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ISO 9001 Version 2015
SMQ instauré
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Le bilan d’investissement dans la Région Béni Mellal – Khénifra a enregistré une
forte évolution au titre du 1er semestre de l’année 2017, confirmant la
dynamique que connait cette Région. En effet, la Commission Régionale
d’Investissement a validé au cours de cette période 37 projets, avec un
montant global des investissements dépassant les 20 MMDH, permettant la
création, à terme, de presque 3.720 opportunités d’emploi. Ce montant se
répartit entre les secteurs de l'industrie (49%), l'énergie et mines (40%) et le
BTP (8%).
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L'essentiel des projets agréés est porté par de grands opérateurs publics ou
privés tels que le Groupe OCP ou le Groupe Palmeraie Développement. Ainsi,
l’OCP entreprendra, dans le cadre de sa stratégie de développement industriel
durable, 13 projets d’envergure concernant l'ouverture de nouvelles mines,
l'extension et le développement de laveries de Bni Amir et de Mrah,
l’achèvement à l’horizon de 2020 de la nouvelle laverie d'Oulad Farès, la plus
grande du monde, ainsi que la mise en place d'ouvrages hydriques et
électriques (STEP, alimentation en eau et électricité, etc.). A signaler que 9 de
ces projets ont fait l'objet d'une convention d’investissement entre le
Gouvernement Marocain et l’OCP. Grâce à ces différents projets, la Région se
permettra une nouvelle vocation économique en se repositionnant sur de
nouveaux secteurs d'activité.
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D’autres projets permettront d’initier une dynamique industrielle tant
attendue au niveau de la Province de Khénifra : il s’agit notamment de l’unité
de production de ciment colle à la commune Sidi Lamine, d’un montant de 15
MDH, et de l’unité de fabrication des matériaux de construction à la commune
territoriale Moha Ou Hammou Zayani d’un montant de 31 MDH.
La même dynamique s’étendra à d’autres localités, notamment montagneuses,
à l’instar de la Commune territoriale d’Aghbala qui accueillera un projet agroindustriel, consistant en la mise en place d’une unité frigorifique d’une capacité
de 2200 tonnes de pommes par an, d’un montant de 30 MDH.
Dans le BTP, le Groupe Palmeraie Développement réalisera à la ville de Béni
Mellal un projet d’habitat pour un montant d'investissement dépassant
1 MMDH. Ce projet viendra étoffer l'offre d’habitat de qualité dans la région,
notamment l’offre en matière de logements sociaux (2.900 appartements).
Dans le secteur touristique, plusieurs projets validés devraient valoriser
davantage certains sites touristiques de la Région. Tel est le cas du site Bin El
Ouidane qui a pu attirer trois projets qui permettraient de diversifier l’offre
touristique en matière d’hébergement et de divertissement, avec des hôtels,
des villas, des clubs et des maisons d’hôtes, d’un montant global d’environ
120 MDH.
Ce semestre a été marquée également par l’approbation d’un projet sportif, à
la Commune d’Ouled Yaich, lequel projet consistera à réaliser un complexe
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sportif avec des composantes de formation, d’hébergement, et de terrains de
sport d’un montant de 12 MDH.
Le secteur de la santé a également bénéficié des projets validés au cours de ce
semestre, avec la mise en place des établissements d’offre des services
sanitaires de proximité, à l’instar de la clinique d’oncologie à Béni Mellal et du
Centre de santé à El Kbab. Ces projets totalisent un montant d’investissement
de 80 MDH.
Du côté de la création d'entreprises, le nombre d'entreprises créées par
l'intermédiaire du CRI au cours du premier semestre 2017 a atteint 337 entités.
La SARL reste la forme juridique de prédilection pour les entrepreneurs (65%
entités). Le montant déclaré des capitaux des entreprises créées a atteint 38,4
MDH et ont investi les secteurs des services, du BTP et du commerce
représentant, respectivement, 30%, 30% et 24% des créations d’entreprises
permettant de générer 750 nouveaux emplois.
Plusieurs autres actions ont été entreprises dans le cadre des efforts fournis
par le CRI en vue de stimuler le développement de la Région et de participer à
son animation et à sa promotion. Le détail de ces actions ainsi que les
réalisations des deux guichets d'aide aux investisseurs et à la création
d'entreprises sont fournis dans la suite de ce rapport.
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Bilan statistique
• Division d’aide aux investisseurs
• Division d’aide à la création d’entreprises
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Division d’Aide aux Investisseurs :
Investissements validés par la Commission Régionale d’Investissement BMK (1er semestre 2017) :

Répartition sectorielle des montants d’investissements validés :

La répartition sectorielle des montants
d'investissement validés pendant le 1er
semestre 2017 fait ressortir une
prédominance des secteurs de l'industrie
chimique et para-chimique (49%), des
énergies et mines (40%) et du BTP (8%)

Répartition par province des montants d’investissements validés (M MAD) :

La majorité des projets validés pendant ce
premier semestre 2017 (53%) est destinée
à la province de Fquih Ben Salah. Les
provinces de Khouribga et de Beni-Mellal
bénéficieront respectivement de 37% et
9% des investissements prévus.

Evolution par année et par secteur des montants d’investissements validés (M MAD) :

La répartition par secteur des montants
d'investissement validés au fil des cinq
dernières années montre que la Région est
en train de se positionner sur de nouveaux
secteurs d'activité, autres que le BTP,
notamment, l'industrie et l'énergie et
mines.
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Division d’aide à la création des entreprises :
Entreprises créées par l’intermédiaire du CRI Béni Mellal-Khénifra (1er semestre 2017) :

Répartition sectorielle du nombre d’entreprises créées :

Les entrepreneurs sont majoritairement
attirés par les secteurs des services, du
commerce et du BTP.

Répartition par forme juridique du nombre d’entreprises créées :

La SARL est la forme juridique la plus
adoptée par les entrepreneurs (64,5% de
création d’entreprises au premier semestre
2017).

Répartition par Province du nombre d’entreprises créées :

Au deuxième semestre 2017, la majorité
des entreprises créées a été implantée au
niveau de Beni Mellal.
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Répartition, par origine d’entrepreneur, du nombre d’entreprises créées :

Les plupart des entrepreneurs sont
issus de la Région de Beni MellalKhénifra (76%).

Répartition, par genre d’entrepreneur, du nombre d’entreprises créées :

L'entrepreneuriat féminin demeure
faible dans la Région (9%).
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Animation et esprit entrepreneurial :
• Intelligence territoriale au service du développement régional
• Rôle de la femme dans l’écosystème entrepreneurial local
• Entrepreneuriat féminin
• Journée entrepreneuriales OFPPT Kasba Tadla
• Esprit entrepreneurial chez les collégiens
• Journées de l’entrepreneuriat de l’OFPPT Béni Mellal
• 4ème édition de la Meilleure Junior Entreprise 2017 de la FP Khouribga
• Les Journées entrepreneuriales et de l’Innovation à la FP Béni Mellal
• Forum de l’entreprise à l’ENSA Khouribga
• Journée de l’entrepreneuriat à El Ksiba
• 2ème Edition de la compétition entrepreneuriale : « Entreprendre à
l’USMS en un weekend »
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Intelligence territoriale au service du développement régional
Béni Mellal, du 24 au 25 Mars 2017

Le CRI a participé activement aux travaux du séminaire organisé sous le haut
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, sous le thème
« L’intelligence territoriale au service du développement régional ».
Organisé par le Conseil Régional de la Région Beni Mellal - Khénifra et l’Association
Ahmed El Hansali pour le développement, ce séminaire a été marqué par la présence
de M. Cherki Draiss, Ministre Délégué auprès du Ministère de l’Intérieur, M.
Noureddine Boutayeb, Wali, Secrétaire Général du même Ministère, M. le Wali de la
Région Beni Mellal - Khénifra et Gouverneur de la province de Beni Mellal, Messieurs
les Gouverneurs des Provinces de la Région de Beni Mellal - Khénifra, M. le Président
du Conseil Régional Béni Mellal - Khénifra, M. Idriss Guerraoui, Secrétaire Général du
Conseil Economique, Social et Environnemental, des Académiciens marocains et
étrangers, des opérateurs associatifs et des professeurs chercheurs dans les
domaines économique et territorial.
Lors de l’inauguration de cette rencontre, M. Cherki Draiss a signalé qu’il s’agit d’une
occasion permettant aux opérateurs locaux de mettre en avant les axes et les
préoccupations de développement dans le cadre de la régionalisation avancée en
termes de potentialités économiques, touristiques, agricoles, etc. et des ressources
humaines disponibles en vue d’élaborer une politique de développement durable au
niveau de la Région de Beni Mellal-Khénifra.
Ce séminaire qui insuffle un nouveau dynamisme au partenariat et à la coopération
existant entre le Conseil Régional et les associations de la société civile ambitionne de
participer à la promotion de l’attraction des investissements nationaux et étrangers
dans le but de promouvoir tous les secteurs au niveau régional.
Pendant la deuxième journée, les participants à ce séminaire ont débattu des sujets
relatifs à l’intelligence territoriale et économique à la Région de Beni Mellal –
Khénifra ainsi que les moyens actuels et disponibles pour le développement régional.
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C’est dans ce cadre, que M. le Directeur du CRI, lors de sa présentation sur
l’application de l’intelligence territoriale au niveau Régional a précisé qu’un dispositif
de l’intelligence territoriale est un dispositif de coordination générateur de
connaissances. C’est un partenariat entre les pouvoirs publics, les collectivités
territoriales et les entreprises, afin d’accompagner les régions à définir une stratégie
concertée de développement économique, pour promouvoir l’emploi, soutenir les
filières d’excellence et optimiser les processus d’attractivité du territoire.
Il a cité l’élaboration du Plan de Développement Régional comme un bon exemple de
mise en œuvre d’un partenariat Etat - Collectivités Territoriales visant à dynamiser
l’activité économique et améliorer l’attractivité et la compétitivité de la Région à
travers :
• La consolidation de son positionnement en tant que région agricole et surtout
en tant que pôle de compétitivité émergent dans le secteur de l’agroalimentaire.
• La diversification et la modernisation du tissu économique en développant
surtout d’autres secteurs industriels et de services par la valorisation d’une
offre foncière industrielle et de services dans la Région.
• Le développement de la formation, de la recherche et de l’innovation, par les
projets de création d’un pôle de recherche, de développement et de contrôle
de qualité, d’écoles supérieurs de technologie, d’une université privée et d’un
centre régional de développement et d’innovation.
• La promotion de l’esprit entrepreneurial et l’appui à la création d’entreprises
notamment par la subvention partielle de programmes d’investissement des
PMI/ PME et surtout des startups innovantes.
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Rôle de la femme dans l’écosystème entrepreneurial local
Khouribga, le 08 Mars 2017

A l’occasion de la fête mondiale de la femme, le centre Khouribga skills a organisé
une table ronde au sujet du rôle de la femme dans l’écosystème entrepreneurial
local.

L’intervention du CRI a été marquée par la participation de 60 femmes et s’est
focalisée sur l’état des lieux et les challenges de l’entrepreneuriat féminin dans la
Province de Khouribga.
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Entrepreneuriat féminin
CCIS Khouribga, le 22 Mars 2017
• Bénéficiaires : 60 femmes

A l’occasion de la fête mondiale de la femme, la chambre de commerce d’Industrie et
des services du Beni Mellal-Khénifra Annexe Khouribga a organisé une table ronde
sous le thème : « La femme productive pour un développement durable », avec la
présence d’une soixantaine de femmes entrepreneures.

L’intervention du CRI s’était programmée dans l’axe des mécanismes de soutien,
d’encadrement et de supervision de l’entrepreneuriat féminin. Cette intervention a
détaillé les différentes démarches nécessaires pour la création d’entreprises, et le
rôle du Centre en matière d’accompagnement de l’entrepreneur pour
l’accomplissement de ces démarches.
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Journée entrepreneuriales OFPPT KT
ISTA Kasba-Tadla, le 25 Mars 2017
• Bénéficiaires : 250
• Projets présentés : 20
• Projets primés : 03

Le CRI a participé à l’animation de la journée entrepreneuriale organisée au sein des
locaux du centre de formation ISTA Kasba Tadla. Cet événement a été l’occasion pour
le CRI de sensibiliser les étudiants de l’OFPPT Kasba Tadla sur l’importance de
l’entrepreneuriat dans leur parcours professionnel comme une nouvelle alternative à
leurs choix de carrière.

La participation du CRI était riche et diversifiée, elle a notamment porté sur :
• L’animation d’un atelier de coaching et d’élaboration de Business Plan ;
• La présentation des potentialités de la Région et des opportunités
d’investissement dans les différents secteurs économique.
• Le rôle du CRI Béni Mellal - Khénifra dans l’orientation des entrepreneurs en
termes des programmes d’appui aux entreprises ainsi que leur
accompagnement dans les démarches et les procédures de création.
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Esprit entrepreneurial chez les collégiens
Groupe Scolaire la Résidence, Khouribga, le 08 Mai 2017
• Nombre de bénéficiaires : 50 Collégiens

Afin de promouvoir la culture d’entreprise chez les collégiens et de stimuler leur
esprit entrepreneurial dès le jeune âge, le groupe scolaire « La Résidence » a lancé
depuis l’année scolaire 2015-2016 le projet pédagogique : « stage professionnel » au
profit des élevés du 3AC.
Le CRI a participé activement, à côté des autres établissements publics et financiers, à
l’accueil et à l’encadrement des stagiaires pour une période de 5 jours et aux travaux
de soutenance des stages de l’ensemble des élèves bénéficiaires du projet.
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Journées de l’entrepreneuriat de l’OFPPT BM
Complexe de Formation Professionnelle Béni Mellal, du 12 au 13 Mai 2017
• Bénéficiaires : 160
• Projets présentés : 12
• Projets primés : 03

Le CRI a contribué à l'organisation de la première édition des journées de
l'Entrepreneuriat qui s'est déroulée du 12 au 13 Mai 2017 au complexe de formation
professionnelle Béni Mellal. Experts, professionnels, formateurs, universitaires et
praticiens se sont donné rendez-vous lors de ces journées pour partager leurs
expériences respectives et pour exposer aux stagiaires de l'OFPPT, les théories et les
pratiques de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Ces journées avaient
pour objectifs de :
• Initier les stagiaires à la culture entrepreneuriale.
• Assister et accompagner les projets prometteurs dans leur phase de montage.
• Permettre aux établissements de l'OFPPT de s’ouvrir sur son environnement
socioprofessionnel.
Cette manifestation a été marquée par l’organisation de plusieurs activités :
• Ateliers de formation : études de faisabilité, techniques de recherche des idées
novatrices, montage du business plan, techniques de financement et
accompagnement.
• Présentation et sélection des meilleurs projets : 12 projets.
• Séminaires de sensibilisation.
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4ème édition de la Meilleure Junior Entreprise 2017
FP Khouribga, le 13 Mai 2017
Nombre de bénéficiaires : 180
Nombre de projets : 09
Nombre de projets primés : 02

Le CRI a participé en tant que président du jury à la 4ème édition de compétition
entrepreneuriale « La Meilleure Junior Entreprise 2017 ». Les étudiants et élèves de
la Province de Khouribga ont présenté devant le jury leurs idées de projets
d’entreprises, soit neuf idées.
L’objectif de la compétition étant de stimuler l’esprit d’entreprise chez les jeunes
élèves et étudiants.
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Les Journées entrepreneuriales et de l’Innovation à la FP Béni Mellal FP
Faculté Polydisciplinaire Béni Mellal, du 16 au 18 mai 2017
• Bénéficiaires : 120
• Projets présentés : 30
• Projets primés : 04

Dans le but de contribuer au développement de l’esprit de l’entrepreneuriat chez les
jeunes diplômés, le CRI a participé activement à l’organisation de la 5ème édition des
Journées Entrepreneuriales et d’Innovation, qui se tiennent annuellement à la Faculté
Polydisciplinaire de Béni Mellal.
L’édition de cette année, tenue sous le thème : « L’entrepreneuriat des jeunes
diplômés ; l’orientation entrepreneuriale dans le cadre des recommandations de la
COP22 » a été marquée par l’organisation d’une série d’activités d’accompagnement
et d’encadrement, autour d’une trentaine d’idées de projets innovants sur plusieurs
axes, notamment, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication, le commerce électronique, les FabLab, les énergies renouvelables, la
valorisation du patrimoine et l’écologie, le tourisme vert et développement durable.
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Forum de l’entreprise
ENSA Khouribga, du 24 au 25 Mai 2017
• Nombre de bénéficiaires : 150

Le CRI a participé à l’animation des tables rondes organisé à l’ENSA et au Centre
Khouribga Skills sous les thèmes « les acteurs de l’écosystème entrepreneuriat
Khouribgui » et « les institutionnels vous parlent d’entrepreneuriat ».
Cette manifestation a été l’occasion pour exposer les rôles et les interventions des
différents acteurs impliqués dans le domaine de la promotion de l’investissement et
de la création d’entreprises.
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Journée de l’entrepreneuriat à El Ksiba
El Ksiba, 15 Juin 2017
• Bénéficiaires : 40
Le CRI a organisé, le jeudi 15 Juin 2017 au siège de la municipalité d’El Ksiba, une
journée de sensibilisation et d’information sur le développement de l'esprit
d'entreprise et le statut l'auto-entrepreneur au profit des jeunes et des acteurs
locaux. Cette rencontre a été présidée par le Directeur du Centre Régional
d'Investissement avec la participation du représentant du Maroc PME, le Directeur du
complexe de formation professionnelle de Beni Mellal, le Responsable régional de la
Fondation Banque Populaire pour la Création d’Entreprise et des cadres du CRI.
L’objectif est développer un échange avec les jeunes et les acteurs économiques et
sociaux locaux ainsi qu’avec les jeunes PME et porteurs de projets.
Cette réunion a été marquée par différentes interventions axées sur
l’entrepreneuriat. Lors de son intervention, le représentant du Maroc PME a présenté
le système d'auto-entrepreneur, considéré aujourd’hui comme un levier pour le
développement de l'esprit d'entreprise et l'intégration du secteur informel, en
mettant l’accent sur les conditions d’éligibilité et la démarche à suivre pour souscrire
au statut de l’auto entrepreneur en soulignant le rôle de l'auto-entrepreneuriat pour
encourager l'esprit d'initiative et de réduire la zone de l'économie informelle.
De leur côté, les représentants du CRI ont présenté les étapes de la création
d’entreprise en mettant l’accent sur le rôle du guichet d’aide à la création
d’entreprise dans l’accompagnement des porteurs de projets à travers d’une part,
l’accueil, l’orientation et la facilitation des procédures administratives et d’autre part,
les mesures incitatives mises en œuvre par les différentes institutions publiques.
Le Directeur du Complexe de la Formation Professionnelle a insisté sur le rôle de la
formation des entrepreneurs en matière de renforcement de l'esprit d'entreprise, des
connaissances et compétences spécifiques nécessaires pour bien gérer leur
entreprise et améliorer sa compétitivité.
Le Responsable régional de la Fondation Banque Populaire pour la Création
d’Entreprise a présenté les services dédiés aux jeunes entrepreneurs et aux porteurs
de projets en termes d’accompagnement avant et après la création de l’entreprise.
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2ème Edition de la compétition entrepreneuriale : « Entreprendre à l’USMS
en un weekend »
Université Sultan Moulay Slimane Béni Mellal, du 30 Juin au 02 Juillet 2017
• Bénéficiaires : 110
• Projets primés : 03

Dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat dans la région Béni Mellal Khénifra, le CRI a participé à la 2ème édition de « Entreprendre à l’USMS en un
Weekend », organisée à l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS), du 30 au 02
Juillet 2017, sous le thème : « Création d'entreprise innovante et compétitive dans un
développement durable intégré ».
Lors de cette manifestation, les acteurs intéressés par l’innovation et la création de
startups, mais aussi des porteurs de projets, des professionnels marocains et
étrangers se sont donné rendez-vous le temps d’un weekend pour un objectif
commun : sortir avec des projets viables et innovants
En effet, cette édition a connu la participation de plus de 110 porteurs de projets de
tout le Maroc. Au terme de cette compétition, trois projets de création de startups
ont été primés. Des projets qui s’insèrent dans les domaines de recyclage et de la
préservation de l’environnement.
Cette activité a été une opportunité pour l’USMS et ses partenaires pour tisser des
liens forts et durables, consolider et développer une communauté d’échange
nationale et internationale de nature à créer une vraie renaissance de
l’entreprenariat des jeunes au niveau de la Région Beni Mellal - Khénifra, mais aussi
au niveau national.
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Objectif MDM :
• Séminaire du lancement du projet « je suis migrant »
• Réactivation du Guichet MDM
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Séminaire du lancement du projet « je suis migrant »
Khouribga, le 05/05/2017

Le CRI a pris part aux travaux du séminaire du lancement du projet « Je suis
migrant », organisé par l’ONG Italienne œuvrant dans le domaine de la migration
« Progettomondo Mlal ».
Ce projet étalé sur une durée de 3 ans, vise l’intégration sociale, économique et
culturelle de migrants de retour et migrants subsahariens aux provinces de Béni
Mellal, Khouribga, Salé et Oujda.
Plusieurs partenaires ont été impliqués dans le projet financé par le Ministère des
Affaires Etrangères Italien, et plus particulièrement :
• CEFA : Comité Européen pour la Formation et l’Agriculture.
• AIDECA : Association al Intilaka pour le Développement
l’Environnement et la Culture.
• AMAPPE : Association Marocaine d’Appui à la Promotion de la Petite
Entreprise.
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Guichet MDM

Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement et de la création d’entreprises
des MDM (Marocains Du Monde), le CRI a réactivé le « Guichet MDM », afin
d’accueillir et d’accompagner tout Marocain Du Monde visitant le CRI.
Ce guichet, qui constitue l’interface du CRI auprès des MDM, a comme principales
missions :
• Accueillir les MDM et leur fournir toutes les informations requises.
• Orienter les MDM vers les autres divisions pour l’accomplissement des
démarches nécessaires (Création et Investissement).
• Suivre l’état d’avancement et les délais de traitement des dossiers
déposés par les MDM auprès des autres Divisions en les incitant à
accélérer toutes les démarches nécessaires.
• Elaborer des rapports sur les besoins des MDM et les difficultés qu’ils
rencontrent.
La réactivation de ce guichet dédié entre dans le cadre des préparatifs du CRI à la
période estivale qui connaît un afflux important de MDM.
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Projets structurants :
• Agro-pôle Béni Mellal, mise en place d’un guichet unique pour le
traitement des demandes d’autorisation de construire
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Agro-pôle Béni Mellal
Démarrage de la procédure d’octroi des autorisations de construire

Après la réception des travaux in-site de la 1ère tranche de l’agro-pôle Béni Mellal, le
Wali de la Région Béni Mellal - Khénifra et Gouverneur de la Province de Beni Mellal a
pris la décision de mise en place, au niveau du CRI, d’un Guichet unique pour la
délivrance des autorisations de construire aux projets installés à l’agro-pôle.
L’objectif de ce guichet est d’accélérer le traitement des demandes desdites
autorisations tout en assurant un accompagnement personnalisé aux investisseurs
agro-industriels dans les démarches de concrétisation de leur projet dans cette
plateforme industrielle intégrée : immatriculation foncière, branchement aux réseaux,
etc.
A rappeler que la première tranche de l’agro-pôle Béni Mellal s’étale sur une superficie
de 108 ha, répartie en 340 lots de 900 à 10000 m²
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Climat des affaires :
• 38 actions
• Pourcentage d’exécution de 61%
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Comité Régional de l’Environnement des Affaires Béni Mellal – Khénifra :
Depuis son adaptation au nouveau découpage administrative le 03/06/2016, le
Comité Régional de l’Environnement des Affaires (CREA) Béni Mellal - Khénifra a
procédé à l’établissement d’un plan d’action visant l’amélioration du climat des
affaires au niveau de la Région.
Ce plan d’action comprend 38 actions réparties entre les 7 groupes thématiques de
travail : « Création d'entreprises », « Services de l'administration », « Suivi des projets
d'investissement », « Foncier et Urbanisme », « Financement », « Formation et esprit
d'entreprises » et « Compétitivité des entreprises ».
Sur les 38 actions prévues dans le plan d’action du Comité, 11 actions ont été
concrétisées et 12 actions sont en cours de finalisation.
Ci-après, le nombre d’actions prioritaires proposées par chaque groupe de travail :
Nombre d’actions

Pourcentage d’actions
réalisées ou en cours
de réalisation

Création d'entreprises

05 Actions

100%

Services de l'administration

04 Actions

75%

Suivi des projets
d'investissement

05 Actions

100%

Foncier et Urbanisme

05 Actions

100%

Financement

06 Actions

17%

Formation et esprit
d'entreprises

04 Actions

75%

Compétitivité des entreprises

09 Actions

12%

Total

38 Actions

61%

Groupe de travail
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Objectif Qualité :
• Système de Management de Qualité mis en place
selon la norme ISO 9001 Version 2015
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Certification ISO 9001 V 2015
Le CRI Béni Mellal - Khénifra a procédé à la mise à niveau de son Système de
Management de Qualité (SMQ) pour se conformer la version 2015 de la norme ISO
9001. Déclaré au CRI depuis le 01/03/2017, cette version a introduit plusieurs
nouveautés et plus particulièrement celles relatives à la satisfaction des parties
intéressées, la maîtrise et la gestion des risques ainsi que l’évaluation des enjeux
internes et externes affectant la capacité de l’organisme à atteindre les objectifs
qualités.
La mise niveau de ce SMQ confirme la volonté du CRI à offrir des services adaptés à
ses clientèles et satisfaire les attentes de ses différents partenaires régionaux.
L’audit de certification de ce système est prévu en mois de septembre 2017.
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ANNEXE – Statistiques
détaillées :
• Aide à la création des entreprises
• Aide aux investisseurs
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Aide à la Création des Entreprises
Tableau 1 :
Répartition par forme juridique du nombre de certificats négatifs délivrés par le
CRI au cours du 1er semestre 2017
SARL
SA
SNC
Autres
PP

Total

1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

386
0
1
47
80
514

362

-6,22%

1

0,00%
-100,00%
15,00%
-11,48%

92
455

Tableau 2 :
Répartition par secteur du nombre de certificats négatifs délivrés par le CRI au
cours du 1er semestre 2017

Industrie
Agriculture
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Total

1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

3
19
159
3
28
7
147
148
514

13
30
87
2
5
1
118
199
455

333,33%
57,89%
-45,28%
-33,33%
-82,14%
-85,71%
-19,73%
34,46%
-11,48%

Tableau 3 :
Répartition par secteur du nombre d’entreprises créées par l’intermédiaire du
CRI au cours du 1er semestre 2017
Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

4
109
2
2

17
16
83
2
18
0
101
100
337

325%
-85%
4050%
0%

112
138
25
392

-100%
-27%
300%
-14%
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Tableau 4 :
Répartition par forme juridique du nombre d’entreprises créées par
l’intermédiaire du CRI au cours du 1er semestre 2017
1er semestre 2016
SA
SARL
SNC
DIVERS
PP
Total

0
236
2
0
154
392

1er semestre 2017

Evolution

218
6

-8%
200%

113
337

-27%
-14%

Tableau 5 :
Répartition par secteur du montant (en millions de dirhams) des capitaux des
entreprises créées par l’intermédiaire du CRI au cours du 1er semestre 2017
Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

0,34

1,59

17,8

11,24

0,2
0,2
0
14,54
61,33
2,88
97,29

0,51
2,22
0
9,99
11,51
1,31
38,38

368%
-37%
155%
1010%
-31%
-81%
-55%
-61%

Tableau 6 :
Evolution par secteur du nombre d’emplois déclarés par les entreprises créées
par l’intermédiaire du CRI au cours du 1er semestre 2017
Industrie
BTP
EM
Tourisme
Artisanat
Commerce
Services divers
Agriculture
Total

1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

8
243
5
3
0
228
434
69
990

34
201
5
43
0
195
223
49
750

325%
-17%
0%
1333%
-14%
-49%
-29%
-24%
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Tableau 7 :
Répartition par Province des créations d’entreprises au cours du 1er semestre
2017
Province

Nombre

Capitaux (M MAD)

Emplois

Beni Mellal

214

27,86

458

Azilal

44

3,38

100

Fquih Ben Salah

24

2,06

55

Khouribga

54

4,58

135

Khénifra

1

0,50

2

337

38,38

750

Total
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Réalisations du Guichet d’Aide aux Investisseurs
Tableau 8:
Evolution par secteur du nombre de projets d’investissement validés par la
Commission Régionale d’Investissement du 1er semestre 2017
1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

Industrie

17

11

-35%

BTP

0

3

EM

97

2

-98%

Tourisme

2

4

100%

Artisanat

0

0

Commerce

2

4

100%

Services divers

2

13

550%

Agriculture

1

0

-100%

121

37

-69%

Total

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
cours du 1er semestre 2017
1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

Industrie

21,29

9855,00

46189%

BTP

00,00

1582,47

EM

324,00

8143,00

2413%

Tourisme

09,81

123,50

1159%

Artisanat

00,00

00,00

Commerce

18,00

59,00

228%

Services divers

93,10

423,27

355%

Agriculture et pêche

13,30

0,00

-100%

Total

479,5

20186,24

4110%
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Tableau 10 :
Evolution par secteur du nombre d’emplois prévisionnels des projets validés par
la Commission Régionale d’Investissement au cours du 1er semestre 2017
1er semestre 2016

1er semestre 2017

Evolution

177

1804

919%

0

41

Energie et mines

294

1297

341%

Tourisme

30

128

327%

Artisanat

0

0

Commerce

60

135

125%

Services divers

14

315

2150%

Agriculture et pêche

15

0

-100%

Total

590

3720

531%

Industrie
BTP
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Tableau 11 :
Tableau récapitulatif des projets d’Investissement validés au cours du 1er
semestre 2017
Nombre

Montant

Emplois

11

9855,00

1804

2

34,00

112

9

9821

1692

BTP

3

1582,47

41

Energie et mines

2

8143,00

1297

Tourisme

4

123,50

128

Artisanat

0

00,00

0

Commerce

4

59,00

135

Services divers

13

423,27

315

Agriculture et pêche

0

0,00

0

37

20186,24

3720

Industrie
IAA
IBPC
IMME
ICP
ITC

Total

Tableau 12 :
Répartition par Province des projets d’Investissement validés au cours du 1er
semestre 2017
Province

Nombre

Investissement (M MAD)

Emplois

Beni Mellal

10

1808,47

316

Azilal

6

128,37

121

Fquih Ben Salah

3

10777,00

1992

Khouribga

13

7411,40

1069

Khénifra

5

61,00

222

37

20186,24

3720

Total
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