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Préambule
Sur un total de dix entreprises créées, uniquement quatre entreprises arrivent à
dépasser une durée de vie de dix ans, tel est le principal constat de l’étude portant sur
la pérennité des entreprises effectuée par le Centre Régional d’Investissement Béni
Mellal-Khénifra concernant l’ensemble des entreprises ayant été créées par
l’intermédiaire du Centre entre 2005 et 2015.

Taux de survie des entreprises de la Région BMK selon la durée

L’étude a également révélé que la première, la quatrième et la dixième année sont les
paliers les plus difficiles à surmonter sachant que la dynamique de création enregistre
un taux de projets mort-nés de 12,4%, soit des entreprises créées sans jamais pouvoir
amorcer leurs activités.
Financement
Difficulté de trésorerie
Concurrence
Délais de paiement
Coûts de production
Absence de clientèle
Fiscalité
Relations avec l'administration
Approvisionnement
Informel
Qualification du personnel
Relations avec les employés

7,38
7,35
6,74
6,06
5,84
5,77
5,53
5,27
5,19
5
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Difficultés rencontrées par les entreprises créées selon le degré d’importance (sur une échelle de 1 à 8)
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Cette étude a été complétée par une enquête effectuée auprès d’un échantillon de
500 entreprises qui a montré que l’entreprise de la Région fait face à de nombreuses
contraintes qui affectent sa compétitivité et, par conséquent, sa pérennité : accès au
financement, faiblesse des ressources à court terme, accroissement des délais de
paiement, difficultés de commercialisation, renchérissement des coûts de production,
et d’une moindre mesure, l’effet de la pression fiscale, des procédures administratives
et de la concurrence.
S’agissant de la création d’entreprises, le premier semestre de l’année 2019 a été
caractérisé par une augmentation significative du nombre d’entreprises créées à 476
unités contre 343 unités durant la même période en 2018 soit un taux de croissance
de +39%. Cette performance est due particulièrement à l’importante croissance
enregistrée au niveau des secteurs de l’agriculture (+86%), du tourisme (+52%) et des
services (+40%).
Ces entreprises ont mobilisé un montant global des capitaux déclarés de 66,58 MDH
avec une augmentation de +47% et ont permis la création d’un nombre total
d’emplois déclarés de 1091 postes soit une croissance de +69% par rapport au
premier semestre de l’année précédente.
Les secteurs du commerce, des services et du BTP attirent toujours les créateurs
d’entreprises avec des parts respectives de 32%, 31% et 24%. Cependant, ce semestre
confirme les gains de parts enregistrés par les secteurs de l’agriculture, de l’industrie
et du tourisme qui accumulent 12%.
Par ailleurs, il est à signaler que la création d’entreprises reste toujours une activité
masculine du fait que 91% des entreprises sont initiées par des hommes contre 9%
par des femmes qui ont, toutefois, gagné un point par rapport au premier semestre
de 2018. De même, la tranche d’âge entre 30 et 50 ans concentre 62% des créations
d’entreprises.
Concernant les projets d’investissement, la Commission Régionale d’Investissement a
examiné 54 projets en approuvant 48 projets, soit un taux d’approbation de 89%, qui
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devront mobiliser un montant total d’investissement de 595,62 MDH et créer à terme
1390 emplois directs et permanents.
La répartition sectorielle des montants validés est relativement équilibrée ce qui
renforce davantage la diversification de l’économie régionale : les secteurs de
l’agriculture et des services occupent la première et la deuxième position avec
respectivement 30% et 29% des montants validés suivis du secteur du tourisme qui
totalise 21% tandis que le secteur du commerce occupe la quatrième position avec
16%.
En effet, le secteur de l’agriculture a connu la validation, au niveau de la Commune
d’Ouled Abdoune (Province de Khouribga) d’un important projet intégré de viande
rouge qui comprend l’élevage de plusieurs espèces (caprins, camélidés, équidés et
escargots) avec un montant d’investissement de 180 MDH qui permettra la création
de 100 emplois directs.
De sa part, le secteur de services a enregistré la validation de plusieurs projets qui
consolideront l’offre régionale en matière d’enseignement et de santé. En effet, ce
semestre a connu la validation de deux projets de groupements scolaires avec un
montant globale d’investissement de 60 MDH (130 emplois directs permanents) et de
deux projets de polycliniques avec un montant d’investissement de 61 MDH (114
emplois directs permanents).
La même dynamique a été enregistrée au niveau du secteur touristique qui a connu la
validation de 11 projets (3 hôtels, 3 maisons d’hôtes, un gite, des restaurants et de
centres de loisirs) répartis sur l’ensemble des provinces de la Région avec un montant
d’investissement global de 122 MDH et un nombre d’emplois directs permanent de
287 emplois.
Sur le plan qualitatif, le CRI a participé activement durant ce semestre au pilotage des
études stratégiques et de conception des visions territoriales de développement. Le
Centre a ainsi coordonné les travaux d’établissement d’un rapport sur la situation de
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l’emploi et de la formation professionnelle dans la Région en préparation des assises
nationales de l’emploi et de la formation professionnelle.
Dans le cadre de la déclinaison régionale de la Stratégie Nationale pour le
Développement de la Compétitivité Logistique, le CRI a travaillé en étroite collaboration
avec l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique pour l’élaboration d’un
Schéma Régional de Développement de la Logistique dans la Région Béni Mellal-Khénifra
ayant abouti à l’élaboration d’une convention cadre afin de réaliser deux zones
logistiques à la ville de Béni Mellal sur une superficie totale de 69 ha et à la ville de
Khouribga sur une superficie totale de 31 Ha.
Le CRI a été également impliqué dans l’élaboration d’autres études stratégiques comme
le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT), la déclinaison régionale du
Programme National de Développement Intégré des Centres Ruraux Emergents, les Plans de

Développement Intégrés des différentes Provinces de la Région ou encore la déclinaison

régionale de la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile.
Conscient de l’importance de l’accompagnement post création pour la pérennisation des
entreprises, le CRI a réalisé une étude sur la survie des entreprises créées par son
intermédiaition durant les 10 dernières années pour identifier les difficultés rencontrées
par les entrepreneurs et définir un programme d’action permettant le renforcement de
la capacité de résilience des entreprises de la Région.
Dans le même ordre, le CRI a parrainé la création d’un club des nouveaux entrepreneurs
qui est un espace d’échange et de networking permettant de mieux cibler les différentes
actions du Centre envers les Très Petites et les Petites et Moyennes Entreprises (TPME) :
Formation, coaching, sensibilisation, appui pour le financement, etc.
Eu égard à l’importance de la problématique de financement pour l’encouragement de
l’investissement et la pérennisation des entreprises, le CRI œuvre constamment, en
collaboration avec le Conseil Régional Béni Mellal-Khénifra, pour la mise en place des
fonds régionaux d’appui. C’est ainsi, que le CRI a lancé un appel à projets pour bénéficier
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de la subvention du Fond Régional d’Appui à l’investissement et à la création de l’emploi
au niveau de la Plateforme industrielle intégrée « Agropole Beni Mellal ».
Le CRI a également participé à l’organisation de plusieurs événements visant l’animation
territoriale et la promotion de la Région et de l’esprit entrepreneurial (Journées d’études,
conférences, salons, ateliers de formation et de sensibilisation, compétitions et concours
d’idées, etc).
Pour le renforcement des capacités de ses cadres, le CRI a organisé durant ce semestre
deux workshops de formation au profit de son personnel et de celui de l’ANAPEC et de la
DPCI au sujet des techniques d’évaluation économique des projets et de la
réglementation et des techniques douanières et des régimes économiques en douane.
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Bilan statistique
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Aide à la création des entreprises
Nombre d’Attestations de Dénomination Commerciale (ADC) délivrées par le CRI au
titre du premier semestre 2019 :
Nombre d’ADC

686
(+31%)

Entreprises créées par l’intermédiaire du CRI Béni Mellal-Khénifra au titre du premier
semestre 2019 :
Nombre d’entreprises

Capitaux déclarés (M MAD)

Emplois déclarés

476

66,58

1091

(+39%)

(+47%)

(-69%)

Répartition sectorielle du nombre d’entreprises
créées
[NOM DE
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IE];
[POURCE
[NOM DE
[NOM DE
NTAGE]
CATÉGOR
CATÉGOR
IE];
IE];
[POURCE
[POURCE
NTAGE]
NTAGE]
[NOM DE
CATÉGOR
IE];
[POURCE
NTAGE]

[NOM DE
CATÉGOR
IE];
[POURCE
[NOM
DE
NTAGE]
CATÉGOR
IE];
[POURCE
NTAGE]
[NOM DE
CATÉGOR
IE];
[POURCE
NTAGE]
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Répartition par forme juridique du nombre
d’entreprises créées
[NOM
DE
CATÉGO
RIE];
[POURC
ENTAGE
]

[NOM
DE
CATÉGO
RIE];
[POURC
ENTAGE
]

Répartition par Province du nombre d’entreprises
créées
[NOM DE
[NOM
DE
CATÉGORI
CATÉGORI
E];
E];
[POURCEN
[POURCEN
TAGE]
TAGE]

[NOM DE
CATÉGORI
E];
[POURCEN
TAGE]

[NOM DE
CATÉGORI
E];
[POURCEN
TAGE]

Répartition par origine de l’entrepreneur du
nombre d’entreprises créées
MDM
1%

[NOM DE
CATÉGORI
E];
[POURCEN
TAGE]

Etrange
rs
1%

Maroc
98%

Répartition des entrepreneurs par origine
Répartition des entrepreneurs selon le genre

Répartition des entrepreneurs selon l’âge

[NOM DE
CATÉGOR
IE];
[POURCE
[NOM DE NTAGE]
CATÉGOR
IE];
[POURCE
NTAGE]

Tranche d’âge
18-29
30-39
40-49
50-59
60 et plus
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% de création
20%
36%
26%
11%
7%

Aide aux investisseurs
Investissements traités et validés par la Commission Régionale d’Investissement BMK
(1er semestre 2019) :
Projets traités

Montants validés (M MAD)

Emplois prévisionnels

54

595,62

1390

(+5,9%)

(-73%)

(-33%)

Répartition sectorielle des montants
d’investissements validés (M MAD)

[NOM DE
CATÉGORI
E];
[VALEUR]
MDH;
[POURCEN
TAGE]

Répartition par province des montants
d’investissements validés (M MAD)
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E];
E];
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TAGE]
TAGE]
[NOM DE
CATÉGORI
E];
[VALEUR]
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[POURCEN
TAGE]

[NOM DE [NOM DE
CATÉGORI CATÉGORI
E];
E];
[VALEUR] [VALEUR]
MDH;
MDH;
[POURCEN [POURCEN
TAGE]
TAGE]

12 / 70

[NOM DE
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E];
[VALEUR]
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Etudes stratégiques
et écosystèmes
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Schéma Régional de Développement Logistique
Dans le cadre de la déclinaison régionale de la Stratégie Nationale pour le
Développement de la Compétitivité Logistique, le CRI a travaillé en étroite collaboration
avec l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique pour l’élaboration d’un
Schéma Régional de Développement de la Logistique dans la Région Béni Mellal –
Khénifra.
Ce schéma s’articule autour de quatre axes :
 Développer des acteurs logistiques performants par la mise à leur disposition d’une
offre d’immobilier logistique multi-services et à prix compétitif, pour la création
d’un espace propice pour le développement d’un tissu d’opérateurs intégrés.
 Optimiser les flux de marchandises par la massification des flux, l’augmentation de
la capacité de stockage, l’utilisation de solutions de transport multimodal, et une
meilleure planification des points d’entrée et sortie des différentes marchandises.
 Développer les compétences par l’encouragement de la formation par alternance
et la mise à disposition d’une offre de formation au sein des zones logistiques.
 Réguler le secteur logistique par la structuration de l’activité logistique au niveau
des territoires
Ainsi, une convention cadre relative à un Schéma Directeur Régional pour la mise en
place des zones logistiques est en cours de signature par les différents intervenants, afin
de réaliser deux zones logistiques à la ville de Béni Mellal sur une superficie totale de 69
ha et à la ville de Khouribga sur une superficie totale de 31 Ha.
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Ces zones logistiques visent à atteindre plusieurs objectifs :
 Gain en productivité et en compétitivité pour les entreprises par la réduction des
coûts liés à la logistique (ex. stockage, manutention, transport), ainsi que la
réduction des temps de parcours
 Désengorgement des centres villes en délocalisant les zones de stockage urbaines
vers les zones logistiques, permettant ainsi la réduction des nuisances causées par
le trafic des poids lourds à l’intérieur du périmètre urbain.
 Amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs grâce à la réduction des
intermédiaires et une meilleure transparence sur les prix suite à la mise en place
d’un marketplace (flux agro-commercialisation et matériaux de construction)
 Réduction du bilan environnemental par la diminution des distances parcourues et
donc des émissions des gaz à effet de serre.
La création de ces zones se fera selon un concept permettant le développement des
infrastructures logistiques modernes avec différentes composantes immobilières :
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Stratégie Régionale relative à l’emploi et la formation
professionnelle
Dans le cadre des préparatifs aux Assises Nationales sur l’Emploi et la Formation
Professionnelle, le CRI a animé les travaux du comité régional chargé de l’établissement
du document de synthèse sur la situation de l’emploi et de la formation professionnelle
au niveau de la Région Béni Mellal – Khénifra.
Ce document relate une analyse détaillée de la situation du chômage dans la Région,
ainsi que le potentiel de création d’emploi au niveau de chaque secteur de l’économie
régionale. Le document présente également une analyse des dispositifs actuels et à créer
en

termes

de

formation,

d’intermédiation

dans

le

marché

de

travail

et

d’accompagnement des initiatives entrepreneuriales.
Une rencontre régionale a été tenue à ce sujet le 13 mars 2019, sous la présidence de
Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
chargé de la Formation Professionnelle.

Cette rencontre a été l’occasion pour débattre de la situation de l’emploi et de la
formation professionnelle, et de formuler des recommandations pour améliorer la
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situation au niveau de la Région Béni Mellal – Khénifra à travers plusieurs axes
d’intervention :
Le renforcement des mécanismes de Gouvernance :
 L’instauration d’un Comité Régional de l’Emploi et des Comités Provinciaux d’emploi
dans l’objectif d’assurer la convergence des actions et des stratégies des différents
acteurs impliqués dans la promotion de l’emploi. Ces comités, mis en place au niveau de
la Région Béni Mellal – Khénifra, avec l’appui de la Coopération Allemande (GIZ), sont
chargés de concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des programmes régionaux de
promotion de l'emploi.
 La mise en place d'un observatoire régional du travail dont l'objectif est de réaliser un
diagnostic territorial du marché du travail dans la région en clarifiant les mécanismes de
coordination entre les différents acteurs et programmes aux niveaux national et
régional, notamment la déclinaison régionale du Plan National de Promotion de l'Emploi
(2019-2021).
 La création d’un système d’information pour le traitement et la diffusion des données
et des indicateurs liés à l’évolution de la situation de l’emploi dans la région.
 La création d’un mécanisme pour assurer la convergence entre les politiques publiques
et territoriales afin de garantir l'efficacité et l’efficience des investissements publics et
privés visant à réaliser le développement économique générateur d’emploi.
 L 'accélération et la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2-17-618 portant
Charte Nationale de la Déconcentration Administrative, en renforçant les capacités des
secteurs décentralisée par compétences requises.
La promotion de l’investissement générateur d’emploi :
 La valorisation et transformation des produits agricoles, vu le caractère stratégique du
secteur agricole au niveau de la Région. Et ce, en attirant des investissements dans
l'industrie alimentaire au niveau de l’Agropole Beni Mellal.
 La création d’un écosystème industriel et de services autour des activités minières, en
encourageant la valorisation de la production minière de la Région et le développement
des écosystèmes industriels à travers la création de zones industrielles et de zones
d'activités économiques tenant compte des spécificités de chaque province de la
Région.
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 Le soutien à l'économie solidaire en assurant l’accompagnement des coopératives dans
les domaines de la formation, de la qualité, de la commercialisation et de l'utilisation
des nouvelles technologies.
 Le développement d'activités économiques modernes telles que les activités liées aux
énergies renouvelables et à l'économie numérique à travers la mise en place des
technopôles pour encourager les start up et attirer les entreprises innovantes.
 La consolidation des projets structurants dans la Région, par la création de zones
logistiques et de zones franches pour l'exportation.
L’appui au tissu entrepreneurial :
 La création d’un écosystème d’accompagnement, avant et post création, regroupant
l’ensemble des intervenants dans le domaine d’appui aux entreprises (CRI, CCG, Maroc
PME, CCIS, ANAPEC, Université … )
 La stimulation de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes, en particulier chez les lauréats
des universités et des instituts de formation
 La mise en place de mécanismes d’aider aux entreprises en situation difficile pour
maintenir les emplois créés et assurer la pérennité de l'entreprise.
La formation :
 La création d’un mécanisme pour recenser et suivre les besoins des entreprises en
compétences en impliquant le secteur privé dans la conception des formations
adaptées à ces besoins
 La mise en place des cycles de formation de qualification pour les personnes qui
perdent leurs emplois
 Le développement des services et des mesures en faveur des NEETS
 L’amélioration de l’employabilité à travers le développement de compétences
personnelles (soft skills) et professionnelles.
 La création des parcours de formation dans des domaines émergents tels que les
énergies renouvelables et l’économie numérique.
Autres axes d’intervention :
 Amélioration des conditions de travail et renforcement de la protection sociale
 Renforcement des mécanismes d'aide publique à l'emploi
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 Amélioration de l’intermédiation dans le marché de travail
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Programme Régional de la Promotion de l’Emploi
Le CRI a participé activement dans la mise en œuvre de la 3 ème phase du projet
"Développement d’une Stratégie Régionale de Promotion de l’Emploi et renforcement
des capacités des acteurs de promotion de l’emploi", initié par le Ministère du Travail et
de l’Insertion Professionnelle et conduit par le Cabinet mandaté « CREADH ». Cette phase
a porté sur la réalisation d'un état des lieux régional sur la base d’une série des réunions
des Groupes de travail tenues au CRI en Janvier 2019 :
 Groupe de travail 1 : Appui à la création d’emploi
 Groupe de travail 2 : Employabilité et insertion professionnelle

Ces réunions ont connu la participation des différents acteurs et partenaires concernés
par la question d'emploi dans la Région, en présence des consultants du bureau d’étude
mandaté pour la réalisation et le suivi de la mise en œuvre de ce projet, qui vise à
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concevoir pour la Région une vision globale et cohérente à moyen terme, en définissant
des objectifs à atteindre en matière d’emploi.
La méthodologie d'intervention se base sur une démarche concertée et participative et
sur la recherche de la cohérence et la convergence des politiques publiques. Le CRI a
contribué activement à cette démarche en organisant et participant à trois focus groupes
sectoriels tenus en mois de Février 2019 : "l’Agriculture et Agro-industrie", le tourisme et
l’Artisanat.

Ces focus groupes ont débouché sur des propositions de projets qui sont en cours
d’approfondissement et de validation par les services concernés.
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Ecosystème de l’OCP
Le CRI participe aux démarches de mise en place de la Zone Industrielle Intégrée à la
commune Béni Smir (province Khouribga), initiée par le Groupe de l’Office Chérifien des
Phosphates (OCP).

Cette zone qui sera mise en place dans la Province de Khouribga sera dédiée aux
partenaires et les sous-traitants de l’écosystème de l’OCP :
 Maintenance des engins ;
 Engins miniers ;
 Pompes ;
 Réducteurs ;
 Chaudronnerie, etc.
Le site a déjà attiré un premier projet dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe OCP et
Cummins Afrique & Moyen Orient pour la mise en place d’un Master Rebuild Center (MRC)
des moteurs de haute puissance Cummins. La nouvelle usine, qui servira l’Afrique du Nord et
de l’Ouest, sera réalisé avec un montant d’investissement de 40 MDH et permettra la
création de 75 emplois, composés principalement de techniciens et d’ingénieurs.

Ce partenariat est le premier investissement dans cette nouvelle zone industrielle, qui
offre un cadre attractif aux investisseurs (connectivité, modèle locatif, etc.), dynamisant
ainsi le tissu économique régional et stimulant la création d’emplois. Le MRC sera
opérationnel d’ici 2021, il aura une superficie de 14 000 m2 et une capacité de 100
moteurs reconstruits par an.
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Visions régionales de
développement
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Schéma Régional d’Aménagement du Territoire (SRAT)
Le premier semestre de l’année 2019 a connu le lancement de la troisième phase de
l’étude relative à l’établissement du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire
(SRAT), qui est un document de planification stratégique régional prévu dans le cadre de
la Constitution (article 143).
Il vise à réaliser un diagnostic territorial permettant d’identifier les dysfonctionnements
territoriaux afin de se doter d’une vision de développement projetée sur 25 ans. Il s’agit
d’une vision stratégique traduite en projets structurants identifiés en concertation avec
les différents acteurs locaux de la région et répondant aux besoins actuels et futurs de la
population.
Ce document constitue également un cadre de référence pour assurer la cohérence
territoriale et la convergence des approches sectorielles des différents intervenants dans
le territoire régional.
Le CRI a participé activement dans les ateliers prospectifs qui ont été organisés dans les
différentes Provinces de la Région afin d’impliquer tous les acteurs régionaux dans
l’établissement de la vision de développement Régional et de proposer les projets
structurants à inclure dans le SRAT.
Ainsi, six secteurs économiques ont été identifiés pour garantir un meilleur
positionnement de la région sur le plan des investissements. Il s’agit des secteurs
suivants :
 L’agriculture
 L’agro-industrie
 L’économie numérique
 L’industrie chimique
 Le tourisme écologique et le tourisme de sport
 L’économie de la forêt
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Programme National pour le Développement intégré des
Centre Ruraux Emergents
Le CRI a participé à la déclinaison régionale du Programme National de Développement
Intégré des Centres Ruraux Emergents, initiée par le Ministère de l’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville.
Après une première mission de diagnostic sectoriel et territorial du monde rural, qui a
permis d’analyser le rôle des groupements ruraux dans l’organisation, le fonctionnement et
l’évolution des territoires et de relever les insuffisances et les signes d’évolution et
d’émergence, les travaux menés dans le cadre de la deuxième mission ont porté sur les trois
axes suivants :
 L’élaboration d’une vision du développement du monde rural où les CREM seraient
des facteurs d’organisation du territoire et d’impulsion et d’accompagnement du
développement ;
 Le classement des communes rurales selon leur aptitude à générer et accompagner
les dynamiques de développement de territoires ruraux ;
 L’établissement d’une première liste de communes pouvant devenir des foyers de
centres ruraux émergents.
La liste des communes éligibles pour accueillir un CREM a été arrêtée sur la base de critères
qui rendent compte du potentiel de chaque commune à jouer un rôle de moteur de
développement dans le territoire auquel elle appartient. Il s’agit des critères suivants :
 Les potentialités de développement du territoire rural (productivité du territoire et
ressources humaines),
 Les conditions de fonctionnement du territoire communal (équipements et
infrastructures),
 Les acteurs et la gouvernance du développement local (associations, coopératives…).
Une démarche de sélection multicritères a été conduite sur la base d’une grille de 24 critères
(dont 4 composites soit une cinquantaine de critères en tout), et a permis de sélectionner 51
Centres Ruraux Emergents au niveau de la Région Béni Mellal – Khénifra, sur un total de 346
communes sélectionnées au niveau national.
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Plans de Développement Intégrés (PDI) des provinces
Le CRI a participé activement dans l’élaboration des Plans de Développement Intégrés
des différentes Provinces de la Région, et plus particulièrement dans les axes consacrés
au développement économique et à la promotion de l’emploi.
La première étape de l’élaboration de ces plans a été consacrée au diagnostic qui a
permis d'identifier les principales problématiques et les dynamiques en œuvre sur le
territoire de chaque province.
La deuxième étape a été dédiée à la définition des axes stratégiques de développement
qui ont été déclinés en projets à mettre en place pour booster l’investissement et le
développement économique et social au niveau de chaque Province.

Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile
Le CRI a pris part aux différents travaux relatifs à la déclinaison régionale de la
Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile qui vise à assurer une meilleure intégration
des immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires dans le cadre d’une politique
cohérente, globale, humaniste et responsable.
Cette vision s’articule autour de quatre objectifs stratégiques :
 Faciliter l’intégration des immigrés réguliers
 Mettre à niveau le cadre réglementaire
 Mettre en place un cadre institutionnel adapté
 Gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l’homme
Ainsi, 11 principaux programmes d’actions sectoriels et transverses ont été établi selon 6
approches : l’approche humaniste, l’approche globale, l’approche respectant les droits de
l’Homme, la conformité au droit international, la coopération rénovée et la responsabilité
partagée
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Climat des affaires et
Suivi Post création
« After care »
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Etudes sur la pérennité des entreprises créées
Le CRI a réalisé une étude sur la survie des entreprises créées au niveau de la Région
durant la dernière décennie dans l’objectif d’améliorer la connaissance des acteurs
en matière de la démographie des entreprises tout en définissant les facteurs
d’échec/de réussite qui diminuent/consolident les chances de pérennité de ces
entreprises.

Taux de survie des entreprises de la Région BMK selon la durée

Cette étude, qui a porté sur 6633 entreprises créées par l’intermédiaire du CRI
durant la période 2005-2015, a révélé que sur dix entreprises créées, seules quatre
entreprises arrivent à dépasser le cap de 10 ans. La première, la quatrième et la
dixième année étant les années les plus difficile à surmonter, avec un nombre
important de mort-née (12,4%), c’est-à-dire les entreprises qui sont créées mais qui
n’ont jamais démarré leurs activités.
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Taux de survie à quatre des entreprises de la Région BMK selon le secteur d’activité

Par secteur d’activité on note que les secteurs du commerce, de services et de
l’industrie étant les plus sinistrés en ce qui concerne le taux de survie à 4 ans.

Taux de survie à quatre des entreprises de la Région BMK selon montant du capital, le genre et la
forme juridique

On remarque également que le taux de pérennité augmente avec la taille de
l’entreprise. En effet, les risques encourus en cas d’échec du projet augmentent
en fonction des capitaux investis. Ce qui rend les créateurs d’entreprises plus
vigilant dans leur investissement.

On constate que les Sociétés (Personnes Morales) affichent des performances
supérieures aux entreprises individuelles (Personnes physiques). En effet, ces
dernières démarrent avec un financement très faible, ce qui accroît fortement le
risque de cessation rapide de leur activité.
Il est à noter également que les entreprises féminines survivent moins sur le court
terme (à 4 ans, le taux de pérennité est de 58% pour les entreprises créées par les
femmes et de 72% pour les entreprises créées par les hommes), mais mieux sur le
long terme (à 10 ans, le taux de pérennité est de 48% pour les entreprises féminines
contre 41% pour les entreprises masculines). Cette situation peut être expliquée par
le fait que les hommes créateurs d’entreprises, ne font pas le choix de
l’entrepreneuriat comme un projet professionnel à long terme.
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Rencontre Régionale sur l’amélioration du climat des
affaires et des délais de paiement
Wilaya de la Région Béni Mellal - Khénifra, le 22 Mai 2019
Le CRI a participé aux travaux de la rencontre régionale organisée autour de «
l’amélioration du climat des affaires et des délais de paiement », organisée, le 22 Mai
2019 par Le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Economie et des Finances la CGEM.
Cette journée d’étude et de sensibilisation, tenue sous la présidence de M. le Wali de la
Région et marquée par la présence de M. le Trésorier Général du Royaume et M. le
Directeur général des collectivités locales s’est assignée pour objectif d’inciter tous les
opérateurs concernés (collectivités territoriales, services extérieurs, administrations et
entreprises publiques) à participer à l’amélioration du climat des affaires et à la réduction
des délais de paiement.

Monsieur le Wali de la Région de Beni Mellal Khénifra a mis l’accent, lors de son mot
d’ouverture, sur la nécessité de multiplier les efforts pour le renforcement des
entreprises par l’adoption d’une approche ayant pour objectif de pérenniser leur
continuité et d’atténuer toutes les contraintes portant atteinte à leur développement, et
ce par l’élaboration de services d’accompagnement avant et après avec sa création.
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Monsieur le Wali a également rappelé les mesures prises depuis la création de la
Commission Régionale du Climat des Affaires Béni Mellal – Khénifra, qui a procédé à
l’étude des cas des arriérés au niveau de la région, en réduisant leur nombre de 210 cas
avec un montant de 295,83MDH à 139 cas avec une enveloppe de 258,08 MDH.
Monsieur le représentant de la CGEM, section de Beni Mellal, a affirmé que les petites et
moyennes entreprises occupent un rang primordial au sein du tissu économique
marocain dans la mesure où elles constituent 95% du nombre des entreprises et qu’elles
participent à la création de 50% des emplois. Cependant, cette locomotive de
développement affronte des problèmes de liquidité, inextricables à cause du délai de
paiement par les collectivités territoriales, les services extérieurs, les administrations et
les entreprises publiques.
Monsieur le Directeur Général des Collectivités Locales au Ministère de l’Intérieur, a
souligné que la réduction du délai de paiement est devenue une priorité nationale
conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le
glorifie. Il a également ajouté que le Ministère de l’Intérieur a pris toutes les mesures
nécessaires pour réduire les problèmes relatifs au délai de paiement.
De sa part, Monsieur le Trésorier général du Royaume, a rappelé qu’il a été procédé à la
réduction du délai de paiement des offres de l’Etat de 146 jours en 2016 à 58 en 2017
jours, et pour celui des collectivités territoriales de 142 jours en 2016 à 58 jours en 2017.
Enfin, le représentant de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation a
rappelé que le Ministère de l’Economie et des Finances a pris un grand nombre de
mesures dans le cadre de la réduction du délai de paiement afin de protéger les relations
établies entre les institutions et les entreprises publiques avec les divers partenaires et
opérateurs concernés en soulignant que ces dispositions ont eu un impact positif
considérable sur la réduction du délai de paiement au niveau de la région de Beni Mellal khénifra.
Le CRI a présenté un exposé sur le bilan de travail du Comité Régional et des Comités
Provinciaux de Suivi des Délais de Paiement, qui ont permis de résoudre 71 cas de retards
de paiement avec un encours de près de 38 millions de Dirhams.
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Création d’un club des nouveaux entrepreneurs
CRI, le 25 Juin 2019
Le Centre Régional d’Investissement Beni Mellal-Khénifra a organisé une rencontre,
le Mardi 25 Juin 2019, en faveur des jeunes entrepreneurs de la région à l’occasion
de la création du Club des Nouveaux Entrepreneurs. Cette initiative s’inscrit dans la
nouvelle vision des CRIs visant l’accompagnement et l’animation de l’écosystème
entrepreneurial, conformément à la nouvelle loi relative à la réforme des CRIs et la
création des commissions régionales d'investissement.
Plus de soixante jeunes entrepreneurs ont assistés à cette rencontre, sachant que le
nombre des adhérents au club a dépassé deux cents entrepreneurs, un mois après
son lancement dans les réseaux sociaux via un « groupe WhatsApp ».

L’idée du club a été saluée par les jeunes entrepreneurs de la région qui ont exprimé
leur prédisposition à participer activement à l’animation de cet espace. En effet les
résultats du sondage mené auprès de ces jeunes entrepreneurs, à travers les
réseaux sociaux, a démontré un besoin urgent en termes de formation dans des
thématiques liée au monde des affaires, notamment, l’accès à la commande
publique, les procédures d’import et d’export, la fiscalité et le marketing digital.
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La rencontre a été aussi l’occasion pour les nouveaux entrepreneurs de la région
d’entrer en contact avec les représentants des différentes administrations et de
discuter les problématiques qu’ils rencontrent dans le déroulement de leurs affaires,
notamment les questions liées à l’obtention des autorisations, la fiscalité et l’accès
au financement.
Ce club est un espace dédié aux entrepreneurs de moins de 5 ans d’existence, où ils
seront accueillis pour bénéficier des formations selon leurs besoins, partager leurs
expériences avec les autres adhérents et bénéficier de la médiation en cas de
différents avec les différentes administrations.

L’adhésion à ce club permettra également de consolider les contacts avec les
administrations publiques, de créer un réseau de relations entre les membres en vue
de renforcer la coopération et de participer aux réunions d'information sur les
programmes d’encouragement des entreprises. Ainsi, il est prévu dans le cadre de ce
Club d’organiser des ateliers, des rencontres matinales mensuelles, des soirées de
communication. Les membres du club auront aussi l’occasion de prendre part aux
manifestations régionales et nationales.
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Renforcement des capacités des entrepreneurs
Dans le cadre du renforcement des capacités des entrepreneurs, le CRI a mis en
place un programme de formation au profit des petites et très petites entreprises de
la région.
Ainsi, le premier cycle de formation aura lieu au CRI à partir du 18 juillet 2019 et
portera sur les modalités pratiques de soumission aux marchés publics. Le choix de
ce sujet est motivé par les difficultés rencontrées par les jeunes entrepreneurs au
niveau de débouchés et de la commercialisation de leurs produits et services, et leur
souhait pour renforcer leurs capacités en termes de constitution des dossiers de
soumission aux appels d’offres et de suivi des marchés publics.
D’autres cycles seront organisés au cours du prochain semestre en fonction des
besoins exprimés par les entrepreneurs au niveau de la Région.
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Appel à projets pour bénéficier du soutien du fond
d’appui à l’investissement et la création d’emploi au
niveau de l’Agro-pôle
Dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement et à la création de l‘emploi, le Conseil
Régional Béni Mellal – Khénifra (CRBMK), a lancé, en collaboration avec le CRI, un appel à
projets pour bénéficier du Fond Régional d’Appui à l’Investissement et à la Création de
l’Emploi au niveau de la Plateforme industrielle intégrée « Agropole Beni Mellal ».
Ce fond accorde aux investisseurs une subvention à l’acquisition du Foncier au sein de
l’Agropole Béni Mellal de : 200 Dhs/m².
Les projets répondant aux critères de bonification, peuvent bénéficier d’autres avantages
supplémentaires dans le cadre d’une convention spécifique avec le Conseil Régional.
Ce fond vise à améliorer la valorisation de l’agro-pôle Béni Mellal et promouvoir la
création d’emplois, en encourageant les projets de transformation des produits agricoles,
qui créent au minimum 0,02 emploi/m² (soit 20 emplois/1000m²).

Ainsi, le CRI a procédé à la publication de cet appel à projets aux niveaux des journaux
locaux et nationaux, pour inviter les agro-industriels à déposer leurs dossiers de
demande de la subvention au niveau du CRI, qui s’occupe de son traitement en étroite
collaboration avec le Conseil Régional.
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Journée de réseautage « Networking »
Centre Skills, les 27 et 28 Février 2019
Des journées de networking ont été organisées par le CRI en collaboration avec
l’Association New Génération Entrepreneurs, Maroc PME et la Caisse Centrale de
Garantie (CCG), le 27 et 28 Février 2019, au Centre Skills.

L’objectif de ces journées est de renforcer la collaboration entre les différentes
entreprises participantes (70 entrepeneurs) et de les sensibiliser sur les mécanismes de
financement et d’accompagnement offerts par les organismes présents aux profits des
auto-entrepreneurs et TPE de la province de Khouribga.
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Journées d’études et
animation territoriale
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Première édition des Journées de Création Startups et de
Transfert Technologique
Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal du 02 et 03 Mai 2019
Organisé sous le thème « La Finance Participative au profit de l’entrepreneuriat : A la
recherche d’une dynamique économique régionale », la 1ère édition des Journées de
Création Startups et de Transfert Technologique, s’est assignée comme objectifs de
promouvoir toutes les sources de financement qui sont mises à la disposition des jeunes
entrepreneurs en général et des entreprises innovantes en particulier.

Cet évènement s’est déroulé en deux journées, dont la première a été consacrée à des
conférences en relation avec la finance participative et son rôle dans le financement des
l’économie et des jeunes entreprises. La deuxième journée a été dédiée à l’organisation
des ateliers thématiques en relation avec le processus de montage des projets innovants.
Le CRI a participé à l’animation de cet évènement à travers une présentation sur les
sources de financement offertes aux jeunes entrepreneurs et l’encadrement d’un atelier
de formation sur l’établissement du Business Plan pour un projet innovant.
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Journée d’investissement à la Province de Khouribga
Province de Khouribga, le 26 Février 2019
Dans le cadre de l’animation des différentes provinces de la Région, le CRI a animé une
journée d’investissement organisée par la Province de Khouribga, lors de la réunion du
comité technique provincial de Khouribga. Cette journée, présidée par le Gouverneur de
la Province de Khouribga, a été l’occasion de présenter la situation de l’investissement et
de la Création d’entreprises dans cette Province.

Avec une moyenne d’investissement de 5 MM DH sur la période 2010 – 2018, la province
attire 46% des investissements validés au niveau de la Région. Cependant, 94% de ces
investissements sont initiés par le Groupe OCP, marquant ainsi une forte dépendance de
l’économie de la Province à l’activité minière du Groupe.

Plusieurs réflexions ont été menées lors de cette journée afin de consolider et diversifier
l’économie de cette province, à travers un positionnement permettant de
 Consolider les filières classiques : Activités minières, services et agriculture
 Soutenir les filières émergentes : Ecosystème minier, logistique et énergies
renouvelables
 Développer d’autres filières à forte valeur ajoutée : Industrie, NTIC et Innovation et
produits de terroirs
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Africa Investment Meeting Road Show (29-30/04/2019)
Rabat, les 29 et 30 Avril 2019
Le Centre Régional d’investissement Béni Mellal-Khénifra a pris part le 29 et 30 avril 2019
à l’Africa Investment Meeting (Aim) Roadshow. Un événement qui a été organisé par
l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE)
en partenariat avec Winvest, Africa T.I.P.O et Africa Investment Marketplace à Rabat.

L’organisation d’un tel événement au Maroc vise la promotion des investissements en
infrastructures émanant de la République Populaire de Chine vers le continent Africain
avec l’ambition de positionner le Maroc comme Hub d’attraction desdits investissements.
Ainsi, la rencontre a connu la participation de plusieurs investisseurs, d’agences africaines
de promotion du commerce et de l’investissement, en plus de la présentation d’environ
600 projets qui ont été soumis à l’approbation des investisseurs, dans les domaines de la
construction, de l’immobilier et du domaine touristique, de l’industrie agro-alimentaire,
des énergies fossiles et renouvelables et des infrastructures.
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Besoin en compétences à la Province de Khénifra
Province de Khénifra, le 02 Janvier 2019
Le CRI a participé activement à la rencontre organisée au niveau de la Province de
Khénifra au sujet du besoin de la Province en compétences.
Le CRI a présenté une intervention intitulée « Potentialités d’investissement dans la
Province de Khénifra : Quel besoin en compétences pour accompagner les filières
porteuses ? ».

Cette présentation a mis l’accent sur le diagnostic de l’économie de la Province de
Khénifra qui connait la création de 330 par an en moyenne et attire un investissement
annuel de 190 Millions de Dirhams.
Plusieurs recommandations ont été formulées afin de développer l’économie de la
province en encourageant certaines filières porteuses classées en trois catégories :
 Consolider les filières classiques : Agriculture et forêt, tourisme, carrières et
activités minières
 Soutenir les filières émergentes : Agro-industrie, énergies renouvelables et
matériaux de construction
 Développer d’autres filières à forte valeur ajoutée : Industrie de bois, NTIC et
innovation et aquaculture
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Evénement de clôture du projet Y-MED (18/06/2019)
CRI, le 18 Juin 2019
Le 18 Juin 2019, le Centre Régional d’investissement Béni Mellal-Khénifra a accueilli les
participants à la table ronde de réflexion à l’occasion de la clôture de la phase pilote du
projet Y-MED.

Le projet Y-MED vise, à renforcer les compétences techniques des jeunes marocain(e)s à
travers la mise en place d’un programme d’apprentissage spécifique dans le but
d’accroitre leur employabilité grâce aux acquis obtenus tout au long du programme tout
en accompagnant les efforts des institutions publiques et privées pour favoriser leur
insertion professionnelle.
Par ailleurs, le projet découle d’une stratégie de partenariat de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) avec le secteur privé en vue de sceller des
partenariats avec des entreprises italiennes implantées au Maroc.
La rencontre a connu une présentation des réalisations de la première édition de Y-MED
(2018-2019), en partageant avec les différents partenaires concernés, les principaux
objectifs, les cibles et les partenaires potentiels du projet de la prochaine phase du projet
Y-MED (2019-2020). De même, la rencontre était une occasion pour les jeunes stagiaires
d’échanger avec les participants leur retour d’expérience en matière de compétences
acquises mais également en termes de contraintes rencontrées.

46 / 70

Cérémonie d’inauguration de l’Espace Coworking de l’EST
Ecole Supérieure de Technologie de Béni Mellal, le 2 Juillet 2019
Le CRI a participé à l’inauguration de l’Espace Coworking-entrepreneuriat mis en place à
l’EST de Beni Mellal dans l’objectif de booster l’innovation et l’esprit entrepreneurial chez
les étudiants de l’Université Sultan Moulay Slimane. Cet espace, qui a été mis dans le
cadre d’un partenariat avec Coopération Belge (APEFE Wallonie Bruxelles), constituera
une plateforme pour encourager le passage de l’esprit entrepreneurial à la création
d’entreprise, en offrant aux jeunes étudiants la possibilité de bénéficier d’un bureau
équipé pour le démarrage de son affaire.

Le CRI a participé à cette cérémonie par une présentation qui a mis l’accent sur les
avantages des espaces de coworking pour les entrepreneurs, tout en proposant une
réflexion sur les possibilités de duplication de cette initiative à plus grande échelle afin
d’en faire bénéficier toutes les catégories d’entrepreneurs.

Une convention de partenariat entre le CRI et l’APEFE Wallonie Bruxelles est en cours
d’élaboration pour l’accompagnement des bénéficiaires de cet espace et pour la mise en
place d’un programme d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin dans le cadre du
programme MIN AJLIKI.
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Emploi des jeunes
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GIZ – Projet de « Promotion de l’Emploi des Jeunes en
Milieu Rural » (PEJ II)
Dans le cadre du projet de Promotion de l’Emploi des Jeunes en Milieu Rural » (PEJ
II), initié par la Coopération Allemande GIZ, il a été procédé à la mise en place d’un
Comité de Coordination Régional (CCR) et des Comités Provinciaux de suivi pour la
promotion de l’emploi rural.
Ainsi, les deux comités ont supervisé la réalisation d’un diagnostic sectoriel touchant
cinq secteurs d’activité : agriculture et agro-alimentaire, artisanat, tourisme rural,
enseignement, mines & carrières.
L’objectif de ce diagnostic est l’élaboration des plans de formation technique et Soft
Skills pour 10 métiers porteurs pour améliorer l’employabilité des jeunes issus du
milieu rural.
Dans ce sens, un espace d’orientation professionnelle a été mis en place dans deux
communes rurales au niveau des Provinces de Béni Mellal et de Khénifra afin
d’assurer une meilleure proximité des services de l’ANAPEC au monde rural.
Le CRI a participé activement à la démarche de diagnostic, et participera à
l’accompagnement et l’encadrement des bénéficiaires qui seront orientés vers
l’entrepreneuriat et la création de l’entreprises.

GIZ – Projet de « Promotion de
Développement Local » (PEDEL)

l’Economie

et

Un Comité Provincial de Développement Economique (CPDE) a été mis en place dans
le cadre du projet de promotion de l’Economie et Développement Local (PEDEL)
initié par la Coopération Allemande GIZ.
L’objectif de ce comité est de faire le diagnostic territorial de la Province d’Azilal et
ressortir les filières porteuses favorisant l’emploi pour la population locale.
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Stimulation de l’esprit
entrepreneurial
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Le CRI a participé activement, comme à l’accoutumé, dans les différentes
manifestations et initiatives visant la stimulation de l’esprit d’entreprise auprès des
jeunes étudiants.
Ainsi, le CRI a pris part à l’organisation de 12 actions, au profit de près de plus de
1500 étudiants, collégiens et futurs entrepreneurs. L’objectif étant d’initier les
étudiants à la démarche générale de montage des projets à travers des
activités diverses :
 Des journées de sensibilisation ;
 Des ateliers de formation ;
 Des séances d’accompagnement et de coaching ;
 Des compétitions et simulation de création d’entreprises.

Journées entrepreneuriales et de l’Innovation
Université Sultan Moulay Slimane, du 14/03/2019 au 26/04/2019

Organisée sous le thème « le statut de l’étudiant-entrepreneur au Maroc ; un levier
du développement de l’emploi et de la lutte contre la migration des jeunes », la 7ème
édition des journées entrepreneuriales et de l’Innovation, qui a été marquée par
l’extension des activités de l’évènement à tous les établissements de l’université,
s’est fixée comme objectifs de :
 Sensibiliser et former les étudiants à l’esprit de l’entrepreneuriat
 Impliquer les autorités locales, les organismes de financement pour favoriser et
appuyer ces initiatives
 Permettre aux étudiants de créer leur propre entreprise dès la sortie de notre
faculté
 Accompagner les projets après leur création pour s’assurer du bon fonctionnement
et apporter les éventuels ajustements nécessaires
 Vulgariser la culture entrepreneuriale auprès des milieux scolaires et universitaires.
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La septième édition a été lancée le 14 mars 2019 avec des conférences débat sur les
thématiques relatives à la promotion de l’esprit de l’entrepreneuriat. Des ateliers de
formation animés par le CRI et ses partenaires ont été organisés au profit des
étudiants présentant des projets d’entreprises dans les domaines suivants :






Patrimoine, tourisme et produits du tiroir
Transformation digitale dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
Economie verte et les énergies renouvelables
La robotique
Coopératives et économie solidaire

A la fin de l’évènement, les candidats ont présenté leurs projets devant un jury
composé du CRI et de ses partenaires, afin d’évaluer la faisabilité et la pertinence
des projets présentés.

L’évènement a été clôturé par une cérémonie de remise des attestations et des prix
aux projets primés.
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5ème édition des journées des énergies renouvelables
ENSA Khouribga, les 2 et 3 Mars 2019

Le CRI a participé à l’animation des différentes activités organisées dans le cadre de
la 5ème édition des journées des énergies renouvelables tenue à l’ENSA Khouribga les
2 et 3 Mars 2019.

Cette manifestation qui a touché 400 bénéficiaires, a connu l’organisation des
conférences sur les thématiques des modèles énergétiques du Maroc à l’horizon 2030
et le potentiel de l’efficacité énergétique des industries ainsi que la présentation de la
stratégie nationale en matière des Energies Renouvelables et de L’efficacité
Energétique.
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Des ateliers de formation ont été organisés autour des aspects suivants :
 Modélisation d’un mixe électrique 100% renouvelables
 Dimensionnement d’un champ solaire photovoltaïque pour un système de pompage
 Initiation à l’Audit Énergétique
 Pratiques sur l'installation des plaques solaires

La manifestation a été également marqué par l’exposition des projets des étudiants
et l’organisation d’une compétition pour les choix de trois projets à primer.

Atelier de communication aux profits des bénéficiaires du
parcours TPE au centre Khouribga Skills
Centre Khouribga Skills, le 15 Mars 2019

Le CRI a animé un atelier de communication aux profits des 28 bénéficiaires du
parcours TPE (exercice 2018) au centre Khouribga Skills.

Cet atelier a été consacré à la présentation des :
 Formes juridiques des entreprises
 Formalités administratives de création
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 Nouvelles missions des CRIs dans le cadre de leur réforme

« Ftour pour Elle » : Entrepreneuriat social féminin
Centre Socio-éducatif de l’OCP à Khouribga, le 24 Mai 2019

Organisé sous le thème « l’entrepreneuriat social Féminin : Femmes innovent pour un
avenir meilleur », l’évènement « Ftour Pour Elle », organisé par l’association Doigts
d'or pour le développement, a connu la participation de plus 120 femmes.

Le CRI a participé à cet évènement par l’animation d’une présentation en relation
avec l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sociale.
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Salon Provincial des Produits Locaux
Khouribga, le 27 Mai 2019

Dans le cadre des activités du Salon Provincial des Produits Locaux, organisé par le
Comité Provincial de Développement Humain (CPDH) en partenariat avec ACT 4
COMMUNITY et L’OCP, le CRI a animé une conférence au profit des exposants et des
visiteurs du salon (50 bénéficiaires), qui a porté sur le rôle du CRI dans
l’accompagnement de la création de l’entreprise.
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Renforcement des
capacités
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Cycles de formation sur l’analyse économique des projets
d’investissement
Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du CRI et de ses partenaires,
un cycle de formation sur l’analyse économique des projets d’investissement a été
organisé, dans l’objectif de permettre aux cadres du CRI et des autres administrations
partenaires (DPCI, ANAPEC …), de disposer des outils d’évaluation des projets
d’investissement à travers :
 Le calcul du coût du capital d'une entreprise
 La maîtrise des méthodes d'évaluation des projets d'investissement
 L’étude de la rentabilité économique en avenir certain
 Le choix entre plusieurs investissements

Ainsi, plusieurs outils d’analyse ont été présentés et discutés, et plus particulièrement :
 VAN : Valeur Actuelle Nette
 TIR : taux interne de rentabilité
 DRC : délai de récupération du capital investi
 Indice de profitabilité et taux de profitabilité
 Critères globaux



… etc
58 / 70

Cycles de formation sur les réglementations et techniques
douanières et régimes économiques en douane
Dans la continuité du programme de renforcement des capacités du personnel du CRI
et de ses partenaires, un cycle de formation sur les réglementations et techniques
douanières et régimes économiques en douane a été organisé au CRI les 20 et 21 Juin
2019.
L’importance de ce séminaire découle de plusieurs considérations dont notamment, le
nombre important d’entrepreneurs et d’investisseurs qui sollicitent le CRI pour avoir
des informations sur les procédures de dédouanement et la volonté du CRI à
encourager les activités d’exportation au niveau de la Région
Cette formation a porté sur deux axes majeurs :
Axe 1 : Les Réglementations et techniques douanières
 Organisation, missions, champ d’action et bases juridiques de l’action de
l’administration des douanes et impôts indirects (ADII)
 La conduite et la mise en douane des marchandises et l’exploitation des
Magasins et aires de dédouanement (MEAD)
 Présentation sommaire du processus du dédouanement et la présentation
détaillée de la déclaration en douane (Déclaration Unique des MarchandisesDUM) : Définition, forme, contenu, effets de l’enregistrement, annulation et
rectification des déclarations en douane
 Présentation des caractéristiques douanières des marchandises : Espèce, origine,
valeur
 Circuit relatif au régime fondamental à l’importation dit régime de la mise à la
consommation : Examen-vérification –paiement des droits et taxes – main
levée…….
Axe 2 : Les Régimes économiques en Douane
Après avoir passé en revue la définition des régimes économiques en douane (RED),
leur utilité économique, les principes généraux et les règles communes les sous
tendant, une présentation détaillée de ces régimes, tant à l’importation qu’à
l’exportation, énumérés ci-après a été faite :
 Entrepôt de Douane ou de stockage
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 Admission Temporaire pour Perfectionnement actif (aTPa)
 Cas particulier : Exportation Préalable
 Admission Temporaire (aT)
 Transit
 Entrepôt Industriel Franc
 Exportation Temporaire pour Perfectionnement Passif (ETPP)
 ETPP avec recours à l’échange Standard
 Exportation Temporaire (ET)
 Le Drawback

Pour chacun de ces régimes, il a été procédé à une présentation détaillée des
généralités, les cas de recours à ces régimes et les avantages qui en découlent,
marchandises admises et marchandises exclues, support déclaratif, contenu de l’acquit
à caution et les conditions de régularisation et d’apurement
Le long des présentations, ainsi qu’au terme du séminaire, un fructueux débat interactif
a eu lieu et de nombreuses questions ont été posées par les participants, traduisant
l’intérêt suscité, auprès de ces derniers, par la thématique choisie ; plusieurs exemples
pratiques, puisés du terrain, ont été présentés pour mieux appuyer les concepts, les
procédures et les régimes douaniers exposés.
A la fin, Monsieur le Directeur du CRI, qui a clôturé ces journées a exprimé sa
satisfaction du déroulement de ce séminaire et a émis le souhait qu’il y ait d’autres
séminaires portant sur des problématiques pointues des douanes et de commerce
international (accords de Libre Echange signés par le Maroc à titre d’exemple)
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Voyage d’étude aux Etats Unis
Washington DC, du 20 avril au 31 Mais 2019

Dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du Centre Régional
d’Investissement Beni Mellal Khénifra, M. Noureddine Ait Bella, Chef de Service
Formalités de Création des Entreprises, a participé à un voyage d’étude de six
semaines, entre le 20 Avril et le 31 Mai.

Ce voyage d’étude a été organisé sous forme de stage au sein de plusieurs
établissements, publics et privés, en charge de la promotion de l’entrepreneuriat,
avec une série de formations sur l’entrepreneuriat, le leadership et le
développement des affaires au sein de l’université Virginia Tech à Washington DC.
C’était une occasion pour l’intéressé de découvrir l’écosystème entrepreneurial
américain, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des entrepreneurs et
l’encouragement de l’esprit entrepreneurial auprès des jeunes.
La mission a permis aussi à l’intéressé de visiter quelques incubateurs et
accélérateurs des start-up, notamment dans le domaine des nouvelles technologies
et aussi de l’entrepreneuriat social, de découvrir leurs programmes et les services
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offerts aux jeunes entrepreneurs, en ce qui concerne la formation, le montage de
business plan et les possibilités de levée de fonds.

Plusieurs formations ont été organisées durant ce voyage et ont porté sur la gestion,
l'évaluation et la planification stratégique des projets, avec des cas pratiques tirés de
l’expérience des entreprises basées à Washington DC.
Plusieurs ateliers ont été également organisés tout au long du voyage, notamment
sur le leadership, les techniques de levés de fond et de recherche de financement, la
rédaction et la présentation d'un pitch, le digital marketing et l'internationalisation
des projets.
Des visites d'échange et découvertes ont été effectuées auprès de plusieurs
organismes qui composent l'écosystème entrepreneurial de la région comme
l'accélérateur de Startup "RAMP", l'incubateur "Inovation Meal" et l'ONG spécialisé
dans les franchises de l'entrepreneuriat social "StageSix".
Le voyage d'étude était une occasion d’effectuer un stage auprès d’un organisme
chargé de la promotion de l'entrepreneuriat au niveau de Washington DC : "Street
Entrepreneurs" qui est un incubateur œuvrant sur l’encouragement des
entrepreneurs, à travers l’organisation des séances de formation, la mobilisation des
bailleurs de fonds et le networking.
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A l’issu de ce voyage d’étude, le bénéficiaire est tenu d’élaborer un projet concret
portant sur la création d’un Club pour les Jeunes Entrepreneurs de la région : ce club
sera un espace dédié aux entrepreneurs de moins de 5 ans d’existence, où ils seront
accueillis pour bénéficier des formations selon leurs besoins, partager leurs
expériences avec les autres adhérents et bénéficier de la médiation en cas de
différends avec les administrations.
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Statistiques détaillées
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Aide à la création des entreprises
Tableau 1 :
Répartition par forme juridique du nombre d’attestations de dénomination
commerciale délivrées par le CRI au titre du 1er semestre 2019

SARL
SA
SNC
Autres
PP
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

415
1
9
1
97
523

477

15%

209
686

115%
+31%

Tableau 2 :
Répartition par secteur du nombre d’attestations de dénomination
commerciale délivrées par le CRI au titre du 1er semestre 2019

Industrie
Agriculture
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

9
21
105
4
12

42
47
153
23
34
22
134
231
686

367%
124%
46%
475%
183%

123
249
523

9%
-7%
+31%

Tableau 3 :
Répartition par secteur du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire
du CRI au titre du 1er semestre 2019

Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

12
85
1
19
0
114
105
7
343

15
116
2
29

25,00%
36,47%
100,00%
52,63%

154
147
13
476

35,09%
40,00%
85,71%
+38,78%
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Tableau 4 :
Répartition par forme juridique du nombre d’entreprises créées par
l’intermédiaire du CRI au titre du 1er semestre 2019

SA
SARL
SNC
DIVERS
PP
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

214

328

53,27%

129
343

148
476

14,73%
+38,78%

Tableau 5 :
Répartition par secteur du montant (en millions de dirhams) des capitaux des
entreprises créées par l’intermédiaire du CRI au titre du 1er semestre 2019

Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

1,36
11,32
0,10
3,45
0
12,22
15,99
0,7
45,14

7,9464
17,089
0,2
4,14

484,29%
50,96%
100,00%
20,00%

15,83
20,57538
0,8
66,58

29,54%
28,68%
14,29%
+47,50%

Tableau 6 :
Evolution par secteur du nombre d’emplois déclarés par les entreprises
créées par l’intermédiaire du CRI au titre du 1er semestre 2019

Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

30
171
3
46
0
189
188
19
646

29
285
33
82

-3,33%
66,67%
1000,00%
78,26%

308
327
27
1091

62,96%
73,94%
42,11%
68,89%
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Tableau 7 :
Répartition par Province des créations d’entreprises au titre du 1er semestre 2019
Province

Nombre

Capitaux (M MAD)

Emplois

Beni Mellal

336

52,21

689

Khouribga

68

5,85

237

Azilal

36

3,6

72

Fquih Ben Salah

31

4,58

82

Khénifra

5

0,34

11

476

66,58

1091

Total
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Aide aux investisseurs
Tableau 8 :
Evolution par secteur du nombre de projets d’investissement validés par la
Commission Régionale d’Investissement au titre du 1er semestre 2019
1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

Industrie

18

6

-66,67%

BTP

5

2

-60,00%

Energie et mines

0

Tourisme

9

11

22,22%

Commerce

3

7

133,33%

Services divers

15

21

40,00%

Agriculture

0

1

Total

50

48

Artisanat

-4,00%

Tableau 9 :
Evolution par secteur d’activité du montant d’investissement (en millions de
dirhams) des projets validés par la Commission Régionale d’investissement au
titre du 1er semestre 2019
1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

Industrie

362,78

7,74

-97,87%

BTP

677,34

18,74

-97,23%

583,82

121,92

-79,12%

Commerce

38,06

97,64

156,54%

Services divers

541,31

169,58

-68,67%

Energie et mines
Tourisme
Artisanat

180,00

Agriculture
Total

2203,31

595,62
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-72,97%

Tableau 10 :
Evolution par secteur du nombre d’emplois prévisionnels des projets validés
par la Commission Régionale d’Investissement au titre du 1er semestre 2019
1er semestre 2018

1er semestre 2019

Evolution

Industrie

440

68

-84,55%

BTP

349

31

-91,12%

539

287

-46,75%

Commerce

123

195

58,54%

Services divers

630

709

12,54%

Energie et mines
Tourisme
Artisanat

100

Agriculture et pêche
Total

2081

1390

-33,21%

Tableau 11 :
Tableau récapitulatif des projets d’Investissement validés au titre du 1er
semestre 2019
Nombre

Montant

Emplois

6

7,74

68

6

7,74

68

2

18,74

31

11

121,92

287

Commerce

7

97,64

195

Services divers

21

169,58

709

Agriculture et pêche

1

180,00

100

48

595,62

1390

Industrie
IAA
IBPC
IMME
ICP
ITC
BTP
Energie et mines
Tourisme
Artisanat

Total

Tableau 12 :
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Répartition par Province des projets d’Investissement validés au titre du 1er
semestre 2019
Province

Nombre

Investissement (M MAD)

Emplois

Beni Mellal

12

149,51

388

Azilal

8

133,9

239

Fquih Ben Salah

8

45,61

116

Khouribga

19

245,44

597

Khénifra

1

21,16

50

48

595,62

1390

Total
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