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Modèles de développement innovants dans des mondes en mutation

Workshop n°6 : Les Chambres de Commerce, d’Industrie et des Services :
Un nouveau modèle en marche
A propos du workshop
Depuis la fin du siècle dernier, l’entreprise, particulièrement la TPE-PME se trouve
confrontée à des mutations multiples affectant profondément son environnement et la soumettant
continuellement, et que de fois brutalement, à des challenges qui en conditionnent la survie. Ces
défis invitent, autantl’entreprise que les institutions qui la représentent, à faire preuve de veille
stratégique,d’innovationet de proactivité.
Dans ce sens, les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Service (CCIS)sont appelées à
faire évoluer leur business model pour assurer pleinement et efficacement leur fonction
d’interface et assumer le rôle qui leur incombe en matière de dynamisation de l’activité
économique dans des ressorts territoriaux recomposés.
Au Maroc, autant que dans d’autres pays, une nouvelle génération de CCIS doit prendre le
relais de l’exercice traditionnel, et forcément désuet, des missions consulaires. De nouveaux
modèles de développement sont à inventer faisant une large place aux services de proximité,
d’accompagnement mais également à l’internationalisation, au développement de réseaux et au
portage de projets structurants.
A cet effet, le nouveau plan de développement des chambres ouvre la voie pour une
transformation globale leur permettant de renforcer leurs capacités pour devenir des acteurs
incontournables et performants dans le processus de développement économique des territoires
et des vecteurs de succès du chantier de régionalisation avancée.
Le workshop a pour objectif, de présenter ces nouveaux plans de développement ainsi que
la stratégie de l’Etat pour accompagner leur mise en œuvre, de débattre du nouveau business
model de ces CCIS, et de mettre en exergue les expériences novatrices et celles réussies à
l’échelle internationale.
Ilpermettra également d’échanger sur les actions menées dans le cadre des réseaux de
CCIS et sur les opportunités de partenariat et de mise en relation ainsi que d’apporter des
éclairages sur des questions fondamentales de ce modèle en marche dont, entre autres,
-

Le rôle des CCIS dans le développement économique des territoires ;
La stratégie de développement des CCIS marocaines ;
La CCIS de demain : la vision de la CCIS de Fès Meknès ;
Le réseau CPCCAF, un modèle de coopération au service du secteur privé africain et
francophone ;
L’espace méditerranéen et la coopération inter-chambres à travers le modèle de
l’Association des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Méditerranée ;
La nouvelle génération de services aux ressortissants.

