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MESURES FISCALES PROPOSEES PAR L’ASMEX 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS. 

 

Dans le cadre de la préparation des assises nationales sur la fiscalité qui auront lieu les 3 

et 4 mai 2019, l’ASMEX a proposé les mesures suivantes : 

- Accélérer la mise en place du statut fiscal de l'exportateur indirect et élargissement 

du bénéfice de ce statut aux autres secteurs. 

 

- Accélérer la mise en place de la mesure visant la prise en charge des frais logistiques 

des exportateurs éloignés des ports d’exportation. 

 

- Homogénéiser les incitations fiscales liées à l’activité exportatrice en accordant les 

mêmes avantages fiscaux, abstraction faite de la zone d’installation. 

 Les entreprises exportatrices installées en dehors des zones franches 

d’exportation bénéficient de moins d’avantages alors que leurs contributions à 

l’économie nationale est comparable. Cette iniquité limite le potentiel de 

création de valeur et d’emplois au Maroc par les entreprises exportatrices 

installées en dehors desdites zones franches d’exportation. 

 Cette mesure permettra de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises 

exportatrices ainsi que de libérer le potentiel de création de valeur et d’emplois 

au Maroc. 

 

- Modifier la date de décomptage des avantages accordés aux entreprises 

nouvellement créées, de la date de début d’exploitation à la date de première 

exportation réalisée.  

 Les entreprises relevant d’un certain nombre de secteurs (industries 

minières, pharmaceutiques, etc.) ont besoin d’entamer des démarches 

consommatrices de temps pour pouvoir lancer effectivement leurs activités. 

De ce fait, elles ne bénéficient pas pleinement, ou bénéficient trop peu, des 

avantages accordés aux entreprises nouvellement créées à partir du début 

d’exploitation. 

 Cette mesure permettra de rétablir l’équité fiscale entre les entreprises, 

indépendamment du délai nécessaire à la réalisation de leurs premières 

opérations de ventes... 

 

- Mettre en place un crédit d’impôt innovation et/ou de crédit d’impôt recherche dont 

le montant pourra être plafonné annuellement. 

 

 Le développement des exportations marocaines et de leurs débouchés à 

l’international sont tributaires du niveau d’investissement dans la recherche et 

développement, permettant notamment de rehausser le niveau du contenu 

technologique des exportations, avec une amélioration de la part des produits à 

forte valeur ajoutée technologique. 

 Les investissements à mettre en œuvre sont significatifs et impactent la 

compétitivité des exportateurs marocains. Ceci est accentué par l’absence d’un 

cadre fiscal incitatif à l’investissement et à la recherche et développement. 
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 La revue d’un benchmark sur les pratiques internationales démontre l’adoption 

par certains pays d’incitations sous forme de crédit d’impôt innovation et de 

crédit d’impôt recherche dont le montant est plafonné annuellement. 

 

- Mettre en place un crédit d’impôt innovation et/ou de crédit d’impôt recherche  

 Le développement des exportations marocaines et de leurs débouchés à 

l’international sont tributaires du niveau d’investissement dans la recherche et 

développement, permettant notamment de rehausser le niveau du contenu 

technologique des exportations, avec une amélioration de la part des produits à 

forte valeur ajoutée technologique. 

 Les investissements à mettre en œuvre sont significatifs et impactent la 

compétitivité des exportateurs marocains. Ceci est accentué par l’absence d’un 

cadre fiscal incitatif à l’investissement et à la recherche et développement. 

La revue d’un benchmark sur les pratiques internationales démontre l’adoption 

par certains pays d’incitations sous forme de crédit d’impôt innovation et de 

crédit d’impôt recherche. 

 

- Réduire le taux d’imposition de 10% pour une augmentation de 10% de la valeur des 

exportations par rapport à une année de référence. Cette mesure a pour objectif 

d’améliorer la balance des paiements du Maroc en incitant les exportateurs à 

augmenter la valeur totale des exportations. 

 

- Adopter une mesure incitant les exportateurs marocains à orienter l’offre exportable 

davantage vers des produits à forte valeur ajoutée et ce à travers la réduction de 

l’impôt de 10% de la valeur de la hausse des exportations, lorsque celles-ci intègrent 

30% de valeur ajoutée, et 15% lorsque celles-ci intègrent 50% de valeur ajoutée.  

 

 La balance commerciale du Maroc est structurellement déficitaire. Devant la 

difficulté de mettre en place des mesures monétaires ou de change restrictives 

entravant l’intégration du Maroc dans le commerce international, afin de 

redresser ce déficit.  

 L’encouragement des exportations à forte valeur ajoutée est le seul moyen pour 

rétablir les équilibres de la balance commerciale du Maroc. 

 La revue d’un benchmark sur les pratiques internationales démontre l’adoption 

par certains pays d’incitations sous forme de réduction d’impôt en fonction de 

la hausse enregistrée des exportations par rapport à une année de référence. 

La mesure vise une liste de produits particuliers intégrant un minimum de valeur 

ajoutée créé localement. La mesure permet la réduction de l’impôt de 10% de 

la valeur de la hausse des exportations lorsque celles-ci intègrent 30% de valeur 

ajoutée et 15% lorsque celles-ci intègrent 50% de valeur ajoutée. 

 

- Rembourser aux exportateurs toutes les taxes qui ont grevé leur production 

(drawback). 

 

 Cette mesure permettrait aux autorités de pendre la mesure de la pression 

fiscale qui s’abat actuellement sur la production nationale. 

 

 Cette mesure serait proposée aux entreprises qui accepteraient de normaliser 

leur production. La normalisation étant la détermination normée des 
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différents processus de consommation et des taxes sous-jacentes (main 

d’œuvre, énergie, matières premières). 

 

- Supprimer la Taxe Professionnelle - Article 6 de la loi 47-06 

 Les entreprises exportatrices nouvellement installées dans les zones franches 

d‘exportation sont exonérées de la Taxe Professionnelle pendant quinze ans. 

Celles installées en dehors des zones franches d’exportations ne bénéficient 

que de l’exonération quinquennale. 

o Cette taxe pénalise l’investissement des sociétés exportatrices dans des 

outils permettant la valorisation de la production marocaine et 

l’amélioration du développement et de la compétitivité à l’export. Elle 

revêt un caractère antiéconomique malgré l’exonération quinquennale. 

o La suppression de la taxe professionnelle permettra de rétablir la 

compétitivité des opérateurs exportateurs marocain. 

 

- Permettre aux entreprises exportatrices de rémunérer des attachés commerciaux 

basés à l’étranger.   
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Offre Exportable 

 

 Rencontre avec les institutions et les opérateurs des 

régions 

 Forum du secteur privé de la ISDB 

 Des mesures pour développer l’offre exportable 

 Forum marocain du commerce  
 

 

 

 
 

Pôle Compétitivité 

 

 Statut OEA & ses avantage 

 Les nouveautés de la réglementation de change au Maroc 

 Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce 

 Le crédit documentaire  

 Les autoroutes de l’export  

 

 

 

 

Pôle Promotion à l’International 

 

 Rencontre des acheteurs des Produits Halal MIHAS 2019 

 Réception d’une délégation du Sultanat Oman 

 L’Espagne un marché attractif pour les entreprises Marocaines 

 16ème Réunion annuelle de la Chambre interaméricaine des associations 

nationales d'agents de la marine (CIANAM 2019) 

 12ème session du Conseil d'affaires russo-arabe  

 Networking : AFRICALINK 

 Réunion préparatoire de la 2ème édition de China International Import Expo 

 Les possibilités de partenariat entre le Maroc et le Libéria 

 Miami : plateforme commerciale et logistique vers l’Amérique 

 Africa investment meeting AIM 2019 morocco 

 Doing Business With Germany – Clés du succès 
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Rencontre avec les institutions et les opérateurs de 

la région de Dakhla – Oued Eddahab et de la région 

de Laâyoune – Sakia El Hamra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du recensement de l’offre 

exportable régionale pour enrichir l’étude que 

réalise l’ASMEX en partenariat avec le Ministère 

de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 

et de l’Economie Numérique, deux rencontres ont 

été organisées les 1er et 2 avril 2019 aux sièges 

des Wilayas des Régions de Dakhla – Oued 

Eddahab et de Laâyoune – Sakia El Hamra. 

 

Présidées par les Walis des 2 régions, ces 

rencontres ont vu la participation des institutions 

et des opérateurs économiques régionaux qui ont 

mis l’accent sur les problématiques rencontrées 

pour le développement des exportations au 

niveau de leurs régions. 

 

Soulignons que cette étude doit permettre 

d’identifier et de recenser l’offre exportable 

marocaine sur le plan national avec un focus 

régional en termes de : 

 

 Produits et services par filière et par pays 

cibles de l’offre, 

 Capacités de production disponibles, 

 Capacités résiduelles par filière, 

 Emplois à créer, 

 Chiffre d’affaire additionnel escompté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum du secteur privé du Groupe de la Banque 

Islamique de Développement 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ASMEX, représentée par son vice-président, 

M. Mohamed H’MIDOUCHE a pris part à la 

44ème réunion annuelle du conseil 

d’administration des gouverneurs de la Banque 

Islamique de Développement (Groupe de la 

BID), qui a eu lieu à Marrakech du 3 au 6 avril 

2019. Cette rencontre a été organisé par la BID 

sous le thème « Transformation dans un monde 

en mutation rapide : la voie des objectifs de 

développement durable ».  

 

Un forum du secteur privé de la BID a été 

organisé à cette occasion, il avait pour objectif 

de mettre en évidence les activités, les services 

ainsi que les initiatives dans les pays membres 

y compris le Maroc (investissement, commerce 

et assurance). 

 

En outre, le forum a fourni une plate-forme 

unique pour la mise en réseau, la création de 

différentes relations et partenariats avec 

d’autres représentants et homologues issus du 

milieu des affaires dans les pays membres. 

 
Des mesures pour développer l’offre exportable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la préparation du Forum 

Marocain du Commerce qui a eu lieu les 24 et 

25 avril 2019 à Marrakech, le Ministre de 

l’Industrie, de l’investissement, du Commerce  

 

OFFRE EXPORTABLE 
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et de l’Economie Numérique, Monsieur Moulay 

Hafid El Alamy, a reçu le 18 avril 2019 une 

délégation de l’ASMEX conduite par son 

Président, Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi.  

 

Au cours de cette réunion, l’ASMEX a présenté à 

Monsieur le Ministre les mesures proposées pour 

le développement des exportations marocaines. 

Celles-ci concernent le développement du panier 

de l’offre exportable, l’amélioration de sa 

compétitivité et le renforcement de sa promotion 

sur les marchés étrangers. 

 

Forum marocain du commerce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a pris part aux travaux du Forum 

Marocain du Commerce organisé par le Ministère 

de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce 

et de l’Economie Numérique à Marrakech les 24 

et 25 avril 2019. 

 

Cet événement, placé sous le Haut Patronage de 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a constitué un 

espace de débat, d’échange participatif et inclusif 

dans lequel les différentes parties prenantes ont 

mutualisé leurs connaissances du terrain pour 

délivrer des recommandations claires et 

réalisables. 

 

C’était aussi l’occasion d’aborder les principales 

problématiques et pistes de réformes à même de 

permettre au commerce national d’atteindre son 

plein potentiel en plaçant au cœur de cette 

dynamique le rôle moteur du commerçant 

marocain, acteur central du développement. 

 

Lors de cet évènement, l’ASMEX a présidé et 

intervenu dans les plénières et ateliers suivants : 

 

- Plénière sur le thème « Du commerce 

intérieur au commerce extérieur, quel 

modèle de compétitivité » 

- Atelier sur la thématique « Intégration 

régionale du Maroc en Afrique : les défis 

  

de la ZLECAF et de l’adhésion à la 

CEDEAO ». 

- Atelier sur la thématique 

« Renforcement de la compétitivité du 

commerce : comment financer l’entrée 

dans la quatrième révolution 

industrielle ». 

- Plénière « L’Afrique, le grand destin 

commercial du Maroc » et ont dressé 

l’état des lieux des échanges 

commerciaux du Maroc avec le reste 

des pays africains. 

- Etc… 

 

La délégation de l’ASMEX à ce forum était 

composée de : 

 

- M.Hassan Sentissi El Idrissi, Président 

- M.Mohamed Essaadi, vice-président 

- M.Abdelaziz Taariji, vice-président 

- M. Abdelhakim Marrakchi, vice-

président 

- M. Abed Chagar, vice-président 

- M.Khalid Dahami, vice-président 

- M.Abid Kabadi, vice-président 

 

1505 mesures visant le développement du 

commerce ont été recensées lors de ce forum. 

  

En marge de ce forum, l’ASMEX a signé une 

convention cadre avec la Fédération Des 

Chambres Marocaines de Commerce, 

d'Industrie & des Services, pour 

l’accompagnement des entreprises 

exportatrices régionales dans le 

développement et la promotion de leurs 

exportations. 
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POLE COMPETITIVITE 

Statut OEA & ses avantage 

 

Séminaire d’information par l’Administration 

des Douanes et Impôts Indirects 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a organisé le 02 avril 2019 en 

partenariat avec l’Administration des Douanes 

et Impôts Indirects un séminaire sur le statut 

OEA & ses avantages, qui a été animé par une 

experte de l’ADII. 

Ce séminaire avait pour objet d’apporter des 

précisions sur le statut et ses avantages ainsi 

que l’éligibilité pour son obtention. 

Le statut d'opérateur économique agréé (OEA) 

permet de faciliter les échanges et de mieux 

sécuriser les flux de marchandises entrant ou 

sortant.  

 

Toute entreprise établie sur le territoire 

national quelle que soit sa taille, son statut 

exerçant une activité industrielle, commerciale 

ou de service, liée au commerce international, 

tant à l'importation qu'à l'exportation et qui 

satisfait les conditions ci-après peut bénéficier 

de ce statut : 

 

 Absence d’antécédents contentieux 

graves avec l’Administration des 

Douanes et Impôts Indirects 

 Existence d’un système transparent de 

gestion des écritures 

 Solvabilité financière (3 dernières 

années) 

 Respect de normes liées à la sécurité et 

à la sûreté 

L’ASMEX et Acte International organisent un 

nouveau cycle de formation 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX et ACTE International ont organisé une 

nouvelle séance de formation le 08 avril 2019 sur 

le statut de l’Opérateur Economique Agréé. 

 

L’objet de cette réunion qui a fait suite à celle 

animée par l’Administration des Douanes et 

Impôts Indirects était de : 

■ Comprendre les différentes étapes de 

la certification OEA au Maroc. 

■ Choisir la certification adaptée. 

 

Les nouveautés de la réglementation de change 

au Maroc 

 

 

 

 

 

 

 

Le Crédit du Maroc a organisé en partenariat avec 

l’ASMEX, une conférence-débat pour les 

exportateurs de la région de Tanger le 11 avril 

2019 sous le thème : “Les nouveautés de la 

réglementation de change au Maroc”.  

 

L’objectif de cette rencontre était d’expliquer aux 

participants les changements de la 

réglementation de change ainsi que les offres 

d’accompagnement à l’international proposées 

par Crédit du Maroc. 
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Les principes fondamentaux de la réglementation 

des changes ont été abordés à cette occasion :  

 

 Dépenses en devises : tout transfert de 

fonds à l’étranger doit avoir une 

contrepartie justifiée ; 

 Obligation de rapatriement du produit 

des exportations de biens et de services  

 La constitution d’avoirs à l’étranger est 

prohibée sauf autorisation. 

Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique 

et du commerce  

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a été représentée par son vice-président 

M. Abdelaziz Mantrach lors de la 8éme édition du 

salon Logismed qui s’est déroulé du 9 au 11 avril 

2019 à Casablanca.  

 

Organisé sous le thème « Nouveaux leviers 

accélérateurs de la logistique et du commerce »,  

Logismed 2019 a abrité 3 grands événements : 

 

 La 5ème Edition de la Conférence 

Annuelle du Guichet Unique PortNet ; 

 Le Forum du transport et de la logistique 

de l’Organisation de la Coopération 

Islamique ; 

 La 4éme édition des trophées marocains 

de la logistique « Moroccan Logistics 

Awards ». 

 

Le but de cet événement était de promouvoir les 

atouts du secteur du transport et de la logistique 

à l’échelle nationale et internationale, présenter 

les solutions, les produits et services couvrant 

l’ensemble des métiers de la chaîne logistique.  
 

Des conférences techniques portant sur les 

actualisations et les évolutions du secteur tout en 

Bénéficiant de nouvelles opportunités de 

rencontres et de networking ont été organisées à 

cette occasion. 

Moyens de paiement à l’international : Le crédit 

documentaire  

 

 

 

 

 

 

Afin de permettre aux membres de mieux utiliser 

le crédit documentaire comme moyen de 

paiement à l’international, l’ASMEX et le Crédit du 

Maroc ont organisé le 17 avril 2019 un atelier sur 

ce dispositif. 

 

Le Crédit Documentaire est l’opération par 

laquelle une banque (banque émettrice) 

s’engage, à la demande et pour le compte de son 

client importateur (donneur d’ordre), à régler à un 

tiers exportateur (bénéficiaire), dans un délai 

déterminé, un certain montant contre remise des 

documents strictement conformes et cohérents 

entre eux, justifiant de la valeur et de l’expédition 

des marchandises ou des prestations de services.  

 

Lors de cet atelier la phase de Fonctionnement 

d’un crédit documentaire, qui passe 

principalement par les étapes ci-après a été 

présentée aux participants : 

 

 La réalisation de l'opération commerciale 

entre deux parties 

L'acheteur et le vendeur conviennent 

contractuellement des termes de 

l'opération de manière à éliminer tout 

litige ultérieur : le règlement s'effectuera 

par crédit documentaire. 

 

 La demande d'ouverture du crédit 

documentaire 

L'acheteur (donneur d'ordre) demande à 

son banquier d'ouvrir un crédit 

documentaire en faveur de son vendeur 

(bénéficiaire) conformément aux termes 

de l'opération conclue. 

 

 L’ouverture du crédit documentaire 

La banque de l'acheteur (banque 

émettrice) ouvre le crédit documentaire, 

selon les modalités convenues, auprès de 

sa banque correspondante dans le pays 

du vendeur. 
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 La notification de l'ouverture du crédit 

documentaire 

La banque correspondante (banque 

notificatrice ou confirmatrice) notifie 

l'ouverture du crédit documentaire au 

vendeur en y ajoutant, le cas échéant, sa 

confirmation (transmission du message 

Swift). 

 

Etude sur les autoroutes de l’export  

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a organisé en partenariat avec l’Agence 

Marocaine de Développement de la Logistique 

(AMDL) le 18 avril 2019 un atelier sur les 

autoroutes de l’export par voie maritime. 

Cette atelier avait pour objectifs d’identifier une 

offre exportable pouvant faire l’objet d’un projet 

opérationnel d’autoroutes de l’export et des cas à 

retenir à travers la formulation d’attentes précises 

en matière de solutions logistiques. 

L’ASMEX a donné l’occasion aux représentants 

des filières à l’export pour présenter leurs 

difficultés logistiques, et leurs attentes par 

rapport à ce projet d’autoroutes de l’export. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une étude que 

réalise l’AMDL et dont la phase relative aux 

autoroutes de l’export reposera sur des cas 

concrets en termes de volumes et de capacités 

d’exportations. 
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POLE PROMOTION A L’INTERNATIONAL 

Rencontre des acheteurs des Produits Halal 

MIHAS 2019 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a organisé en partenariat avec 

l’Etablissement Autonome de Contrôle et de 

Coordination des Exportations « Morocco Foodex», 

la participation des entreprises marocaines au 

salon des produits Halal « MIHAS 2019 » du 3 au 

6 avril 2019 à Kuala Lumpur en Malaisie. 

 

L’objectif de cette participation était de mettre en 

avant les produits marocains labellisés halal ou 

ayant un potentiel de développement dans ce 

business. 

 

Le pavillon marocain a connu plusieurs visites, 

principalement celle du Ministre du commerce de 

la Malaisie, qui a exprimé son impression par les 

produits marocains. Plusieurs importateurs de 

différents pays ont manifesté un grand intérêt 

pour les produits de terroir marocains. 

L’ambassadeur des Emirats Arabes Unies à Kuala 

Lumpur a également visité le pavillon marocain, 

en plus de la princesse de la Malaisie. 

 

Une rencontre avec des opérateurs malaisiens a 

été organisée en marge du salon. L’ASMEX a 

présenté l’offre marocaine Halal et son 

accompagnement par le Club Halal créé au sein 

de l’association. Elle a aussi invité les divers 

participants à importer du Maroc et à utiliser le 

Royaume comme hub pour exporter vers l’Afrique. 

 

L’Ambassadeur du Maroc à Kuala Lumpur, M. 

Mohammed Réda Benkhaldoun, a assuré les 

participants marocains de son appui pour leur 

permettre de développer des partenariats sur le 

marché malaisien. 

Réception d’une délégation du Sultanat Oman 

 

 

 

 

 

 
L’ASMEX a reçu le 03 avril 2019, les 

représentants de l’Autorité de promotion des 

investissements et de développement des 

exportations du Sultanat Oman. 

Les discussions entre les deux parties ont porté 

sur l’examen des possibilités de partenariat et de 

complémentarité entre les opérateurs 

économiques marocains et omanais. 

Dans ce cadre, il a été suggéré d’organiser une 

mission d’hommes d’affaires du Sultanat Oman 

au Maroc durant le 2ème semestre de l’année 

2019. 

L’Espagne un marché attractif pour les 

entreprises Marocaines 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a été représentée par ces vices 

présidents, M.Abdelhakim Marrakchi et 

M.Mohammed Fikrat, le 4 avril 2019 à une 

journée sous le thème : « Objectif Espagne ». Cette 

rencontre a été organisée par la Chambre 

Espagnole de Commerce, d’Industrie et de 

Navigation de Casablanca en collaboration avec 

l’Ambassade du Maroc en Espagne et le Bureau 

Economique et Commercial d’Espagne /ICEX à 

Casablanca. 
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La 16ème Réunion annuelle de la Chambre 

interaméricaine des associations nationales 

d'agents de la marine (CIANAM 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

M.Abdelaziz Mantrach, vice-président de l’ASMEX 

et président de la Fédération Internationale des 

associations nationales de courtiers et agents de 

navires (FONASBA) a été invité les 4 et 5 avril 

2019 à la 16ème réunion annuelle de la Chambre 

interaméricaine des associations nationales 

d'agents de la marine à Lima, Pérou.  

Ont été abordés à cette occasion les problèmes 

liés : 

- A La compétitivité des ports 

- Aux investissements 

- A la transformation numérique 

- A l'avenir des ports 

- A l'offre 4.0 

Les représentants des associations présentes se 

sont mis d’accord pour promouvoir la mise en 

œuvre de normes de base pour la formation et la 

certification des agents de navires, 

l’établissement d'une certification professionnelle 

reconnue internationalement. 

12ème session du Conseil d'affaires russo-arabe  

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX représentée par son président M. 

Hassan Sentissi qui assure en même temps la 

présidence du Conseil d’Affaires maroco-russe, à 

la 12ème session du Conseil d'affaires russo-arabe 

à Moscou le 09 avril 2019, 

 

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la 

coopération commerciale entre le monde arabe et 

la Russie à travers la prospection de nouveaux 

secteurs prometteurs. 

 

Intervenant à cette occasion, le président de 

l’ASMEX qui a évoqué plusieurs domaines de 

coopération à même de contribuer au 

développement des échanges bilatéraux 

notamment l’aéronautique, l’industrie automobile 

et les nouvelles technologies, des secteurs où le 

Maroc s’est engagé avec une démarche 

structurée et prometteuse visant à faire du 

Royaume un hub d’excellence au niveau 

continental et mondial.  

 

Networking : AFRICALINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a co-organisé le 9 avril 2019, avec le 

comité Africalink AFRICALINK Maroc et CCI 

Marseille Provence-Provence Promotion, un 

workshop intitulé « Aix-Marseille-Provence, un 

partenaire stratégique pour le Maroc, au cœur des 

échanges Europe Afrique », qui réunit des 

entrepreneurs d’Afrique, de Méditerranée et 

d’Europe.  

 

Le Maroc semble être considéré comme un hub 

de la Méditerranée vers l’Europe. Le Maghreb est 

une destination internationale stratégique pour la 

métropole Aix-Marseille Provence, qui ambitionne 

de devenir le carrefour incontournable entre 

l’Europe et l’Afrique.  

Le continent africain regroupe en effet 3 des 6 

destinations internationales prioritaires 

(Maghreb, Côte d’Ivoire, Sénégal). Aix-Marseille-

Provence offre un espace stratégique, première 

zone exportatrice vers la Méditerranée, au 

premier plan des échanges commerciaux et des 

relations diplomatiques. 
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Réunion préparatoire de la 2ème édition de China 

International Import Expo 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a participé à une réunion préparatoire le 

09 avril 2019, de « la 2ème édition du China 

International Import Expo Entreprise & Business 

Exhibition ». 

L’objectif de cette réunion était de présenter les 

modalités de participation et d’organisation du 

salon : 

 Les prix d’un stand aménagé de 9m² est 

de 2 400 USD. 

  Le salon aura lieu au Centre Nationnal 

des expositions et des congrès de 

Shanghai. 

 Le salon sera organisé en 2 parties : Un 

espace pour les pavillons institutionnels 

et un espace pour les pavillons d’affaires. 

 Les pavillons d’Affaires seront aménagés 

par secteur d’activité. 

 Ce salon est considéré comme étant le 

premier salon national centré sur 

l’importation dans le monde. La Chine 

entend ainsi réaffirmer sa volonté d’ouvrir 

son marché pour les pays du monde. 

A cet effet, nous vous invitons à participer à cet 

important événement qui aura lieu du 5 au 10 

novembre 2019 – Shanghai, en confirmant votre 

inscription et votre réservation de stand en ligne à 

travers le lien suivant : www.ciie.org. 

Les possibilités de partenariat entre le Maroc et 

le Libéria 

 

L’ASMEX a reçu le 15 avril 2019 Monsieur 

Richelieu A. Williams, Ambassadeur 

Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 

République du Libéria au Maroc. 

Les discussions entre les deux parties ont porté 

sur les possibilités de partenariat entre le Maroc 

et le Libéria. 

Les deux parties ont proposé d’organiser un forum 

d’affaires au Maroc prochainement. 

 

Miami : plateforme commerciale et logistique 

vers l’Amérique  

 

 

 

 

 

 

La Chambre de Commerce Américaine au Maroc 

(AmCham Morocco) a organisé le 16 avril 2019 

une séance de BtoB sous le thème « Miami : 

plateforme commerciale et logistique vers 

l’Amérique, entre des opérateurs d’originaires de 

Miami et des membres de l’ASMEX. 

L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur 

les opportunités d’affaires à développer dans les 

deux sens. 

Cette journée a permis de présenter les 

infrastructures aéroportuaires et maritimes de la 

région de Miami qui pourraient être utilisés par 

les exportateurs marocains afin de cibler 

d’autres marchés sur le continent américain. 

Africa investment meeting AIM 2019 morocco 

 

http://www.ciie.org/
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L’ASMEX a participé au meeting d’Africa 

investment qui a été organisé les 29 et 30 avril 

2019 sur Rabat par Winvestnet, (plateforme de 

networking commercial et financier) en 

partenariat avec l'Agence Marocaine pour le 

Développement des Investissements et des 

Exportations (AMDIE). 

Cette rencontre avait pour objectif de présenter 

les projets stratégiques et d'infrastructures 

Africains aux investisseurs institutionnels afin de 

promouvoir les investissements étrangers directs 

sur le continent Africain, en facilitant la création 

des partenariats stratégiques entre les acteurs 

économiques de haut niveau qui participeront à 

cet événement. 

Doing Business With Germany – Clés du succès 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet KVP, l´EMA a organisé 

le 29 Avril 2019 en partenariat avec l’ASMEX, le 

BME, l’AMICA et l’AMCA, un séminaire sous le 

thème "Doing Business with Germany - Clés du 

succès". 

L'objectif du projet est d'introduire les partenaires 

marocains aux structures allemandes et de 

renforcer leurs capacités dans les domaines des 

achats, de la gestion de la chaîne 

d'approvisionnement et des exportations vers 

l'Allemagne. 

 

SAVE THE DATE :  
 

03 et 04/05 : Assises de la 

fiscalité organisée par la Direction Générale des 

Impôts (DGI), à Rabat 

 

13 et 14/06 : La République Togolaise 

organise le premier Forum Economique Togo-

Union Européenne à Lomé  

 

Du 05 au 10/11 2ème édition du 

Salon China International Import Expo à Shanghai 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez nous 

contacter sur : 

Tel     : (+212) (5) 22 94 93 05/08 

Fax    : (+212) (5) 22 94 94 73 

Email : asmex@asmex.org 
 

 

 

 

https://www.ema-germany.org/fr/bienvenue/?_wb=fr/bienvenue/&lang=FR
http://asmex.org/asmex/home.mvcx
https://www.bme.de/en/association-supply-chain-management-procurement-and-logistics/
http://amica.org.ma/
http://amcamaroc.org/
https://www.tax.gov.ma/
https://www.tax.gov.ma/

