à la mise à disposition d’une 
offre foncière régionale adaptée aux besoins des investisseurs.

Faisant partie des signataires de la décli-
naison régionale du Plan d’Accélération In-
dustrielle (PAI), la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de la Région 
Souss-Massa (CCIS-SM)continue de jouer 
son rôle de fédérateur pour la mise en œuvre 
de cette déclinaison aussi bien avec les opé-
rateurs publics qu’avec les privés. Grâce à 
la CCIS, la Région Souss-Massa s’est dotée 
de son propre Technopark en accélérant la 
régionalisation de ces incubateurs pour la 
promotion de l’entreprenariat innovant, 
notamment dans les domaines des TIC. La 
livraison de cette structure est prévue cou-
rant juin. Il va sans dire que les travaux au 
sein du Technopark d’Agadir, situé au quar-
tier Tilila, ont été lancés depuis décembre 
2018. En vertu de la convention pour la mise 
en place du Technopark de la région Souss-
Massa, la CCIS-SM et le Conseil Régional 
Souss-Massa se sont engagés, dans le cadre 
de ce partenariat public-privé, à mettre à la 
disposition de la société «Moroccan Infor-
mation Technopark Company» (MITC), un 
bâtiment clé en main sis au nouveau com-
plexe multiservices de la CCIS-SM en vue de 
l’exploiter en un Technopark. 

Technopark : la Chambre mobilise
l’assiette foncière
D’une valeur de 5 MDH, cette assiette fon-
cière support du projet de Technopark est 
étalée sur plus de 2.000 m2. A noter que 
la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services de la Région Souss-Massa 
(CCIS-SM), a voté, le 27 Juillet 2017, la réso-
lution portant sur la mobilisation du terrain 
support du projet du Technopark, au niveau 
de son complexe multiservices, sis au quar-
tier Tilila. Outre le suivi régulier de l’état 
d’avancement de ce projet dans le cadre 

du comité de suivi, deux accords de parte-
nariat ont été paraphés, le 28 janvier 2021, 
entre la CCIS-SM et la société MITC. Ce pre-
mier accord, s’inscrit dans la stratégie de la 
CCIS-SM en faveur du renforcement du tissu 
socio-économique à travers la promotion de 
l’action entrepreneuriale et l’appui à l’inno-
vation des start-up et PME. Dans ce sens, 
l’objectif de cet accord entre la CCIS-SM et 
MITC est le développement de l’entreprena-
riat et de l’innovation au niveau de la région 
dans les domaines des services, TIC, Green 
Tech et l’Industrie. A noter qu’à l’instar 
des Technoparks de Casablanca, Rabat et 
Tanger, celui d’Agadir consiste en l’héber-
gement et l’accompagnement de petites et 
moyennes entreprises, essentiellement les 
start-up du secteur des TIC en leur offrant 
des services d’appui, formation et accom-
pagnement. À cet égard, la structure d’Aga-
dir accueillera, conformément à la conven-
tion du projet, près de 100 entreprises, 
principalement des start-up et des PME. Le 
Technopark comprendra aussi des espaces 
et équipements communs, en plus d’un es-
pace dédié aux conférences d’une capacité 
totale de 800 personnes et d’autres services 
(crèche, salle de sport et salle de prière). 

Parc industriel intégré : la CCIS implique 
les investisseurs
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre 
de la déclinaison régionale du Plan d’Accé-
lération Industrielle (PAI) au niveau de la 
Région Souss-Massa, notamment son volet 
lié à la mise à disposition d’une offre foncière 
adaptée aux besoins et exigences des indus-
triels, la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services de la Région Souss-Massa a 
joué un rôle très important auprès des in-
vestisseurs, en partenariat avec le club des 

investisseurs d’Agadir Souss-Massa. Grâce à 
cette synergie, la commercialisation du parc 
industriel intégré d’Agadir a été complète-
ment réalisée en puisant essentiellement 
dans le potentiel régional, ce qui a permis de 
lancer la seconde tranche du parc industriel 
intégré. Étendue sur 30,7 ha, cette tranche 
est située dans la commune de Drarga à 
proximité de la nouvelle Zone d’Accélération 
Industrielle Souss-Massa (Zone Franche). 
Le projet nécessitera pour les travaux de sa 
viabilisation une enveloppe de 169,5 MDH 
dont une contribution du Ministère de l’In-
dustrie, du Commerce, et de l’Economie 
Verte et Numérique qui s’élève à 45 MDH. 
Cette somme a été allouée grâce au rôle mo-
bilisateur de la CCIS, notamment sur le plan 
des subventions d’équilibre. À terme, cette 
nouvelle tranche du Parc Industriel Intégré 
d’Agadir contribuera à donner un nouvel 
élan aux investissements industriels dans 
le Souss-Massa et leur offrira au total 51 lots 
industriels et deux parcelles dédiées respec-
tivement aux services et aux équipements. 
Quant au volet de la commercialisation géré 
dans le cadre de la Commission Régionale 
Unifiée de l’Investissement, cette deuxième 
tranche du Parc Industriel Intégré d’Agadir 
a été déjà affectée à plus de 50%, seulement 
quelques semaines après le lancement de sa 
commercialisation, soit un investissement 
prévisionnel de plus de 360 MDH et près de 
780 postes d’emplois à terme. A noter que de-
puis le lancement de la commercialisation, 
en octobre 2019, de la première tranche du 
Parc Industriel Intégré d’Agadir, la totalité 
des 67 lots industriels de cette 1ère tranche 
étalée sur 35,6 ha ont été affectés dans le 
cadre de la Commission Régionale Unifiée 
de l’investissement.  

Tata : la Chambre initie la zone 
d’activités économiques
Toujours dans le cadre de la structuration 
du foncier industriel pour répondre au 
mieux aux demandes des investisseurs, la 
CCIS, a initié la création d’une zone d’activi-
tés économiques dans la province de Tata. 
Fruit d’un partenariat entre la Chambre, les 
ministères de l’Intérieur, de l’Economie et 
des Finances, de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Economie verte et numérique, la Wi-
laya de la région Souss-Massa, les Conseils 
provincial et communal de Tata, cette zone 
a été initiée par la Chambre lors des Assises 
de l’investissement tenues, à Tata, en no-
vembre 2016. Dans ce sens, la Chambre a 
déjà financé la réalisation de l’étude d’op-
portunité de ladite zone. Actuellement, une 
enveloppe de 40 MDH sera dédiée à la réa-
lisation de cette zone sur une superficie de 
10 hectares. Cette zone englobera des acti-
vités commerciales et une offre de location 
de bureaux en plus des activités artisanales 
et bien d’autres. q
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Karim Achengli. 
Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services  
de la Région Souss-Massa

“La Chambre, un acteur  
incontournale de  
développement économique”
Propos recueillis par Yassine Saber

De quelle manière  la Chambre
a-t-elle contribué à la mise en œuvre 
de la déclinaison régionale du PAI ?
Ce chantier a été conçu de manière à ce que 
les régions qui n’ont pas pu bénéficier du 
Plan national d’accélération industrielle 
puissent tirer profit de ce programme. Il y 
a eu un premier amorçage régional à par-
tir de la région Souss-Massa, devant sa Ma-
jesté le Roi Mohamed VI. Aussi, le ministère 
de l’Industrie, du commerce, de l’économie 
verte et numérique, qui pilote cette décli-
naison a jugé bon de confier une partie de 
ce pilotage aux Chambres de commerce, 
d’industrie et de services, qui sont un levier 
d’accompagnement pour le ministère de 
tutelle. Étant donné aussi que nous étions 
dans la phase de préparation des Plans de 
développement des Chambres, on s’est dit 
qu’il faut sortir ces Chambres de leur cadre 
classique et consultatif, vers un rôle beau-
coup plus proactif. Et ce, à travers le repo-
sitionnement des Chambres comme étant 
des acteurs incontournables dans le déve-
loppement économique de leurs régions. 
Par conséquent, ce repositionnement a 
été concrétisé à travers la signature d’une 
convention parmi, les onze paraphées de-
vant sa Majesté le Roi, à travers l’accom-
pagnement du projet du Technopark au 
niveau de la région.  

Comment cela s’est-il traduit sur
le terrain ?
Le Technopark a pris son chemin, mais 
parallèlement, il fallait accompagner non 
seulement la réalisation de cette structure, 

mais aussi l’objectif majeur de la déclinai-
son régionale du PAI, à savoir la génération 
de 24.000 emplois. Actuellement, ce seuil a 
été dépassé avec, à la clé, la création  de plus 
de 33.500 emplois directs à terme. Relever 
ce défi n’était pas facile, surtout en ce qui 
concerne la mobilisation des investisseurs 
et du foncier industriel. On s’est rendu 
compte que la région Souss-Massa était dé-
munie de zones industrielles intégrées qui 
peuvent recevoir des investissements de 
taille, dignes de l’accélération industrielle. 
Donc, il fallait s’atteler à l’aménagement de 
ces zones. Une synergie s’est créée entre les 
opérateurs locaux, avec l’impulsion du wali 
qui est un acteur fondamental dans la réus-
site de cette déclinaison. Il a accompagné 
le projet industriel Souss-Massa avec une 
main de fer, avec la mise en place de toutes 
les procédures et démarches nécessaires en 
plus de l’appui des subventions d’équilibre 
par notre ministère de tutelle.

Quel était votre apport en termes de
mobilisation des investisseurs  ?
Une fois les zones prêtes, il a fallu aborder la 
question du prix pour une meilleure attrac-
tivité de ces zones avec la mobilisation des 
subventions d’équilibre et un engagement 
de la part de la Chambre pour la promotion 
et la commercialisation de ces zones dans 
le cadre de leurs cahiers des charges. Très 
stricts, ces cahiers interdisent la transmis-
sion du foncier, ce qui a permis d’éviter la 
spéculation qui porte atteinte aux zones 
industrielles. Parallèlement, la Chambre 
a été accompagnée aussi d’un acteur mo-
bilisateur qui est le Club des investisseurs 
d’Agadir Souss-Massa pour la mobilisation 
d’investisseurs essentiellement régionaux.

Vous venez d’évoquer la notion
de synergie. Peut-on l’assimiler
à une intelligence collective ?
C’est un collectif qui s’est créé par la force 
des choses avec une gouvernance régionale 
et une fédération de l’ensemble des parties 
prenantes. Chapeautée par le wali de la ré-
gion, cette gouvernance a connu le succès 
escompté en s’entourant aussi des bonnes 
personnes.

Quels sont les facteurs qui ont
motivé la création d’une zone
d’activités économiques à Tata ?
Tata est la province la plus reculée de la ré-
gion. Le fait de créer cette zone d’activité 
répond à un souci d’équité territoriale dans 
la distribution de projets d’investissement. 
Avant la programmation de cette zone 
d’activités, on s’est dit que la province avait 
besoin de ce projet pour pouvoir organiser 
les métiers qui sont présents au niveau de 
Tata. Il est également important d’impulser 
et montrer notre intérêt à cette province. 
Cette dernière est prometteuse pour l’ave-
nir, notamment avec l’industrie des dattes 
et l’énergie solaire.  

Comment qualifiez-vous votre bilan 
de mandature au titre de l’exercice 
2015-2021 ?
Il serait prétentieux de juger le bilan par 
nous-mêmes. On est dans une phase de 
préparation de notre bilan. Il sera prochai-
nement soumis à l’ensemble des membres 
et adhérents de la Chambre, mais aussi 
aux entreprises et acteurs régionaux. En 
se référant à notre jugement interne, nous 
avons commencé ce mandat avec notre 
adhésion au Plan de développement des 
Chambres de commerce et la signature 
de notre contrat-programme. Ce dernier 
constitue notre socle d’engagement qui 
doit nous emmener à un objectif majeur. Il 
s’agit de repositionner le rôle de la Chambre 
et l’amener à être autonome sur le plan fi-
nancier. Pour qu’elle le soit, elle avait be-
soin de créer des investissements généra-
teurs de revenus. C’est ce que nous avions 
fait avec la contribution de notre ministère 
pour la réalisation du complexe multiser-
vices de la Chambre. À lui seul, ce dernier 
générera plus 2 MDH/an de revenus pour 
notre institution. La CCIS a, par ailleurs, 
contribué via la mise à disposition de son 
foncier à la concrétisation du Technopark 
d’Agadir. En plus de ces projets, nous nous 
sommes positionnés sur l’échiquier régio-
nal en étant membre du Conseil d’adminis-
tration du CRI. On est aussi Président du co-
mité d’audit. On assure aussi notre rôle de 
membre actif au sein de la Commission ré-
gionale unifiée d’investissement (CRUI).   La 
Chambre est également administrateur au 
sein du Technopark et de la Cité de l’innova-
tion. De ce fait, nous avions repositionné le 
rôle de la Chambre à un niveau fondamen-
tal dans la prise de décision économique. 
Aujourd’hui, la Chambre est plus qu’un 
organisme consultatif, elle est devenue un 
organisme actif dans le développement 
économique de la région Souss-Massa. q
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Chambre & Conseil régional. 
Un partenariat exemplaire
La construction de partenariats a été un choix stratégique pour 
l’établissement de relations avec les collectivités territoriales de la 
région. Parmi elles, figure la synergie créée avec le Conseil régional 
Souss-Massa pour l’exécution de projets d’investissement relevant 
de l’intérêt commun.

Dans une région où la coopération est mon-
naie courante, le partenariat est à l’évidence 
une question d’importance pour la mutuali-
sation des efforts en matière d’exécution de 
projets en commun. Partant de ce constat, 
la Chambre de Commerce, d’Industrie 
et de Services de la Région Souss-Massa 
(CCIS-SM) a accordé toute son attention à 
ce volet. Parallèlement à l’implication de 
la société civile et du secteur privé dans 
les différentes activités de la Chambre, la 
construction de partenariats a été un choix 
stratégique pour la l’établissement de rela-
tions avec les collectivités territoriales de la 
région. Parmi elles, figure la synergie créée 
avec le Conseil régional Souss-Massa pour 
la réalisation de projets d’investissement 
relevant de l’intérêt commun, notamment 
dans le cadre de la déclinaison régional du 
PAI, le Plan de développement régional 
(PDR), la mise en place de la stratégie de la 
Chambre, la réalisation du complexe mul-
tiservices pour une meilleure autonomie 
financière de cette institution et l’encoura-
gement de l’entrepreneuriat régional ainsi 
que la réalisation des zones industrielles. 
Dans ce sens, la mobilisation de la capacité 
de cohésion et de coordination a ouvert plu-
sieurs pistes de coopération à la Chambre. 

Conclusion de 37 conventions
de partenariats 
Cette approche de construction des par-
tenariats a permis à la Chambre de sceller 
pas moins de 37 conventions avec ces par-
tenaires locaux, régionaux et nationaux. 

Ce dispositif a renforcé aussi les missions 
stratégiques de la Chambre dans sa zone 
d’intervention, notamment à travers l’éta-
blissement de relations de coopération et 
de partenariats avec les différentes struc-
tures en vue de promouvoir les investis-
sements, l’économie régionale et l’emploi. 
Rien qu’avec le Conseil Régional Souss-
Massa, plusieurs projets ont été récemment 
concrétisés. Il s’agit du lancement prévu de 
la mise à niveau des hôtels de Talborjt en 
plus de la zone Tassila, la première zone 
industrielle de la région, créée en 1974. En 
plus du soutien du Conseil régional à l’en-
trepreneuriat régional à travers l’augmen-
tation de son appui à hauteur de 20 MDH 
pour l’appui aux entreprises impactées par 
la crise sanitaire liée à la Covid-19, dans 
le cadre de son appui à l’Initiative Souss-
Massa, cette synergie entre les deux parties 
a permis aussi le lancement de mécanismes 

d’appui en faveur de plusieurs secteurs. 
Il s’agit du mécanisme de rénovation des 
établissements d’hébergement touristique 
lancé par la région à travers la Société de 
développement régional (SDR) en plus du 
mécanisme d’accompagnement et de mise 
à niveau des restaurants à vocation touris-
tique, et ce, en plus du lancement récent 
d’un autre dispositif financier pour la mise 
à niveau des établissements d’hébergement 
touristique ruraux et l’appui prévu aux trai-
teurs et métiers de l’événementiel. 

Complexe multiservices : la CCIS met
les bouchées doubles 
Ces mécanismes de financement s’ajoutent 
à d’autres actions, notamment la réalisation 
de l’espace multiservices de la Chambre. 
Durant cette mandature, la Chambre a 
lancé deux marchés pour la réalisation de 
ce projet. D’une enveloppe budgétaire frô-
lant 5,9 MDH, le premier marché, qui est déjà 
achevé, concerne la finalisation des travaux 
de gros œuvres des plateaux de bureaux. 
S’agissant du second marché, il concerne 
les travaux d’aménagements extérieurs du 
complexe, y compris sa clôture à hauteur 
de 2,2 MDH. Dans la perspective du lance-
ment des travaux de finition, la Chambre a 
reçu l’accord d’un financement de la part 
du ministère de l’Industrie, du commerce 
et de l’économie verte et numérique dans 
le cadre du plan de développement des 
Chambres. Il s’agit d’une enveloppe de 17 
MDH pour l’exécution des travaux de fini-
tion et l’aménagement de l’espace d’expo-
sition octroyé dans le cadre d’un appel à 
manifestation lié aux projets d’intérêt éco-
nomique. À cet égard, la Chambre fait partie 
des sept projets sélectionnés et elle procè-
dera prochainement à la signature de cette 
convention en vue d’achever l’ensemble des 
travaux restants et d’entamer l’exploitation 
des différentes composantes du complexe 
multiservices. Pour rappel, une partie de 
la parcelle dédiée actuellement à la réali-
sation de ce projet a servi de support fon-
cier pour l’implantation du Technopark en 
partenariat avec le Conseil régional Souss-
Massa. Ce dernier s’est chargé de la réalisa-
tion de ce projet. Actuellement, le complexe 
est relié au réseau d’assainissement, d’eau 
potable et d’électricité en plus du réseau té-
léphonique dans le cadre de la convention 
liant la région à la Chambre de commerce. 
De surcroit, c’est la région Souss-Massa qui 
a pris en charge les travaux relatifs à l’ou-
vrage des eaux pluviales réalisé tout le long 
de la façade principale du complexe. A cela 
s’ajoute la réalisation à hauteur de 9 MDH 
des voiries extérieures par la Commune ur-
baine d’Agadir. À noter que le dossier légal 
afférent à la commercialisation des cinq 
showrooms a déjà été finalisé avec un ca-
binet de notaire dans un souci de transpa-
rence de la cession de ces espaces. q

qqq
Parallèlement à l’implication 
de la société civile et du secteur 
privé dans les différentes activités 
de la Chambre, la construction 
de partenariats a été un choix 
stratégique.
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Souss-Massa. 
La CCIS au service 
de l’investissement
En plus de la promotion de l’acte d’investir et le lobbying économique, 
la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région 
Souss-Massa participe, via son président, de façon hebdomadaire 
aux travaux de la Commission régionale unifiée d’investissement et 
siège au Conseil d’administration du Centre régional d’investisse-
ment dont il préside également le comité d’audit.

Depuis l’institution de la Commission ré-
gionale unifiée d’investissement (CRUI) 
qui est le seul cadre d’évaluation, d’instruc-
tion et de traitement des dossiers d’inves-
tissement, en vertu de la loi 47-18 portant 
réforme des Centres régionaux d’investis-
sement, la Chambre de commerce, d’indus-
trie et de services de la Région Souss-Massa 
participe activement aux travaux de cette 
commission, tenue chaque semaine. Rien 
qu’au cours de l’exercice 2020, la Région 
Souss-Massa a validé l’équivalent de 236 
dossiers d’investissement, soit un montant 
total de l’ordre de 13,96 MMDH. L’ensemble 
de ces projets ont été validés dans le cadre 
de cette CRUI. En matière de répartition 
sectorielle, le principal secteur qui domine 
ces intentions d’investissements est l’in-
dustrie avec un montant de l’ordre de 9,21 
MMDH, soit environ 70%, surtout avec la 
déclinaison régionale du PAI. Le reste est 
partagé par d’autres activités telles que 
le secteur des mines, le tourisme et les in-
frastructures. Au regard des résultats du 
premier trimestre 2021, l’équivalent de 5,6 

MMDH en dossiers d’investissement a été 
validé par la même commission, ce qui 
présage de bonnes perspectives d’inves-
tissement à l’horizon 2022. De surcroit, la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services de la Région Souss-Massa siège 
aussi au Conseil d’administration du Centre 
régional d’investissement (CRI) de la région 
Souss-Massa, conformément à l’article 10 
de la loi 47-18 portant réforme des Centres 
régionaux d’investissement et création des 
Commissions régionales unifiées d’inves-

tissement. Elle préside aussi le comité d’au-
dit au sein de cette institution. 

La Chambre se mobilise pour
l’investissement 
Dans le cadre de sa mission de promotion 
des investissements, la Chambre a initié les 
Assises de l’investissement au niveau de la 
province de Tata, en novembre 2016. A l’is-
sue de cette rencontre qui a accueilli 250 
personnes en partenariat avec le Conseil 
régional Souss-Massa, la Chambre de Com-
merce, d’Industrie et de Services a initié 
la création d’une zone d’activités écono-
miques dans la province de Tata. Le finan-
cement de l’étude d’opportunité de cette 
zone a été mobilisé par la CCIS. Placées sous 
le signe des opportunités d’investissement, 
ces assises ont été également marquées 
par l’émission de plusieurs recommanda-
tions et le lancement à Tata des activités de 
l’initiative Souss-Massa (ISM), plateforme 
spécialisée dans l’octroi de prêts d’honneur 
sans intérêt et sans garantie en faveur des 
porteurs de projets. De plus, la province de 
Tiznit a accueilli, aussi, en avril 2019 «Tiznit 
Invest Day», une journée d’étude qui a mis 
l’accent sur les opportunités d’investis-
sements qu’offre ce territoire. Plusieurs 
conventions de partenariat ont été signées 
lors des travaux de cette rencontre, notam-
ment entre le Conseil régional du Souss-
Massa et l’Association initiative Souss-
Massa à travers laquelle le Conseil régional 
Souss-Massa a augmenté son appui à l’ISM 
à hauteur de 10 MDH afin d’atteindre 200 
projets financés annuellement. La seconde 
convention, quant à elle, a été conclue entre 
la CCIS-SM et la Chambre arabo-cana-
dienne portant sur l’échange d’expertise et 
de visites entre les deux parties. 

Collectif régional, une force
de proposition 
Dans le cadre du lobbying économique, 
la Chambre a initié, en partenariat avec 
d’autres acteurs régionaux, la création du 
collectif régional à la fois pour la concerta-
tion et la coordination pour le développe-
ment économique. Le mémorandum d’en-
tente qui a donné naissance à ce collectif a 
été conclu par la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de la région 
Souss-Massa, la Chambre régionale d’agri-
culture et celle de l’artisanat en plus de la 
Chambre des pêches maritimes de l’Atlan-
tique Centre Agadir, la CGEM-Union ré-
gionale Souss-Massa et le Conseil régional 
du tourisme (CRT). Outre la création de ce 
collectif, la Chambre continue de promou-
voir l’acte d’investir au niveau des zones in-
dustrielles de la région. Aujourd’hui, suite 
au lancement de la déclinaison du PAI, le 
foncier industriel s’est vu structuré pour 
répondre au mieux aux nouvelles orienta-
tions stratégiques à la demande des inves-
tisseurs privés. L’offre actuelle se déploie 
sur huit zones industrielles et une zone 
logistique d’Aït Melloul avec un stock en 
foncier industriel avoisinant 892 hectares, 
selon le guide du foncier industriel réalisé 
récemment par le Centre régional d’inves-
tissement Souss-Massa. q

qqq
Le principal secteur qui domine 
ces intentions d’investissements 
est l’industrie avec un montant 
de l’ordre de 9,21 MMDH, 
soit environ 70%, surtout avec 
la déclinaison régionale du PAI. 
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La Chambre à l’écoute 
de ses adhérents
Les équipes de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services 
de la région Souss-Massa ont accompagné, tout long de cette mandature, 
les adhérents de la Chambre à travers le renforcement de leurs capa-
cités sur le plan fiscal, réglementaire et financier.

Dans le cadre de son rôle représentatif, la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et de 
Services (CCIS) de la région Souss-Massa 
a procédé, durant ce mandat, à une insti-
tutionnalisation et une formalisation de 
sa relation avec ses adhérents, notamment 
via l’introduction d’un système d’adhésion 
au profit des associations professionnelles. 
L’objectif est de pérenniser le contact entre 
la Chambre et ces associations afin de re-
monter et défendre leurs doléances auprès 
des pouvoirs publics. À cet égard, plusieurs 
actions ont été menées par les équipes de 
la Chambre de commerce tout au long de 
cette mandature, en vue d’accompagner 
ses adhérents à travers le renforcement de 
leurs capacités sur le plan fiscal, réglemen-
taire et financier. Par ailleurs, la Chambre 
a réinventé sa relation avec les administra-
tions dans le cadre de la programmation 
de réunions régulières de concertations et 
d’échanges notamment avec la Direction 
des Impôts, la Caisse nationale de la sécurité 
sociale (CNSS), la Direction de la Douane et 
bien d’autres pour répondre aux différentes 
doléances et sollicitations de ses membres 
et d’améliorer le climat des affaires. 

Un rôle mobilisateur et facilitateur
Parmi les sujets d’actualités auxquels la 
Chambre prend annuellement part, fi-
gurent les dispositions des lois de Finances, 

les mesures douanières ainsi que les me-
sures relatives à la sécurité sociale. Grâce 
à son rôle mobilisateur, la Chambre a faci-
lité le dispositif de communication entre 
les administrations et ses ressortissants, 
en dissipant, à titre d’exemple, les inquié-
tudes des commerçants assujettis au ré-
gime forfaitaire en matière fiscale par rap-
port à l’amalgame fait autour du système 
de facturation électronique appliqué par la 
DGI dans le cadre des mesures de la loi de 
Finances 2018. À cela, s’ajoute la question 
de l’arrêté fiscal modifié par la commune 
urbaine d’Agadir et régissant l’espace pu-
blic communal. Dans ce sens, la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Services 

de la région Souss-Massa, qui représente 
les commerçants et restaurateurs, s’est 
mobilisée en faveur de ses adhérents en 
appelant à adopter une approche partici-
pative, basée sur la concertation, avec les 
représentants officiels des professionnels, 
notamment la Chambre, les syndicats et 
les associations. L’autre fait méritant d’être 
relevé, et non des moindres, sur le plan re-
présentation, est celui de la concrétisation 
du projet du nouveau centre de la ferraille 
d’Inzegane, longtemps pointé du doigt pour 
son anarchie. Ce nouveau centre permettra 
aux commerçants et à leurs clients d’opérer 
dans de meilleures conditions de travail et 
de bénéficier de plusieurs services sociaux. 

La Chambre vulgarise la CPU 
Ce n’est pas tout. La Chambre a réussi 
aussi la vulgarisation de la déclaration de 
la Contribution professionnelle unique 
(CPU). À cet égard, la Chambre de Com-
merce, d’Industrie et de Services de la ré-
gion Souss-Massa, en partenariat avec la 
Direction régionale des Impôts et la Direc-
tion régionale de la CNSS, à initié plusieurs 
rencontres au sujet de la Contribution pro-
fessionnelle unique en présence de toutes 
les parties prenantes. Pour rappel, n’ayant 
pas accès à une explication simplifiée de 
cette nouvelle contribution professionnelle 
unique et de ses avantages, il y a eu une cer-
taine réticence face au changement de la 
part des professionnels contre ce système 
institué par la loi de Finances pour l’année 
2021. Parmi les avantages de la CPU figure 
la prise en charge des commerçants et pro-
fessionnels et de leurs familles (épouses et 
enfants) dans le cadre de l’assurance mala-
die obligatoire (AMO) en attendant de béné-
ficier, sur les trois années à venir, des autres 
prestations sociales, à savoir la retraite, les 
allocations familiales et l’indemnité pour 
perte d’emploi. q

qqq
La CCIS de la région Souss-Massa, qui 
représente les industriels, les commerçants 
et prestataires de service, s’est mobilisée en 
faveur de ses adhérents en appelant à adop-
ter une approche participative, basée sur la 
concertation, avec les représentants officiels 
des professionnels, notamment la Chambre, 
les syndicats et les associations. 
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Guichets de proximité. Rapprocher 
les services des adhérents
La Chambre de commerce, d’industrie et de services de la Région 
Souss-Massa a procédé durant le mandat 2015-2021 à l’installation de 
plusieurs guichets de proximité. Parmi eux les antennes de l’OMPIC, 
Maroc-PME, Dar Al Moukawil et l’ASMEX.

Pour garantir cette double mission de faci-
litation d’accès des habitants aux services 
publics et aux structures professionnelles, 
la Chambre de commerce, d’industrie et de 
services de la région Souss-Massa a procédé 
durant le mandat 2015-2021 à l’installation 
de plusieurs guichets de proximité au sein 
de cette institution. Ces cellules d’accueil 
sont ouvertes au tissu régional, notamment 
les entreprises et les représentants des col-
lèges du commerce, d’industrie et des ser-
vices. Concrètement, la Chambre a procédé 
à la conclusion d’une série de conventions 
pour mettre en place ces guichets de proxi-
mité. Parmi eux les représentations de l’Of-
fice marocain de la propriété industrielle 
et commerciale (OMPIC), Maroc-PME, Dar 
Al Moukawil et l’ASMEX. L’objectif est 
d’améliorer les services de proximité de 
la CCIS-SM et faciliter les différentes for-
malités administratives. La création de 
ces interfaces a renforcé aussi le rôle de la 
Chambre en matière d’accompagnement 
et proximité vis-à-vis de ses adhérents et 
membres conformément aux missions as-
signées aux chambres dans le cadre du re-
positionnement de leur rôle. 

L’OMPIC s’installe à la Chambre
de commerce
La première convention conclue avec l’OM-
PIC est relative au développement des ser-
vices d’accompagnement au profit des por-
teurs de projets, investisseurs et entreprises. 
Quatre principaux services ont été ciblés en 
matière de propriété industrielle et commer-
ciale. Il s’agit des services de protection, de 
création d’entreprises et de post création en 
plus des services d’information et ceux de 

formation en plus de l’accompagnement. En 
termes d’engagements, la CCIS-SM a amé-
nagé un espace qui a été dédié aux services 
objet de cette convention. De plus, elle a al-
loué les ressources humaines et l’infrastruc-
ture matérielle nécessaire à la fourniture des 
services en plus de la traduction des besoins 
des entreprises de la région en actions d’in-
formation, de formation et d’accompagne-
ment portant sur l’intérêt économique de la 
propriété industrielle et commerciale. Pour 
sa part, l’OMPIC a assuré un transfert de 
compétence sous forme de parcours de for-
mation, coaching et monitoring réalisés par 
les experts=métiers de l’OMPIC en faveur des 
RH de la Chambre ainsi que le déploiement 
des applications informatiques nécessaires 
pour toutes les prestations liées à l’enregis-
trement des titres de propriétés et la mise à 
disposition du personnel de la Chambre des 
procédures de travail et les supports d’in-
formation. Cet espace délivre les certificats 
négatifs en attendant l’élargissement de ses 
services. 

Maroc-PME : Une représentation
régionale à Agadir 
S’agissant de la seconde convention signée 
avec Maroc PME, elle est consacrée à la pro-
motion de l’entrepreneuriat et de la compé-
titivité des entreprises dans la région Souss-
Massa. Cette convention cible les porteurs 
de projets (PP) et auto-entrepreneurs (AE) 
en plus des Jeunes entreprises innovantes 
(JEI), les TPE et PME. Concrètement, la 
Chambre a accompagné Maroc PME pour 
son déploiement régional afin de déconcen-
trer ses activités à travers la mise en place 
de cette représentation régionale au niveau 

de Chambre. En vertu de cette convention, 
les axes de ce partenariat portent sur la pro-
motion des programmes d’accompagne-
ment de l’Agence nationale pour la promo-
tion de la petite et moyenne entreprise au 
niveau de la région. Parmi les engagements 
pris figure, aussi, la promotion du statut de 
l’AE dans la région à travers l’assistance à 
l’inscription au registre national de l’AE en 
plus de la promotion des programmes d’ac-
compagnement de l’Agence à destination 
des TEP et PME. Depuis son installation, la 
représentation régionale de Maroc PME, a 
enregistré, malgré le contexte de pandémie, 
une amélioration nette des entreprises ré-
gionales bénéficiaires des différents outils 
et programmes. 

Dar Al Moukawil à proximité des
ressortissants de la Chambre 
Dans le cadre du partenariat conclu entre 
la Chambre de commerce, d’industrie et de 
services et le groupe Attijariwafa bank, la 
convention a proposé le déploiement des 
services de Dar Al Moukawil, au niveau de 
la CCIS, notamment à travers la formation 
et l’information, le conseil et la création 
d’opportunités d’affaires ainsi que la mise 
en relation. Les services des centres Dar 
Al Moukawil vise l’accompagnement des 
auto-entrepreneurs, la sensibilisation au 
sujet du programme «Intelaka» en plus de 
la proposition de solutions de financement 
en faveur des professionnels ainsi que l’or-
ganisation de sessions de formation et de 
conseil. Depuis l’opérationnalisation de 
ce service, en mars 2021, plus de 100 por-
teurs ont bénéficié de formations et enca-
drement. Actuellement, les dossiers sont 
en cours de traitement pour bénéficier du 
financement lié au programme «Intelaka». 

L’ASMEX implante son antenne
dans le Souss
Étant donné la vocation exportatrice de la 
région Souss-Massa, l’Association maro-
caine des exportateurs (ASMEX) a lancé 
une antenne au sein de la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services de la 
Région Souss-Massa. La création de cette 
section régionale de l’ASMEX joue le rôle 
de proximité auprès des exportateurs de 
la région. Dans le cadre de cette conven-
tion portant création de cette antenne, en 
partenariat avec la Chambre de commerce, 
d’industrie et de services, il a été procédé 
en avril 2021 à la nomination du délégué 
régional de l’ASMEX au niveau de la région 
Souss-Massa. Par ailleurs, il est à noter que 
la convention entre les deux parties a été si-
gnée en février 2020 pour améliorer l’offre 
exportable de la région et la compétitivité 
des entreprises en plus de la vulgarisation 
des programmes d’appui en faveur de ce 
tissu régional. q
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Diplomatie économique. La Chambre 
active sur tous les fronts
Au total, la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de la 
région Souss-Massa a conclu sept conventions de partenariat avec 
des partenaires étrangers, en plus de l’accueil de sept délégations 
étrangères.

Depuis l’élection de l’actuelle équipe di-
rigeante, la diplomatie économique a été 
son fer de lance. À cet égard, la Chambre 
de commerce, d’industrie et de services de 
la région Souss-Massa (CCIS-SM) a conclu 
sept conventions de partenariat avec des 
partenaires étrangers pour la recherche de 
nouveaux débouchés commerciaux pour 
les produits de la région Souss-Massa, le 
développement des investissements di-
rects étrangers (IDE) et le renforcement de 
l’attractivité du territoire à travers la pro-
motion de ses potentialités économiques 
et touristiques. Tout au long de ce  mandat, 
la présidence de la Chambre a accueilli plu-
sieurs délégations étrangères représen-
tant plusieurs pays des continents africain, 
européen et asiatique. Ces délégations sont 
essentiellement composés d’hommes d’af-
faires et d’institutionnels appartenant à la 
sphère économique. Dans le programme 
de ces visites, des rencontres B to B ont 
eu lieu entre les hommes d’affaires de la 
région et leurs homologues étrangers. En 
ce qui concerne les représentations di-
plomatiques étrangères au Maroc, la pré-
sidence de la Chambre a reçu plusieurs 
ambassadeurs et consuls afin d’étudier les 
domaines de coopération économiques 
entre la région Souss-Massa et des terri-
toires similaires en termes d’atouts éco-
nomiques. Parmi ces rencontres, figure la 
dernière visite de courtoisie de l’ambassa-
deur de l’Afrique du Sud à la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services de la 

région Souss-Massa. Les deux parties se 
sont accordées sur le soutien du partena-
riat scellé récemment entre la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services de la 
région Souss-Massa et son homologue du 
Cap en Afrique du Sud.

Vers une ouverture des économies
du Maroc et de l’Afrique du Sud 
Paraphé le mercredi 7 avril 2021, un mé-
morandum d’entente a été signé par les 
présidents respectifs des deux chambres, 
en l’occurence Karim Achengli et Jacques 
Moolman. Ces derniers se sont ainsi enga-
gés à établir un cadre de partenariat en vue 
d’activer et faciliter la collaboration entre 
les deux entités en matière de promotion 
des investissements, du commerce et des 
services. À juste titre, le premier article de 
ce mémorandum d’entente stipule que la 
nouvelle alliance vise à instaurer les bases 
de la coopération entre les deux Chambres 
de commerce pour la réalisation d’activités 
qui relèvent de leur intérêt commun et pro-
fitent aux deux parties ainsi qu’à leurs affi-
liés en vue d’améliorer l’environnement des 
affaires entre le Maroc et l’Afrique du Sud. 
En vertu de ce mémorandum, les parties 
se sont engagées, conformément à leurs 
compétences respectives, à l’exécution et 
au développement de projets en commun. 
Les axes de collaboration concernent no-
tamment l’appui à toute initiative visant à 
promouvoir la coopération économique et 
commerciale entre les deux organisations, 

en mettant un accent particulier sur le dé-
veloppement économique et la coopération 
des PME. À cela s’ajoute le développement 
de projets communs en vue de promou-
voir l’intégration et le développement éco-
nomique et social des organisations et de 
leurs affiliés, ainsi que l’échange d’informa-
tions économiques et commerciales sur les 
perspectives offertes par les marchés où les 
deux parties sont implantées. 

Agadir et Bilbao, main dans la main 
Parmi les partenariats scellés aussi dans 
le cadre de cette diplomatie économique 
figure la signature d’un accord de parte-
nariat pour booster les échanges com-
merciaux. Aux termes de cette convention 
paraphée, en juin 2020, par la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services (CCIS) 
de la région Souss-Massa et la Chambre 
de commerce, d’industrie et de navigation 
de Bilbao, les deux présidents (Jose Angel 
Corres Abásolo et Karim Achengli) ont 
donné un nouvel élan à leur coopération 
bilatérale. Cet accord de collaboration a 
été signé en présence de Karima Benyaich, 
ambassadrice du Maroc en Espagne et 
Fatiha El Kamouri, consule générale du 
Maroc à Bilbao. Étant donné la similitude 
économique entre Souss-Massa et la région 
basque, les domaines de coopération com-
muns couvrent les volets essentiellement 
liés à la coopération économique et com-
merciale, avec un accent particulier mis sur 
le développement des relations entre les 
PME, en plus du développement de projets 
communs destinés à promouvoir la coopé-
ration économique. D’autres axes ont été 
retenus. Il s’agit de l’échange de données 
et de missions d’hommes d’affaires entre 
les deux parties ainsi que l’assistance et le 
conseil aux entrepreneurs et l’organisation 
de foires et salons pour la promotion des 
différentes activités économiques. Cette 
convergence de vision n’est pas la première 
dans la région avec les partenaires espa-
gnols, puisque la région Souss-Massa s’est 
rapprochée grâce à la Chambre de com-
merce d’Agadir, il y ‘a plusieurs années, des 
Îles Canaries dans le cadre de la coopération 
décentralisée, notamment dans le cadre du 
programme de la coopération transfronta-
lière Espagne-frontières extérieures. 

Ouverture sur les réseaux
internationaux des CCIS
Durant cette mandature, et en vue de s’ou-
vrir sur les CCI du monde, la Chambre de 
commerce, d’Industrie et de Services de la 
région Souss-Massa (CCIS-SM) a acté son 
adhésion à deux réseaux internationaux 
des CCI, à savoir d’un côté l’Association des 
CCIS de la méditerrané (ASCAME) et d’un 
autre côté, la Conférence permanente des 
CCI francophones et africaines (CPCFA). q
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Redynamisation des Chambres. 
La CCIS-SM donne l’exemple
La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la Région 
Souss-Massa fait partie des premières structures à adhérer à la 
réforme des Chambres de commerce au Maroc.  

Au-delà de sa mission consultative et sa re-
présentativité du secteur privé, la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Services de 
la Région Souss-Massa a fait le choix d’être 
une partie prenante à l’action économique. 
Cet établissement public fait partie des pre-
mières structures à adhérer à la réforme 
des Chambres de Commerce, d’Industrie 
et de Services au Maroc. Un plan de déve-
loppement accompagné d’un contrat-pro-
gramme avec des objectifs tracés a été 
adopté au début de ce mandat 2015-2021. 
Grâce à cette feuille de route, le rôle de la 
Chambre a été repositionné. Néanmoins, 
la Chambre a déjà anticipé ce changement 
de cap à travers la validation de sa straté-
gie au début de cette mandature. Cette der-
nière a été en concordance avec les axes du 
contrat-programme puisqu’ils partagent 
les mêmes objectifs.

Sessions : la majorité des points
en concordance avec la stratégie
Pour rappel, le plan de développement des 
Chambres de Commerce, d’Industrie et de 
Services s’articule autour de trois axes prin-
cipaux. D’abord, la mise en place de méca-
nismes de bonne gouvernance. Ensuite, 
il s’agit du déploiement de prestations de 
service d’intérêt général et d’intérêt concur-
rentiel répondant aux besoins des ressor-
tissants et des spécificités de la région. Le 
troisième axe de la réforme est, enfin, relatif 
à la réalisation de projets économiques gé-
nérateurs de ressources permettant le ren-
forcement de l’autonomie financière des 
CCIS et de leur fédération dans l’avenir.  
De par son statut d’établissement public 

conformément à la loi 08-19 modifiant et 
complétant la loi n°38.12, la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services de la 
Région Souss-Massa a tenu, lors de cette 
mandature, au total, 16 sessions durant 
lesquelles 92 points ont été traités dans le 
cadre des ordres du jour. En se référant à la 
stratégie de la Chambre, 99% de ces points 
s’inscrivent parfaitement dans le cadre de 
la stratégie et des plans d’action de l’ac-
tuelle équipe dirigeante, notamment les 
quatre axes afférents à la restructuration 
interne de la Chambre, l’impulsion de la 
dynamique de partenariat institutionnel, 
l’appui à la régionalisation avancée et le 
développement des prestations rendues 
aux TPE/PME et ressortissants. Il est éga-
lement important de signaler que tous les 
points ont été quasiment approuvés à l’una-
nimité par les membres de la Chambre dans 
le cadre d’un travail de concertation et une 
approche participative. Vu son importance 
stratégique pour la Chambre, le volet affé-
rent au partenariat représente 14% de l’en-
semble des décisions prises par l’Assem-
blée générale de la Chambre de Commerce, 

d’Industrie et de Services dans le cadre de 
la mutualisation de ses moyens avec les 
autres partenaires pour un meilleur déve-
loppement économique. 

La CCIS mise sur les partenariats 
Force de proposition, la Chambre de Com-
merce, d’Industrie et de Services de la Ré-
gion Souss-Massa a également mis l’ac-
cent sur le partenariat institutionnel aussi 
bien au niveau régional que national et 
international. Dans ce cadre, le partenariat 
stratégique noué avec le Conseil régional 
Souss-Massa peut être considéré comme 
un exemple à suivre au niveau national. En 
effet, grâce à ce partenariat, la Chambre et 
le Conseil régional Souss-Massa ont contri-
bué au déploiement des stratégies et plans 
sectoriels et régionaux, notamment la dé-
clinaison régionale du Plan d’accélération 
industrielle (PAI), le Plan de développe-
ment régional (PDR), la promotion territo-
riale de la région, en plus de la promotion 
de la coopération décentralisée et la diplo-
matie économique. Ils ont également per-
mis la mise en place de plusieurs projets 
structurants d’une importance capitale 
pour la région. Il s’agit, notamment de la 
construction du complexe multiservices 
de la Chambre, en cours d’achèvement au 
quartier Tilila à Agadir, de l’amélioration 
de l’offre relative au foncier industriel à 
travers la réalisation de nouvelles zones 
industrielles, en plus de la mobilisation 
de l’assiette foncière support du projet du 
Technopark. S’ajoutent, ensuite, toutes les 
mesures prises en faveur de la promotion 
de l’entrepreneuriat avec l’appui octroyé 
aux porteurs de projets dans le cadre de 
l’action de l’Association Initiative Souss-
Massa dédiée aux prêts d’honneur dont les 
deux partenaires sont les membres fonda-
teurs de cette plateforme. q

qqq
Un plan de développement accompagné 
d’un contrat-programme avec des objectifs 
tracés a été adopté au début de ce mandat 
2015-2021. 
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Covid-19. La riposte de la Chambre 
face à la crise
La CCIS a alloué 5 MDH au profit du Fonds spécial pour la gestion de 
la pandémie du coronavirus. Outre la participation active au Comité 
de veille économique régional (CVER), la Chambre a assuré le fonc-
tionnement journalier de son activité dans ce contexte de pandémie.

Sur le front de la Covid-19 et de ses effets 
sur l’économie, la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services (CCIS) de la ré-
gion Souss-Massa a apporté sa contribu-
tion aux efforts consentis par le Royaume 
afin de soutenir l’économie nationale. Dès 
que Sa majesté le Roi Mohammed VI avait 
ordonné la création du fonds spécial pour 
faire face aux répercussions de cette pandé-
mie, la Chambre a alloué un don de l’ordre 
de 5 MDH au profit du Fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). À travers cette initiative, la 
CCIS s’est jointe aux efforts consentis afin 
d’atténuer les effets de la pandémie. Cette 
contribution s’inscrit dans l’élan de solida-
rité et d’entraide sociale au niveau natio-
nal. Depuis le déclenchement de la crise de 
la Covid-19 au Maroc, la CCIS a également 
mis en place un plan d’urgence pour lutter 
contre cette pandémie. Conformément aux 
consignes sanitaires, un plan de prévention 
précisant les mesures de précaution a été 
adopté par la Chambre pour contrer l’infec-
tion de la Covid-19 dans les lieux de travail. 

Maintien du fonctionnement
journalier de l’activité 
Ce plan a proposé des mesures concrètes 
prises au sein des locaux de la Chambre 
pour respecter les gestes barrières et autres 
mesures réduisant le risque d’exposition 

des équipes de la Chambre et ses ressortis-
sants. Il s’agit, entres autres, de procéder à 
la prise de température de toute personne 
accédant à la Chambre, l’obligation de por-
ter le masque, le nettoyage et la désinfection 
de l’ensemble des espaces de travail, en plus 
de la publication des consignes de sécurité 
à l’entrée et à l’intérieur de la Chambre 
ainsi que la sensibilisation aux gestes sani-
taires nécessaires pour se protéger contre 
la Covid-19 auprès des visiteurs et ressorti-
sants. Grâce à ce protocole, la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et de Services de la 
région Souss-Massa a protégé la santé de 

ses équipes et ses ressortissants. En même 
temps, elle a assuré son fonctionnement 
journalier avec une continuité de ses acti-
vités tout au long de cette période de pan-
démie. Ces mesures viennent en support à 
la planification et l’organisation du travail, 
l’hygiène en milieu de travail en plus de la 
gestion de l’accès aux locaux du travail. 

CVE régional : la CCIS s’implique 
Parallèlement, la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et de Services de la région 
Souss-Massa a participé activement aux 
réunions régulières du Comité de veille 
économique régional (CVER), y compris 
les ateliers sectoriels et transverses. Des 
recommandations et des propositions ont 
été présentées par cette commission afin de 
favoriser la reprise de l’activité des secteurs 
les plus impactés, notamment le tourisme, 
l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, 
les industries culturelles, le commerce, 
le bâtiment et travaux publics (BTP) et le 
climat des affaires. Pour rappel, le CVER a 
porté sur le diagnostic de l’impact écono-
mique de la crise de la Covid-19 au niveau 
régional, l’établissement de mesures et re-
commandations par les acteurs régionaux 
pour la relance économique, l’élaboration 
de la feuille de route régionale et le dé-
ploiement et la présentation du bilan des 
réalisations et le retour d’expérience. Par 
ailleurs, la Chambre a contribué aux efforts 
de soutien aux acteurs économiques, afin 
d’assurer la continuité de leurs activités, re-
cueillir les difficultés rencontrées et mettre 
en place les mesures nécessaires pour la re-
lance de l’activité. q

qqq
Des recommandations et des propositions 
ont été présentées afin de favoriser la reprise 
de l’activité des secteurs les plus impactés, 
notamment le tourisme, l’artisanat et 
l’économie sociale et solidaire, les industries 
culturelles, le commerce,  et le climat 
des affaires.
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Entrepreneuriat. L’ISM au chevet 
des micro-entreprises
Grâce à cette plateforme spécialisée dans l’octroi de prêts d’honneur 
sans intérêt et sans garantie, les besoins en matière de trésorerie et 
de financement ne relèvent plus du parcours du combattant pour les 
porteurs de projets.

Depuis sa création, l’Initiative Souss-Massa 
(ISM) a contribué pour que le financement 
ne soit plus un obstacle pour les porteurs de 
projets. Grâce à cette plateforme spécialisée 
dans l’octroi des prêts d’honneur sans inté-
rêt et sans garantie, les besoins en matière 
de trésorerie et de financement ne relèvent 
plus du parcours du combattant. «Créé à 
l’initiative du Conseil régional Souss-Massa 
et la Chambre de commerce, d’industrie 
et de services (CCIS) de la région Souss-
Massa, les deux partenaires avaient pris 
conscience de la problématique du finan-
cement et de l’accompagnement en faveur 
des micro-entreprises», explique Mohamed 
El Moudene, président de l’ISM. C’est pour-
quoi, «cette association a été créée dans le 
cadre d’un partenariat public-privé entre la 
Région et la CCIS en s’inspirant du modèle 
français qui arrive à créer plus de 18.000 
entreprises par an grâce à un réseau de 
230 plateformes sur le territoire français», 
ajoute-il. Au-delà d’une simple levée de 
fonds, la résolution de la question du finan-
cement répond, selon l’ISM, à un triple ob-
jectif : le développement du tissu entrepre-
neurial régional, la génération de l’emploi 
et le passage des entrepreneurs du secteur 
informel au secteur formel. 

Cofinancement : l’ISM mobilise
le secteur bancaire 
Aujourd’hui, 1 euro de prêt d’honneur ac-
cordé par les plateformes françaises de 
prêts d’honneur sans intérêt et sans garan-
tie mobilise 8 euros de la part des établisse-
ments bancaires. C’est dans cette perspec-
tive que l’ISM a conclu deux conventions de 

partenariat avec deux banques régionales. 
Il s’agit de la Banque Populaire Centre Sud 
et Attijariwafa Bank de la région Souss-
Massa-Sahara. Le but est de cofinancer les 
entreprises de la Région Souss-Massa et 
rapprocher le secteur de la sphère entrepre-
neuriale régionale. Grâce à ce partenariat, le 
plafond du financement de l’ISM n’est plus 
limité. Concrètement, ces deux conventions 
ont permis de mobiliser l’apport personnel 
en faveur des porteurs de projets soutenus 
par l’ISM sous forme de prêts d’honneur, 
mais aussi le financement bancaire octroyé 
par les banques. Aujourd’hui, en l’espace 
de 13 ans, la mobilisation de 52,5 MDH par 
l’Initiative Souss-Massa, aux porteurs de 
projets, a réussi à appuyer 880 entreprises à 
l’échelon de la région Souss-Massa. Ces 880 
entreprises ont généré plus de 3220 emplois 
grâce à la réussite de son modèle, soit une 
moyenne de 3,61 postes d’emploi par projet. 
Et ce n’est pas tout : l’investissement global 
afférent à ces projets frôle la somme de 104 

MDH. Cette réussite est attribuable aussi à 
la synergie de l’écosystème entrepreneu-
rial régional, notamment les acteurs et 
opérateurs publics et privés au niveau des 
organes de gestion de l’ISM, à savoir son 
conseil d’administration, mais aussi, lors 
de la tenue des différents comités d’agré-
ment. Outre la fédération de Maroc PME, 
l’ADS, l’ANAPEC, l’INDH, le CRI et le Conseil 
provincial de Tiznit et d’autres acteurs du 
secteur privé, l’Agence française de déve-
loppement est en cours d’instruction d’un 
nouveau programme en faveur de l’emploi 
au Maroc dédié à l’entrepreneuriat. C’est 
le modèle de France Initiative et de l’ISM 
d’octroi de prêts d‘honneur qui sera adopté 
pour les préconisations opérationnelles de 
ce prochain programme de l’AFD. De sur-
croit, l’ISM est actuellement un modèle sur 
le continent africain. Dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud et l’échange d’expé-
riences, l’ISM a accueilli, en mars dernier, 
une délégation française constituée des 
initiatives africaines, de la Côte d’Ivoire et 
de la Mauritanie, qui sont accompagnés par 
les représentants de l’Initiative France et de 
l’AFD. 

L’informel se formalise grâce à l’ISM 
Autre particularité de l’ISM, sur 880 pro-
jets soutenus, 32 % de porteurs de projets 
sont passés du secteur informel vers le 
secteur formel. S’agissant du profil des 
bénéficiaires, 57% d’entre eux disposent 
d’une expérience et d’un métier en main. 
Le reste des bénéficiaires dispose à hau-
teur de 36% de formation professionnelle 
et 7% de diplômes de hautes études. En ce 
qui concerne la répartition par secteur 
d’activité, l’artisanat est classé en première 
position. Il est suivi par les services, la res-
tauration, l’agroalimentaire en plus de l’en-
trepreneuriat vert, l’éducation, le sport et 
la santé… En termes de parité cette fois-ci, 
sur 880 projets soutenus, les femmes re-
présentent 26 % des porteurs de projets. 
En approfondissant l’analyse des profils de 
candidats soutenus, 237 porteurs de projets 
ont un âge de moins de 30 ans, soit 27% tan-
dis que 73% ont plus de 30 ans. De surcroit, 
20% des entreprises soutenues par l’ISM se 
trouvent dans le milieu rural alors que 80% 
sont implantés au milieu urbain et périur-
bain. Par répartition géographique, la pré-
fecture d’Agadir Ida Outanane concentre 
42% des projets retenus. Elle est suivie par 
la préfecture d’Inzegane Ait Melloul à hau-
teur de 36%, Taroudant à hauteur de 10% 
alors que Tiznit et Chtouka Ait Baha, repré-
sentent respectivement 8 et 6%. Lors des 
assises de l’investissement initiées par la 
CCIS au niveau de la province de Tata, en 
novembre 2016, les activités de l’ISM à Tata 
ont été lancées en faveur des porteurs de 
projets de cette province. q

qqq
La résolution de la question du 
financement répond, selon l’ISM, 
à un triple objectif. 
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CCIS-SM. Un laboratoire 
d’événements
Au total, plus de 50 manifestations ont été organisées par la CCIS 
sous forme de rencontres d’information et de communication, 
salons, journées d’études et de sensibilisation  entre 2015 à 2021.

Vecteur de rayonnement territorial, la 
Chambre de commerce, d’industrie et de ser-
vices (CCIS) de la région Souss-Massa a initié 
une série de rencontres et d’événements. Au 
total, plus de 50 manifestations ont été orga-
nisées par la CCIS sous forme de rencontres 
d’information et de communication, salons, 
journées d’études et journées de sensibilisa-
tion durant cette mandature allant de 2015 
à 2021. Parmi les événements phares initiés 
par la Chambre figure l’organisation de la 8e 
édition de «Devoxx Morocco», du 12 au 14 no-
vembre 2020, à Agadir.

Devoxx Morocco : développer
l’écosystème digital
Ce rendez-vous annuel des grands déve-
loppeurs, entrepreneurs et décideurs IT, 
«Devoxx Morocco», a été programmé du-
rant les trois années 2019, 2020 et 2021 à 
Agadir. Exception faite de la tenue de l’édi-
tion 2019, en novembre 2020, à Agadir, les 
autres éditions ont été annulées en raison 
du contexte de la pandémie. Pour rappel, 
un partenariat a été scellé entre la Chambre 
de commerce et XHub pour l’organisation 
de cette manifestation, en plus de l’appui 
apporté par le ministère de tutelle et celui 
du Conseil régional de Souss-Massa pour 
l’organisation de l’édition 2019 de Devoxx 
Morocco à Agadir en vue de promouvoir 
les nouveaux secteurs émergents. Plus de 
2.000 participants de 50 nationalités ont 
fait le déplacement à Agadir pour partici-
per à ce rendez-vous annuel. Il va sans dire 
que le Maroc est le seul pays en Afrique et 
au Moyen-Orient qui accueille cette confé-
rence. Pour la CCIS, l’organisation de «De-

voxx Morocco» consolide le nouveau po-
sitionnement de la région, en l’occurrence 
après le lancement de la déclinaison régio-
nale du PAI avec la mise en place du Tech-
nopark et de la Cité de l’innovation pour le 
développement de l’écosystème digital et 
l’innovation numérique. 

BAT EQUIP : plus de 5.000 visiteurs
au salon 
Il s’agit aussi de l’organisation du salon pro-
fessionnel des métiers du bâtiment et de 
l’équipement «BAT EQUIP» en partenariat 
entre la Chambre de commerce, d’industrie 
et de services et la société Agadir Plombe-
rie Solaire, du 9 au 12 mai 2017 à la place Al 
Amal d’Agadir. Ce salon a compris un es-
pace dédié à l’exposition et un autre dédié 
à la formation, avec des ateliers techniques 
au profit des plombiers, électriciens et ins-
tallateurs de photovoltaïques, en plus de 
l’organisation d’une compagne de sensibili-
sation à propos de l’installation des chauffe-
eaux. En marge de cet évènement, le coup 
d’envoi de la première caravane nationale 
relative à l’appui à l’auto-entrepreneur a 

été donné à Agadir. Il avait pour objectif de 
rapprocher cette catégorie des leviers de 
financement et dispositifs d’accompagne-
ment. Au total, 34 exposants ont pris part 
à ce salon qui couvre les domaines de la 
plomberie, la climatisation, la menuiserie, 
l’électricité, la décoration et bien d’autres. 
Le salon a attiré plus de 5.000 visiteurs tout 
au long de la période de sa tenue. 

Commerce : la CCIS ouvre le bal
des rencontres régionales 
L’organisation de la rencontre régionale sur 
le commerce constitue la première étape 
d’une série des rencontres qui ont été orga-
nisées par les Chambres de commerce, d’in-
dustrie et de services (CCIS) afin d’élargir le 
débat au sujet des difficultés qui entravent le 
développement du commerce. Marqué par la 
présence de Moulay Hafid Elalamy, Ministre 
de l’Industrie, du commerce et de l’écono-
mie verte et numérique, les recommanda-
tions et les propositions qui ont découlé des 
travaux de cette rencontre, organisée du 14 
au 15 mars 2019, ont enrichi les réflexions 
qui ont été menées lors du Forum marocain 
du commerce, tenu du 24 à 25 avril 2019, à 
Marrakech. Les travaux de cette rencontre 
se sont déclinés autour de quatre ateliers, 
notamment les lois, la règlementation et les 
impôts, la planification, les services et la pro-
tection sociale ainsi que l’appui, l’accompa-
gnement et le financement. 

CPU : la Chambre vulgarise le système 
d’imposition 
La Chambre de commerce, d’industrie et de 
services a organisé aussi une série de ren-
contres d’information et de communica-
tion au profit de ses adhérents, axée sur le 
régime de la Contribution Professionnelle 
Unique (CPU). Initiée en partenariat avec 
la Direction régionale des impôts d’Agadir 
et la Direction régionale de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale, ces rencontre s‘ins-
crivent dans le cadre de la stratégie de la 
Chambre visant l’encadrement et le renfor-
cement des capacités de ses membres. Ces 
évènement ont été une occasion pour les 
commerçants et professionnels d’aborder 
les questions liées à ce système d’imposi-
tion adapté aux personnes physiques dont 
le revenu professionnel est déterminé selon 
le régime du bénéfice forfaitaire, et qui per-
met à cette catégorie de contribuables de 
s’acquitter d’un seul impôt. D’autres évè-
nements ont été initiés par la Chambre 
au sujet de multiples thématiques, entre 
autres, le complexe portuaire, le PAI, le 
système harmonisé (SH) de la douane, les 
zones logistiques, la qualité, l’arbitrage et 
la médiation ainsi que la flexibilité du di-
rham, l’export et l’import… Par ailleurs, la 
Chambre a initié les Assises de l’investisse-
ment au niveau de la province de Tata, en 
novembre 2016, dans le cadre de sa mission 
de promotion des investissements. Cette 
rencontre a vu la participation de de 250 
personnes. De plus, la province de Tiznit a 
accueilli aussi en avril 2019 «Tiznit Invest 
Day», une journée d’étude qui a mis l’accent 
sur les opportunités d’investissements 
qu’offre ce territoire. q

qqq
Pour la CCIS, l’organisation 
de «Devoxx Morocco» consolide 
le nouveau positionnement 
de la région.
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