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« …nous insistons en outre sur la nécessité d’une mise à jour des programmes 
d’accompagnement destinés aux entreprises, en particulier ceux visant la faci-
litation de leur accès au financement, l’accroissement de leur productivité, et 
la formation et la mise à niveau de leurs ressources humaines.

Le but recherché est bien de rehausser la compétitivité de l’entreprise maro-
caine, de renforcer ses capacités exportatrices, et d’accroitre son potentiel de 
création d’emplois. Une attention particulière doit être portée aux petites et 
moyennes entreprises qui représentent 95% du tissu économique national...».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Discours à l’occasion de la fête du trône 30 JUILLET 2018.
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6 MOT DU PRÉSIDENT

Cher membre, cher partenaire, 

Notre rendez-vous annuel arrive 
pour faire le bilan de notre action au 
cours de l’année écoulée. 

Chaque année emporte son lot 
d’actions, de nouveautés et d’enjeux 
dont le rapport moral se doit de faire 
un écho fidèle et c’est avec beau-
coup de plaisir que je vous adresse 
celui de l’année 2018. Une année très 
positive à bien des égards ! J’en cite-
rai quelques grands axes que vous 
retrouverez en détail dans ce rapport 
moral.  

Je commence par le renforcement 
de notre positionnement à l’interna-
tional qui a été caractérisé en 2018 
par l’animation de la participation 
de nos membres à plusieurs actions 
promotionnelles à l’étranger.  

Cette participation a été organisée, 
en partenariat avec l’AMDIE, à travers 
l’animation de pavillons promotion-
nels et / ou de missions BtoB qui ont 
concerné plusieurs pays : Espagne, 
France, Belgique, Qatar, Turquie, 
Egypte… 

Ces actions ont été sanctionnées par 
des résultats très positifs, concrets et 
ont ouvert des perspectives de déve-
loppement des échanges et du par-
tenariat au niveau des pays cités. 

Le renforcement de la gouvernance 
au niveau de notre association a été 
également l’un des axes sur lesquels 
nous nous sommes penchés. Plu-
sieurs réunions de concertation ont 
eu lieu avec le Secrétariat Général 
du Gouvernement pour harmoniser 
nos Statuts avec le Statut d’Utilité Pu-
blique que nous souhaitons obtenir. 

La mise en place de rendez-vous 
réguliers pour former nos membres 
sur l’ensemble des aspects du com-
merce international a été formalisée 
à travers des partenariats avec des 
experts, des formateurs chevronnés 
et avec nos partenaires institution-
nels. 

La proximité avec les exportateurs 
régionaux, le recensement de notre 
offre exportable à travers une étude 
stratégique que nous réalisons en 
partenariat avec le ministère de l’in-
dustrie, de l’Investissement, du Com-

HASSAN SENTISSI EL IDRISSI
PRÉSIDENT  DE L’ASMEX
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merce et de l’Economie Numérique 
et l’Agence Marocaine de Dévelop-
pement des Investissements et des 
Exportations, la revue des outils pro-
motionnels à travers le recours au di-
gital, la réalisation de films institution-
nels pour valoriser notre potentiel, 
sont autant de chantiers que nous 
avons entamés et qui se poursuivent. 

Sur le plan du plaidoyer, nous conti-
nuerons de poursuivre nos recom-
mandations visant le développement 
de la compétitivité de nos exporta-
tions que nous avions reformulé lors 
du Forum Marocain du Commerce et 
des Assises Nationales sur la Fiscalité. 

L’ASMEX prépare, par ailleurs, le Livre-
Blanc du commerce extérieur qui 
analysera l’évolution de nos expor-
tations dans le contexte mondial de 
manière à dégager les pistes de leur 
développement. 

Sur un autre plan, sommes-nous en 
cours de préparons de nos grands 
événements, les ASMEX DAYS et les 
Assises Nationales de l’Exportation 
qui constituent des moments forts 
pour porter la voix de nos membres. 

Nous sommes également en cours 
de création des Clubs d’affaires par 
pays cible afin d’orienter nos dé-
marches de prospection et de déve-
loppement de nos partenariats. 

Nous travaillons sur différentes pistes 
pour être en mesure de poursuivre 
notre engagement, passionné et exi-
geant, en faveur de l’export national. 

Pour autant, nous n’avons pas cessé 
d’agir, notamment en consolidant et 
approfondissant certaines actions en 
cours. 

Nos partenariats institutionnels se 
sont consolidés, auprès de notre ad-
ministration comme auprès de nos 
réseaux partenaires.

Les organes de l’ASMEX, Conseil 
d’Administration, Bureau Exécutif, 
Comité Stratégique, Pôles, Commis-
sions… étaient mobilisés pour appor-
ter les réponses qu’il faut aux attentes 
de nos membres. 

L’implication bénévole des membres 
individuels est forte au sein de nos 
organes, même si elle doit encore se 

renforcer. Elle est le gage de l’enthou-
siasme et de la motivation qui trans-
parait dans nos activités. C’est un 
engagement au service de l’export 
national qui mérite notre gratitude.  

Soyez tous sincèrement et chaleu-
reusement remerciés au nom de 
l’ensemble du conseil d’administra-
tion. Votre Association compte tou-
jours sur votre appui et implication.  

Enfin je n’oublierai pas de remercier, 
en votre nom à tous, notre équipe 
qui sait si bien mettre en œuvre nos 
réflexions et délibérations.

Hassan Sentissi El Idrissi
Président. 





GOUVERNANCE ET 
ORGANISATION



10 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le  Conseil d’Administration de l’ASMEX est composé d’opérateurs 
privés, de représentants des administrations et des institutions 
concernées par l’exportation et ce, conformément aux statuts de 
l’association.



11COMITÉ STRATÉGIQUE 

MOHAMED ESSAADI
Vice-Président

ABDELHAKIM 
MARRAKCHI 
Vice-Président
Président du pôle 
« Promotion  
à l’international»

ABDELLAZIZ TAARIJI  
Vice-Président

MOHAMMED FIKRAT
Vice-Président
Président du pôle 
« Offre exportable »

HASSAN SENTISSI  
EL IDRISSI
Président

ABED CHAGAR 
Vice-Président 
Président du pôle  
« Compétitivité » 



12 BUREAU EXÉCUTIF

MOULAY YOUSSEF 
ALAOUI

MOHAMED
HMIDOUCHE

KHALIDA AZBANE

NASSER BOUAZZA

HICHAM AMADI

KHALID DAHAMI

ABID KABADI
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MHAMMED MEZZOUR
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MOHAMED 
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PÔLE OFFRE EXPORTABLE

MOHAMMED FIKRAT
Président du Pôle 
Président de la FENAGRI
Président-Directeur Général de COSUMAR
Vice-Président de la CGEM

PÔLES ET COMMISSIONS14

ETUDE SUR
L’OFFRE EXPORTABLE

12 RÉGIONS
DU MAROC
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EL BELOUI
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Évenements & Partenariat 
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Les principaux clients 
du Maroc en 2018 en MDH :

Répartition des exportations Marocaines par 
 continent en 2018

64.943 11.770 10.340 8.709 7.79112.94159.783
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Echanges commerciaux du Maroc en 2018 au niveau de l’Afrique en MAD

9,6%1,1% 6,1%15,2% 1,9%0,3% 1,7%1,4% 1,6%1,2%
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Durant l’exercice 2018, les échanges commerciaux  
du Maroc avec l’Afrique ont affiché 21,57 MDH des 
exportations, avec une énorme part de marché de la 
zone d’Afrique de l’Ouest de 9,6 MDH, et c’est consi-
déré comme l’un des marchés qui importe le plus 
auprès du Maroc. 

Et enfin, le marché du Maghreb qui comprend des 
importations importantes avec un déficit commercial 
qui dépasse les 9,1 MDH.

Exportation FAB Importation CAF

Source : Office des changes
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Pendant l’exercice 2018, le déficit 
commercial du Maroc a atteint 
204 millions MAD contre 189  
millions MAD en 2017, d’où un 
taux de couverture qui s’est établi 
à 57,3%.

*Chiffres provisoires - Source : office des changes

Source : Office des changes

Croissance économique  
par région (%)

Automobile

Importations CAF en MDH

Phosphates et dérivés

Solde en MDH

Taux de couverture (%)

Autres

Industrie pharmaceutique

Agriculture, Agro-alimentaire et Pêche

Exportations FAB en MDH

Textile et Cuir

Electronique

Aéronautique

Total

2016

2018*

54.632

478 708

39.601

-204 465

57,3

27.243

1.100

48.525

274 243

35.285

8.434

9.199

224.019

2015

2017

48.821

438 080

44.303

-189 239

56,8

28.792

1.048

45.945

248 841

33.048

7.860

8.223

218.040

2017 2018*

58.783 65.054

44.210 51.747

31.875

1.162

35.773

1.245

54.435 58.142

37.048

9.112

38.612

9.774

12.216

248.841

13.896

274.243

Balance commerciale du Maroc

Exportations marocaines 2018 par secteur (en millions de dirhams)

Le secteur de l’automobile s’est distingué pour la cinquième année consécutive en tant que premier secteur 
exportateur depuis 2014 avec une part de 24% du total des exportations, alors que le secteur agriculture et 
agroalimentaire est en deuxième position avec 21%.
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La croissance mondiale devrait passer de 3,2 % en 2018 à 3,1 % en 2019 et continuer à décélérer au cours des 
prochaines années.

Ci-après les indicateurs en termes de PIB, de l’inflation et de la croissance au niveau international pour les 
dernières années :

Source : FMI - World Economic Outlook Database - Octobre 2018 - Note : (*) Donnée estimée

Croissance économique  
par région (%)

Croissance économique mondiale (%)

Asie de l’Est et Pacifique

Amérique latine et Caraïbes

Asie du Sud

Europe et Asie centrale

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Afrique subsaharienne

PIB  (milliards USD)

Inflation

2018*

2018

3,2

6,3

1,7

6,9

3,2

3

3,1

118,18

2,4

2017

2017

3,7

6,4

0,9

6,5

3,8

1,8

2,4

109,33

0,8

2019*

2019*

3,1

6,1

2,3

7,1

3,1

3,3

3,5

122,46

1,4

Evolution du contexte économique éxterieur du Maroc

Croissance économique par région

Source : Banque Mondiale - * : Prévision de la banque mondiale
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ASMEX EN BREF





L’ASMEX EN CHIFFRES



+100 rencontres 
 business/an

80% du CA export

+ 6000 entreprises  
bénéficiaires  
des services

Réseau National 
+9000 opérateurs
de tous secteurs

+20 Actions  
à l’International

70% filières

27L’ASMEX EN CHIFFRES
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SERVICES DE L’ASMEX



PROMOTION DE L’OFFRE 
EXPORTABLE

 � E-xport morocco : une  plate-
forme virtuelle représentant l’offre 
exportable marocaine 24/24 & 7/7.

 � Mise en avant de l’offre des 
membres au Maroc et à l’étranger.

 � Mises en relations commerciales.
 � Club Halal Export : cellule de pro-

motion du Business Halal et du 
label Halal Marocain par ses pairs 
pour l’ouverture de nouveaux 
débouchés.

MÉDIATION 
 � pour accompagner les membres 

à trouver les meilleures solutions.

ASMEX++
 � propose : des mesures de facilita-

tion du commerce extérieur.
 � une tarification compétitive en 

matière de transit et de transport, 
assurances, études de marchés 
sur mesure...

FORMATION/ INFORMATION
aux aspects liés : 

 � au commerce extérieur en amont 
et en aval y compris les normes, la 
labellisation.

 � à l’environnement des exporta-
tions, les nouveautés et les régle-
mentations.

SERVICES DE L’ASMEX30



DÉFENSE DES INTÉRÊTS  
DES MEMBRES 
 � aux niveaux national et  

intrernational.

RENCONTRES RÉGULIÈRES
 � avec des donneurs d’ordres étran-

gers et acheteurs.

CONSEILS PERSONNALISÉS  
AUX MEMBRES 

 � (one to one) par des experts.

L’association a développé un nouveau service « ASMEX 
Gateway » qui se veut un pont vers les membres. 

Il se compose de deux branches : 

Quantité importante  
d’informations à partager 
ou à décrypter chaque jour

Quantité importante  
d’informations à partager 
ou à décrypter chaque jour

INFORMATION
 � Tenir les membres informés au quotidien.
 � Mettre à leur disposition un briefing hebdo-

madaire.

OPINION
 � Tenir les exportateurs informés  

(Assises fiscalité par exemple ...)
 � Réflexions de groupe et lobbying  

économiques.
 � Tribune pour les exportateurs

GATEWAY

N
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V
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A
U

@ NEWS

 # TALK
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UNE NOUVELLE VISION

VOCATION

«L’ASMEX fédère,  
accompagne et soutient 
les acteurs de l’export ».

VISION

« Pour une prospérité 
durable par l’export »

MISSION

« ASMEX, le spécialiste de l’export »

 � Soutenir la croissance de l’éco-
nomie Marocaine par le dévelop-
pement et la pérennisation des 
exportations.

 � Mettre en place et animer des dis-
positifs de veille pour améliorer la 
connaissance et l’accessibilité aux 
marchés 

 � Consolider le partenariat public-
privé au bénéfice des exporta-
tions. 

 � Renforcer le réseautage des entre-
prises exportatrices aux niveaux 
régional, national et international. 

 � Faciliter l’environnement de l’en-
treprise exportatrice et alléger les 
procédures à l’export

 � Inciter et accompagner les TPE 
ET PME à exporter des produits et 
des services.

 � Contribuer au développement 
des exportations à haute valeur 
ajoutée. 

32

Une nouvelle vision se dessine pour l’association



AMBITION

« Faire du Maroc un pays 
exportateur excédentaire 
durable ».

PRIORITÉS  
STRATÉGIQUES

•	 Accélération de la croissance 
des exportations.

•	 Diversification de l’offre ex-
portable et des marchés à 
l’export.

•	 Développement des expor-
tations des régions.

•	 Consolidation des partena-
riats internationaux.

•	 Renforcement du position-
nement de l’ASMEX en tant  
qu’interlocuteur légitime des 
pouvoirs publics.

33SERVICES DE L’ASMEX

VALEURS 

•	 Efficacité
•	 Engagement
•	 Compétence
•	 Innovation
•	 Ethique





RÉALISATIONS



PLAIDOYER36

RÉALISATIONS

MIICEN, ADII, OC, ANP, 
Portnet, ONDA, CESE, 

AMDIE, IMANOR

 � Participation aux travaux de 
la commission mixte Maroc-
Russie. 

 � Participation aux travaux de 
la haute commission mixte 
Maroc Belgique.

 � Participation à la 10ème  
conférence ministérielle  
de l’OMC à Nairobi. 

Augmenter le nombre 
de bénéficiaires des 
programmes d’appui 

étatiques (Contrats de 
Croissance & Primo 

exportateurs.

Appui à la gratuité  
de la Certification Halal 

et autres certificats à l’export 

 � Exportateurs indirects.
 � Subvention des exportateurs 

des régions enclavées.

PARTENARIAT
PUBLIC-PRIVÉ 

RENFORCÉ

APPUI &  
FINANCEMENT 

DES  
ENTREPRISES

CERTIFICAT 
HALAL

AVANTAGES
FISCAUX

COMMISSION 
MIXTE
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Les efforts menés par l’ASMEX sur le volet 
plaidoyer ont concerné également l’axe de 
la dématérialisation & la facilitation du 
commerce extérieur.

Coopération entre le Royaume du Maroc et l’Alliance Mondiale 
pour la facilitation des échanges avec l’engagement  et les efforts 
de l’ASMEX et l’APRAM.

Système de dématérialisation du certificat phytosanitaire dans le 
secteur agroalimentaire : e-phytos & processus de pesage des 
conteneurs.

Block chain

Projet de simplification et de digitalisation des procédures entre 
les ports du Maroc et de l’Union Européenne «Fast Trade Lane  
Corridor».

Fluidité & délai de passage : ADII, PORTNET, ONDA
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RÉALISATIONS

DIGITALISATION

Lancement du salon  
virtuel des exportateurs :  
12 pavillons et 252 stands

2017

Stratégie digitale 

 � La première phase entamée concerne 
le secteur agroalimentaire et l’Afrique 
francophone

2019

La plateforme a été revue. 
Une nouvelle version plus dynamique  
et évolutive vers une Marketplace :
 

 � Recherche multicritères :  
secteurs, produits, régions,  
villes et raison sociale ...

 � Catalogue et fiche produits détaillés
 � Contact direct avec l’entreprise

2018



39OUTILS DE COMMUNICATION 

FILMS INSTITUTIONNELS
3 films institutionnels sont en cours de réalisation (international, national et régional)

L’ASMEX a édité plusieurs outils de communication avec une nouvelle charte représentative du secteur de l’export

INTERNATIONAL 

 � Promouvoir l’offre exportable marocaine.
 � Attirer des investisseurs et des importa-

teurs étrangers.
 � Faire valoir les atouts du Maroc, l’offre 

marocaine et le savoir-faire

NATIONAL ET RÉGIONAL 

 � Sensibiliser les exportateurs pour exporter. 
 � Vulgariser l’acte d’exportation et les mesures    

d’accompagnement privé & public.
 � Fédérer les exportateurs et élargir la base de 

données des membres.
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RÉALISATIONS

PRÉSENCE RENFORCÉE SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

Foires  
et salons

Mission  
commerciale

Forum  
d’affaires

Tous types de missions 
confondus

INTERNATIONAL
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PRÉSENCE RENFORCÉE  
SUR DE NOUVEAUX MARCHÉS

ACTIONS PROMOTIONNELLES

 � L’ASMEX a mené plusieurs actions 
afin de promouvoir l’offre expor-
table nationale. Plusieurs marchés 
ont été renforcés afin d’assurer 
davantage de visibilité et exploi-
ter les opportunités business qui 
s’offrent aux exportateurs maro-
cains. 

 � L’ensemble des actions engagés 
ont concerné en priorité, les mar-
chés asiatique, européen et afri-
cain. 

 � Le marché américain reste tout 
de même peu attrayant pour les 
entreprises marocaines dont no-
tamment la PME. 

La promotion de l’offre exportable 
était au centre des actions promo-
tionnelles de l’association : Incoming 
mission, missions commerciales, 
foires et salons et forums d’affaires. 

Europe 
27,28%

Afrique 27,27%

Asie 32,23 %

Amérique 
13,22%

Missions  
commerciales 
28,57%

Foires et 
salons 
16,80%

Incoming
mission 
42,02%

Forums 
D’affaires 
12,60%

INTERNATIONAL
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RÉALISATIONS

PROXIMITÉ RÉGIONALE

 

 

 

La proximité régionale constitue l’une des principales orientations stratégiques  
menées par l’association durant ces dernières années. 

L’association a mené plusieurs actions dans les régions afin de lui permettre d’assu-
rer un accompagnement de proximité, avec un meilleur ciblage des entreprises de 
chaque région :

Etude sur l’offre exportable nationale 
pour mettre l’accent sur les spécificités  
régionales  & les niches à développer  

pour élargir le panier actuel.

Une étude pour la structuration 
des antennes régionales

Partenariat avec la FCMCIS  
et le Ministère de l’Industrie,  

de l’Investissement, du Commerce  
et de l’Economie Numérique

Tournées régionales d’informations  
& sensibilisation de 1186 entreprises 

au niveau de 9 régions



43RÉORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

L’association a adopté une nouvelle approche de travail constituée de 3 pôles et 
8 commissions

OFFRE 
EXPORTABLE

COMPÉTITIVITÉ 
DE L’OFFRE

PÔLE 
PROMOTION  

À L’INTERNATIONAL 3PÔLES 102 51 120
ACTIONS /AN ACTIONS /AN ACTIONS /AN

Commission 
Logistique

Commission 
Fiscalité

Commission
Digitale

Commission 
Financement, 

Assurance  
et Veille

Commission 
Juridique 
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RÉALISATIONS

DEMATERIALISATION

Organisation 
de 34 Séminaires, 

conférences,
rencontres et réunions

Organisation 
de visites  au Port 
de Marseille Fos, 
Port d’Algérisas,  
Plateforme fret 

de Royal Air Maroc
et de l’ONDA

Élaboration 
d’un guide 
logistique 

Appui 
Logistique pour
les exportateurs

Actions 
de plaidoyer

Enquête 
sur la catégorisation

douanière

Afin d’accompagner les exportateurs dans l’appréhension de la  
dématérialisation des procédures, plusieurs actions ont été menées. 
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Etude sur le marché du Halal

Etude sur l’offre exportable

Etude pour la mise en place des 
antennes régionales

Etudes des marchés
d’Afrique de l’Est
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RÉALISATIONS

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

L’association a organisé plusieurs formations et rencontres d’informations pour  
le développement des compétences des membres sur les outils clés pour l’expor-
tateur. 

D’autres formations thématiques sont assurées : 

•	 Réglementation de change : Quelles nouveautés ?
•	 Optimisation des réseaux sociaux et e-commerce
•	 Atelier sur les règles d’origine Euro-méditerranéennes
•	 Formation sur les opérations du commerce triangulaire
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Plusieurs partenariats ont été actés avec des acteurs natio-
naux et internationaux dans l’objectif de renforcer la com-
pétitivité de l’offre exportable nationale. 

Sur la plan national 34 partenariats ont été signés et plus 

de 22 partenariats signés sur le plan international. 
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RÉALISATIONS

LES CLUBS DE L’ASMEX
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•	 Ouvrir et diversifier le potentiel  
du marché Halal.

•	 Accèder aux marchés.
•	 Labéliser «Halal» les entreprises.

•	 Promovoir les produits et services  
marocains sur le marché canadien.

•	 Créer un réseau d’exportation entre  
les 2 pays.

Missions
Conférence Commerciale

Forums Délégation Halal
Foires et Salons

Incoming Missions
Séminaires et Rencontres

Foires et Salons
Forums

Création en 2019 du club bio à 
l’ASMEX pour la promotion des 
produits bio made in morocco
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Logistique : 

•	 Des tarifications préférentielles  
pour l’exportation des produits :  
fret aérien, maritime, routier  
et multimodal ;

•	 Des solutions logistiques intégrées ;
•	 Identification de plateforme  

en Europe pour le stockage de  
marchandises.

Assurance à l’export : 

•	 Offre préférentielle en direction  
des adhérents de l’ASMEX.

•	 Consultation gratuite pour  
les primo exportateurs.

•	 Guide et études à disposition  
des membres.

Autres services :

•	 Mise en place d’un espace membre sur le site www.asmex.org pour échange et partage 
d’expérience.

•	 Les membres pourront même promouvoir leurs  entreprises entre eux et  proposer des tarifs 
réduits.

•	 E-xportmorocco pour promouvoir l’offre exportable marocaine.

Appui 
Logistique

       Solutions        
     logistique 

intégrées

Identification de 
la plateforme en Europe  

et Afrique
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RÉALISATIONS

TARIFICATIONS SPECIALES POUR LES MEMBRES

En œuvrant depuis plus de 37 ans dans le paysage du commerce extérieur à l’échelle 
nationale et internationale, l’ASMEX permet de fluidifier l’accès des exportateurs 
aux marchés internationaux en menant des actions à forte valeur ajoutée tout en 
agissant sur le plan oppérationnel. 

Ces actions sont axées sur :

Transport international routier

Groupage Assurances

Tarif normal de fret aérien hors taxes, assurances et frais annexes

Foires et Salons Services
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LE SPÉCIALISTE  
DE L’EXPORT 



PLAIDOYER
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LIVRE BLANC DES 
EXPORTATIONS
 
En préparation du livre blanc des 
exportations, l’ASMEX a organisé le 
26 Février 2019 un workshop en pré-
sence des partenaires publics et pri-
vés pour échanger et débattre sur le 
projet de livre blanc.

Cet évènement a permis de faire 
une mise au point sur la situation de 
l’export au Maroc, de recueillir des 
suggestions et recommandations 
pour renforcer la compétitivité des 
entreprises marocaines.

PRODUIT D’APPUI  
AUX EXPORTATEURS 
DANS LA RÉGION  
DE DAKHLA – OUED 
EDDAHAB

L’ASMEX a pris part en tant que 
membre du comité de suivi de la 
convention conclue entre le Secré-
tariat d’État chargé du Commerce 
Extérieur et la Région de Dakhla – 
Oued Eddahab pour le déploiement 
des produits d’appui aux exportateurs 
dans cette région le 20 février 2019 
sous la présidence de Monsieur le 
Wali et en présence de tous les inter-
venants régionaux. 

L’ASMEX a mandaté en août 2018 un 
consultant en commerce internatio-
nal qui s’est déplacé à Dakhla pour 
accompagner individuellement 3 
entreprises ayant des difficultés pour 
compléter leurs dossiers.

A cet effet, le ministère et la Wilaya 
de la région ont proposé de revoir la 
convention de manière à prévoir des 
actions transverses qui peuvent bé-
néficier à l’ensemble des opérateurs 
de cette région. 

Au cours de la réunion, il a été sug-
géré de :

 � Créer la zone logistique à Guerga-
rate au lieu de Bir Guendouz qui 

constitue le point de passage des 
exportations marocaines à desti-
nation des marchés d’Afrique de 
l’Ouest. Ceci, permettrait d’éviter 
un double contrôle des marchan-
dises destinées à l’export. 

 
 � Créer une zone industrielle à 

Argoub. Cette proposition a été 
retenue.

 
L’ASMEX a rappelé les doléances  
reçus des exportateurs qui se voient 
souvent bloqués à Guergarate. Cette 
situation retarde la livraison des  
exportations marocaines et impacte 
leur qualité s’agissant essentielle-
ment de produits frais





PÔLE OFFRE
EXPORTABLE
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FORUM 
ÉCONOMIQUE 
DE LA RÉGION 
DE FÈS-MEKNÈS

L’ASMEX représentée par Mme  
Bouchra Rahmouni, Vice- Présidente 
a participé à la séance d’ouverture du 
2ème Forum Economique Fès-Meknès 
organisé le 27 juin 2017 à Fès autour 
du thème «Modèles de développe-
ment innovants dans des mondes en 
mutation».

Dans son intervention, elle a mis  
l’accent sur l’urgence de reconsidérer 
le modèle de développement pour le 
mettre en phase avec les évolutions 
que connait le pays.

Elle a rappelé que le développement 
économique doit passer par un envi-
ronnement des affaires plus attrac-
tif pour l’investissement national et  
international, favorable à l’initia-
tive privée, à une diversification des 
leviers économiques, des pôles de 
compétitivité régionaux qui puissent 
faire de ces régions une plateforme 
économique vers les marchés exté-
rieurs.

Pour l’ASMEX, le développement du 
pays doit venir des régions. Chacune 
regorge du potentiel économique 
énorme qu’il faut identifier, valoriser 
et soutenir.
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L’ASMEX a animé le 1er Novembre 
2018 une conférence au salon  
Minyadina sur l’accompagnement à  
l’export  des entreprises artisanales.

Plus de 60 entreprises ont assisté 
à  cette rencontre.  L’intervention a 
porté sur les différents services que 
l’ASMEX propose aux exportateurs du 

secteur de l’artisanat ainsi que les dif-
férents pôles et commissions de tra-
vail qui accompagnent les opérateurs 
de toutes tailles dans leurs probléma-
tiques afin d’améliorer leur compéti-
tivité et faciliter l’accès aux marchés 
internationaux.

ACCOMPAGNEMENT 
À L’EXPORT DES ENTREPRISES 
DU SECTEUR DE L’ARTISANAT
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L’ASMEX SENSIBILISE 
LES OPÉRATEURS DU 
SOUSS MASSA SUR LES 
PROGRAMMES D’APPUI 
DE MAROC PME

L’ASMEX a organisé en partenariat 
avec la FENIP, la Chambre de Com-
merce, d’Industrie et des Services de 
la région du Souss Massa une ren-
contre avec les opérateurs de cette 
région autour des programmes d’ap-
pui de Maroc PME.

Plus de 40 opérateurs ont assisté à la 
présentation de ces programmes qui  
ciblent 4 catégories et interviennent 
sur 4 domaines :

4 catégories d’entreprises 
ciblées

 � Petite et moyenne entreprise. 
 � Très petite entreprise. 
 � Startup. 
 � Auto-entrepreneur.  

Domaines d’interventions

 � Soutien à l’investissement et la 
reconversion. 

 � Appui à la performance et assis-
tance technique. 

 � Créativité et co-développement. 
 � Transformation digitale. 

Une présentation de l’accompa-
gnement de la Caisse Centrale de 
Garantie (CCG)  jumelé avec les pro-
grammes de Maroc PME et le pro-
gramme INMAA (Initiative Marocaine 
d’Amélioration)  ont été assurés à 
cette occasion. 

Le Président de l’ASMEX a appelé 
l’Etat à accélérer les déblocages des 
fonds des programmes d’appui aux 
entreprises bénéficiaires et mettre 
les PME au centre des actions et des 
stratégies puisqu’elles contribuent à 
la création de richesse et d’emplois. 

Il a demandé également de 

 � cesser les pratiques visant à attri-
buer des marchés à des entre-
prises étrangères lorsque les PME 
marocaines disposent de l’exper-
tise adéquate et des moyens de le 
réaliser. 

 � cesser d’importer les produits que 
les PME marocaines produisent 
afin de réduire le déficit commer-
cial qui devient alarmant. 

Dans le débat qui a suivi les diffé-
rentes présentations, les opérateurs 
de la région du Souss Massa ont  
appelé à : 

 � Financer les études de faisabilité 
pour le montage de nouveaux 
investissements. 

 � Ouvrir une représentation de 
l’ASMEX dans la région. 

 � Cesser de privilégier le secteur des 
fruits et légumes au dépens des 
produits de la mer et de l’agroa-
limentaire dans tous les pro-
grammes lancés dans la région. 

 � Débloquer les dossiers des entre-
prises ayant été retenues dans les 
programmes d’appui : contrats  
de croissance à l’export, primo-
exportateurs…
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L’ASMEX IMPLIQUE
LES RÉGIONS DANS
LA RÉALISATION 
DE L’ÉTUDE SUR 
L’OFFRE EXPORTABLE

L’ASMEX a tenu une série de réunions 
au niveau régional dans le cadre de 
l’étude sur l’offre exportable qu’elle 
réalise en partenariat avec le MIICEN 
et l’AMDIE.

Plusieurs escales ont été effectuées: 
(Oriental, Béni mellal - Khénifra, 
Laayoune Boujdour Sakia EL Hamra, 
Dakhla-Oued Eddahab, Casablanca 

– Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Mar-
rakech-Safi, Souss-Massa ) en pré-
sence d’ opérateurs privés et institu-
tions régionales et ont  donné lieu à 
une série de recommandations qui 
seront intégrées dans cette étude qui 
est en cours de finalisation.
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Une nouvelle version innovante et 
avantageuse de la plateforme e-xport 
a été présentée aux membres de 
l’ASMEX.

Cette nouvelle version disponible en 
français et en anglais, propose désor-
mais de nouvelles  fonctionnalités. 
Elle a été repensée de manière à ga-
rantir une mise en relation entre les 
différents acteurs tout en mettant en 
avant l’offre exportable nationale.  

Des recherches multicritères, par 
secteur, produit, région, ville ou  
raison sociale ont été intégrées.

Pour renforcer le référencement et 
la visibilité des entreprises inscrites, 
la plateforme est accompagnée par 
une  stratégie digitale. 

E-XPORT MOROCCO : NOUVELLE VERSION

E-XPORT MOROCCO  
À HALIEUTIS

L’ASMEX a animé  le 21 février 2019 
une conférence en marge du salon 
halieutis à  Agadir pour présenter les 
avantages de la plateforme e-xport 
Morocco.

Organisée dans les enceintes du pa-
villon de la FENIP, cette conférence 
a incité les exportateurs des produits 
de la mer à inscrire la digitalisation 

comme étant un outil de rayonne-
ment sur les marchés à l’internatio-
nal. 

La plateforme e-xport Morocco 
constitue une opportunité pour les 
PME marocaines visant à conquérir 
rapidement de nouveaux clients. Elle 
a été conçue de manière à être : 

 � Une vitrine permettant une visibi-
lité sur le net des produits et ser-
vices marocains ainsi que l’entre-

prise et ses qualifications.
 � Un moyen simple et performant 

pour agrandir les marchés, et 
booster les ventes.

 � Une ouverture à tous les secteurs 
et produits exportés par le Maroc. 

Les fonctionnalités simplifiées de la 
plateforme permettent un accès fa-
cile aux visiteurs et un meilleur réfé-
rencement sur les différents moteurs 
de recherche, les réseaux sociaux et 
annuaires professionnels….
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6ÈME ÉDITION  
DE L’AUTOMOTIVE  
MEETINGS TANGIER 
(AMT)

Le président de l’ASMEX a participé 
à l’ouverture de la 6ème édition de 
l’AMT à Tanger le 06 février 2019 sous 
la thématique « Convergence anti-
cipée vers les objectifs des écosys-
tèmes automobile 2014-2020 » 

L’ASMEX a exprimé avec d’autres 
associations leurs volontés d’œuvrer 
en synergie pour développer l’export 
et créer de la valeur ajoutée.
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DÉVELOPPEMENT  
DES EXPORTATIONS 
RÉGIONALES

L’ASMEX a pris part le 11 février 2019 
à la réunion mensuelle de la Direc-
tion Générale du Commerce avec les 
Chambres de Commerce, d’Industrie 
et des Services (CCIS) des 12 régions 
du Royaume.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre 
de la convention conclue entre les 
CCIS et le ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et 
de l’Économie  Numérique pour le  
développement du rôle des 
chambres dans l’accompagnement 
et l’encadrement des opérateurs  
économiques.
 
L’ASMEX a partagé avec les chambres 
de commerce sa vision pour décen-
traliser ses services d’accompagne-
ment à travers la mise en place d’an-
tennes régionales au sein des CCIS.

Cette action saluée par Monsieur le 
Ministre renforcerait la synergie et les 
actions en direction des opérateurs 
économiques.

Au cours de cette réunion, les repré-
sentants de l’ASMEX ont rappelé éga-
lement l’étude menée par l’associa-
tion qui a débouché sur la proximité 
régionale et l’élargissement de l’as-
siette des exportations pour la mise 
en place des services d’accompa-

gnement répondant à leurs attentes. 
Ils ont rappelé également l’étude en 
cours pour le recensement de l’offre 
exportable nationale et régionale. Les 
CCIS ont été invitées à contribuer, à 
enrichir cette étude à travers l’orga-
nisation d’ateliers et de workshops 
avec les opérateurs économiques 
de leurs régions pour échanger sur 
leurs attentes et leurs propositions de  
recommandations. 

Des commissions bilatérales seront 
créées pour examiner les modalités 
d’implantation des antennes régio-
nales dans les meilleurs délais pos-
sibles. Pour ce, il a été suggéré de 
proposer des Mémorandums d’en-
tente à l’approbation des Assemblées 
Générales des CCIS. 

Les représentants de l’ASMEX ont  
réitéré, leur demande de voir le Co-
mité de Pilotage des Exportations 
(COPEX) créé afin de suivre de près 
l’évolution du commerce extérieur 
national et proposer des pistes visant 
à réduire la facture des importations 
et à augmenter la valeur ajoutée des 
exportations.
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5ÈME ÉDITION DU FORUM 
HALAL MAROC (FOHAM)

L’ASMEX, partenaire de la 5ème édi-
tion du Forum Halal Maroc (FOHAM) 
a été représentée par son président 
M.Hassan SENTISSI EL IDRISSI et 
M.Adnane EL GUEDDARI, président 
du club halal Export.

Tenue le 14 mars 2019 sous le thème 
L’Ecosystème Halal pour amélio-
rer la compétitivité des entreprises  

marocaines sur le marché Halal 
mondial, cette rencontre a permis de 
sensibiliser les opérateurs marocains 
sur les enjeux et les opportunités du 
marché Halal mondial et sur l’impor-
tance des normes de la certification 
Halal pour l’accès à ce marché.

Un protocole d’accord tripartite a 
été signé lors du forum par l’ASMEX, 
l’IMANOR et l’Institue Halal de Cor-
doba (Espagne), visant à promouvoir 
le business Halal en Europe et en 
Afrique.



PÔLE OFFRE EXPORTABLE64

ASSISES 
RÉGIONALES 
DU COMMERCE

Dans le cadre de la préparation du 
forum Marocain du commerce, 
l’ASMEX a pris part aux travaux des  
assises régionales organisées au 
siège de la Chambre de Commerce, 
d’Industrie et des Services de la  
Région Marrakech Safi le 25 Mars 
2019.

Au cours de cette rencontre présidée 
par Moulay Hafid Elalamy, Ministre 
de l’Industrie, de l’Investissement,  
du Commerce et de l’Economie 
Numérique, plusieurs recommanda-
tions et doléances ont été recueillies 
en marge des workshops. Elles ont 
été présentées et soumises à Mon-
sieur le Ministre.

L’ASMEX a saisi l’occasion pour don-
ner un aperçu sur l’étude sur l’offre 
exportable et a demandé aux CCIS 
de contribuer activement à sa réali-
sation. 

Aussi et dans le but de décentraliser 
les services de l’ASMEX dans les ré-
gions, il a été proposé d’abriter dans 
les enceintes des CCIS les antennes 
régionales de l’association. 

Cette action qui s’inscrit dans une 
démarche de proximité et de regrou-
pement des synergies a été vivement 
accueillie.
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FORUM DU SECTEUR 
PRIVÉ DU GROUPE DE 
LA BANQUE ISLAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
2019

 

L’ASMEX a pris part à la 44ème réunion 
annuelle du conseil d’administration 
des gouverneurs de la Banque isla-
mique de développement (Groupe 
de la BID), qui a eu lieu à Marrakech 
du 3 au 6 avril 2019 sous le thème  
« Transformation dans un monde en 
mutation rapide : la voie des objectifs 
de développement durable ».

Cette rencontre a été organisée par 
la BID en marge du forum du sec-
teur privé de la banque. Les activités, 
les services ainsi que les initiatives 
dans les pays membres y compris le  
Maroc (investissement, commerce et 
assurance) ont été présentés.
 
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 repré-
sentants, d’autres homologues issus 
du milieu des affaires dans les pays 
membres.
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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 et 
de l’Economie Numérique, Monsieur 
Moulay Hafid El Alamy, a reçu le 18 
avril 2019 au siège de son ministère, 
une délégation de l’ASMEX conduite 
par son Président, Monsieur Hassan 
Sentissi El Idrissi. 

Au cours de cette rencontre l’ASMEX 
a présenté les grandes lignes de l’état 
d’avancement de l’étude sur l’offre 
exportable, en cours de réalisation 
par l’ASMEX, en partenariat avec le 
ministère de l’Industrie, de l’Investis-
sement, du Commerce et de l’Eco-
nomie Numérique et l’AMDIE.

Ces premiers résultats en termes  
de potentiel d’exportation recensé 
notamment dans les régions, cou-
vertes à ce stade par l’étude, sont très 
prometteurs. Le travail d’analyse et de 
recensement continuera pour cou-
vrir toutes les régions du Royaume. 
Par la suite l’ASMEX a présenté les 

mesures visant le développement de 
l’offre de l’exportable tant sur le plan 
de sa compétitivité que de sa promo-
tion à l’international. 

Le Président de l’ASMEX a remis à 
cette occasion à Monsieur le Ministre 
la présentation de l’état d’avance-
ment de l’étude sur l’offre exportable 
et les mesures proposées par l’asso-
ciation pour le développement des 
exportations nationales. 

Monsieur le Ministre a assuré les par-
ticipants qu’une attention particulière 
sera accordée à toutes les mesures. 
Celles qui relèvent de la fiscalité  
seront remises à Monsieur le Ministre 
de l’Economie et des Finances lors 
des Assises Nationales sur la Fiscalité. 
Les autres mesures retenues seront 
intégrées dans la stratégie nationale 
du commerce. 



FORUM MAROCAIN 
DU COMMERCE

Une forte délégation de l’ASMEX a 
pris part aux travaux du Forum Maro-
cain du Commerce organisé par le 
ministère de l’Industrie, de l’Investis-
sement, du Commerce et de l’Eco-
nomie Numérique à Marrakech les 
24 et 25 avril 2019.

L’ASMEX a participé activement à ce 
forum. Le président et les membres 
de bureau ont animé des plènières et 

des ateliers au cours desquels, ils ont 
mis l’accent sur les problématiques 
liées à l’offre exportable, à la compé-
titivité et à l’accès au marché …

Plusieurs recommandations ont été 
proposées par l’association pour 
améliorer la compétitivité du secteur 
exportateur marocain.

Une convention a été signée par le 
président de  l’ASMEX, le Ministre de 
l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie Numé-
rique et le Président de la Fédération 

des Chambres de Commerce, d’In-
dustrie et des Services du Maroc. 

Elle vise à  mobiliser les chambres de 
commerce régionales afin de mettre 
à sa disposition des espaces pour 
abriter ses futures antennes. Celles-ci 
devront permettre un accompagne-
ment de proximité des exportateurs 
régionaux et la mobilisation de nou-
velles entreprises ayant un potentiel 
d’exportation. 



PÔLE
COMPÉTITIVITÉ
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FLUIDITE ET DÉLAIS DE PASSAGE  
DES MARCHANDISES

Le Comité de Pilotage de l’Accord 
Cadre conclu entre l’ASMEX et l’Admi-
nistration des Douanes et Impôts Indi-
rects s’est réuni le 23 mai 2018 au siège 
de la douane à Rabat.

Ce comité est présidé, côté douane 
par M. Nabyl Lakhdar, Directeur Géné-
ral accompagné de son équipe et côté 
ASMEX par le président de l’ASMEX 
M.Hassan Sentissi El Idrissi et MM Mou-
lay Youssef Alaoui, Vice-Président et 

Abdelaziz Mantrach, Vice-président et 
Président de la commission logistique.
 
L’ASMEX, a suggéré de travailler sur des 
indicateurs pour mesurer et améliorer, 
encore plus, la fluidité au niveau des 
postes frontaliers et a rappelé que le 
délai de passage a beaucoup évolué, 
mais il reste encore insuffisant.
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Elle a  proposé dans ce sens les  
actions  suivantes :

 � Harmonisation et mutualisation 
de l’analyse des risques par toutes 
les administrations chargées du 
contrôle. 

 � Proposition d’anticiper le certificat 
de contrôle de l’EACCE.

 � Connaissance mutuelle des 
contrôles avec les pays parte-
naires du Maroc. Portes d’entrée 
ciblées : Algésiras et le Havre ou 
Marseille.

 � Mise en œuvre du concept de gui-
chet unique multi-compétences 
pour les inspections physiques 
et pour toutes les démarches du 
commerce extérieur. 

 � Nécessité de fédérer toutes  
les parties prenantes et pen-
ser intérêt du Maroc : 3 guichets 
uniques existent : 

•	  Portnet au niveau du port de 
Casablanca ;

•	 Guichet unique spécifique au 
niveau de Tanger Med ;

•	 Société privée au niveau de 
l’aéroport Mohammed V.

 � Consolider et généraliser la culture 
client de la douane sur le terrain 
notamment pour les entreprises 
catégorisées à travers notamment 

des formations, des team building ;
 � Adaptation des horaires de travail 

des administrations de contrôle 
H24 et 7/7. Un benchmark a per-
mis de constater plus de fluidité 
au niveau des pays qui adoptent 
cet horaire. 

 � Amélioration des avantages de la 
catégorisation des entreprises et 
les rendre palpables sur le terrain. 

 � Organisation de séminaires ani-
més par le Directeur Général des 
douane (en faveur des expor-
tateurs membres de l’ASMEX à  
Casablanca et dans les régions. 

 � Organisation de séminaires au 
niveau régional en présence de 
toutes les administrations de 
contrôle.

Par ailleurs, l’ASMEX a exposé à cette 
occasion les recommandations de 
l’enquête réalisée auprès d’un échan-
tillon d’entreprises catégorisées en 
douane. 
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L’Agence Nationale des Ports (ANP) 
a présenté le 2 juillet 2018 au siége 
de l’ASMEX l’état d’avancement du 
projet de simplification et de digitali-
sation des procédures entre les ports 
du Maroc et de l’Union Européenne 
« Fast Trade Lane Corridor » qui 
s’inscrit dans le cadre des politiques 
engagées par le Maroc et par l’Union 
Européenne pour la facilitation des 
procédures portuaires, maritimes, 
douanières et du commerce exté-
rieur.

Présidé par Monsieur Abdelaziz 
Mantrach, Président de la Commis-
sion Logistique et en présence de 
Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, 
Président de l’ASMEX, cette réunion 
a vu la participation des représen-
tants de l’ANP, de l’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects, de Por-
tnet, de Marsa Maroc et de Somaport. 
 
Le projet « Fast Trade Lane Corridor » 
constitue une alternative au transport 
terrestre de marchandises en vue de 
fluidifier les échanges commerciaux, 
désengorger les grands axes auto-
routiers, diminuer le niveau de pol-
lution et favoriser le développement 
durable, à travers l’amélioration des 
connexions régionales. 

L’ASMEX a suggéré de commencer 
les liaisons avec des ports européens 
déjà prêts (Marseille, le Havre…) en 
vue de pouvoir dupliquer le projet 
facilement après aux autres ports. 

Elle a également insisté pour la réus-
site du projet sur : 

 � Le renforcement du partenariat pu-
blic-privé et associer l’ASMEX, prin-
cipal acteur concerné, à toutes les 
étapes du projet ;

 � La reconnaissance mutuelle des 
contrôles au Maroc et dans l’Union 
Européenne ;

 � La mise en place des autoroutes 
de la mer avec des ports africains à 
l’avenir. FAST TRADE 

LANE CORRIDOR
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Le Président de la Commission Logis-
tique de l’ASMEX, Monsieur Abdelaziz 
Mantrach a présidé le 3 juillet 2018 
une réunion de présentation de la 
version 1.0 du Trade Portal développé 
par le Guichet Unique Portnet.

A l’issue de cette présentation, 
l’ASMEX a émis les recommandations 
suivantes : 

 � Assurer une visibilité de l’ASMEX 
en tant que partenaire pour toutes 
les problématiques du commerce 
extérieur en y insérant son logo 
sur le portail et en faisant réfé-
rence aux rencontres organisées 
sur ce sujet avec les membres de 
l’association.

TRADE PORTAL
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 � Mettre en place une régularité et 
une périodicité dans la mise à jour 
des informations à fournir aux 
opérateurs économiques. 

 � S’assurer de la véracité des infor-
mations récupérées de sources 
internationales et veiller à ce 
qu’elles soient obtenues de 
sources officielles. 

 � Proposer des estimations de coûts 
pour les opérateurs afin de leur 
permettre d’évaluer leur compéti-
tivité sur un marché donné. 

 � Associer l’ASMEX dans le choix des 
pays à cibler pour l’export en vue 
de mieux répondre aux attentes 
et aux besoins des exportateurs 
marocains.

 � Mettre des liens hypertextes 
entre le Trade Portal et le Portail 
de l’ASMEX pour assurer la com-
plémentarité des informations 
fournies notamment à travers la 
rubrique FAQ.

 � Différer le lancement du portail 
pour intégrer d’autres pays d’ex-
portation

 � Assurer la traduction en anglais 
de la partie liée aux procédures au 
Maroc pour donner plus de visibi-
lité notamment aux investisseurs 
étrangers.

Ce portail d’information logistique et 
commerciale pour la compétitivité à 
l’international des entreprises maro-
caines, a été développé dans l’objectif 
de fournir un point unique d’accès à 
l’information pour les opérateurs du 
commerce extérieur et faciliter les 
recherches ciblées sur : 

 � Les marchés d’importation et 
d’exportation du Maroc, 

 � Les procédures du commerce 
extérieur, 

 � Les normes sanitaires et phytosa-
nitaires, 

 � Les barrières et tarifications doua-
nières, 

 � Les accords conclus par le Maroc, 
 � Le référentiel des fournisseurs de 

services, 
 � Les incoterms … 

Le Trade Portal a été développé suite 
à plusieurs focus group organisés 
avec tous les acteurs publics et privés 
du commerce extérieur dont notam-
ment l’ASMEX.
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Afin de répondre aux attentes de ses 
membres en termes d’offres logis-
tiques intégrées et compétitives, la 
commission logistique a invité  la so-
ciété DB SCHENKER  à présenter ses 
services le 05 juillet 2018 au siège de 
l’ASMEX.

Cette rencontre était présidée  par   
M. Abdelaziz MANTRACH, président 
de la commission logistique et ani-
mée par M. Eric THIZY Directeur  
Général de DB SCHENKER accompa-
gné de son équipe.

Plus d’une quarantaine d’exportateurs 
ont échangé sur les différents avan-
tages qu’offre le groupe que ce soit 
pour le routier, l’aérien, le maritime 
ou le multimodal associant plusieurs 
avantages pour un transport optimal 
en coût et délais.

L’ASMEX a conclu un accord de par-
tenariat avec le groupe accordant des 
avantages préférentiels et remises sur 
chaque type de transport.

Les différentes remises et offres  
accordées ont été publiées au niveau 
du guide des services logistiques que 
l’ASMEX a édité en 2018.

OFFRES 
LOGISTIQUES 
INTÉGRÉES
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GUICHET 
UNIQUE NATIONAL 
DES PROCEDURES 
DU COMMERCE
EXTERIEUR

Afin de doter le guichet unique Por-
tnet d’un système décisionnel ca-
pable de répondre aux exigences 
et aux attentes des opérateurs du 
commerce extérieur (exportateurs et 
importateurs) en matière d’informa-
tions utiles à la prise de décision stra-
tégique, à l’amélioration de la perfor-
mance et à la création de la visibilité 
nécessaire sur les activités au sein de 
l’ecosystéme du commerce extérieur, 
l’ASMEX a reçu les responsables de 
l’unité « Business Intelligence - POR-
TNET afin de recueillir les attentes et 
suggestions des exportateurs.

La réunion était présidée, côté ASMEX, 
par le président de la commission 
logistique M. Abdelaziz MANTRACH.

L’ASMEX a précisé ses exigences dans 
ce cadre : 

 � Volume des produits échangés 
par famille. 

 � Echanges par région et par pays. 
 � Statistiques liées aux destinations 

des exportations (destinations de 
navires, délais de sortie, délais de 
séjour, affrètement de bateaux …)

 � Délais de dédouanement et de 
passage de marchandises par au-
torité de contrôle. 

 � Informations produits, secteurs, 
marché pour alimenter le Baro-
mètre de l’ASMEX. 

 � Liste des exportateurs et importa-
teurs réguliers. 
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L’ASMEX partenaire de Global Alliance 
pour la facilitation du commerce  
extérieur a participé à une réunion 
avec les experts de cette organisation 
et les différentes parties prenantes au 
commerce extérieur le 04 septembre 
2019 à l’ANP.

 

Au cours de cette rencontre, les ex-
perts ont partagé le projet visant l’au-
tomatisation et la rationalisation des 
processus d’importation et d’expor-
tation pour le secteur agroalimen-
taire marocain ainsi que le planning 
de réalisation qui s’étale sur 20 mois 
(juillet 2018 –janvier 2020).

GLOBAL ALLIANCE POUR LA FACILITATION  
DU COMMERCE : PRÉSENTATION DU CALENDRIER 
DU PROJET
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APPUI A L’EMERGENCE D’AGREGATEURS  
DE CHAINES LOGISTIQUES

Pour identifier les secteurs et inter-
professions concernés par les sché-
mas d’agrégation et l’émergence des 
comités de chargeurs sectoriels à 
l’export, le ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de 
l’Économie  Numérique a tenu une 
réunion le 23 Octobre 2018 avec les 
parties prenantes. 

Au cours de cette réunion l’ASMEX 
et l’AMDIE ont  suggéré  des secteurs 
pilotes. (ASMEX : avicole, produits de 

la mer et foie gras, AMDIE : produit 
de terroir).

A cet effet, les secteurs : avicole et 
produit de terroir ont été retenus.

Cet axe fait partie des axes majeurs 
de plusieurs actions identifiées dans 
le cadre du contrat d’application 
2014-2020 relatif à l’amélioration de 
la compétitivité logistique des flux 
import-export du contrat logistique 
de l’AMDL. 
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Dans le cadre d’optimisation des  
processus d’exportation et d’impor-
tation dans le secteur agroalimen-
taire : automatisation des processus 
et amélioration du partage des don-
nées, l’ASMEX a reçu des experts de 
l’Alliance mondiale le 08 Novembre 
2018.

A l’issue de cette rencontre, les ex-
portateurs ont exprimé les différents 
blocages par rapport aux certificats 
phytosanitaires et ont émis leurs re-
commandations avant l’introduction 
et l’utilisation du e-phyto : système 
de dématérialisation du certificat 

phytosanitaire dans le secteur agroa-
limentaire :

 � Mutualisation des services de 
l’ONSSA et de la douane « Expor-
tateur agrée » pour faciliter davan-
tage les démarches. 

 � Reconnaissance mutuelle du cer-
tificat phyto par d’autres pays. 

 � Elimination des plis cartables avec 
plusieurs documents originaux 
qui accompagnent la marchan-
dise : transitaire + frontières. 

 � Réduction des supports papiers et 
optimisation des requêtes.

E-PHYTOS :  
SYSTEME DE  
DEMATERIALISATION 
DU CERTIFICAT  
PHYTOSANITAIRE  
DANS LE SECTEUR  
AGROALIMENTAIRE
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4ème ÉDITION DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE  
DU GUICHET UNIQUE PORTNET

L’ASMEX représentée par son vice-
président, M. Abdelaziz Mantrach a 
participé activement à la 4ème édition 
de la conférence annuelle du Gui-
chet Unique PortNet sous le thème: 
«Le guichet unique : l’intelligence 
communautaire publique et privée 
au service de votre Supply Chain 
intégrée, efficace et innovante» orga-
nisé par l’Agence Nationale des Ports 
et PORTNET ( 12-13 Novembre 2018).

L’amélioration de l’efficacité de la 
Supply Chain, de la compétitivité des 
pays et de leur aptitude à innover et à 
s’approprier les nouvelles tendances 
technologiques en s’appuyant no-
tamment sur l’intelligence commu-
nautaire publique et privée ont été 
les principales recommandations de 
cette conférence qui visait la promo-
tion du rôle des guichets uniques.
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BLOCKCHAIN : 
LE SECTEUR
MARITIME SE PREPARE 
A L’ECHEANCE

M. Hicham Amadi Vice-président 
de l’ASMEX a participé aux travaux 
du séminaire sous le thème : «Block 
Chain : conséquences sur les profes-
sions portuaires et maritimes» orga-
nisé par l’association Professionnelle 
des Agents Maritimes, Consignataires 
de Navires et Courtiers d’Affrètement 
du Maroc (APRAM) le 14 Novembre 
2018.

La présentation du concept de la 
Block Chain, la définition de  son im-
pact sur le commerce extérieur et les 
professions portuaires et maritimes, 
ainsi que tous les bouleversements 
qui interviendront avec la mise en 
place de cette nouvelle technologie 
ont été débattus. 
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Le 15 Novembre 2018, l’Alliance mon-
diale pour la facilitation des échanges 
a signé une convention d’exécution 
du projet avec le Secrétariat d’Etat 
chargé du Commerce Extérieur. 

L’ASMEX a participé à cette cérémonie 
avec plusieurs intervenants au com-
merce et a exprimé sa réjouissance 
de la signature de cette convention 
et des avancées des travaux du projet 

(ateliers de travail avec toutes les par-
ties prenantes).  

Rappelons que plusieurs réunions ont 
été tenues au siège de l’ASMEX avec 
les experts de l’alliance où les expor-
tateurs ont exprimé leurs doléances  
et ont émis des recommandations 
de manière à réduire les coûts logis-
tiques et les délais.

L’ALLIANCE 
MONDIALE POUR 
LA FACILITATION 
DES ECHANGES 
EXECUTION DU PROJET 
DE COOPERATION 
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PROCESSUS DE PESAGE 
PORTUAIRES

Le président de la commission logis-
tique M. Abdelaziz MANTRACH a 
reçu des experts de l’Alliance mon-
diale le 10 Décembre 2018 au siège 
de l’ASMEX. 

L’amélioration des processus de pe-
sage portuaires était à l’ordre du jour.

A cet effet, l’ASMEX a émis les recom-
mandations suivantes : 
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PORT 

 � Diminuer les files d’attente de 
l’embarquement des marchan-
dises.

 � Exiger des  sociétés de contrôle, 
de qualité et de surveillances de 
faire leurs contrôles en dehors du 
terminal.

 � Mettre en place des parkings pour 
organiser la circulation au port au 
moment du chargement et dé-
chargement. 

 � Accélérer la cadence de la sortie 
des marchandises.

 � Etablir un plan de circulation au 
port pour optimiser les interven-
tions de toutes les parties pre-
nantes.

PONTS BASCULES

 � Sélectionner quelques ponts bas-
cules qui sont bien équipés et 
qui peuvent être connectés dans 
les zones industrielles des autres 
villes du Maroc (Casablanca, Fès, 
Agadir).

 � Moderniser les ponts bascules.

CAMIONS

 � Création d’une fiche par camion 
pour chaque transporteur et faire 
des contrôles annuels de ces der-
niers.  

 � Standardisation des camions. 

DOUANE/SÉCURITÉ

 � Trouver un moyen de sécuriser 
la douane avec un nouveau sys-
tème.

 � Mettre en place des douaniers à 
la sortie et à l’entrée du port pour 
des contrôles réguliers. 

 � Privilégier les entreprises agréées 
par le biais d’un dédouanement à 
domicile ou un circuit différent.

PESAGE

 � Créer un système pour diffuser 
l’information du processus de pe-
sage de la marchandise en toute 
sécurité afin de connecter les 
ponts bascules et la douane.

 � Agréer les camions avec la pos-
sibilité de peser une seule fois la 
marchandise, et faire l’audit des 
camions une fois par an.

 � Le pesage doit se faire à l’extérieur 
du port à Casablanca et à l’inté-
rieur au port de Tanger Med.

 � Automatiser le pesage et éliminer 
l’intervention humaine.

 � Portnet doit se charger de la dis-
tribution des documents et certi-
ficats de pesage auprès de toutes 
les parties concernées. 

MODERNISATION & RÉFORMES

 � Mettre en place un système de 
modernisation après  réunion 
avec toutes les autorités concer-
nées afin d’identifier les retards 
douaniers et les formalités inutiles 
aux frontières.

 � Concevoir et mettre en œuvre 
des réformes ciblées avec des  
résultats quantifiables (S’inspirer 
de l’expertise des autres pays afin 
de trouver d’autres solutions.)

 � Reconnaître les documents élec-
troniques à l’international.

 � Réfléchir Block Chain.
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BILAN DES ACTIVITÉS 
2018 DE LA COMMIS-
SION LOGISTIQUE

La Commission Logistique de l’ASMEX 
a tenu une réunion de clôture de  
fin d’année le 12 Décembre 2018  
sous la présidence de M. Abdelaziz 
MANTRACH - Président de la com-
mission pour présenter le bilan de ses 
activités.

Après présentation des diverses 
activités, un débat riche entre les 
membres de la commission a eu lieu 
et a traité de divers dossiers  d’actua-
lité notamment  l’alliance mondiale 
qui a retenu 2 dossiers présentés par  
l’ASMEX et l’APRAM :

1. La mise à jour des ponts bascules 
(Import – Export)

2. E-phyto sanitaire 

D’autres projets sont également pré-
vus à partir de janvier 2019 dans le 
monde maritime mondial avec for-
cément un changement des procé-
dures maritimes et portuaires. 

S’agissant des problèmes soule-
vés par rapport aux ponts bascules, 
l’ASMEX a suggéré des systèmes qui 
vont permettre un fonctionnement  
24h/24 des ponts bascules :

 � Modernisation des ponts bascules 
et retrait du douanier.

 � Mise en place d’un système élec-
tronique pour la vérification du 
poids (transmission de l’informa-
tion instantané aux responsables).

 � Autorisation des entreprises de 
contrôle de poids et de qualité 
d’être sur place pour recevoir les 
informations nécessaires.

 � Limitation du pesage des camions 
( 1 seul pesage). 

 � L’Agreement des camions 1 fois 
par an.

Le paiement électronique a été 
également abordé. A partir de 2019 
les chèques ne seront plus accep-

tés en douane. L’Administration des 
Douanes et Impôts Indirects a mis en 
place un nouveau produit destiné au 
paiement multi canal.

 Les membres de la commission ont 
arrêté les prochaines actions : 

 � Conférence sur la dématérialisa-
tion totale des procédures doua-
nières avec la Direction Centrale 
de la Douane.

 � Réunion avec l’ONSSA pour dis-
cuter des problèmes rencontrés 
par les exportateurs.

 � Planification des rencontres  
régionales à Agadir et Tanger avec 
tous les partenaires. 
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Plus de 80 exportateurs ont assisté à 
la rencontre que les responsables de 
l’Administration des Douanes et Im-
pôts Indirects ont animé au siège de  
l’ASMEX le 24 décembre 2018.

Ces opérateurs ont été sensibilisés  
au processus de dématérialisation 
des régimes douaniers qui est entré 
en vigueur le 1er janvier 2019.

La stratégie de dématérialisation 
de la douane s’inscrit dans le cadre 
de la simplification des procédures 
douanières au profit des opérateurs 
économiques. L’ensemble des décla-
rations et des documents annexes 
seront soumis au processus de dé-
matérialisation selon la circulaire  
n° 5887/210 de l’ADII.

DÉMATÉRIALISATION TOTALE 
DES PROCÉDURES DOUANIÈRES
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RÉUNION 
DES MEMBRES DE
LA COMMISSION 
LOGISTIQUE 

La commission logistique, a tenu une 
réunion le 13 Mars 2019 au siège de 
l’association sous la présidence de  
M. Aziz MANTRACH, et en présence 
des membres de cette commission.

Au cours de cette réunion, les diffé-
rents partenaires ont présenté l’état 
d’avancement des chantiers lan-
cés visant à moderniser leurs plate-
formes et à simplifier les procédures 
du commerce extérieur :

1. L’ONDA : Etat d’avancement du 
chantier de mise à niveau de la 
zone fret de l’aéroport Moham-
med V.

2. Royal Air Maroc : Les travaux en-
trepris au niveau de l’aérogare fret 
pour se conformer aux normes 
logistiques internationales ainsi 
que les nouvelles offres/dessertes 
de la compagnie.

3. PORTNET : La dématérialisation 
du manifeste aérien en cours de 
finalisation, prévu avant le mois 
d’août 2019.

4. L’ANP: Présentation des SMART 
PORT AGADIR sur le thème « Op-
timisation des processus Export 
au port d’Agadir », lancés en par-
tenariat notamment avec l’ASMEX, 

la douane, l’ONSSA, l’EACCE,  
Marsa Maroc... 

   
Une enquête a été lancée par l’ASMEX 
dans ce cadre pour recenser les pro-
blématiques rencontrées au port 
d’Agadir.

D’autres sujets ont été abordés éga-
lement notamment la formation sur 
le statut OEA que l’ASMEX a organisé 
en partenariat avec l’Administration 
des douanes et impôts indirects au 
profit des membres de l’association.

Les membres de la commission ont 
arrêté d’autres actions à entreprendre 
en 2019.
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L’OPTIMISATION DES PROCESSUS EXPORT  
AU PORT D’AGADIR 

L’ASMEX, représentée par son vice-
président M. Mohammed FIKRAT a 
participé le 29 mars 2019 au  «Smart 
Port Days : comment accélérer et 
faciliter les processus export au port 
d’Agadir ?».

Cet événement, organisé en parte-
nariat avec la commission logistique 
de l’ASMEX, a connu la participation 
de plusieurs opérateurs de la région 
du Souss – Massa ainsi que différents 
acteurs de la communauté portuaire 
publics et privés.

L’ASMEX a mené, au préalable, une 
enquête auprès des exportateurs uti-
lisant le port d’Agadir afin de recen-
ser les problématiques et permettre 
aux intervenants de venir avec des 
réponses ou des propositions de so-
lutions.

L’association a saisi l’occasion pour 
émettre des recommandations afin 
d’améliorer la compétitivité des ex-
portations marocaines :

 � Renforcer les relations et les inte-
ractions entre les acteurs et les 
partenaires pour fluidifier le pas-
sage.

L’implication au plus haut niveau de 
tous les partenaires publics et privés 
chargés des formalités administra-
tives et des services de contrôle aux 
frontières pour mettre à la disposi-
tion de l’exportateur tous les moyens 
humains et matériels nécessaires afin 
d’accomplir leurs missions avec célé-
rité, en temps réel, répondant ainsi 
aux impératifs des livraisons just-in-
time. 

En cas de manque de moyens hu-
mains et matériels, l’ASMEX a sug-
géré à ces organismes de réfléchir 
à concéder une partie de leurs attri-
butions régaliennes à des entreprises 
privées moyennant un cahier des 
charges pour permettre la couver-
ture des contrôles 24/24 et 7/7.

 � Promouvoir le port et le connecter 
directement avec d’autres grands 
ports sur nos marchés d’exporta-
tion : Russie, Union Européenne, 
Afrique.

 � Mettre en œuvre la mesure visant 
à subventionner le coût du trans-
port des exportations venant des 
régions enclavées.

 � Renforcer le plaidoyer pour la 
reconnaissance mutuelle des 
contrôles entre les ports maro-
cains et les ports d’entrée dans les 
pays d’importation.

Les régions enclavées de ports secs 
connectés directement aux ports 
afin réduire le délai de passage pour 
nos exportations et permettre à nos 
exportateurs d’accomplir toutes les 
formalités et les contrôles dans ces 
ports secs et rendre ainsi le port, un 
lieu de transit exclusivement.

Les régions devraient également dis-
poser soit de zones portuaires ou de 
ports secs dédiés qui répondent aux 
spécificités de chaque secteur et de 
chaque région.
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STATUT OEA 
& SES AVANTAGES

Un séminaire d’information a été 
organisé le 2 avril 2019 par la com-
mission logistique de l’ASMEX en 
partenariat avec l’Administration 
des douanes et impôts indirects sur 
le statut d’Opérateur Economique 
Agréé (OEA) et ses avantages.

Animé par une experte de l’adminis-
tration des Douanes, ce séminaire 
avait pour objet d’apporter des pré-
cisions sur le statut d’opérateur éco-
nomique agréé et ses avantages ainsi 
que l’éligibilité pour l’obtention de ce 
statut.
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NOUVEAUTÉS DE 
LA RÉGLEMENTATION  
DE CHANGE

L’ASMEX a coorganisé avec le Crédit 
du Maroc le 13 Février 2019 à Casa-
blanca une conférence débat sur le 
thème « Les nouveautés de la régle-
mentation de change au Maroc ».

L’objectif de cette rencontre était 
d’expliquer les changements de la 
réglementation de Changes aux 
membres de l’ASMEX et aux clients 
du Crédit du Maroc.
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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 Fédéra-
tion Internationale des associations 
nationales de courtiers et agents de 
navires (FONASBA) a participé les 
4 et 5 avril 2019 à la 16ème réunion 
annuelle de la Chambre interamé-
ricaine 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 à l’échelle 
internationale.
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ÉTUDE SUR 
LES AUTOROUTES 
DE L’EXPORT 

La commission logistique de l’ASMEX 
a organisé en partenariat avec 
l’Agence Marocaine de Développe-
ment de la Logistique (AMDL) le 18 
avril 2019 un atelier afin de statuer sur 
la poursuite de la phase 3 de l’étude 
relative au développement des auto-
routes de l’export.

L’ASMEX a donné l’occasion aux  
représentants des filières à l’export 
pour présenter leurs difficultés logis-
tiques et leurs attentes par rapport à 
ce projet .

NOUVEAUX LEVIERS 
ACCÉLÉRATEURS DE  
LA LOGISTIQUE ET  
DU COMMERCE 

L’ASMEX a été représentée par son 
vice-président M. Abdelaziz Man-
trach 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 évé-
nements :

 � 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 ma-
rocains de la logistique « Moroc-
can Logistics Awards ».

Plusieurs solutions couvrant l’en-
semble des métiers de la chaîne  
logistique ont été présentés lors de 
ce salon.
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LEVÉE DES FONDS  
AUPRÈS D’INVESTIS-
SEURS ETRANGERS 

L’ASMEX et la société «Orema Capi-
tal» société de conseil et d’accompa-
gnement en levée de fonds, fusions 
acquisitions et ingénierie financière 
ont organisé une rencontre avec 
les exportateurs le 26 juillet 2018 au 
siège de l’association.

Une vingtaine d’exportateurs ont 
échangé sur les pistes et besoins en 
termes d’investissements afin de pro-
poser in fine  des solutions adaptées 
à  chaque type d’entreprises. 

Les secteurs de l’aquaculture et des 
produits de le Mer ont manifesté un 
grand intérêt. 

Les investisseurs étrangers repré-
sentés par OREMA ciblent des  
sociétés marocaines opérant dans les  

secteurs agroalimentaires et indus-
triels en général : 

 � qui cherchent à se financer (en 
fonds propres, en dettes ou quasi 
dettes) en dhs ou en devises.

 � qui génèrent des profits, avec un 
chiffre d’affaires minimum de 100 
à 150 millions de dirhams.

 � Ticket minimal d’investissement 
est de 100 millions de dirhams+

 � Horizon d’investissement : 5 ans 
en moyenne.
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MOYENS DE PAIEMENT 
ET DE FINANCEMENT  
A L’INTERNATIONAL

La commission financement de 
l’ASMEX a organisé le 18 décembre 
2018 en collaboration avec le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc, une ren-
contre sur les moyens de paiement 
et de financement à l’international : 
garanties et cautions pour leurs opé-
rations de commerce extérieur. 

Au cours de cette formation, à  
laquelle ont participé plus de 80 
exportateurs, les experts du Crédit 
Agricole ont présenté les 3 différents 
moyens de paiement à l’international 
à savoir le virement simple, la remise 
et le crédit documentaire : avantages 
et inconvénients. 

Aussi, l’accent a été mis sur les  
différents moyens sur lesquels un  
importateur ou un exportateur peut 
opter : financement à court terme 

pour les créances export ou un Préfi-
nancement à l’exportation.

NOUVEAU 
RÉGIME DE CHANGE

Le Crédit du Maroc a organisé, le 10 
Octobre 2018 en partenariat avec 
l’ASMEX une conférence débat sur  
le nouveau régime de change, les 
nouveautés Portnet 2018 et l’offre 
d’accompagnement à l’international 
proposées par Crédit du Maroc et 
l’ASMEX.

L’ASMEX a présenté à cette occa-
sion les différents services d’accom-
pagnement qu’elles proposent aux 
exportateurs marocains en matière 
d’information, de formation et de 
promotion de l’offre exportable à l’in-
ternational.
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LES NOUVEAUTÉS DE
LA RÉGLEMENTATION 
DE CHANGE AU MAROC

Le Crédit du Maroc en partena-
riat avec l’ASMEX, a organisé une 
conférence-débat le 11 avril 2019 
à Tanger sous le thème : « Les 
Nouveautés de la Réglementa-
tion de Change au Maroc : I.G.O.C 
2019 » pour les exportateurs de  
Tanger.

PRINCIPALES  
DISPOSITIONS  
FISCALES DE LA « LOI 
DE FINANCES 2019 »

Le Président du Conseil National 
de l’Ordre des Experts Comptables,  
M. ISSAM EL MAGUIRI, a animé le 21 
février 2019 une rencontre sur la Loi 
de Finance de 2019. 

Cette rencontre a permis aux 
membres de prendre connaissance 
des mesures inscrites dans la Loi de 
Finances de 2019 notamment celles 

prises au niveau de l’IS, l’IR et cer-
taines mesures incitatives de nature 

à encourager les autoentrepreneurs à 
créer plus de valeur ajoutée.
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L’INTELLIGENCE  
ÉCONOMIQUE  
ADAPTÉE À L’EXPORT

La commission Financement, Assu-
rance et Veille de l’ASMEX a organisé 
le 6 mars 2019 une rencontre sur le 
thème « L’intelligence économique 
adaptée à l’export : des besoins d’une 
veille pertinente à la nécessité d’une 
influence efficace ».

Animée par un expert en intelligence 
économique, cette rencontre a per-
mis d’aborder plusieurs questions 
liées à l’accès à l’information utile, 
de source fiable, pour l’adoption d’un 
système de veille efficace.

CADRE FISCAL 
DE L’OFFRE EXPORTABLE 
MAROCAINE

Dans le cadre de la préparation des 
propositions des exportateurs pour 
les Assises de la Fiscalité, l’ASMEX a 
organisé un atelier de travail le 22 
mars 2019, animé par M. Abdelkader 
Boukhris, expert-fiscaliste .

Cet atelier a connu la présence de 
plusieurs entreprises et fédérations 
représentant divers secteurs d’activi-
tés et a permis de :

 � Dresser un état des lieux de la  
fiscalité appliquée actuellement 
aux exportateurs et sa contribu-
tion au budget de l’Etat.

 � Faire une synthèse des proposi-
tions exprimées par les exporta-
teurs à présenter lors des assises 
de la fiscalité.
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OUTIL DE VEILLE 
STATISTIQUE

Dans la perspective de dévelop-
pement de services aux profit des 
membres de l’association , l’ASMEX,  
l’AMITH et la FENIP en partenariat 
avec le SIPPO, ont lancé le 08 février 
2019 les travaux de mise en place 
d’un dispositif de veille statistique  
dans le cadre d’un atelier organisé 
par la FENIP.

Cette opération de veille statistique 
en phase finale, sera lancée très  
prochainement et permettra de :

 � Optimiser l’exploitation des bases 
de données existantes (Office des 
changes Trade Map, Eurostat.) et 
de nouvelles   sources de don-
nées selon les besoins ;

 � Améliorer l’offre de services sta-
tistiques à mettre à la disposition 
des adhérents sur des supports 
web dans une première phase et 
sur mobile dans une deuxième 
phase ;

 � Offrir des services différenciés en 
fonction des profils des adhérents 
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MESURES 
FISCALES POUR 
LE DEVELOPPEMENT 
DES EXPORTATIONS

Dans le cadre des assises nationales 
sur la fiscalité, tenue les 3 et 4 mai 
2019 à Skhirat l’ASMEX a proposé les 
mesures suivantes :

 � Accélérer la mise en place du sta-
tut fiscal de l’exportateur indirect.

 � Accélérer la mise en place de la 
mesure visant la prise en charge 
des frais logistiques des exporta-
teurs éloignés des ports d’expor-
tation.

 � Homogénéiser les incitations fis-
cales liées à l’activité exportatrice 

en accordant les mêmes avan-
tages fiscaux, abstraction faite de 
la zone d’installation.

 � Modifier la date de décomptage 
des avantages accordés aux en-
treprises nouvellement créées, de 
la date de début d’exploitation à la 
date de première exportation réa-
lisée. 

 � Mettre en place un crédit d’impôt 
innovation et/ou de crédit d’impôt 
recherche dont le montant pourra 
être plafonné annuellement.

 � Réduire le taux d’imposition de 
10% pour une augmentation de 
10% de la valeur des exportations 
par rapport à une année de réfé-
rence. Cette mesure a pour ob-
jectif 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 ajou-
tée 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. 

 � Rembourser aux exportateurs 
toutes les taxes qui ont grevé leur 
production (drawback).

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

 � Permettre aux entreprises expor-
tatrices de rémunérer des attachés 
commerciaux basés à l’étranger.  
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LES NOUVEAUTÉS DE
LA RÉGLEMENTATION 
DE CHANGE AU MAROC

Le Crédit du Maroc a organisé en 
partenariat avec l’ASMEX, une confé-
rence-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 chan-
gements de la nouvelle réglementa-
tion de change notament à l’export : 

 � Accord des avoirs dans la limite 
de 5% du produit de l’exportation 

 � Extension du délai de rapatrie-
ment des services de 60 à 90 jours

 � Ouverture de comptes à l’étranger 
pour les exportateurs de services 
titulaires de marchés à l’étranger.

 � Cession de devises reçu de 
l’étranger – obligation de cession 
au bout du 4éme jour 
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LE CRÉDIT 
DOCUMENTAIRE

Afin de permettre aux membres de 
mieux utiliser le crédit documen-
taire 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.

Ce workshop,  auquel a participé un 
nombre important des membres de 
l’ASMEX a traité de : 

 � La définition du crédit documen-
taire.

 � La phase d’ouverture & de réalisa-
tion.

 � Les types des crédits documen-
taires.

 � La lettre de crédit Stand By et 
conseils.
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EVALUATION 
DES PROGRAMMES 
DE FORMATION 
COREENS AU MAROC

L’ASMEX a reçu une délégation de 
la KOICA le 14 Novembre 2018 pour 
évaluer les formations dispensées en 
Corée du Sud et celles réalisées au 
Maroc en partenariat avec les profes-
seurs coréens.

L’ASMEX a exprimé sa satisfaction 
par rapport aux deux programmes 
et a souhaité leur renouvellement 

avec un focus particulier sur des cas 
pratiques avec transfert du savoir-
faire technologique dans certains 
domaines de compétences des  
coréens. 

La partie coréenne a confirmé la re-
conduction des programmes qui se-
ront sélectionnés, mais compte tenu 
de la limite de l’enveloppe budgétaire 
allouée à cette nouvelle coopération, 
ils ont émis le souhait d’évaluer les 
retombées des précédents cycles sur 
le commerce extérieur du Maroc en 
général et l’utilité de ces cycles pour 
booster les exportations marocaines.

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

Un second cycle de formation conti-
nue  a été organisé  en partenariat 
avec  ACTE INTERNATIONAL  

22, 23 ET 24 JANVIER 2019 : 

 � Choisir l’Incoterm adapté à votre 
contrat commercial - Sécurisez 
vos commandes et vos transports 
internationaux ».

 � Moyens de paiement à l’interna-
tional : Comprendre les différents 
moyens de paiement et maitriser 
le crédit documentaire.
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18 ET 19 FÉVRIER 2019 :

 � « Savoir déterminer la nomencla-
ture douanière de vos produits - 
Maîtrisez les Codes SH». 

  
4 ET 05 MARS 2019

 � Déterminer l’origine de vos pro-
duits et utiliser les  accords préfé-
rentiels douaniers .

11 MARS 2019 

 � Maîtriser les procédures import/
export depuis/vers les zones 
franches marocaines. 

26 MARS 2019 

 � Conquérir efficacement et dura-
blement de nouveaux marchés.      

               
8 AVRIL 2019 

 � Le statut de l’Opérateur Econo-
mique Agréé .
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PROMOTION 
DE LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE 
ET LUTTE 
ANTI-CONTREFAÇON

’’Maroc-Italie : coopérer pour la pro-
motion de la propriété industrielle 
et la lutte anti-contrefaçon’’ est le 
thème du séminaire modéré par 
M. Abid KABADI  vice-président de 
l’ASMEX le 04 décembre 2018.

150 opérateurs ont été sensibilisés sur 
la propriété intellectuelle à l’occasion 
de ce séminaire organisé par l’Office 
marocain de la propriété industrielle 

et commerciale (OMPIC), le Consulat 
d’Italie à Casablanca et l’Agence ita-
lienne du commerce extérieur (ICE) à 
Casablanca. 

Plusieurs panels ont été tenus lors de 
ce séminaire pour présenter les ins-
truments de protection des marques 
et échanger les bonnes pratiques de 
part et d’autres.

Les panélistes de cette rencontre 
ont proposé que les pouvoirs publics 
agissent dans plusieurs directions 
notamment l’amélioration de la coo-
pération internationale dans la lutte 
contre la contrefaçon, le renforce-
ment des dispositifs juridiques, l’amé-
lioration de la réponse opérationnelle 
à la contrefaçon, et la sensibilisation 
des acteurs et de l’opinion.
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GESTION 
DES RISQUES
D’IMPAYÉS

 La commission Juridique et Proprié-
té Intellectuelle de l’ASMEX a organisé 
le 20 février 2019 une réunion d’in-
formation sur « la gestion des risques 
d’impayés ».

Cette rencontre, a été animée par 
Mme Kawtar RAJI, présidente de la 
commission. 

Les précautions à prendre pour faire 
face aux risques d’impayés et sécu-
riser les transactions commerciales 
ont été au centre du débat 





PÔLE PROMOTION  
À L’INTERNATIONAL
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L’ASMEX a co-organisé le 10 mai 
2018 à Casablanca, en partenariat 
avec l’EMA (Euro Mediterranean Arab 
Association), BME (Association for 
Supply Chain Management, Procure-
ment and Logistics), l’AMICA et l’AM-
CA un séminaire sur le thème «Doing 
Business with Germany» qui rentre 
dans le cadre du projet KVP.

Ce projet a pour objectif d’introduire 
les partenaires marocains aux struc-
tures allemandes et de renforcer 

leurs capacités dans les domaines 
des achats, de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et des exporta-
tions vers l’Allemagne.

Le séminaire a vu la participation de 
représentants de l’Ambassade d’Alle-
magne à Rabat, ainsi des experts du 
marché représentant EMA, et BME et 
de nombreux participants.

Le séminaire a permis aux entreprises 
participantes de s’informer sur les 

opportunités et surtout les exigences 
du marché allemand notamment sur 
le plan juridique et normatif, les habi-
tudes de consommation, à prendre 
en compte pour toute exportation. 

Le séminaire a été suivi par une 
séance de networking animée par 
les membres des associations parte-
naires ASMEX, AMICA, AMCA, EMA et 
BME.

«DOING BUSINESS WITH GERMANY»
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Dans le cadre de ses efforts pour 
renforcer le positionnement des pro-
duits marocains labellisés halal sur 
les marchés internationaux, l’ASMEX 
a signé le 25 juin 2018 un accord de 
partenariat avec la région Wallonne 
de Belgique .

Cet accord a été signé par le ministre-
président wallon Monsieur Willy  
Borsus en marge sa visite de travail 
au Maroc, le président de l’ASMEX, 
Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, le 
Directeur Général d’IMANOR, Mon-
sieur Abderrahim Taibi et le Directeur 
Général du Club Halal Belge, Mon-
sieur Marc Deschamps.

Il permettera à des entreprises  
wallonnes de collaborer avec leurs 
homologues marocaines pour pro-
poser des produits certifiés halal,

C’est une signature qui marque le 
début d’un échange économique 
en faveur des producteurs et des 
consommateurs des produits halal 
en Europe et en Afrique subsaha-
rienne en passant par le Maroc.

Le projet Entre Pairs cherchera à 
répondre aux besoins du marché 
grâce aux partenariats entre socié-
tés wallonnes et marocaines comme 
l’entreprise spécialisée dans la char-
cuterie halal Koutoubia, leader dans 
le Royaume chérifien, et de la société 
Food Ardenne de Neufchâteau. 

Les produits certifiés Halal au Maroc 
pourront faire leur entrée sur des 
marchés européens et d’Afrique sub-
saharienne, suite à ce partenariat 
avec les wallons.

PROMOTION
DU LABEL HALAL 
MAROCAIN
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Le Président de l’ASMEX M. Hassan 
Sentissi El-Idrissi, a reçu le 26 Juin 
2018, Mr Miguel BERNAL direc-
teur général d’Extremadura Avante  
accompagné de son équipe. 

Après une présentation de l’ASMEX, 
les deux parties ont échangé sur le 
renforcement des liens économiques 
entre les deux régions et la recherche 
de nouvelles opportunités de colla-
boration.

La situation stratégique de la région 
formée par les villes de Madrid-Lis-
bonne- Séville, donne à l’Estréma-
dura un grand intérêt socio-écono-
mique et favorise la connexion avec 
le Portugal et l’Amérique latine. 

La région Extremadura Avante se pro-
pose en tant que hub logistique pour 
les exportateurs Marocains désirant 
aller vers le Portugal et l’Espagne.

L’ASMEX REÇOIT  
UNE DELEGATION  
ESPAGNOLE DE LA 
REGION AUTONOME 
DE L’EXTREMADURA 
AVANTE
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3ÈME ÉDITION 
DES RENCONTRES 
AFRICA - PARIS

Une importante délégation de 
l’ASMEX a participé à la 3ème édition 
des Rencontres Africa qui ont eu lieu 
les 24 et 25 Septembre 2018 à Paris.

La délégation de l’ASMEX a été com-
posée, en plus des membres repré-

sentant les secteurs de l’agriculture, 
de la pêche, de la santé et des BTP, 
de représentants de l’AMDIE et de la 
Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc.

Une conférence sous le thème  
« Maroc, carrefour africain » a été ani-
mée par la délégation marocaine, de 
même qu’elle a participé à d’autres 
colloques organisés en marge de ces 
rencontres.

Des rencontres BtoB ont également 
été organisées à cette occasion avec 
des opérateurs africains et français.

Soulignions qu’une réunion prépara-
toire a eu lieu le 20 Septembre 2018 
au siège de l’ASMEX pour arrêter le 
programme des BtoB de la déléga-
tion marocaine et les intervenants 
dans les ateliers prévus lors des dites 
rencontres
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FORUM D’AFFAIRES 
MAROC – FRANCE

L’ASMEX, partenaire du Forum  
d’affaires Maroc-France, organisé 
par la Région de Laâyoune Sakia- 
El Hamra et la Chambre Française 
de Commerce et d’Industrie au  
Maroc (CFCIM), a été représentée aux  

travaux de ce forum par son vice-pré-
sident M.Mohammed H’MIDOUCHE.

Cette rencontre qui s’est déroulée à 
Laâyoune les 3 et 4 novembre 2018 
a réuni plusieurs opérateurs écono-
miques français et marocains dési-
reux d’investir dans cette région. 

La promotion de la région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra auprès 
des opérateurs économiques fran-
çais et marocains ainsi que les ou-
tils d’accompagnement en matière 
d’investissements, de partenariat  et 
d’échanges commerciaux ont été à 
l’ordre du jour .
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ENSEMBLE 
VERS L’AFRIQUE

« Ensemble vers l’Afrique », c’était le 
thème d’une conférence-débat or-
ganisée par l’ASMEX le 28 novembre 
2018.
 
La conférence, présidée par M.Hassan 
SENTISSI, président de l’ASMEX  
a connu la participation de M. Mohcine 

JAZOULI, ministre-délégué marocain, 
chargé de la coopération africaine et 
SE. M. Didier REYNDERS, vice-premier 
ministre et ministre belge des affaires 
étrangères. 

Les représentants de la Banque Afri-
caine de Développement et de la So-
ciété Belge d’Investissement pour les 
Pays en Développement sont inter-
venus sur l’axe « Vues des banques 
de développement ». 

C’était également l’occasion pour les 
organismes de promotions de l’offre 
exportable nationale, à savoir l’ASMEX 
et l’AMDIE, de mettre en avant les 
actions menées pour le développe-
ment des relations commerciales 
bilatérales avec les pays africains.

Le partenariat Maroc-Belgique a été 
amorcé et le Ministre Belge a propo-
sé de se retrouver en 2019 pour un 
second round en Belgique. 
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FORUM ÉCONOMIQUE 
MAROC – ALLEMAGNE

L’ASMEX a pris part, Mardi 13  
novembre 2018 à Berlin, au Forum 
Economique Germano-Marocain.

Un  événement organisé conjointe-
ment, du côté marocain, par l’asso-
ciation Marocaine des Exportateurs 
(ASMEX), l’Agence Marocaine de Dé-
veloppement des Investissements et 
des Exportations (AMDIE), l’associa-
tion Marocaine pour l’Industrie et le 
Commerce de l’Automobile (AMICA), 
l’association Marocaine de la Com-
munauté Achats (AMCA), et du côté 
allemand, par l’association Arabo-eu-
ro-méditerranéenne pour la Coopé-
ration Economique et l’association 
Allemande de Gestion des Matériaux, 
des Achats et de la Logistique. 6 sec-
teurs ont été mis en avant durant 
cette rencontre : Agro-industrie, 
Pharmacie et  Chimie ; Textile, Elec-
tricité &  Automobile.  

Cette participation en force a permis 
de promouvoir le Maroc, méconnu 
par les opérateurs allemands et de 
mettre en avant les potentialités 
du Royaume en tant que hub vers 
l’Afrique.

Le Maroc dispose d’importantes 
potentialités en termes notamment 
d’infrastructures et d’incitations à 
même d’encourager les entreprises 
allemandes à investir au Maroc.

Les avancées significatives des plans 
industriels engagés par le Royaume 
ont été également mises en avant. 
L’industrie automobile marocaine et 
celle du textile et habillement ont été 
présentées comme cas d’écoles. 

Les deux autres rencontres ont mis 
en exergue les secteurs de la Chimie 
et l’agro-alimentaire avec comme 
thématiques : «La Chimie comme 
facteur de succès » et « Maroc Vert : 
L’agro-industrie pour un développe-
ment économique durable ». 
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Le 29 Novembre 2018 à Casablanca, 
une rencontre réunissant une délé-
gation de plus de 80 hommes d’af-
faires bulgares et marocains a été 
organisée par l’ASMEX.

Cet événement qui a vu la partici-
pation de  l’Agence marocaine de 
développement des investissements 
et des exportations (AMDIE) côté 
marocain, et de son homologue côté 
bulgare avait pour objectif de faire  
valoir l’attractivité du Maroc sur le plan  

industriel et les atouts qu’il offre aux 
opérateurs bulgares. 

C’était l’occasion également pour les 
institutionnels bulgares de présenter 
les atouts de la Bulgarie à plusieurs 
niveaux.

Cette rencontre était suivie par une 
quarantaine de BTOB entre opéra-
teurs marocains et bulgares. 

RENCONTRES MAROCCO-BULGARES
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6EME OIC
HALAL EXPO

En partenariat avec l’Agence Maro-
caine de Développement des In-
vestissements et des Exportations, 

l’ASMEX a organisé, la participation 
du Maroc à la 6ème édition de l’OIC 
Halal Expo 2018, du 29 novembre au 
2 décembre 2018 à Istanbul-Turquie 
en marge du COMCEC (réunion des 
ministres du commerce des pays 
membres de l’Organisation de la 
Conférence Islamique « OCI ») .

La délégation de l’ASMEX, conduite 
par son président, Monsieur Hassan 
Sentissi El Idrissi, a été représentée 
par 14 entreprises et 25 participants 
opérant dans plusieurs secteurs d’ac-
tivités notamment les produits de 

terroir : alimentaires et cosmétiques, 
les produits de la mer, les produits 
agroalimentaires et les services. 

Le programme scientifique du  
salon a été également animé par  
les représentants des institutions  
marocaines et des membres de 
l’ASMEX, en l’occurrence IMANOR, 
CIDC et UMNIA Bank.

Le pavillon dédié au Maroc a été 
aménagé de manière à don-
ner une image globale de l’offre 
marocaine. Un espace BtoB et de  
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dégustation des produits marocains 
était organisé par l’ASMEX durant les 
trois jours de la foire. 

La participation de l’ASMEX à cette 
exposition a mis en évidence le  
potentiel des produits marocains 
labellisés halal ou ayant un potentiel 
de développement dans le business 
halal.

Le Président de l’ASMEX, accom-
pagné de Monsieur Khalid Daha-
mi, Vice-Président et de Monsieur  
Adnane El Gueddari, Président du 
Club Halal de l’ASMEX se sont réunis 
à cette occasion avec le Club Halal 
de Courdoue, et les organisateurs de 
salons Halal en Albanie et au Canada.
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PROGRAMMES 
FINANCÉS PAR 
L’UNION EUROPÉENNE

Dans le cadre d’un audit de perfor-
mance des programmes financés par 
l’Union Européenne au Maroc sur la 
période 2014 – 2018, les auditeurs 
de la cour des comptes européenne 
ont été reçu au siège de l’ASMEX le 23 
janvier 2019. 

Au cours de cette rencontre, les ex-
perts ont recueilli le point de vue des 
opérateurs économiques sur le pro-
gramme d’appui à la compétitivité 
et à la croissance verte au Maroc y 
compris les contrats d’aide complé-
mentaire liés. 

Pour le programme des primo- 
exportateurs, l’ASMEX a demandé de : 

 � Augmenter le nombre d’exporta-
teurs à accompagner en rapport 
avec le potentiel existant. L’ambi-
tion est de développer la popula-
tion des exportateurs. 

 � Réduire les documents de consti-
tution de dossiers. (Facteur de 
blocage)

 � Raccourcir le délai de rembour-
sement des frais engagés par les 
entreprises.

 � Encadrer les primo-exportateurs 
pour leur permettre de proposer 
des plans d’action réalistes et réa-
lisables. 

Par ailleurs, l’ASMEX a suggéré de : 

 � Reconsidérer l’approche de 
l’Union Européenne en accordant 
des financements directs au sec-
teur privé afin de réduire les délais 
d’exécution et de réalisation des 
actions. 

 � Harmoniser et mutualiser les 
contrôles entre le Maroc et l’Union 
Européenne pour réduire le transit 
time. 

 � Renforcer le dialogue public-privé 
et la formation au profit des entre-
prises. 

 � Penser à des accompagnements 
pour le renforcement des orga-
nisations professionnelles afin de 
leur permettre d’améliorer leurs 
services et mieux encadrer leurs 
membres.
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DÉLÉGATION  
D’OPÉRATEURS  
ÉCONOMIQUES BELGES

L’ASMEX a reçu du 13 au 15 Mars 
2019 une délégation belge compo-
sée d’entreprises, AWEX et club halal 
belge.

Plusieurs activités ont été organisées :

 � Séminaire « Maroc, Tremplins Vers 
L’afrique et l’Europe !  »

 � Réunion avec la commission  
logistique de l’ASMEX

 � Rencontres BtoB avec les opéra-
teurs marocains

 � Participation à la cinquième  
édition du Forum Halal Maroc 
FOHAM.

 � Visite du port de Casablanca.
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M.Abdellaziz Taariji, Vice-Président 
de l’ASMEX a reçu le 8 février 2019 
une délégation d’opérateurs écono-
miques croates accompagnant Mme 
la Vice-Première Ministre, Ministre 
des Affaires Etrangères de la Croatie 
en visite officielle au Maroc.

Les deux parties se sont réunies en 
BtoB pour l’examen des possibilités 
de développement de leurs échanges 
et de partenariat.

Ont participé à ces BtoB, côté maro-
cain, des entreprises opérant dans le 
domaine des énergies renouvelables 
et panneaux solaires.

RENCONTRE BTOB 
ENTRE LES OPÉRATEURS 
ÉCONOMIQUES 
MAROCAINS ET UNE 
DÉLÉGATION CROATE
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« EXPORTATION
VERS L’ESPAGNE 

L’ASMEX a été représentée par ses 
vices présidents, M.Abdelhakim Mar-
rakchi et M.Mohammed Fikrat, le 4 
avril 2019 à une journée organisée 
par la Chambre Espagnole de Com-
merce, d’Industrie et de Navigation 
de Casablanca en collaboration avec 
l’Ambassade du Maroc en Espagne 
et le Bureau Economique et Com-
mercial d’Espagne /ICEX à Casa-
blanca sous le thème : «Exporter vers  
l’Espagne». 

Cette rencontre a mis l’accent sur 
le partenariat stratégique Maroc- 
Espagne et l’intérêt des entreprises 
marocaines à cibler le marché espa-
gnol : l’Espagne en tant que porte 
vers l’Europe et l’Amérique Latine 
ainsi que le Maroc pour l’Afrique.

L’ASMEX  a insisté sur la notion de 
« co-exporter pour co-croître » et 
sur le fait d’envisager de faire de la  
« co-valorisation » pas seulement en 
matière d’investissement, mais aus-
si  sur la coopération et  le principe 
gagnant-gagnant.

Elle a  recommandé aussi : 

 � D’accélérer la reconnaissance 
de la labélisation marocaine en  
Espagne afin de faciliter les 
échanges.

 � D’envisager un échange triangu-
laire pour le marché latino-amé-
ricain (Maroc-Espagne-Amérique 
Latine).
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NETWORKING : 
AFRICALINK

L’ASMEX a co-organisé le 9 avril 2019, 
avec le comité Africalink AFRICALINK 
Maroc et la CCI Marseille Provence-

Provence Promotion, un workshop 
intitulé « Aix-Marseille-Provence, un 
partenaire stratégique pour le Ma-
roc, au cœur des échanges Europe 
Afrique », qui a réunit des entrepre-
neurs 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 Pro-
vence, qui ambitionne de devenir le 
carrefour incontournable entre l’Eu-
rope et l’Afrique. 

DOING BUSINESS 
WITH GERMANY 

Dans le cadre du projet KVP, l´EMA 
a organisé le 29 Avril 2019 en parte-
nariat avec l’ASMEX, BME, l’AMICA et 
l’AMCA, un séminaire sous le thème 
«Doing Business with Germany - 
Clés du succès».

Le projet avait pour but d’introduire 
les partenaires marocains aux struc-
tures allemandes afin de  renfor-
cer leurs capacités dans plusieurs 
domaines : exportations vers l’Alle-
magne,  gestion de la chaîne d’ap-
provisionnement et des achats …..
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1ERE FOIRE 
INTERNATIONALE 
DU QATAR

L’ASMEX a organisé, en partenariat 
avec l’Ambassade du Royaume du 
Maroc à Doha et l’Agence Marocaine 
de Développement des Investisse-
ments et des Exportations, la parti-
cipation du Maroc à la 1ère Foire In-
ternationale du Qatar qui a eu lieu à 
Doha du 8 au 10 octobre 2018. 

Le pavillon dédié au Maroc a été 
aménagé sur une superficie de 360 
m² avec un espace BtoB et de dégus-
tation des produits marocains. 

Plusieurs pays ont pris part à cette 
foire : Qatar, Tunisie, Algérie, Turquie, 
Azerbaïdjan, Pakistan,  Koweït, Sulta-
nat d’Oman, Jordanie. 

La délégation de l’ASMEX a été repré-
sentée par 18 entreprises opérant 
dans les secteurs : Agroalimentaire, 
Matériaux de Construction Artisa-
nat, Habillement artisanale, Ener-
gie, Articles en plastique, Ustensiles 
de cuisine, Pharmacie ; Agriculture, 
Produits de la mer, Pièces détachées 
pour l’automobile, Cosmétique, Tex-
tile et Habillement. 

En plus de l’exposition, la délégation 
marocaine a tenu une série de réu-
nions avec les institutions qataries 
dont notamment  la Chambre de 
Commerce du Qatar & Qatar Invest-
ment Authority.

Aussi, l’ASMEX représentée par  
sa vice-présidente Mme Bouchra 
RAHMOUNI a animé une conférence 
au cours de laquelle elle a mis en 
exergue les différentes possibilités à 
exploiter entre le Maroc et le Qatar 
dans plusieurs domaines.
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L’ASMEX REÇOIT  
UNE DÉLÉGATION  
DE LA MALAISIE

Le Président de l’ASMEX, Monsieur 
Hassan Sentissi El Idrissi accompa-
gné des membres du Bureau Exécutif 
et de l’ex-Ambassadeur du Maroc en 
Malaisie ont reçu l’ambassadeur de 
la Malaisie à Rabat, Madame Astanah 
ABDULAZIZ le 24 décembre 2018.

Au cours de cette rencontre qui a 
connu également la participation 
de Mme Zahra MAAFIRI, Directrice  
Générale du Commerce,  les deux 

parties ont mis l’accent sur les possi-
bilités et les niches qui pourraient être 
explorées entre les deux pays pour 
relever le niveau de leurs échanges  
Commerciaux.

Des projets d’investissements pour-
raient être montés au Maroc pour 
la transformation de matières pre-
mières à importer de la Malaisie en 
vue de la réexportation en Afrique et 
/ ou en Europe de produits finis. 

L’expertise développée par le Maroc 
sur plusieurs marchés d’Afrique pour-
rait être utilisée par la Malaisie. 

Les membres de l’ASMEX ont identi-
fié quelques secteurs qui pourraient 
faire l’objet d’une réflexion sur le par-
tenariat futur entre les deux pays. Il 
s’agit notamment de : 

 � Construction de bateaux. 
 � Montage d’une unité de pneu-

matiques pour la transformation 
du caoutchouc à importer de la 
Malaisie. 

 � Transformation de produits ali-
mentaires. 

 � Tourisme halal. 
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COOPERATION  
COMMERCIALE  
MAROC - INDONESIE

L’ASMEX a participé le 2 Novembre 
2018 à un atelier sur la coopéra-
tion commerciale entre le Maroc et  
l’Indonésie qui a été organisé par 

le ministère de l’Industrie, du Com-
merce, de ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce et de 
l’Économie Numérique.

Les opportunités de ce marché et les 
moyens à mettre en place pour les 
saisir ont été proposées.   

L’ASMEX représentée par son pré-
sident M.Hassan Sentissi El Idrissi et 
son vice-président M. Abed Cha-
gar, ont accompagné l’AMDIE dans 
le cadre de sa participation à la 1ère 
édition de l’Exposition Internationale 

des Importations de la Chine du 05 
au 11 novembre 2018. Sur un stand 
de 162 m² mis en place par l’Agence 
Marocaine de Développement des 
Investissements et des Exportations 
(AMDIE), une vingtaine de fédéra-

tions sectorielles marocaines se sont 
activées à cette rencontre d’enver-
gure mondiale pour nouer des 
contacts avec des opérateurs chinois 
et d’autres pays, explorer les pistes de 
coopération, de partenariat et d’in-
vestissement, ou encore d’échanges 
d’expertises.

De nombreuses rencontres ont été 
tenues avec différents opérateurs 
présents à cette exposition pour 
prospecter les opportunités de nou-
veaux débouchés pour les produits 
marocains tant sur le très prometteur 
marché chinois que sur d’autres mar-
chés. 

Outre le renforcement du position-
nement du Maroc sur divers mar-
chés, il s’agissait aussi d’informer,  
à travers ces contacts, les investis-
seurs potentiels sur les opportunités 
d’investissement au Maroc.

EXPOSITION INTERNATIONALE DES IMPORTATIONS DE LA CHINE
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9ème SOMMET MONDIAL 
DU VIBRANT GUJARAT 
AU GHANDINAGAR EN 
INDE

Le président de l’ASMEX M.Hassan 
Sentissi El Idrissi a participé au 9ème 
sommet mondial du vibrant gujarat 
au Ghandinagar en Inde du 18 au 20 
janvier 2019. Une plateforme de ré-
flexion sur les programmes de déve-
loppement socio-économique mon-
dial et de partage de connaissance. 

Le Maroc est l’un des 15 pays parte-
naires de cette manifestation avec 
une forte présence à cet événement 
commercial. Ont pris part quelques 
30.000 délégués en provenance 
d’une centaine de pays.

Le sommet était une occasion de 
réunir, au sein du Pavillon du Maroc, 
les ambassadeurs du Maroc, d’Algérie 
et de Tunisie en Inde.
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MISSION
D’HOMMES 
D’AFFAIRES 
MAROC-INDONÉSIE
 
Afin de préparer la 1er session de la 
commission mixte commerciale Ma-
rocco indonésienne, parallèlement 
au 1er round exploratoire pour un 
accord commercial  avec l’Indoné-
sie, l’ASMEX a participé à un atelier de  
travail à la Direction Générale du 
Commerce du 21 au 23 janvier 2019. 

L’ASMEX  a été sollicitée afin de pro-
poser une liste des produits qui feront 
l’objet de cet accord en février 2019.
 
Au cours de cette réunion, il a  été 
convenu ce qui suit :
 

 � Identification de sociétés maro-
caines intéressées par les in-
trants indonésiens figurant dans 
la liste prioritaire indonésienne.  

 � Identification des points focaux 
du secteur privé marocain pour 
coordonner avec les vis-à-vis  
indonésiens.

 � Etablissement des contacts entre 
les opérateurs marocains et leurs 
homologues indonésiens pour 
mieux préparer le matching.

 � Organisation de rencontres B&B 
et B&G , le 9 avril 2019 à Jakarta en 
marge du CMC et le lancement 
du 1er Round des discussions d’un 
ACP avec l’Indonésie.

Une mission d’hommes d’affaires 
était prévue en marge de cette com-
mission.
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PROJET D’INVESTISSE-
MENT ET DE PARTENA-
RIAT ENTRE LE MAROC 
ET LA MALAISIE 

Le président de l’ASMEX M.Hassan 
Sentissi El Idrissi a reçu Mme l’Ambas-
sadeur de la Malaisie le 24 décembre 
2018 & le 1er février 2019 pour lancer 
la réflexion sur un projet d’investisse-
ment dans le secteur des pneuma-
tiques au Maroc. Les représentants 
des secteurs de l’automobile : AMI-
CA & la Fédération de l’Automobile-
CGEM ont été associés.

L’ASMEX a suggéré dans ce cadre de 
mener la réflexion autour du mon-
tage d’une unité de fabrication de 
pneus au Maroc selon le schéma sui-
vant : 

 � Importation de la matière pre-
mière (caoutchouc) de l’Afrique. 

 � Importation du savoir-faire et du 
matériel de la Malaisie. 

 � Le produit fini servirait à la fois le 
marché marocain et les marchés 
d’Afrique.

La proposition de ce projet est inter-
venue suite à la mission à laquelle le 
Président de l’ASMEX avait participé 

en Malaisie et aux rencontres qu’il a 
eu avec plusieurs opérateurs de ce 
pays, mais aussi dans un contexte 
marqué notamment par : 
 

 � La disparition depuis plus d’une 
dizaine d’années des deux unités 
marocaines dans ce secteur en 
raison notamment de la contre-
bande. 

 � La montée en puissance du sec-
teur de l’automobile au Maroc 
à travers les investissements de  
Renault et PSA. 

 � La dépendance totale du Maroc 
des importations de pneuma-
tiques.
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RENFORCEMENT DES ÉCHANGES 
COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET LA MALAISIE 

L’ASMEX a pris part aux côtés de plu-
sieurs institutions d’appui au com-
merce extérieur à la rencontre entre 
des hommes d’affaires marocains et 
leurs homologues malaisiens le 22 
Janvier 2019 à Casablanca. 

Le renforcement du volume des 
échanges économiques entre les 
deux pays était au centre du débat 
de cette  rencontre organisée par le 
CIDC et MATRADE.

Des rencontres B2B ont été orga-
nisées en marge avec les secteurs 
malaisiens des produits alimentaires, 
de l’agriculture, de la santé, des  
cosmétiques, de la restauration, de 
l’informatique et des infrastructures 
routières.
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RÉCEPTION  
D’UNE DÉLÉGATION  
DU SULTANAT OMAN

L’ASMEX a reçu le 03 avril 2019, les 
représentants de l’Autorité de pro-
motion des investissements et de 
développement des exportations du 
Sultanat d’Oman.

Les discussions entre les deux parties 
ont porté sur l’examen des possibili-
tés de partenariat et de complémen-
tarité entre les opérateurs écono-
miques marocains et omanais.

Dans ce cadre, il a été suggéré d’or-
ganiser une mission d’hommes d’af-
faires du Sultanat d’Oman au Maroc 
durant le 2ème semestre de l’année 
2019.
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SALON
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 maro-
caines au salon des produits Halal  
« MIHAS 2019 »  du 3 au 6 avril 2019 
à Kuala Lumpur en Malaisie.

Cette participation visait à mettre en 
avant les produits marocains label-
lisés halal ou ayant un potentiel de 
développement dans ce business. 

La délégation de l’ASMEX, conduite 
par son vice-président, Monsieur 
Khalid DAHAMI, a été représentée 
par les secteurs de l’agroalimentaire, 
la pêche et cosmétique.

Plusieurs personnalités ont visité 
le  pavillon marocain notamment le 
Ministre du Commerce qui a été reçu 
par l’Ambassadeur du Maroc à Kuala 
Lumpur, la princesse de la Malaisie  
et l’Ambassadeur des UAE à Kuala 
Lumpur….

Des visiteurs ont été reçu également 
au stand de l’ASMEX. Un Intérêt par-
ticulier a été exprimé pour les fruits 
frais, le thé vert, les conserves de 
poissons et  l’habillement en cuir.
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RENFORCEMENT 
DE LA COOPÉRATION  
COMMERCIALE ENTRE 
LE MAROC ET LA RUSSIE

Le président de l’ASMEX M. Hassan 
Sentissi  a participé à la 12ème session 
du Conseil d’affaires russo-arabe à 
Moscou le 09 avril 2019.

Intervenant à cette occasion, le pré-
sident de l’ASMEX a recommandé 
de renforcer la coopération com-
merciale entre le monde arabe et 
la Russie à travers la prospection de 
nouveaux secteurs prometteurs afin 
que les échanges bilatéraux puissent 
atteindre leur potentiel maximum.
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USA : RENCONTRE  
AVEC LA CONSEIL-
LÈREECONOMIQUE 
DE L’AMBASSADE DES 
ETATS-UNIS 

Le président, M. Hassan Sentissi  
El Idrissi, accompagné par, M. Amine 
Laghidi, Président de la Commis-
sion «Capital Immatériel » et Mme  
Danielle Tobias, Présidente de la 
Commission « Amériques », ont 
reçu le 19 février 2019, Mme Natha-
lie Scharf, Conseillère Economique 
auprès de l’Ambassade des Etats-Unis 
au Maroc. 

L’état d’avancement en matière de di-
plomatie économique entre le Maroc 
et les USA, dans le cadre de l’accord 
de libre-échange liant les deux pays 
était à l’ordre du jour.
 
Plusieurs axes de collaboration ont 
été proposés par les deux parties afin 
de dynamiser les relations commer-
ciales bilatérales et booster les expor-
tations marocaines vers ce marché :

 � Diplomatie économique : les 
deux parties ont proposé la signa-
ture d’un mémorandum d’entente 
tripartite (ASMEX- AMDIE - Am-
bassade Américaine) autour du 
programme «Select USA». 

Ce mémorandum sera dédié à l’ac-
compagnement des grands groupes 
marocains dont la stratégie consiste 
à se développer aux Etats-Unis et 
dans la région (Canada, Mexique, 
Amérique du Sud).   

 � Accord de libre-échange conclu 
entre le Maroc et les Etats-Unis : 
Le président de l’ASMEX, M. Has-
san Sentissi El Idrissi a demandé 
de réviser cet accord de manière à 
prendre en compte la réalité de la 
PME marocaine pour pouvoir pro-
fiter aux exportateurs marocains. 
(taille du marché américain et 
complexité des procédures aux-
quelles les entreprises marocaines 
ne sont pas encore habituées). 

 � Elaboration du programme d’ac-
compagnement et de référen-
cement des exportateurs maro-
cains (dont TPE/ PME/GE) auprès 
des grands donneurs d’ordres 
américains selon un programme 
d’agrégation. 

 � L’organisation de séminaires d’ac-
compagnement des investisseurs 
américains en Afrique ainsi que la 
concrétisation de missions éco-
nomiques maroco-américaines 
vers l’Afrique. 

 � L’ASMEX jouera, par ailleurs, le 
rôle de pivot pour l’attractivité des 
investissements américains au 
Maroc et vers l’Afrique... 
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VISITE D’ÉTUDIANTS  
DE L’UNIVERSITÉ QUINNIPIAC  
DES ETATS UNIS

L’ASMEX a reçu le 15 Mars 2019 un groupe d’étudiants universitaires américains 
dans le cadre de leurs voyages d’études que l’université Quinnipiac des Etats 
Unis organise dans divers pays dont le Maroc.

Un exposé sur le Maroc et l’ASMEX a été présenté au siège de l’association suivi 
d’un débat et échanges entre les deux parties.
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MIAMI : PLATEFORME 
COMMERCIALE ET  
LOGISTIQUE VERS 
L’AMÉRIQUE 

La Chambre de Commerce Améri-
caine au Maroc (AmCham Morocco) 
a organisé le 16 avril 2019 en parte-
nariat avec l’ASMEX une rencontre 
sous le thème « Miami : plateforme 
commerciale et logistique vers 
l’Amérique.

Cette journée a permis de présen-
ter les infrastructures aéroportuaires 
et maritimes de la région de Miami 
qui pourraient être utilisées par les 
exportateurs marocains afin de cibler 
d’autres marchés sur le continent 
américain.

Des rencontres B2B ont été organi-
sées en marge entre les membres de 
l’ASMEX et ces opérateurs.
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FOIRE 
COMMERCIALE 
INTRA AFRICAINE

L’ASMEX a participé avec l’AMDIE à la 
foire Interafrica organisée du 11 au 17 
Décembre 2018 au Caire. 

Ce salon a vu la participation de plus 
de 47 pays. Divers secteurs et pro-
duits ont été exposés sur 6 halls au 
centre d’exposition du Caire. Un pro-
gramme riche de conférences et de 
formations a été animé en marge de 
cette foire.

Les secteurs des produits du terroir 
et des IMME marocains ont participé 
à cette foire. Des contrats de distri-
bution ont été concrétisés avec des 
partenaires égyptiens.

En marge de cette foire, plusieurs 
btob et rencontres ont été organisées 
sur place avec plusieurs pays notam-
ment africains qui ont exprimé un 
intérêt pour les produits marocains.
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ACCOMPAGNEMENT  
ET DÉVELOPPEMENT  
EN AFRIQUE 

Le Président de l’ASMEX, Monsieur 
Hassan Sentissi El Idrissi, accompa-
gné de Monsieur Abdellaziz Taariji, 
Vice-Président, ont reçu le 8 février 
2019, un expert en charge du projet 
pour l’accompagnement du secteur 
privé marocain dans le développe-
ment de ses activités en Afrique.
 
Ce projet est en cours de réalisation 
suite à un don accordé à l’AMDIE 
par la Banque Africaine de Dévelop-
pement (BAD). Il est structuré en 4 
composantes :

1. Conseil et accompagnement des 
investisseurs et exportateurs inté-
ressés par le marché africain ;

2. Mise en place et animation d’un 
réseau Afrique pour faciliter les 
échanges entre le Royaume du 
Maroc et les autres pays africains ;

3. Réalisation d’une enquête auprès 
d’entreprises marocaines sur leurs 
objectifs en termes d’internatio-
nalisation et les obstacles rencon-
trés ;

4. Réalisation d’un guide sur les mar-
chés de 30 pays africains.

Un accompagnement de 30 entre-
prises marocaines qui seront sélec-
tionnées sur 10 pays est également 
prévu. Les secteurs présélectionnés 
sont au nombre de 6 : Agroalimen-
taire, TIC, industrie pharmaceutique, 
BTP, Eau et Assainissement, Electri-
cité.

10 pays sont retenus  : Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Bénin / Gui-
née Conakry, Afrique du Sud, Egypte, 
Rwanda, Kenya et Maroc.

Les représentants de l’ASMEX ont  
demandé de : 
 

 � Prévoir une garantie de la BAD 
pour les financements des inves-
tissements des PME en Afrique. 

 � Revoir à la baisse les lignes de 
financement proposées par la 
BAD pour permettre au secteur 
privé d’y recourir.

 
 � Faire appel à l’expertise africaine 

et octroyer des projets africains à 
des pays africains. 

 � La chaine de valeur devrait être 
complète à l’instar des grands 
pays qui prennent position dans le 
continent africain (Chine, Inde,…). 

 
 � Rajouter d’autres secteurs ayant 

un fort potentiel de développe-

ment : Agriculture, transformation 
des produits de la mer.

 � Proposer des recommandations 
pour une meilleure compétitivité 
des entreprises africaines dans 
leur continent : solutions aux 
problèmes logistique, transport, 
barrières non tarifaires,  droits de 
douane élevés, … 

 
L’ASMEX a été sollicitée pour  
accompagner ce projet à travers le 
recensement des attentes des entre-
prises marocaines sur les marchés 
africains. 
 
Une mission exploratoire sera organi-
sée par lesdits consultants dans les 10 
pays précités
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PARTENARIAT  
MAROC - ETHIOPIE

Le Président de l’ASMEX a reçu 
l’ambassadeur d’Ethiopie à Rabat  
Madame Yeshi Tamirat le 14 février 
2019. 

Les discussions ont porté sur :

 � L’examen des possibilités de 
partenariat à développer entre 
les deux pays en matière des 
échanges commerciaux, des in-
vestissements réciproques à tra-
vers des joint-ventures et des par-
tenariats win-win sur les énormes 
complémentarités sectorielles qui 
existent :

 � L’Ethiopie est un grand pays 
importateur de produits agro- 
alimentaires et de produits phar-
maceutiques qui figurent parmi 
ceux sur lesquels le Maroc pour-
rait se positionner dans le court 
terme. 

 � L’Ethiopie est un grand pays  
exportateur de plusieurs produits 
pour lesquels elle souhaiterait se 
positionner au Maroc. Il s’agit no-
tamment du café, sésame, miel, 
épices. Ces produits sont impor-
tés au Maroc via des plateformes 
européennes ce qui renchérit 
leurs coûts par rapport à un par-
tenariat direct. 

 � La sensibilisation du secteur ban-
caire marocain, à travers l’ASMEX, 
pour son ouverture sur le mar-
ché éthiopien en concluant des 
accords avec les banques éthio-
piennes pour faciliter et accom-
pagner les démarches des opéra-
teurs économiques. 

Des réunions seront proposées aux 
banques marocaines pour approfon-
dir la réflexion.
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PARTENARIAT 
MAROC - LIBÉRIA

L’ASMEX a reçu le 15 avril 2019 Mon-
sieur Richelieu A. Williams, Ambas-
sadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire de la République du Libéria au 
Maroc.

Les discussions entre les deux parties 
ont porté sur les possibilités de parte-
nariat entre le Maroc et le Libéria.

Les deux parties ont proposé d’orga-
niser un forum d’affaires au Maroc 
prochainement.

AFRICA INVESTMENT 
MEETING 

L’ASMEX, représentée par son vice-
président, M. Amine LAGHIDI a par-
ticipé au «meeting d’Africa invest-
ment» le 29 avril 2019 à Rabat.

Organisé par Winvestnet et l’AMDIE, 
la rencontre était consacrée à la pré-
sentation des projets stratégiques et 
d’infrastructures africains aux inves-
tisseurs .



COMMUNICATION
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UN NOUVEEAU
PORTAIL 
DYNAMIQUE 

L’ASMEX a relooké son portail et a mis 
en ligne une nouvelle version plus  
dynamique.

Elle se veut une plateforme de pré-
sentation des services de l’ASMEX, ses 
activités, ses actualités et events.

Elle permet aussi d’avoir une vision 
sur les marchés à l’export, les procé-
dures à l’export ….

Le site comprend entre autres une 
médiathèque et un espace de télé-
chargement des publications de 
l’ASMEX…..

L’objectif est de fournir du contenu 
pertinent et riche pour les membres, 
les partenaires et les médias.

FILM INSTITUTIONNEL 

Réalisation en cours de 3 Films ins-
titutionnels (international, national et 
régional)

INTERNATIONAL 

Ce film cible les importateurs et don-
neurs étrangers et vise à : 

 � Promouvoir l’offre exportable 
 marocaine. 

 � Attirer des investisseurs et des  
importateurs étrangers.

 � Faire valoir les atouts du Maroc, 
l’offre marocaine et le savoir-faire 

NATIONAL ET RÉGIONAL 

Ces deux films ciblent les exporta-
teurs marocains installés dans les 
régions.

 � Sensibiliser les exportateurs pour 
exporter.

 � Vulgariser l’acte d’exportation et 
les mesures d’accompagnement 
privé & public

 � Fédérer les exportateurs et élargir 
la base de données des membres 
exportateurs ASMEX 
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PERSPECTIVES 
2019 - 2020
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PROXIMITÉ RÉGIONALE

Dans une démarche de proximité et de synergie, l’ASMEX créera des antennes au sein des CCIS afin de 
fournir des services de proximité aux exportateurs dans les régions.

DISPOSITIF DE VEILLE ET D’INFORMATION

Dans le cadre d’un partenariat avec le Programme Suisse de Promotion des Importations « SIPPO », un 
dispositif de veille est en cours de mise en place au sein de l’ASMEX, l’AMITH et la FENIP afin d’offrir des 
services différenciés en fonction des profils des adhérents. 

Elle permettra de :  

 � Optimiser l’exploitation des bases de données existantes (Office des changes Trade Map, Eurostat.) 
et de nouvelles sources de données selon les besoins ;

 � Améliorer l’offre de services statistiques à mettre à la disposition des adhérents sur des supports 
web dans une première phase et sur mobile dans une deuxième phase.

STRATÉGIE DIGITALE

L’ASMEX a lancé la stratégie digitale pour la plateforme «e-xport Morocco». Le secteur de l’agro- 
alimentaire sur l’Afrique de l’Ouest a démarré comme secteur pilote. D’autres secteurs d’activités seront 
ciblés (Halal-Terroir..).

Des actions de sensibilisation, d’information et de formation sur la digitalisation (PME-TPE et coopéra-
tives) sont prévues notamment la réalisation de e-mooc.

RENCONTRES AFRICA

L’ASMEX est partenaire des Rencontres Africa 2019 qui seront organisées les 21 et 22 octobre 2019 au 
Maroc. L’événement est co-piloté par l’AMDIE et verra la participation d’opérateurs économiques euro-
péens (français en particulier et africains). 

Un programme riche de conférences, BtoB et rencontres sectorielles est prévu (Agriculture / Agro- 
industrie, BTP / Infrastructures, Digital / NTIC Industrie / Sous-traitance, Santé / Pharma/ Médical,  
Energie…

L’étape du Sénégal est prévue les 24 et 25 octobre 2019
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LIVRE BLANC DES EXPORTATIONS

L’ASMEX est cours de préparation du livre blanc des exportations. Il comportera les 
différentes recommandations de l’association et des diverses parties prenantes pour 
développer les exportations.

ETUDE SUR L’OFFRE EXPORTABLE

 � Déploiement des résultats de l’étude de l’offre exportable tant sur le plan national 
que régional ;

 � Définition des plans d’actions régionaux en respectant les couples produit/Région 
et Région/Marché.

STRATÉGIE DU HALAL ET DU BIO

 � Sensibilisation des entreprises et coopératives par rapport aux opportunités du 
marché international ;

 � Réalisation de Moocs au niveau des régions à fort potentiel ;
 � Organisation d’actions de promotion ciblées.

MIHAS

A la suite des demandes des membres, l’ASMEX participera à l’édition 2020 du MIHAS 
compte tenu de l’importance du secteur halal et les potentialités qu’offre le marché 
asiatique.

PROSPECTION DE NOUVEAUX MARCHÉS

 � Afrique de l’Est ;
 � Moyen Orient ;
 � Amérique du nord.



CARGO
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