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La Chambre Africaine de 
Commerce et de Services 
est une plateforme de 

création de valeur dont l’objectif 
est de faciliter l’implantation 
des entreprises du continent, 
notamment celles de la sous-
région ouest-africaine, et de 
fertiliser leurs intérêts dans le 
terreau exceptionnellement 
fécond des Provinces du sud du 
Maroc.

Conçue pour servir de véhicule 
qui matérialise les dynamiques 
économiques portées par 
les territoires et ancrer le 
positionnement des régions du 
Sud en tant que trait d’union 
entre l’Afrique et le reste du 
monde, la Chambre Africaine 
de Commerce et de Services a 
pour vocation de tisser des liens 
d’affaires entre ses membres et 
d’ériger des ponts commerciaux 
entre le Maroc et leurs différents 
pays d’origine.

‘’Porte du Maroc’’ sur sa 
profondeur africaine, les régions 
de Dakhla - Oued Eddahab et 
Laâyoune - Sakia El Hamra 
disposent de puissants atouts, 
tels qu’un positionnement 

géographique charnière, 
un cadre environnemental 
exceptionnel, un capital humain 
jeune et à fort potentiel, des 
milliers de kilomètres de littoral 
et le premier bassin halieutique 
du Maroc.

Se basant sur ces atouts, le 
Royaume a impulsé des plans 
de développement d’envergure 
visant à faire de ces régions 
un hub logistique, portuaire et 
aéroportuaire de référence et 
à les doter d’un rayonnement 
international à l’horizon 2030, 
créant ainsi un appel d’air 
pour les investisseurs et les 
promoteurs.

La Chambre Africaine de 
Commerce et de Services 
s’évertue à croiser les intérêts 
économiques de ses membres 
avec les opportunités 
exceptionnelles dont regorge 
le sud du Maroc ; et ce afin de 
former et faire performer une 
communauté d’affaires prospère.

Quelles que soient leurs tailles, 
nous représentons, servons 
et connectons nos membres 
entre eux afin d’activer des 

dispositifs vertueux de création 
de valeur permettant à tous de 
générer davantage de richesses. 
Nous œuvrons pour leur permettre 
l’accès aux services et installations 
nécessaires au développement 
de leurs activités. Et nous les 
accompagnons dans leur dynamique 
de changement d’échelle en 
renforçant leur compétitivité et leur 
potentiel international.

Grâce à l’implication personnelle et 
au mentoring de nos fondateurs, au 
soutien infaillible de nos partenaires 
et à l’engagement des membres de 
notre bureau qui sont pleinement 
dédiés au succès des projets que 
nous déployons, notre Chambre 
est à même d’accueillir et de 
satisfaire toutes les énergies des 
entrepreneurs adhérents.

En tant que président de la 
Chambre Africaine de Commerce 
et de Services et au nom du conseil 
d’administration, nous sommes 
heureux de participer à cette 
dynamique porteuse d’espoir et de 
prospérité pour notre continent en 
faisant prévaloir le pragmatisme 
commercial, l’intégration 
économique et le co-développement 
dans la coopération Sud-Sud.

ABDELMONAIM FAOUZI
Président de la CACS

MOT DU
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LA CHAMBRE 
AFRICAINE DE 
COMMERCE ET DE 
SERVICES A POUR 
VOCATION DE 
TISSER DES LIENS 
D’AFFAIRES ENTRE 
NOS MEMBRES 
ET D’ÉRIGER 
DES PONTS 
COMMERCIAUX 
ENTRE LE 
MAROC ET LEURS 
DIFFÉRENTS PAYS 
D’ORIGINE.



La Chambre Africaine de Commerce et de Services est 
implantée à Dakhla, dans l’une des régions les plus dynamiques 
d’Afrique, et jouit d’un emplacement stratégique au cœur des 
échanges commerciaux internationaux.

Représentations 
diplomatiques, 
(à Dakhla et 
Laâyoune) 
constituent un 
écosystème 
consulaire 
représentant une 
chance unique de 
se connecter à un 
environnement 
d’affaires adressant 
des marchés de 
plus de 340 millions 
d’habitants.

Milliards de $ 
en cumulé sur 5 
ans (pour Dakhla, 
Laâyoune et 
Guelmim) d’inves-
tissements dans 
des projets struc-
turants ayant pour 
objet l’attractivité 
du territoire, la 
compétitivité 
économique, 
l’inclusion sociale, 
l’employabilité et 
l’amélioration du 
cadre de vie.

Des infrastructures 
aux standards inter-
nationaux émergent, 
telles que le nouveau 
port Dakhla Atlantique, 
l’Aérocity, la West 
Africa Free Zone et 
les zones logistiques 
de Bir Guendouz et 
Guerguerat.

Des territoires 
dynamiques et attractifs 
pour les secteurs du 
tourisme, de la santé, 
de la logistique, de la 
pêche, de l’éducation, 
et de la formation 
professionnelle.

DAKHLA
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PROMOUVOIR
Promouvoir les relations 
commerciales et 
industrielles entre les 
acteurs économiques 
marocains et ceux des 
autres pays africains.

FACILITER
Favoriser l’implantation et le 
développement des entreprises 
marocaines dans les autres 
pays africains, et inversement.

Projet des Zones Logistiques de la CACS à Guerguerat.

Rencontres B2B entre les membres de la CACS.

Dakhla Round 2021 des Africa 
Business Days.

Cérémonie de fin de formation.

DÉVELOPPER 
Développer le potentiel 
international des entreprises 
africaines en général, et 
marocaines en particulier.

RENFORCER 
Renforcer la compétitivité des entreprises, 
membres de la CACS, à travers la formation, 
le renforcement capacitaire, le conseil, 
l’incubation et l’accélération des start-ups.

HUB DES AFFAIRES AU CŒUR DEMAROC AFRIQUE NOS MISSIONS
AFFAIRES

& AFRIQUE
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BUREAU EXÉCUTIF

La Chambre Africaine de 
Commerce et de Services 
s’est dotée d’instances de 
gouvernance orientées ‘‘action 
et résultat’’ disposées à relever 
tous les défis de nos membres.

GROUPES DE TRAVAIL :
• Entreprenariat et jeunesse
• Formation professionnelle
• Industrie et logistique
• Zones de libre-échange
• PPP et financement

D’ADMINISTRATIONMEMBRESDU CONSEIL



Nous accompagnons nos membres dès leur démarche de prospection et leur donnons accès aux nombreuses 
opportunités d’investissement que nous identifions.

Nous mettons l’ensemble de nos supports de communication à la disposition de nos membres pour assurer leur 
visibilité.

Nous faisons bénéficier nos membres d’une offre de services modulable comprenant le conseil, l’intelligence 
économique et les études sectorielles pour valider leur projet et confirmer la stratégie d’implantation idoine. 
Nous leur facilitons également l’accès à des équipements, notamment en termes d’accueil, de logistique, de 
services et industriels.

Nous développons avec nos partenaires des offres de renforcement capacitaire aussi bien dans le cadre de la 
formation continue que dans celui de l’amélioration de l’employabilité des jeunes.

Nous apportons notre expertise et notre support dans le processus de recrutement de talents.

Nous multiplions les occasions de networking et optimisons la visibilité des offres de nos membres lors des 
évènements que nous organisons tels que les Africa Business Days et les Africa Executive Meetings.

DÉCOUVRIR ET PROSPECTER

COMMUNIQUER

S’IMPLANTER

RENFORCER LES CAPACITÉS

RECRUTER

RÉSEAUTER

Les Africa Business Days sont 
une série de business rounds 
organisés de manière alternée à 
Dakhla, Laâyoune et d’autres villes 
du Royaume telles que Marrakech, 
Safi, Tanger et Oujda.

L’objectif de ce rendez-vous 
étant d’offrir une large visibilité 
à nos membres, de promouvoir 
les territoires ciblés et d’aller 
chercher les intérêts partout et 
particulièrement au niveau des 
PME dynamiques désireuses de 
changer d’échelle et d’exporter 
leurs savoir-faire.

MEMBRESSERVICESAUX NOS
ÉVÉNEMENTS

DES PONTS
D’EXCELLENCE

Un partenariat entre l’Association des Lauréats Étrangers du Maroc et la 
Chambre Africaine de Commerce et de Services, avec le parrainage de 
l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, permet aux lauréats 
internationaux du Maroc, devenus entrepreneurs, d’adhérer à des 
conditions préférentielles.

Un partenariat stratégique entre la Région de Dakhla – 
Oued Eddahab et la Chambre Africaine de Commerce 
et de Services confie à cette dernière la conduite du 
marketing territorial, le renforcement des capacités 
des jeunes et leur insertion professionnelle.

M. Makan Doucouré, Président de l’ASLEM 
et M. Abdelmonaim FAOUZI

Les Africa Executive Meetings sont un road show qui ralliera les capitales ouest-africaines pour aller à la rencontre de nos membres, croiser les intérêts et connecter les énergies positives. 

ROADSHOWCAPITALES

AFRICAEXECUTIVEMEETINGS

L’AFRIQUE &
LES AFFAIRES

CONVENTION 
D’ADHÉSION 

PARTENARIATS STRATEGIQUES

VOUS DONNENT
RENDEZ-VOUS

LAURÉATS 
ASLEM

Une convention relie la Chambre Africaine 
de Commerce et de Services et la Chambre 
Française du Commerce et d’Industrie du 
Maroc qui permet aux deux chambres de 
croiser les adhésions et de mutualiser les 
évènements de promotion.

CONVENTION CFCIM

Monsieur Jean-Pascal Darriet, Président de la CFCIM 
et M. Abdelmonaim FAOUZI

DAKHLA
OUED EDDAHAB

M. Yanja El Khattat, Président de la Région Dakhla 
– Oued Eddahab et M. Abdelmonaim FAOUZI

PARTENARIAT
STRATEGIQUE
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