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Concertation avec les Fédérations 
sectorielles sur les délais de paie-
ment

M. Hamid BEN ELAFDIL, Vice-Président Géné-
ral de la Fédération du Commerce et Services, 
a pris part à la réunion de concertation organi-
sée par le Président de la CGEM sur les délais de 
paiement.

La rencontre a été l’occasion de recenser les 
propositions des différentes Fédérations secto-
rielles pour améliorer, de manière durable, les 
délais de paiement tant des opérateurs publics 
que ceux des entreprises privées entre elles.

La FCS a formulé, en concertation avec ses 
membres, un ensemble de propositions qui ont 
été discutées lors cette rencontre.

Conseil d’Administration  
de la CGeM

Mme Bouchra OUTAGHANI, Présidente de la 
FCS, a pris part au Conseil d’Administration de 
la CGEM tenue le 10 février 2020, afin de com-
pléter ses instances de gouvernance pour le 
mandat 2020-2023.
 
Le Conseil d’Administration a ainsi procédé au 
vote de la résolution portant approbation de la 
liste des 16 Commissions permanentes au titre 
du mandat 2020-2023 contre 26 pour le mandat 
précédent.   
 
Il a également été procédé au vote de la résolu-
tion portant nomination des Présidents desdites 
Commissions et de la région MeM (Marocains 
Entrepreneurs du Monde).

Atelier sur les techniques de négociation du commerce des services 

M. Saad HAMOUMI, Secrétaire Général de la FCS a représenté la FCS lors de l’atelier sur les tech-
niques de négociations du commerce des services au profit des états membres de l’organisation de 
la coopération islamique (OCI), le 12 février 2020 à Casablanca, afin de développer le commerce intra-
OCI et d’aider l’organisation à  atteindre les Objectifs du Développement Durable.

Cet atelier a contribué à la formation des cadres et représentants des états membres de l’OCI sur les 
développements récents des négociations du commerce des services, tout en améliorant à renforcer 
leurs capacités à promouvoir les négociations commerciales au sein de l’OMC et de l’OCI.
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Réunion du bureau de la FCs

La FCS a tenu sa réunion du bureau, le 14 février, 
dans l’objectif de faire le point sur l’avancement 
des chantiers en cours et à venir de la Fédération, 
notamment celui de l’accès des sociétés de 
services à la commande publique à travers la 
facilitation du système d’agrément et celui du 
Label Excellence Services Client.

Lors de cette réunion, les membres ont 
échangé sur l’événement phare qu’organise 
prochainement la Fédération, il s’agit de la 
célébration des soixante ans de la FCS pour 
rendre hommage aux Présidents ayant été 
élus à la tête de cette Fédération. Ainsi, des 
conventions seront signées en marge de cette 
cérémonie en faveur des membres de la FCS. 

Participation à la Conférence internationale sur “L’avenir au travail, défis 
et opportunités pour la santé et sécurité au travail”

Mme Bouchra OUTAGHANI, Présidente de la FCS a pris part à la conférence internationale organisée 
par Midterm et la Commission Internationale de la Santé au Travail (ICOH), sur le thème “L’avenir au 
travail, défis et opportunités pour la santé et sécurité au travail”, organisée le 12 février à Rome, Italie.

L’objectif est de mener une réflexion sur les stratégies et politiques communes pour la protection 
de la santé et de la sécurité des travailleurs afin de faire face aux changements climatiques, 
démographiques, technologiques et digitaux qui accélèrent la transformation des méthodes et 
processus de travail. 
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Droits d’Auteur et Droits Voisins 

M. Abid KABADI, membre du bureau de la 
FCS est intervenu au séminaire organisé le 
27 février par la Fédération des Industries 
Culturelles et créatives (FICC) de la CGEM. 
Cette rencontre avait pour objet de réunir divers 
acteurs du secteur culturel, institutionnels 
et professionnels, afin d’échanger sur les 
problématiques et difficultés rencontrées 
quant à la gestion collective des Droits 
d’Auteur et Droits Voisins, et de débattre de 
solutions d’accompagnement pour améliorer 
ce processus de gestion collective.

FCs network, “les services au service des industriels”

La FCS, en partenariat avec la Commission Innovation et Développement Industriel et La 
Commission Dynamique Régionale et PPP, lance le FCS Network sur le thème ‘’Les Services au 
service des industriels’’.

Il s’agit d’une série de rencontres mensuelles, sectorielles et régionales dont l’objectif est de réunir 
un ou des industriels avec les entreprises de services membres d’une région, et ce dans un cadre 
convivial et décontracté afin de favoriser la mutualisation des expériences, l’échange des meilleures 
pratiques et la mise en œuvre de projets éventuels. 

FCs Digital workshop 
Après le succès des étapes Rabat et Marrakech, le FCS Digital workshop continue sa tournée en 
lançant une troisième escale à Fès. La date et le lieu vous seront communiqués prochainement. 

27L’offre “1ère commande” de la CGeM 

Mme Bouchra OUTAGHANI et M. Hamid BEN ELAFDIL ont pris part à la réunion, organisée le 17 
février par le Président de la CGEM, M. Chakib ALJ, sur le  lancement de la “1ère commande” qui 
s’adresse aux porteurs de projet bénéficiaires du programme, dès accord de financement de la 
banque. L’objectif est de leur permettre d’amorcer leur business et de les soutenir dans la phase 
post-financement.

La répartition des commandes obéira à une redistribution équilibrée au niveau régional. L’offre 
prévoit un acompte de 30% à la commande et un paiement à la livraison ou à la réception.

Les porteurs de projets pourront avoir accès à un ou plusieurs projets sans dépasser un plafond total 
maximum de 50.000 DH. Ce plafond sera indexé sur le montant du crédit levé auprès de la banque.
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