COMMUNIQUE DE PRESSE
Conscient de l’apport socio-économique des Très Petites, Petites et Moyennes
Entreprises (TPME) au tissu productif national, les représentants des secteurs
publics et privé se concertent régulièrement en vue d’améliorer les outils
d’accompagnement en faveur de cette catégorie d’entreprises.

Dans ce cadre, la commission mixte regroupant Bank Al-Maghrib, le Groupement
professionnel des banques du Maroc (GPBM), la Confédération générale des
entreprises du Maroc (CGEM), la Caisse centrale de garantie (CCG) et l'Agence
nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (ANPME) organise
une large campagne régionale de sensibilisation sous le thème « Ensemble pour le
développement de la TPME dans votre Région ».

Pour la préparation de cette campagne, un questionnaire a été adressé par la CGEM
et les banques à un échantillon de TPME pour recenser les problèmes et obstacles
qu’elles rencontrent sur le terrain. Le traitement de ce questionnaire a permis
d’identifier les attentes et

les besoins

de cette catégorie d’entreprises relatives

notamment au renforcement du conseil et de l’information sur les nouvelles offres de
financement et d’appui et l’amélioration du climat des affaires.

Cette campagne régionale vise ainsi à informer et sensibiliser les TPME sur les
différents programmes et produits mis en place par l’Etat et le secteur bancaire et
ambitionne de dynamiser l’action des instances régionales pour assurer un meilleur
accompagnement de ces entreprises.

Cette action de proximité qui reflète la dynamique de concertation et de partage
entre les différents intervenants s’inscrit dans le prolongement des précédentes
campagnes régionales de communication organisées par la commission mixte dans
les principales régions en 2007 et 2011.

La campagne

de sensibilisation démarrera en octobre 2014 et concernera 15

escales selon le planning ci-après :

Dates

15 villes

1

Lundi 20 Octobre

MARRAKECH

2

Mardi 21 Octobre

AGADIR

3

Lundi 27 octobre

OUJDA

4

Mardi 28 octobre

NADOR

5

Lundi 3 novembre

EL JADIDA

6

Mardi 4 novembre

SAFI

7

Lundi 10 novembre

FES

8

Mardi 11 novembre

MEKNES

9

Jeudi 20 novembre

LAAYOUNE

10

Mardi 25 novembre

BENI MELLAL

11

Mercredi 26 novembre

SETTAT

12

Lundi 1er Décembre

KENITRA

13

Mardi 2 Décembre

TANGER

14

Jeudi 4 Décembre

RABAT

15

Mardi 9 Décembre

CASABLANCA

2

