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 Dénomination: La confédération générale des
entreprises du Maroc

Introduction

 CGEM: une association privée regroupant les
1.entrepreneurs
Historique
du Maroc.
 2.
Elle représente
entreprises de toutes tailles et
Instantesdesdirigeantes
de tous secteurs sur l'ensemble du territoire.
 95% de ses adhérents sont des PME.

 La CGEM s'attelle au niveau national, à
promouvoir l'initiative privée.
 Elle participe activement à la promotion de
l'économie marocaine et des investissements
étrangers en direction du Maroc.

 LaIntroduction
Confédération Générale des Entreprises du Maroc a été
créée le 20 octobre 1947 par Jean Imberti.
 De 1955 à 1969, la CGEM a été présidée par des patrons
européens
1. Historique
 L'année 1969: la marocanisation de la CGEM, avec notamment
l’intégration
du groupement
des industriels du Maroc.
2. Instantes
dirigeantes
 1969 est l'année ou la dualité patrons européens/marocains
s'estompe au profit d'une seule organisation regroupant des
patrons ayant au final un seul et même intérêt.

Différents Noms :
• 20 Octobre 1947 : Confédération Générale du
Patronat au Maroc.
• 5 avril 1956 : Confédération Générale
Interprofessionnelle Economique et Sociale
(Fin du protectorat Français).
• 16 avril 1956 : Confédération Générale
Economique Marocaine.
• 1995 : Confédération Générale des Entreprises
du Maroc.

Présidents: Patron marocain
1969-1984 : Mohamed AMOR
1984-1984 : Mohamed DRISSI KAITOUNI (décédé décembre 1984)
1984-1985 : Farouk BENBRAHIM (par intérim)
1985-1988 : Bensalem GUESSOUS
1988-1994 : Abderrahman BENNANI SMIRES
1994-2000 : Abderrahim LAHJOUJI
2000-2006 : Hassan CHAMI
Depuis le 30 Juin 2006 : Moulay Hafid ELALAMY

Moulay Hafid ELALAMY

L’homme qui veut sauver la CGEM

Introduction
Le Président et Vice-président Général
Sont élus au suffrage universel des
1. Historique
membres adhérents pour :
un mandat de trois ans, renouvelable
2. Instantes dirigeantes
une fois.
Ils sont choisis parmi les membres
adhérents.

Services
 Représentation
Représentation dudusecteur
privéprivé
et et
secteur
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
Organisation
de
séminaires,
conférences et rencontres
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire
 Facilitation des procédures de
demandes de visas Schengen
 Location des espaces CGEM

 Représentation du secteur privé et
1.assistance
Les commissions
des membres permanentes de la CGEM

constituent une force de réflexion et de
proposition sur les principales thématiques
touchant notamment la compétitivité de vos
entreprises.

Au nombre de 15, ces commissions opèrent sur les
thématiques transversales suivantes :
••
•
•
•
•
•
•
•

Droit
Droit
Economie
E-Entreprises
Emergence
Emploi
Environnement
Fiscalité
Formation
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• ;PME
Proposer
des mesures
accélérer le processus de réforme
Vice-président
: Karimpour
Mouttaki
en
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dans
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de la réforme
derisques
la de
justice
• lePrévention
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Karim
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division
de qui
permettra
les Sociale
textes juridiques et d’assurer pour
Proximité
l’ONA. •de répertorier
les membres de la CGEM un suivi de l’actualité juridique nationale
• Règles de Médiation
et internationale.

Au nombre de 15, ces commissions opèrent sur
les thématiques transversales suivantes :
•
••
•
•
•
•
•
•

Droit
Economie
E-Entreprises
Emergence
Emploi
Environnement
Fiscalité
Formation

• Label
Axes de travail :
Président
: Mustapha
Terrab
Axes de •travail
:
Logistique
Mustapha
Terrab
l’OCP
après avoirenétévigueur
directeur
Analyser tous
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commerciaux
afin de :
Axes
de
travail
:
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contre
ladans
corruption
général
de• l’ANRT
etdetravaillé
à la
Banque
Agir comme
force
proposition
lesMondiale
domainesà
Washington.
Elaborer
suivants
: une
synthèse des dispositions importantes pour
PME
Mettre•en place
un baromètre rendant compte de la
l’entreprise

La révision du calendrier de démantèlement tarifaire
perception des entreprises.
• Prévention des risques
Vice-président
Yahya ZNIBER
Identifier
Les
mesures
pourà: chaque
adopter
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pour l’amélioration
les opportunités
de et les
Créer
un
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récompensant
des
économistes
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• Yahya
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Mohammed
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entreprises
membres
CGEM
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de recherche.
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la société SODEVIC.
•
Règles
de
Médiation
Assurer
La
politique
un suivi
de change
régulier de l’évolution des échanges
avec les pays partenaires

Au nombre de 15, ces commissions opèrent sur
les thématiques transversales suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit
Economie
E-Entreprises
Emergence
Emploi
Environnement
Fiscalité
Formation

Label
Président• : Abderrahman
RIAD
Axes
de travail Riad
:
Abderrahman
est directeur commercial
• Logistique
de la société Maroc-Connect depuis août 2006.
Promouvoir
leàe-commerce
auprès
du
la
corruption
Il a été •tourLutte
tourcontre
directeur
général
de la
gouvernement et des entreprises.
société Distrisoft, Atlasnet, et netCom
• PME
Technologies
Développer laSA.
législation et mettre en place les
actions de•sensibilisation
Prévention

des risques
Vice-président : Hicham CHRAIBI
Actuellement,
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CHRAIBI
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Proximité
Appuyer
enSociale
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Directeur Général
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stratégiques à et
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des Systèmes d’Information
partir
des résultats
obtenus.
du Support
Logistique.

Au nombre de 15, ces commissions opèrent sur
les thématiques transversales suivantes :
Axes
travail :
• deDroit
•Définir
les propositions
de la CGEM pour
Président
: Khalid BENJELLOUN
améliorer
l’accès desest
PMEadministrateur
au financement et
• Economie
Khalid
Benjelloun

gérant
des sociétés Polyfibres,
• E-Entreprises
•Promouvoir
auprès des PME le recours aux
Texunion,
et CTC
Maroc. et aux fonds de
lignes de crédit
bilatérales

• Emergence
garantie
existants

Vice-président : Said HAMOUMI
• Emploi
Saad
Hamoumi
directeur d’Ulysse
•Mettre
en place lesestactions
d’accompagnement
nécessaires
Voyages
depuis 1999
après avoir été
• Environnement
auparavant
directeur
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•Concevoir
et Cosmetics.
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programmes de formation et
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des PME dans des
• Formation
domaines prioritaires (comptabilité,
fiscalité, droit….)

•
•
•
•
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•
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Label
Logistique
Lutte contre la corruption
PME
PME
Prévention des risques
Proximité Sociale
Règles de Médiation

Au nombre de 15, ces commissions opèrent sur
les thématiques transversales suivantes :
Axes de travail :
• Droit
Elaborer
dans le cadre du code du travail
un mémorandum
de propositions sur la
• Economie
législation du travail.
Président
: Abdelmjid TAZLAOUI
• E-Entreprises
Abdelmajid
Tazlaoui
est PDGdedemise en
Appuyer
le plan
national
ONAPAR,
filiale du groupe ONA
• Emergence
conformité
sociale.

• Proximité: Jamal
Sociale
Vice-président
BELAHRACH
Evaluer l’impact des différentes
mesures
Jamal
la
(régimes
deBelahrach
retraites,est
de directeur
protectiondesociale
• Environnement
filiale marocaine
de Manpower.
et d’assurance
chômage)
en cours de
• Fiscalité
discussion
avec le gouvernement

• Formation

Identifier pour chaque sujet les mesures
prioritaires

•
•
•
•
•
•
•

Label
Logistique
Lutte contre la corruption
PME
Prévention des risques
Emploi
Règles de Médiation

1. LES INSTANCES NATIONALES:
Représentation
du secteur
privé etspécifiques de ses membres à
LaCGEM
représente également
les intérêts
des membres
traversassistance
ses représentants
au sein de diverses Instances nationales
couvrant notamment les domaines suivants :
Protection sociale et Emploi
Formation
Marchés Financiers et Comptables
Recours Fiscal
Consultation en matière douanière

Services
 Représentation du secteur privé et
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
 Organisation
de
séminaires,
conférences et rencontres
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire
 Facilitation des procédures de
demandes de visas Schengen
 Location des espaces CGEM

• Elle assiste les Hommes d’affaires étrangers
intéressés par le marché marocain ou
 Promotion
des relations
internationales
l’investissement
au Maroc.
• La CGEM a récemment mis en place le Service
Export Networks.

Services
 Représentation du secteur privé et
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
 Organisation
séminaires,
Organisation
de
séminaires,
conférences
et rencontres
conférences
et rencontres
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire
 Facilitation des procédures de
demandes de visas Schengen
 Location des espaces CGEM

La CGEM organise régulièrement en collaboration avec des
partenaires nationaux et internationaux de renom:
• Des manifestations au plan national et régional sur des thématiques
 Organisation
de
séminaires,
variées
liées:
conférences et rencontres
- La promotion de l’entreprise.
- l’amélioration de son environnement.

Services
 Représentation du secteur privé et
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
 Organisation
de
séminaires,
conférences et rencontres
 Information : CGEM Infos,
Infos, un
un bulletin
bulletin
hebdomadaire
hebdomadaire
 Facilitation des procédures de
demandes de visas Schengen
 Location des espaces CGEM

• CGEM Infos est l'outil de communication de la confédération
à destination de ses membres et parties prenantes. Il se
décline en un bulletin hebdomadaire et en un portail
d'information continue.
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire

• 8 rubriques clairement définies:
-Actualités CGEM
-Actualités des Fédérations
-Actualités des Unions Régionales
-Ça nous intéresse / Foires et Salons/International
-Mise en Relation
-Appels d’offres
• Un dossier hebdomadaire traitant des grandes thématiques ou de
sujets d’actualité intéressant le monde de l’entreprise.

Services
 Représentation du secteur privé et
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
 Organisation
de
séminaires,
conférences et rencontres
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire
 Facilitation des procédures
procédures de
de
demandes
de visas
Schengen
demandes
de visas
Schengen
 Location des espaces CGEM

• La CGEM a mis en place, en collaboration avec les Consulats
Généraux de France, de Belgique et d’Italie à Casablanca, des
dispositifs de facilitation des demandes de visas au bénéfice des
adhérents.
• Ces dispositifs de facilitation sont ouverts à l’ensemble des salariés
des adhérents dans le cadre de voyages professionnels.
 Facilitation des procédures
demandes de visas Schengen

de

Avantages offerts aux membres:
Mise à disposition de guichets ou plages horaires dédiés au
sein des consulats, permettant un accueil privilégié des
adhérents de la CGEM.
Réponse dans les 48 heures suivant le dépôt de tout
dossier complet de demande de visa.
Possibilité de retrait des documents par une tierce
personne

Services
 Représentation du secteur privé et
assistance des membres
 Promotion des relations internationales
 Organisation
de
séminaires,
conférences et rencontres
 Information : CGEM Infos, un bulletin
hebdomadaire
 Facilitation des procédures de
demandes de visas Schengen
 Location
Location des
des espaces
espaces CGEM
CGEM

La CGEM met à la disposition de ses membres, des
institutions et autres entreprises, des espaces de
travail adaptés et personnalisables:
• Bureaux, open-spaces, salles de réunion sont
dorénavant à la disposition des membres.
• Un amphithéâtre ainsi que la salle du Conseil sont
également disponibles pour les institutions et
entreprises non membres.
 Location des espaces CGEM

Fédérations sectorielles
La CGEM compte 30 Fédérations sectorielles
couvrant l’ensemble de l’activité économique:
• Fédération Nationale des Agents et Courtiers
d'Assurance au Maroc
• Fédération des Entreprises d'Artisanat (FEA)
• Fédération Nationale de l'Agro-alimentaire
• Fédération Marocaine des Sociétés d'Assurance et de
Réassurance

• Fédération de l'Automobile (FA)
• Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole
(FISA)
• Fédération des Secteurs Bancaire et Financier
(FSBF)
• Fédération Nationale du Bâtiment et Travaux Publics
(FNBTP)
• Fédération de la Chimie et Parachimie
• Fédération du Commerce et Services
• Fédération Nationale de l’Electricité et de
l’Electronique FENELEC

• Fédération de l'Energie
• Fédération de l'Enseignement Supérieur Privé
et Technique
• Fédération des Industries du Cuir (FEDIC)
• Fédération des Industries Forestières, de
l'Emballage et des Arts
• Fédération des Industries des Matériaux de
Construction (FMC)
• Fédération des Industries Métallurgiques
Mécaniques et Electriques (FIMME)

• Fédération Nationale des Industries de
Transformation et de Valorisation des Produits de la
Pêche (FENIP)
• Fédération Marocaine des Média
• Fédération des Mines (FDIM)
• Fédération Nationale de la Minoterie
• Fédération Nationale des Négociants en Céréales et
Légumineuses (FNCL)
• Fédération des Nouvelles technologies de l'Information,
des Télécommunications et de l'Off-shoring (APEBI)

• Fédération des Pêches Maritimes et de
l'Aquaculture
• Fédération Nationale des Promoteurs
Immobiliers (FNPI)
• Fédération du Textile (AMITH)
• Fédération Nationale du Tourisme (FNT)
• Fédération du Transport
• Groupement des Industriels Marocains
Aéronautique et Spatial (GIMAS)
• Fédération des Pêches Maritimes (FPM)

Missions :
• Défendre les intérêts des membres de
la Fédération
• Se positionner comme force de
proposition et devenir l’interlocuteur
privilégié des pouvoirs publics
• Promouvoir le secteur et contribuer à
son développement

Missions:

• Améliorer l’environnement technique et
économique de la production et de la
commercialisation des produits avicoles ;
• Asseoir des ponts de communication avec les
instances administratives pour un développement
durable du secteur avicole ;
• Informer, sensibiliser et encadrer les opérateurs
du secteur avicole ;
• Promouvoir la qualité et la consommation des
produits avicoles.

Missions:

•Assistance et accompagnement à la Mise à
•Niveau
Interlocuteur
des Pouvoirs
des entreprises
; Publics pour tout ce qui
concerne les entreprises du BTP ;
•Assistance
aux entreprises pour la qualification
• Représentation des entreprises du BTP sur les
et plans
classification
et leurs
avec
régional, national,
sectorielrapports
ou multisectoriel
;
l’Administration
;
••Offre
Défense dede laformations
profession etprofessionnelles
des droits des
entreprises du BTP ;
spécifiques aux cadres et techniciens des
• Promotion des valeurs de l’éthique, de la
entreprises
du BTP
transparence,
et ;de la saine concurrence, contre
la corruption,
lesetabus
et la concurrence
déloyale ;
•Mise
en relations
partenariat
à l’export.

MISSIONS:
• Défendre les intérêts de ses membres dans tous les
domaines touchant à la profession
• Participer activement à l’animation du secteur
électrique et électronique marocain sur le plan
national et international
• Conduire les travaux permettant à l’entreprise sa
mise à niveau sur tous les plans lui permettant ainsi
d’accompagner la mutation actuelle des paysages
économiques marocain et international

Fédérations sectorielles
La CGEM dispose d’un réseau de conseils
d’affaires bilatéraux. Formé principalement par
les organismes représentant les chefs
d'entreprise des pays concernés, ces conseils
ont pour but de promouvoir les échanges et les
partenariats avec des entreprises étrangères.

Publications

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

