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Notre souhait est que ce plan, dont Je suivrai les différentes phases avec le gouvernement 

et le reste des parties prenantes, s’articule autour des axes suivants :

Premièrement : favoriser l’accès, aux crédits bancaires, du plus grand nombre de jeunes  

qualifiés, porteurs de projets et issus des différentes catégories sociales, pour leur permettre 

de s’engager dans l’entreprenariat et de bénéficier des meilleures chances de réussite.

Deuxièmement : soutenir les petites et moyennes entreprises spécialisées dans les activités 

d’exportation, notamment vers l’Afrique, et leur permettre de capter une partie de la valeur 

ajoutée générée au profit de l’économie nationale.

Troisièmement : faciliter l’accès aux prestations bancaires et aux opportunités d’insertion 

professionnelle et économique, à l’ensemble des citoyens, en général et aux travailleurs du 

secteur informel, en particulier.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Discours prononcé devant les membres des deux Chambres du Parlement à l’occasion  

de l’ouverture de la première session de la 4ème année législative de la 10-ème législature  

le 11 Octobre 2019
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Cher membre, cher partenaire, 

Je m’adresse cette année à votre honorable 
assemblée dans un contexte aussi inédit, 
par rapport aux précédentes années, sur 
plusieurs niveaux. 

En effet, si l’année 2019 aura été, globale-
ment, positive pour notre commerce exté-
rieur, le premier semestre de l’année 2020 
a connu une conjoncture morose, voire dif-
ficile sur le plan planétaire en raison d’une 
crise, sans précédent, provoquée par le 
Corona Virus. 

Cette pandémie a mis à mal l’économie 
mondiale et a bouleversé les activités éco-
nomiques ainsi que la cartographie des 
marchés internationaux. 

Au Maroc, la Vision Clairvoyante de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu 
l’Assiste, qui a mobilisé toutes les forces 

vives de la Nation depuis l’apparition des 
premiers cas positifs, a permis de limiter 
les dégâts notamment sur le plan des vies 
humaines.

Sur le plan économique les impacts ne sont 
pas identiques selon les secteurs et les en-
treprises. Certaines ont maintenu leurs ca-
dences ou progressé en cette période. Glo-
balement, la situation est catastrophique 
dans plusieurs entreprises et les perspec-
tives ne sont pas meilleures, du moins pour 
le court terme, voire même pour le moyen 
terme. 

Au niveau de l’ASMEX, nous nous sommes 
mobilisés pour :  

 ¡ Proposer des mesures visant à soute-
nir la compétitivité de nos entreprises 
exportatrices et faire face à la baisse et / 
ou à l’annulation des commandes. 

 ¡ Aider nos membres à régler les  
problématiques auxquelles ils se sont 
confrontés.

 ¡ Les sensibiliser sur l’ensemble des me-
sures prises par les autorités notam-
ment pour préserver la santé de leurs 
collaborateurs. 

 ¡ Les mettre au courant de l’ensemble des 
programmes lancés. 

 ¡ Etc… 

Vous trouverez en détail l’ensemble des 
propositions que nous avons faites dans ce
sens détaillées dans ce rapport moral. 

MOT DU PRÉSIDENT



11

La proximité avec nos membres s’est ren-
forcée à travers l’utilisation du digital. Le 
recours aux réseaux sociaux a permis de 
résoudre plusieurs problématiques posées 
par nos membres.

L’ASMEX a organisé également une série 
de webinaires qui ont été animés par des 
experts internationaux et nationaux pour 
permettre à nos membres de suivre la 
conjoncture actuelle et préparer progres-
sivement le post Covid-19.

L’année 2019 et les premiers mois de l’an-
née 2020 ont été caractérisés également 
par une série de réalisations. Je mettrai en 
exergue quelques-unes : 

 ¡ Le premier dossier concerne l’étude sur 
l’offre exportable qui a ressorti d’im-
portants résultats en terme de déve-
loppement d’un potentiel additionnel à 
l’export, et la nécessité de développer 
notre positionnement à l’internatio-
nal. Dans ce cadre, je tiens à rappeler 
que le Maroc représente uniquement 
0,15% dans le commerce mondial. Nous 
sommes absents des 2/3 des marchés 
internationaux. Un grand effort devrait 
se faire dans ce sens pour capter de 
nouvelles parts de marchés notamment 
dans les grands pays importateurs. 

Cette étude mériterait également une 
petite mise à jour pour adapter quelques 
prévisions au contexte actuel. 

 ¡ Le deuxième dossier concerne le  
déploiement de l’ASMEX dans les 12  
régions du Royaume. 

Des conventions de partenariat ont été 
signées avec les chambres de commerce 
régionales pour acceuillir les représen-
tations de l’ASMEX. Des plans d’actions 
seront déployés dès la rentrée pour  
assurer une proximité avec les exporta-
teurs régionaux. 

Je ne listerai pas toutes les actions, com-
bien sont nombreuses que nous avons en-
gagés avec l’ensemble de nos partenaires 
publics et privés et tiens ici à leur rendre un 
grand hommage. 

Je voudrais souligner la qualité du travail 
accompli par vous tous et j’adresse à tous 
les Présidents de Pôles, de Commissions, 
les Administrateurs, les membres du Bu-
reau mes chaleureux remerciements pour 
leur assiduité, leur implication bénévole et 
leur participation pour défendre les inté-
rêts de l’export. 

Je remercie finalement notre équipe per-
manente qui veille à être à l’écoute de 
nos membres et à leur apporter les ré-
ponses qu’il faut dans les meilleurs délais  
possibles. 

HASSAN SENTISSI EL IDRISSI
Président de l’ASMEX
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Mohammed Fikrat
Président du Pôle

« Offre exportable »

Mohamed Essaadi
Vice-Président

Khalid Dahami 
Secrétaire Général

Hassan Sentissi El Idrissi
Président

Abed Chagar  
Président du Pôle 
« Compétitivité »

Abdelaziz Taariji  
Vice-Président

Abdelhakim Marrakchi
Président du Pôle 

« Promotion 
à l’International »

Abdelaziz Mantrach
Président du Pôle

«Logistique»

Hicham Amadi
Président du Pôle

«Digital et Économie
Numérique»

COMITÉ STRATÉGIQUE
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•	 Stratégie de l’ASMEX à l’horizon 2025.
•	 Création d’un comité PPP pour mener à bien les secteurs exporta-

teurs.

STRATÉGIE D’EXPORTATION À L’HORIZON 2025

•	 Baisse du taux directeur de 
Bank Al Maghrib.

•	 Mise en place d’une garantie de 
l’État « Oxygène ».

•	 Dématérialisation de l’EUR1.
•	 Actions sur la Trésorerie rapide. 
•	 Actions sur l’impôt et taxes. 
•	 Actions de Financement.
•	 Actions de normalisation.

•	 Déblocage de l’export des  
médicaments soumises à auto-
risations de l’administration 
centrale depuis mars 2020.  
Lobbying au niveau du parle-
ment et ministères concernés.

•	 Digitalisation & proximité via 
groupe whatsApp.

Mesures proposées par l’ASMEX pour le soutien et la relance de l’export : 

SPECIAL COVID19

PLAIDOYER 
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•	 2020 : Relais de doléances des entreprises  
et propositions concrètes pour encourager 
l’investissement, la création d’emploi,  
le soutien social, l’équité fiscale… 

•	 2021 : Proposition des mesures compen-
satoires pour atténuer les retombées du 
relèvement, par la Loi de Finances 2020, 
de la fiscalité sur les exportateurs.

PLF 2020 & 2021

•	 Dématérialisation.
•	 Logistique.

•	 Financement.
•	 Partenariat Public-Privé.

COMPÉTITIVITÉ DE L’ENTREPRISE

Mesures proposées

•	 Une gouvernance efficace et anticipative.
•	 S’engager sérieusement pour la lutte contre l’informel en priori-

sant l’informel industriel.
•	 Améliorer l’application de la préférence nationale dans tous les  

marchés publiques et privés.
•	 Mettre en place des incitations spécifiques aux régions.
•	 Contingenter l’import de tout ce qui est produit localement. 
•	 Encourager les ETI.
•	 Promouvoir l’industrie locale dans la perspective de substituer les 

importations massives de produits finis ou semi finis.
•	 Refonte de la fiscalité.
•	 Emploi et libération des énergies pour la création de PME-PMI.
•	 Financement.
•	 Normalisation.
•	 Formation.
•	 Simplification des procédures.
•	 Observatoire National du Commerce Extérieur.
•	 Logistique.
•	 Comité de Pilotage des Exportations (COPEX).
•	 Contrat Programme à l’Export.

NOUVEAU MODÈLE ECONOMIQUE
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•	 Signature de conventions avec les Chambres de Commerce,  
d’Industrie et des Services pour abriter les délégations régionales 
de l’association et regrouper les synergies en faveur des opéra-
teurs économiques.

PROXIMITÉ RÉGIONALE

DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE 
EXPORTABLE

•	 Cette étude a recensé l’offre exportable nationale ainsi que les 
niches à développer pour élargir le panier actuel. Elle a mis l’accent 
sur les spécificités régionales et sectorielles et a établi des feuilles 
de route pour répondre aux attentes des opérateurs économiques.

•	 Les  résultats de l’étude prévoient un potentiel additionnel de plus 
de 5O milliards de dollars d’exportations.

ÉTUDE SUR L’OFFRE EXPORTABLE



•	 Création du club bio avec Fimabio, Cebio et les partenaires  
institutionnels.

•	 Initiation des trophées Bio par Cébio.
•	 Séminaire d’accompagnement du marché BIO en partenariat avec 

SIPPO.
•	 Propositions pour saisir les opportunités sur les marchés interna-

tionaux :
•	 Adossement du bio au halal.
•	 Homologation de la certification Maroc à l’étranger.
•	 Formation et encadrement des entrepreneurs agricoles.

BIO & HALAL

•	 Dépôt et publication de la Marque Mixte : Made in Morocco : Tradi-
tion & Modernité for the World.

•	 Une extension de la protection de la marque auprès des principaux 
marchés cibles des exportations marocaines sera réalisée par 
l’AMDIE après  son transfert par l’ASMEX.

•	 Cycle de rencontres pour inspirer la PME et encourager l’export :  
des entreprises ayant réussi à l’export partagent avec d’autres 
leurs histoires de réussite.

MADE IN MOROCCO
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PROMOTION À 
L’INTERNATIONAL

•	 Réunion avec des Ambassadeurs et des Consuls afin de booster les 
échanges bilatéraux.

•	 Actions conjointes dans les deux pays pour rapprocher les opérateurs 
économiques.

DIPLOMATIE ÉCO 

•	 Sommets sur l’investissement & le commerce.
•	 Sommets pays.
•	 Forums économiques et d’affaires.

FORUMS INTERNATIONAUX

•	 Missions commerciales et de prospection dans les pays ciblés par 
les exportateurs.

•	 Study tours.

MISSIONS COMMERCIALES 



•	 Réception de délégations étrangères de divers pays. 

INCOMING MISSIONS

•	 Organisation des pavillons-Maroc.
•	 Participation à des salons ayant un potentiel pour les exportateurs 

marocains.
•	 Ateliers de préparation de salons en amont et suivi en aval.

•	 Organisation de BtoB.
•	 Mises en relations commerciales.
•	 Comment faire du business avec les pays cibles ?
•	 Les circuits de distribution et les clés de réussite.
•	 Rencontres avec acheteurs.

FOIRES & SALONS

BUSINESS

•	 Annuaire des exportateurs en 
ligne : www.asmex.org.

•	 Echantillon à disposition des 
acheteurs et importateurs 
internationaux. 

•	 Vitrine de produits.
•	 Galerie virtuelle sur le portail 

www.asmex.org.
•	 Plateforme e-xport morocco - 

www.importfromorocco.ma.

OUTILS PROMOTIONNELS
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FINANCEMENT 
ET ASSURANCE

•	 Facilitation de l’accès au financement auprès des banques maro-
caines.

•	 Recherche de financement auprès des banques étrangères et bail-
leurs de fonds. 

•	 Réseau d’experts : banques & assurances partageant les expériences 
dans le cadre de la commission financement, assurrance & veille.

•	 Rendez-vous corporate.

SOLUTIONS DE FINANCEMENT 

•	 Sensibilisation sur l’utilité de l’assurance en présence des assureurs  
& experts de la place.

•	 Séminaires thématiques sur les outils de financement en partenariat 
avec les banques & assureurs membres.

ASSURANCE TRANSPORT INTERNATIONAL 

•	 Partenariats avec les assureurs : SMAEX, EULER HERMES,  
COFACE  
pour améliorer la couverture des exportateurs.

•	 Négociation de tarifs préférentiels. 
•	 Études sur les risques pays à disposition des exportateurs  

gratuitement. 

ASSURANCE-CRÉDIT  
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LOGISTIQUE

•	 Transport aérien, maritime et routier.
•	  Plateformes logistiques.

TARIFICATIONS PRÉFÉRENTIELLES

•	 Facilitation des procédures portuaires offertes par le guichet 
unique PORTNET.

•	 Réduction des retours à vide des conteneurs.
•	 Block Chain : Menaces ou opportunités sur le commerce extérieur.
•	 Dématérialisation de la Franchise douanière via Portnet. 
•	 Modernisation et numérisations des ponts bascules. 
•	 E-phyto et processus de pesage au port...

DÉMATÉRIALISATION ET DIGITALISATION
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FORMATION

•	 Trade Map (www.trademap.org) : base de données en ligne qui 
présente des indicateurs sur la performance à l’exportation, la  
demande internationale, les marchés concurrents, ainsi qu’un  
répertoire d’entreprises importatrices et exportatrices.

•	 Market Access Map (www.macmap.org) : application en ligne qui 
répond aux besoins des entreprises et des décideurs politiques en 
améliorant la transparence sur l’accès aux marchés. L’outil facilite 
l’analyse des politiques commerciales, et présente une perspective 
globale sur les différents types d’obstacles qui affectent le com-
merce international.

OUTILS D’ANALYSE DE MARCHÉ SIPPO, ITC

•	 Workshop traitant de : 
•	 Conditions de réussite du projet Export.
•	  Le concept Connaissance, Compétences Expérience, Expertise 

« C.C.E.E».
•	  Éléments clés d’une stratégie de développement international.
•	  Business Plan Export.

•	 Leadership orienté résultats dans un environnement opérationnel 
en utilisant les connaissances, compétences et la capacité d’auto-
critique...

PUCH UP COMPÉTENCE
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•	 Programme de formation «Gestionnaire Export Confirmé» en  
partenariat avec Acte International :

•	 Incoterms 2020.
•	 Moyens de paiement à l’international.
•	 Les techniques du classement douanier.
•	 Les règles de détermination de l’origine...  

COMMERCE INTERNATIONAL

•	 Workshops sur l’utilisation des différents outils digitaux  
& la promotion des produits en ligne.

DIGITAL
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VEILLE
ÉCONOMIQUE 

•	 Revue de presse quotidienne. 
•	 Lettre de veille hebdomadaire : activités de l’ASMEX + actualités éco-

nomiques et sectorielles.
•	 Note de veille de commissions : conjoncture, benchmark.
•	 Lettre circulaire pour les membres : nouveautés, réglementation, 

commerce extérieur……

ASMEX VEILLE

•	 Plateforme de veille sur les statistiques : Analyses de l’évolution 
des échanges extérieurs du Maroc comparés à ceux d’autres pays 
à travers l’analyse des données de Trade Map et de l’Office des 
Changes.

L’OUTIL POWER BI
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DIGITALISATION

•	 Stratégie digitale / marketing relative au secteur agro-alimentaire 
sur le marché de l’Afrique francophone. 

•	 Plan média avec un ciblage géographique par âge, profil et centre 
d’intérêt qui a été déployé.

•	 Amélioration de la notoriété, croissance des visites, et des demandes 
reçues sur la plateforme. 

•	 Nouveau nom de domaine pour optimiser le référencement de la  
vitrine e-xportmorocco.

STRATÉGIE  DIGITALE

 IMPORTFROMMOROCCO

•	 Plateforme digitale de l’offre exportable marocaine par secteur 
d’activité.

•	  Recherche par produit, secteur d’activité, ville, raison sociale.
•	 Accessibilité 24/24 7/7.

E-XPORT MOROCCO
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OUTILS DE  
COMMUNICATION

•	 Guides, Etudes, rapport d’activités, booklet…

PUBLICATIONS 

•	  Film international pour une vue globale sur le Maroc & l’offre expor-
table. 

•	  Film national pour informer les entreprises sur l’ASMEX, ses services 
& son réseau de partenaires en tant que facilitateur à l’export.

•	  Film régional sensibilisant & informant les coopératives & TPE sur 
l’association tout en vulgarisant les démarches pour exporter. 

FILMS INSTITUTIONNELS

•	 Prise de parole en public et dans les médias sur des thématiques à 
l’export & la compétitivité : Président & Bureau Exécutif. 

ASMEX TALK 
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•	 Des partenaires internationaux œuvrant pour un partenariat win-win 
afin de booster les échanges bilatéraux.

•	 Organisation conjointe d’actions promotionnelles et échange  
d’informations respectives pour faciliter l’accès aux marchés.

INTERNATIONAUX

•	 Échange et concertation avec l’ensemble des partenaires publics 
et privés pour aplanir les difficultés et faciliter les procédures du 
Commerce Extérieur.

NATIONAUX 

PARTENARIATS
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ACCOMPAGNEMENT
ONE TO ONE

•	 Des conseils one to one sont fournis par des experts-métiers aux  
entreprises pour les accompagner dans leurs activités.

CONSEILS PERSONNALISÉS

•	 Des programmes sont mis en place spécifiquement pour accom-
pagner les primo exportateurs en partenariat avec les associa-
tions professionnelles et les bailleurs de fonds étrangers. 

PRIMO EXPORTATEURS
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ÉCONOMIE MONDIALE

Source : FMI - 2020

Source : OMC-2020

79 280PIB EN MILLIARDS DE DOLLARS NON DISPONIBLE 84 740 

2017 20192018

2,18TAUX D’INFLATION (%) NON DISPONIBLE NON DISPONIBLE 

3,7CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE (%) 33,1

L’économie mondiale connaît un ralentissement synchronisé : la croissance a de nouveau 
été révisée à la baisse pour 2019, à 3 %, soit son rythme le plus lent depuis la crise financière 
mondiale. Il s’agit d’un sérieux recul par rapport aux 3,7 % de 2017, année où l’économie 
mondiale connaissait un redressement synchronisé.

CRISE MONDIALE DU COVID-19

Les points marquants dus au covid-19

 ¡ La crise du COVID-19 rejaillit sur l’offre et sur la demande de ma-
tières premières, directement à travers les fermetures d’entre-
prises et la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et, 
indirectement, en provoquant l’arrêt de la croissance mondiale. 
Les répercussions sont déjà spectaculaires, en particulier pour les 
produits de base.

 ¡ Les cours du pétrole ont dévissé et la demande devrait connaître 
un effondrement inédit en 2020.

 ¡ Alors que la plupart des marchés de denrées alimentaires conti-
nuent d’être bien approvisionnés, les annonces de restriction des 
échanges par plusieurs pays et les achats excessifs soulèvent des 
inquiétudes pour la sécurité alimentaire.

Perspectives du commerce pour 2020

Le commerce mondial devrait enregistrer une baisse comprise entre 
13% et 32% en 2020, tandis que la pandémie du COVID-19 désorga-
nise les activités économiques et la vie normale dans le monde.

INDICATEURS DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS EN FIN MAI 2020
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Source : OMC-2020

LA CROISSANCE MONDIALE DU COMMERCE DES SERVICES LIÉE AU COVID-19 

La croissance du commerce mondial des services a continué de ralentir à la fin de 
2019 et au premier trimestre de 2020. La dernière valeur relevée (96,8) est infé-
rieure à celle relevée en septembre dernier (98,4) et est bien en deçà de la valeur de 
référence de 100 de l’indicateur, ce qui donne à penser que la croissance du com-
merce mondial des services est inférieure à la tendance. L’indicateur ne rend pas 
encore pleinement compte de l’impact économique du virus COVID-19 et devrait 
afficher de nouvelles baisses dans les mois à venir.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées pour le transport aérien de passagers 
(93,5) et le transport maritime de conteneurs (94,3), dont la croissance était déjà 
modérée avant la flambée du COVID-19.

LA CROISSANCE MONDIALE DU COMMERCE DES MARCHANDISES LIÉE AU COVID-19 

Selon les statistiques de l’OMC, le volume du commerce des marchandises a 
régressé de 3% en glissement annuel au premier trimestre. Les premières esti-
mations pour le deuxième trimestre, période au cours de laquelle le virus et les 
mesures de confinement associées ont touché une grande partie de la population 
mondiale, prévoient un recul d’environ 18,5% en glissement annuel. 

LA REPRISE EN 2021

 ¡ Les analystes du Haut-Commissariat au Plan s’attendent à un redressement de 
la situation en 2021 avec une croissance mondiale de 5,4% et une hausse de 4,4% 
du taux de croissance du PIB de l’économie nationale après une baisse de 5,8%.

 ¡ Il est probable que le commerce chute plus brutalement dans les secteurs ayant 
des chaînes de valeur complexes, notamment l’électronique et les produits auto-
mobiles.

 ¡ Les estimations de la reprise attendue en 2021 sont tout aussi incertaines, avec 
des résultats qui dépendront largement de la durée de l’épidémie et de l’effica-
cité des mesures adoptées pour y faire face.

 ¡ Dans le scénario optimiste, la reprise sera suffisamment forte pour permettre au 
commerce de se rapprocher de la tendance antérieure à la pandémie tandis que 
le scénario pessimiste n’envisage qu’une reprise partielle.

INDICATEURS DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS EN FIN MAI 2020
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BALANCE COMMERCIALE EN MILLIONS DE DH

EXPORTATIONS PAR PRINCIPAUX SECTEURS

Source : Office des changes – fin Mai 2020

Source : Office des changes – fin Mai 2020

JANVIER-MAI

JANVIER-MAI

EVOLUTION

EVOLUTION

100 883

21 311

3 884

EXPORTATIONS FAB

AUTOMOBILE

ELECTRONIQUE

-25 361

-13 837

-311

126 244

35 148

4 195

-20,1

-39,4

-7,4

2020

2020

VALEUR

VALEUR

2019

2019

%

%

-73 701

20 587

1 179

7 812

SOLDE

PHOSPHATES ET DÉRIVÉS

AUTRES EXTRACTIONS MINIÈRES

AUTRES

10 093

-325

-495

-1 956

-83 794

20 912

1 674

9 768

12,0

-1,6

-29,6

-20,0

174 584

29 491

6 011

IMPORTATIONS CAF

AGRICULTURE ET AGRO-ALIMENTAIRE

AÉRONAUTIQUE

-35 454

-1 984

-1 025

210 038

31 475

7 036

-16,9

-6,3

-14,6

57,8

10 608

357

100 883

TAUX DE COUVERTURE EN %

TEXTILE ET CUIR

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

TOTAL

-5 428

-176

-25 361

60,1

16 036

533

126 244

-33,8

-33,0

-20,1

Comparaison entre janvier-mai 2020 et janvier-mai 2019, le commerce marocain a  
enregistré des baisses respectives de 16,9% pour les importations et de 20,1% pour les 
exportations.
 
Ainsi, le déficit commercial a enregistré un allégement de 12% ou de 10.093MDH. En revanche, 
le taux de couverture a enregistré une perte de 2,3 points. 

INDICATEURS DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS EN FIN MAI 2020
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COMPARAISON DES EXPORTATIONS MAROCAINES 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN MILLIONS DE DH

BALANCE DES SERVICES EN MILLIONS DE DH

Source : Office des changes – fin Mai 2020

Source : Office des changes – fin Mai 2020

JANVIER-MAI EVOLUTION

59 845EXPORTATIONS -14 38574 230 -19,4

2020 VALEUR2019 %

+28 714SOLDE -5 595+34 309 -16,3

31 131IMPORTATIONS -8 79039 921 -22,0

Les exportations marocaines ont enregistré une baisse de 20,1% ou -25.361MDH : 
100.883MDH contre 126.244MDH un an auparavant. Ce recul fait suite à la diminution des 
ventes de la quasi-totalité des secteurs 

Les exportations de services se sont chiffreés à 59.845 MDH à fin mai 2020 contre 
74.230MDH à fin mai 2019, soit -19,4% ou -14.385MDH. En parallèle, les importations de 
services ont reculé de 22% ou de 8.790MDH.
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Afin d’accompagner, sensibiliser et 
continuer à assurer une proximité avec 
ses membres, l’ASMEX a :

 ¡ Mis en place une cellule de crise & un 
comité de veille.

 ¡ Informé instantanément sur toutes 
les mesures prises par les autorités 
via le groupe WhatsApp des commis-
sions de travail  de l’association.

Plusieurs partenaires publics & privés 
étaient très réactifs pour donner aux 
opérateurs économiques toute l’assis-
tance pour débloquer les problèmes 
rencontrés : transport, logistique, fi-
nance, procédures, administratifs, visa 
pour chauffeurs….  

 ¡ Réalisé des enquêtes auprès des 
membres pour évaluer l’impact de la 
COVID19 et recenser leurs doléances.  

 ¡ Organisé une série de webinaires 
animés par des experts nationaux et 
internationaux pour permettre aux 
membres d’être au courant de l’en-
semble des dossiers du commerce 
extérieur afin de les préparer au post- 
Covid-19.

Pour minimiser les risques, l’associa-
tion a proposé une série de mesures 
dont plusieurs d’entre elles ont été 
adoptées par le gouvernement.

Celles-ci visent à soutenir la compéti-
tivité des exportations marocaines et 
sont de plusieurs ordres :   

LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE

Il a été proposé dans le cadre de la Loi de  
Finances rectificative les mesures suivantes :

ACTIONS SUR  
LA TRÉSORERIE RAPIDE

1. Supprimer pour les entreprises dont 
le chiffre d’affaires n’excède pas 
1 milliard de dhs le paiement des 
acomptes de l’IS pour les prochains 
trimestres qui se basent sur le résul-
tat de 2019 alors que l’exercice 2020 
sortira avec un résultat très faible 
voire déficitaire. 

 

COVID-19



40

2. Accélérer le remboursement des 
dettes de l’État vis-à-vis des entre-
prises privées (chantiers, travaux ac-
complis pour le compte de l’État) et 
donner des acomptes pour les nou-
veaux projets au démarrage pour les 
exercices 2020 et 2021.

3. Supprimer pour les entreprises en 
difficulté de paiement les acomptes 
de l’IS pour les prochains trimestres 
qui se basent sur le résultat de 2019 
alors que l’exercice 2020 sortira avec 
un résultat très faible voire défici-
taire. 

ACTIONS SUR L’IMPÔT 
ET TAXES 

1. Supprimer la taxe professionnelle 
pour faciliter les recrutements. 

2. Faire un moratoire sur le paiement de 
l’IS à l’export sur 2020 et 2021 pour 
les entreprises du secteur secondaire 
et tertiaire dont le CA est inférieur à 
500 MDH en 2020.

3. Instaurer une TVA de 10% pour les 
produits fabriqués localement.

4. Instaurer un crédit d’impôt-re-
cherche dès 2020 à hauteur de 1% du 
chiffre d’affaires.

5. Revoir la taxation des entreprises de 
manière à taxer le bénéfice et non 
pas la production.

6. Supprimer le paiement des charges 
CNSS, IR, taxes sur l’énergie durant 
les mois du COVID19 pour les entre-
prises impactées.

7. Accorder une ristourne excep-
tionnelle de l’IS à 2,5% du chiffre  
d’affaires à l’ export pour les années 
2020 et 2021 pour booster la compé-
titivité (Compensation de la restaura-
tion en 2020 de l’IS sur l’export).

ACTIONS 
DE FINANCEMENT

1. Accélérer la mise en place du finan-
cement des créances nées en faveur 
de l’export par les banques avec des 
garanties de l’État.

2. Mettre en place une garantie de l’État 
pour inciter les assureurs-crédit à  
accompagner les exportateurs.

ACTIONS 
DE NORMALISATION 

1. Accompagner les industries à se 
mettre rapidement aux nouvelles 
normes exigées par les marchés pro-
metteurs.

2. Accompagner les entreprises pour se 
mettre en conformité avec les nou-
velles normes sanitaires, la décabor-
nisation,…

3. Accélérer l’élaboration et la publica-
tion de normes marocaines pour la 
protection des produits marocains.
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AUTRES ACTIONS
 
1. Créer une Banque de financement de 

l’investissement et de l’export style 
BPI, EXIMBANK ou autres. 

2. Favoriser l’entreprise marocaine 
dans toute soumission aux appels 
d’offres publics.

3. Recenser les produits que le Maroc 
pourrait produire localement pour 
limiter leurs importations et lancer 
une initiative d’accompagnement vi-
goureuse. 

4. Prendre en charge les frais de pro-
motion à l’export par l’AMDIE pour 
permettre aux entreprises exporta-
trices de regagner des parts de mar-
chés. 

5. Prévoir un budget à convenir pour 
la formation des entreprises sur les 
nouveaux mécanismes de l’économie 
mondiale (digital, normes, achat de 
brevets, inscription dans les plate-
formes de commerce électronique).

6. Instaurer un système de veille sur les 
mesures de protectionnisme érigées 
par les pays cibles du Maroc et appli-
quer la réciprocité au cas par cas.

7. Mettre en place une ligne de crédit 
type «OXYGENE», spécifiquement dé-
diée à l’export, qui couvrirait le préfi-
nancement export et la mobilisation 
des ACNEES, à taux bonifié, garantie  
par l’État (CCG). 

8. Prévoir un budget sur 2020 et 2021 
à gérer par l’ASMEX en collabora-
tion par l’AMDIE pour mener des  
actions de promotion des produits 
marocains et développer des salons 
virtuels.

9. Mettre à la disposition des expor-
tateurs un showroom permanent 
qui leur permettra de promouvoir,  
auprès des professionnels en visite 
au Maroc, leurs produits et leurs  
services.

PROMOTION DU MADE IN 
MOROCCO

 ¡ Définir d’une manière rationnelle les 
secteurs ou les produits qui pour-
raient répondre à des demandes 
urgentes en cette période de pandé-
mie (exemples réussis des masques, 
respirateurs artificiels, solutions  
hydro-alcooliques...) et qui pour-
raient ouvrir par la suite des horizons 
prometteurs.

 ¡ Subventionner l’augmentation dras-
tique des coûts logistiques pour les 
exportateurs.

 ¡ Mise en place d’une plateforme 
ASMEX-CCIS d’écoute et d’accom-
pagnement des exportateurs dans 
toutes les régions du Maroc durant la 
crise et post crise. 
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PREMIÈRES MESURES 
RETENUES

 ¡ Baisse du taux directeur de Bank  
Al Maghrib. 

 ¡ Mise en place d’une garantie de l’État  
« Oxygène  et crédit relance ». 

 ¡ Dématérialisation de l’EUR1. 

 ¡ Autorisation de l’exportation des mé-
dicaments qui ne rentrent pas dans 
 le protocole de guérison du Covid-19.

 ¡ D’autres mesures sont incluses dans la 
Loi des Finances rectificative en cours 
d’examen au parlement.

WEBINAIRES

Visioconférence ASMEX – SMAEX

L’ASMEX a organisé une visio-confé-
rence avec le PDG de la SMAEX le  
22 avril 2020 pour répondre aux ques-

tions des exportateurs et les sensibili-
ser à l’importance de la couverture de 
risque pays en ce contexte de pandémie.

Impacts du Covid-19 sur le commerce  
international : les défis et opportuni-
tés à saisir par les exportateurs maro-
cains

L’ASMEX a organisé le 11 mai 2020 en 
partenariat avec le Centre de Commerce  
International basé à Genève, l’Association 
pour la Promotion des Exportations de 
Côte d’Ivoire (APEX-CI), et le cabinet Za-
frixcs une visio-conférence pour évaluer 
l’impact du COVID-19 sur le commerce et 
débattre des nouvelles opportunités qui 
s’offriront aux exportateurs.  

La rencontre a débattu des : 

 ¡ menaces actuelles & des nouvelles 
opportunités à saisir par les exporta-
teurs marocains au lendemain de la 
crise afin de mieux se positionner sur 
l’échiquier international et régional. 
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 ¡ différents scénarii qui se profilent à 
l’horizon pour la reprise économique 
mondiale comportant certes beau-
coup de challenges et de difficultés 
mais aussi des opportunités dont le 
Maroc et les pays de l’Afrique Subsa-
harienne peuvent tirer profit.

Les experts présents lors de cette  
rencontre ont insisté sur l’importance :

 ¡ d’une plus grande intégration régio-
nale pour réussir une relance saine et  
durable. 

 ¡ le «nearshoring» pour renforcer 
les liens avec les fournisseurs de la 
même région. 

 ¡ une forme de solidarité africaine doit 
se faire et se refléter, notamment via 
la ZLECAF pour un échange régional 
consolidé et un développement éco-
nomique sans concurrence. 

Il a été proposé :

Au niveau international :

 ¡ La création d’une Association Afri-
caine des Exportateurs pour le suivi 
et la promotion des exportations afri-
caines à travers le monde et de fédé-
rer les exportateurs africains autour 
de projets régionaux d’envergure 
(ZLECAF, Maghreb Arabe…) avec  
d’autres partenaires stratégiques.

Au niveau local : 

 ¡ L’urgence de la lutte contre l’infor-
mel et le développement néces-

saire de la R&D, de la digitalisation 
des entreprises exportatrices et du  
e-commerce pour sortir le secteur de 
la crise..

Le Pôle Logistique évalue l’impact du 
COVID-19  et prépare la sortie de crise

Le Pôle Logistique de l’ASMEX a tenu, 
le 13 mai 2020, une réunion digitale afin 
de débattre des problèmes logistiques 
rencontrés par les exportateurs en 
cette période de pandémie COVID-19 et 
mener une réflexion sur l’après-crise.

Présidée par MM. Hassan Sentissi  
El Idrissi, Président de l’Association et 
Abdelaziz Mantrach, Président du Pôle 
Logistique, cette rencontre a été animée 
également par la division de la réglemen-
tation et de la facilitation commerciale au 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et 
de l’Économie Verte et Numérique, RAM-
Cargo et Transit Jalal.
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Le Pôle Logistique a suivi de très près 
l’évolution de la situation et accom-
pagne les exportateurs pour trouver des 
solutions opérationnelles telles que le 
groupage des marchandises destinées 
à l’export dans le but d’augmenter le 
volume et de faciliter le transit. 
 
Lors de ce débat avec les exportateurs 
et les responsables du Ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Econo-
mie Verte et Numérique, il a été recom-
mandé de :

 ¡ Se préparer par la mise en place de 
véritables feuilles de route qui com-
prennent de nouvelles mesures de 
sécurité et d’hygiène mais aussi de 
nouvelles approches commerciales 
et logistiques. 

 ¡ La vigilance doit redoubler lors des 
transactions à l’international en rai-
son de l’insolvabilité de certains 
clients et de l’augmentation des 
risques. 

 ¡ A l’avenir, l’exportateur doit dévelop-
per sa capacité à être agile, anticiper 
et planifier les incertitudes et créer 
un business modèle flexible pour être 
capable de changer de produits, de 
marché destinataire, et de diversifier 
les sources d’approvisionnement…

 ¡ la digitalisation et le e-commerce est 
un levier de croissance très impor-
tant pour l’après-crise. 

 ¡ Des efforts doivent également être 
déployés à tous les niveaux pour pro-
mouvoir le produit Made In Morocco 

et le rendre compétitif à l’étranger 
mais aussi pour sécuriser et renfor-
cer au maximum les chaînes de pro-
duction et réduire leur dépendance 
de l’étranger. 

 ¡ Opérateurs et gouvernement gagne-
raient à faire preuve d’innovation et 
d’audace et miser sur la Recherche 
& Développement pour encourager 
l’industrie nationale.

Gestion des risques à l’export suite
au Covid 19

La Commission Financement, Assu-
rance et Veille, a organisé une visio 
conférence le 4 juin 2020. 

Animée par M. Ahmed Kathir, Président 
de la commission et en présence de  
M. Hassan Sentissi El Idrissi, Président 
de l’ASMEX, ce webinaire  a vu la par-
ticipation d’imminents intervenants du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce, 
de l’Economie Verte et Numérique,  
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de l’Office des Changes, de la Caisse 
Centrale de Garantie, Inforisk D&B; Eu-
ler Hermes Maroc et de Bank Of Africa.

La rencontre a permis de revenir sur 
des axes importants tels que : 

 ¡ Les scénarios de la reprise et les 
risques liés aux exportations ; 

 ¡ Les dispositifs mis en place face 
aux retards des paiements en cas 
de créances douteuses ou en cas de 
créances non récupérables & les dé-
lais de paiement prolongés suite au 
COVID-19 ; 

 ¡ Les mécanismes de soutien finan-
ciers offerts par la CCG en faveur 
des entreprises impactées par le  
COVID-19 ; 

 ¡ Réduction de l’impact du COVID-19 
sur le portefeuille clients à l’export ; 

 ¡ Les outils dont disposent les exporta-
teurs pour une meilleure gestion des 
risques liés à l’export ou encore les 
outils de paiement et de financement 
à l’international adaptés en cette  
période de crise.

A l’issue des débats, les intervenants 
ont émis quelques recommandations 
pour la gestion des risques à savoir : 

 ¡ Confirmer les moyens de paiement 
dans toute opération d’export ; 

 ¡ Se couvrir contre les risques de 
changes, opter pour une assurance-
crédit à l’export et bien connaître ses 
clients. 

 ¡ Etre prudents dans le choix des 
clients étrangers en cette période de 
crise. 

 ¡ Utiliser les solutions DATA mises à 
la disposition des entreprises afin 
d’avoir des informations pertinentes 
sur le comportement de leurs clients 
et partenaires potentiels en matière 
de solvabilité, de retard de paiement, 
de scoring…». 

COVID19, une opportunité pour l’émer-
gence et l’indépendance de l’économie 
africaine 

L’ASMEX a organisé en partenariat avec 
l’Institut AMADEUS, une visio-confé-
rence le 05 Juin 2020 pour débattre 
des opportunités de renforcement de la 
souveraineté économique Marocaine et 
Africaine .

Présidée par Messieurs Hassan Sen-
tissi, Président de l’ASMEX et Brahim  
Fassi Fihri, Président fondateur de 
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l’Institut Amadeus, cette table-ronde 
virtuelle a été animée par M. Amine  
Laghidi, Président de la commission  
de l’Économie Immatérielle et des  
experts nationaux et internationaux. 

Plusieurs chefs d’entreprises ont par-
tagé leurs témoignages et expériences 
en Afrique.

Au cours de cette rencontre, les débats 
ont été centrés sur la maitrise, dans 
l’immédiat, de l’impact négatif de la 
crise pandémique mondiale, tout en la 
transformant, à terme, en un catalyseur 
de développement. 

Une opportunité donc de renforcement 
de la souveraineté économique Maro-
caine et Africaine, un outil de valori-
sation des exports, d’attraits de nou-
veaux investissements et de maintien 
des emplois. Grâce à la mobilisation  
et l’accompagnement intelligent des  
entrepreneurs et des acteurs du tissu 
économique Marocain. 

La ZLECAF et l’adhésion du Maroc à la  
CEDEAO sont plus que jamais à l’ordre 
du jour. L’écosystème industriel et les 
infrastructures dont dispose le Maroc 
lui permettent de jouer pleinement son 
rôle de locomotive à l’échelle régionale 
d’où l’opportunité de fédérer le tissu 
économique Marocain et Africain autour 
de l’effort de Relance Économique.

« L’innovation, puissant levier pour 
booster les capacités d’export »

En partenariat avec le cabinet Ucotra 
Consulting, l’ASMEX a organisé une 
visio-conférence le lundi 17 juin 2020 
relative à l’innovation. 

Cette rencontre, présidée par  
M. Hassan Sentissi El Idrissi, et modé-
rée par M. Moulay Youssef Aaloui, Vice- 
Président de l’ASMEX, a connu la par-
ticipation de plusieurs intervenants  
nationaux et internationaux : 

Il est ressorti des débats que : 

 ¡ L’innovation est un levier pour boos-
ter ses performances à l’export.

 ¡ L’export est facilité par l’innovation 
qui permet de générer des avantages 
concurrentiels et des atouts distinc-
tifs.
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 ¡ L’export permet d’accroître les reve-
nus au-delà du marché local, d’où 
l’amortissement des investissements 
en innovation.

 ¡ L’export offre à l’entreprise de nou-
veaux champs d’exploration de l’in-
novation et développe son écoute 
et agilité pour adapter son offre et  
répondre aux marchés ciblés.

 ¡ L’écosystème «Innovation-Export» de 
l’entreprise se rejoignent en grande 
partie et peuvent être mobilisés en 
synergie.

 ¡ Il a été suggéré en cette période post 
covid-19, de revisiter la stratégie  
nationale de l’innovation et ce dans  
la perspective de créer un éco-
système opérationnel, efficient et  
vertueux qui permettrait, à horizon 
2030, de hisser le Maroc, dans le 
Top 40 de Global Innovation Index :  
véritable cap commun pour le pays.

COVID-19
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LE MODÈLE
D’EXPORTATION 
À L’HORIZON 2025 

Le Président de l’ASMEX, Monsieur 
Hassan Sentissi El Idrissi a participé 
le 26 juin 2019 à la 23ème rencontre du 
Centre Marocain de Conjointure (CMC) 
organisée sous le thème «le modèle 
d’exportation à l’horizon 2025, trans-
formation structurelle, diversification et 
innovation ». 

Monsieur Mohammed Fikrat, Président 
du Pôle Offre Exportable a présenté les 
grandes lignes de l’étude menée par 
l’ASMEX en partenariat avec le Minis-
tère de l’Industrie, du Commerce et  
de l’Économie Verte et Numérique et 
l’AMDIE pour recenser l’offre expor-
table nationale et régionale. Les résul-
tats préliminaires de cette étude sont 

très prometteurs et dégagent un po-
tentiel évalué à 50 milliards de dollars 
d’exportations additionnelles.

L’association a proposé la création 
d’un Comité de Pilotage des Exporta-
tions sous la présidence effective du 
Ministère de l’Industrie pour mettre en  
harmonie toutes ces propositions.

PLF - COMPÉTITIVITÉ  
DE L’ENTREPRISE

L’ASMEX, a recu le 8 novembre 2019 
MM. Moulay Hafid Elalamy, Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Écono-
mie Verte et Numérique et Mohamed 
Benchaaboun, Ministre de l’Econo-
mie, des Finances et de la Réforme de  
l’Administration pour présenter le PLF 
2020.
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En effet, le Projet de Loi de Finances 
2020 a présenté des risques majeurs de 
fragilisation des exportations, des parts 
de marchés acquises, et freinent la  
dynamique de leur développement.

Le Projet de Loi de Finances avait prévu :

 ¡ Suppression de l’exonération quin-
quennale sur les nouvelles créations 
d’entreprises exportatrices.

 ¡ Relèvement du taux de l’IS de 17,5% 
à 20% pour les entreprises exporta-
trices.

 ¡ Relèvement à 15% du taux de l’IS pour 
les Entreprises ayant le Statut CFC.

 ¡ Relèvement à 15% du taux de l’IS 
pour les entreprises installées dans 
les Zones Franches  d’Exportation.

L’ASMEX a préconisé que l’encoura-
gement de l’industrie nationale et les  
investissements effectués par la PME 
ou l’ETI. Elle a recommandé de ne plus 
taxer la production et l’investissement.

En effet,  les codes des douanes conti-
nuent de fiscaliser davantage les trans-
formateurs locaux au profit des produits 
finis importés en provenance des ALE.

AUTRES  MESURES 
PROPOSÉES

 ¡ Suppression de l’augmentation des 
droits de douanes de 25 à 30% sur les 
intrants destinés aux sociétés indus-
trielles.

 ¡ Élargir le principe de la produc-
tion sous douane à l’ensemble des  
régimes des importations et non pas 
au seul régime général. Ce régime 
permet aux entreprises industrielles 
d’être alignées sur le régime des ALE 
au lieu de payer des droits de douanes 
sur les intrants et non compétitifs par 
rapport aux exportations.
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NOUVEAU MODÈLE  
DE DÉVELOPPEMENT
 

Le Bureau Exécutif de l’ASMEX s’est 
réuni avec la Commission chargée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que 
Dieu l’Assiste, pour réfléchir au nou-
veau modèle de développement, le 26 
Février 2020.
 
L’ASMEX a proposé à cette occasion une 
batterie de mesures visant notamment 
à accompagner le développement des 
exportations et améliorer leur compéti-
tivité sur les marchés internationaux à 
travers notamment :
 

 ¡ Une gouvernance efficace et anticipa-
tive.

 ¡ S’engager sérieusement pour la lutte 
contre l’informel en priorisant l’infor-
mel industriel.

 ¡ Améliorer l’application de la Préfé-
rence Nationale dans tous les mar-
chés publiques et privés.

 ¡ Mettre en place des incitations spéci-
fiques aux régions.

 ¡ Contingenter l’import de tout ce qui 
est produit localement. 

 ¡ Encourager les ETI.

 ¡ Promouvoir l’industrie locale dans la 
perspective de substituer les impor-
tations massives de produits finis ou 
semi finis.

 ¡ Refonte de la fiscalité.

 ¡ Emploi et libération des énergies 
pour la création de PME-PMI.

 ¡ Financement.

 ¡ Normalisation.

 ¡ Formation.

 ¡ Simplification des procédures.

 ¡ Observatoire National du Commerce 
Extérieur.

 ¡ Logistique.

 ¡ Comité de Pilotage des Exportations 
(COPEX).

 ¡ Contrat Programme à l’Export.

L’ASMEX a proposé également qu’une 
doctrine de commerce extérieur soit 
établie et menée par un département 
fort, placé sous l’autorité directe du 
Chef du Gouvernement ou du Minis-
tère de l’économie et que toute mesure 
impactant le commerce extérieur soit 
menée, évaluée et contrôlée par ce dé-
partement. L’application sur les autres 
ministères restant sous le contrôle de 
ce département.



PÔLE OFFRE 
EXPORTABLE
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BIO EXPORT MAROC

Le Président de l’ASMEX, a participé 
à l’inauguration par le club des entre-
preneurs Bio, le 21 juin 2019 de la 1ère  

édition du Salon Bio Expo Maroc qui 
s’est déroulée à Casablanca du 21 au 23 
juin 2019.

L’ASMEX a plaidé, à cette occasion, pour 
le développement du bio et son accom-
pagnement par : 

 ¡ L’homologation de la certification 
Maroc à l’étranger ;

 ¡ La formation et encadrement des  
entrepreneurs agricoles ;

 ¡ La promotion sur les marchés  
extérieurs ;

 ¡ L’adossement du bio au halal pour 
saisir les opportunités sur les mar-
chés internationaux. 

TROPHÉES BIO MAROC 2019 

Fruit d’un partenariat public-privé, entre 
l’ASMEX & le Ministère de l’Agriculture 
à travers la Direction de Développe-
ment des Filières de Production (DDFP),  
l’Établissement Autonome de Contrôle 
et de Coordination des Exportations 
(EACCE) et le Club des Entrepreneurs 
Bio (CEBio), les Trophées baptisés 
«Export Bio Maroc 2019» ont vu le jour 
à travers les produits issus des filières 
biologiques.

3 trophées ont été décernés pour la 
valorisation Bio à l’export (alimentaire, 
cosmétique, superfoods-compléments 
alimentaires) aux sociétés :
 

OFFRE EXPORTABLE
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 ¡ «Atlas Olive Oils» (Production d’huile 
d’olive vierge).

 ¡ «Gold Cosmétic» (Produits cosmé-
tiques) 

 ¡ « Domaine Spiruline » (production de  
microalgues et dérivés).

A cette occasion, le Président de 
l’ASMEX, s’est réjoui de cette récom-
pense qui a pour objectif la promotion 
des produits Bio sur le marché national  
et le renforcement, à travers l’export,  
de leur compétitivité au niveau des  
marchés extérieurs.  

ÉTUDE SUR L’OFFRE 
EXPORTABLE 

Le Ministre de l’Industrie, du Com-
merce, de l’Economie Verte et Numé-
rique, a reçu le 25 février 2020 au siège 
de son département une délégation du 
Bureau Exécutif de l’ASMEX.

Au cours de cette entrevue, l’ASMEX a 
présenté les résultats de l’étude sur 
l’Offre Exportable qu’elle a réalisée en 
partenariat avec le Ministère et l’AMDIE.
 

MADE IN MOROCCO 
1. Cycles de rencontres

Pour inspirer la PME et encourager l’export, 
l’ASMEX a mis en place en 2019 le concept 
Made In Morocco : des entreprises ayant 
réussi à l’export ont partagé avec d’autres 
leurs sucess stories.

03 Octobre 2019 : The story of MAGHREB 
INDUSTRIES leader dans la fabrica-
tion des chewing gum, présentée par  
M. Hakim Marrakchi – PDG.

OFFRE EXPORTABLE
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31 Octobre 2019 : The story of COLO-
RADO, leader de la peinture industrielle 
et décorative présentée par M. Abed  
Chagar – DG et son équipe. 

11 décembre 2019 : the story of COSU-
MAR, présentée par  M. Mohammed 
Fikrat, Président Directeur Général, 
leader national dans l’exportation de 
sucre.

30 janvier 2020 : the story of 2WLS,  
leader de solutions technologiques  
pour fidéliser les clients en utilisant 
le BIG DATA, non seulement au Maroc 
mais aussi en Afrique.

2. Stratégie de l’ASMEX pour les 
Marques

L’ASMEX a déposé le 21 décembre 2019 
et publiée le 12 mars 2020 la Marque  
Mixte : Made in Morocco : Tradition &  
Modernité for the World.

Le dépôt se limite uniquement au Ter-
ritoire du Royaume du Maroc. Une ex-
tension de dépôt de la Marque à l’Inter-
national sera réalisée par l’AMDIE à 
laquelle le dépôt a été transféré.
 
Par ailleurs, l’ASMEX envisage de mener 
une campagne de sensibilisation auprès 
des entreprises marocaines afin de les 
inciter à déposer leurs Marques au  
Maroc et à l’International. 
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Proximité Régionale : Conventions 
avec les Chambres de Commerce, 
de l’Industrie et des Services 

L’ASMEX a signé des conventions pour 
l’installation des Délégations Régio-
nales de l’Association au sein des 
Chambres régionales de Commerce, 

d’Industrie et des Services pour regrou-
per les synergies des institutions dans 
l’accompagnement des exportateurs. 

Ces conventions déterminent les  
différents axes pour concrétiser le 
partenariat entre l’Association et les 
Chambres de différentes régions du 
Maroc.  



PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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COMMISSION 
FINANCEMENT, 
ASSURANCE ET VEILLE

Ligne de Financement - Green Value 
Chain 17/7 

La Banque Européenne pour la Recons-
truction et le Développement (BERD) a 
présenté le 17 juillet 2019 au siège de 
l’ASMEX, la ligne de financement pour 
le soutien à la croissance verte et la 
compétitivité des PMEs « Green Value 
Chain ».

Cette ligne propose plusieurs avantages 
pour les PME qui souhaitent réinvestir 
pour une meilleure compétitivité. Cette 
rencontre a été suivie par un accompa-
gnement individualisé des entreprises.

Nouvelles offres de garantie de la
CCG pour les sociétés exportatrices

La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a 
partagé avec les membres de l’ASMEX 
le 18 septembre 2019 le dispositif de 
financement des TPME & des nouvelles 
offres de la CCG pour l’export. 

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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Solutions d’assistance technique et de  
financement de la BERD aux opéra-
teurs du secteur de la pêche à Agadir

L’ASMEX et la Banque Européenne pour 
la Reconstruction et le Développement 
(BERD) ont organisé le 26 septembre 
2019 à Agadir une rencontre d’informa-
tion en faveur des exportateurs de la  
région. Cette rencontre a présenté le 
programme d’appui aux PME « Advice 
for Small Businesses (ASB) », financé 
par l’Union européenne. 

A cette occasion deux mécanismes de 
service ont été exposés : la consultance 
locale et l’expertise industrielle inter-
nationale pour outiller les entreprises 
avec  une vision stratégique, une orga-
nisation efficiente et se mettre à niveau 
sur le plan énergétique.

Le modèle coréen en Commerce 
International présenté aux membres 
de l’ASMEX

En partenariat avec l’Agence Coréenne 
de Coopération «KOICA», l’ASMEX a 
organisé le 16 Octobre 2019 une ren-
contre pour présenter le modèle coréen 
en commerce international.

Ce modèle est un exemple réussi en 
matière notamment de développement 
des exportations. Il requiert une recon-
naissance à l’échelle internationale.  

Activités 2019 et plan d’actions 

Les membres de la commission ont 
tenu une réunion le 06 février 2020, 
sous la présidence de M. Ahmed Kathir, 
et en présence des différentes banques, 
assureurs et exportateurs membres de 
l’Association.

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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La réunion a passé en revue les activités 
2019 et a accueilli les suggestions des 
membres pour le plan d’actions 2020  
notamment les propositions relatives 
au financement.

Certificats d’origine 

L’ASMEX a organisé une rencontre en 
partenariat avec la Chambre de Com-
merce d’Industrie et de Services de  
Casablanca – Settat (CCISCS), le 25  
février 2020.

Présidée par M. Ahmed Kathir,  
Président de la commission finance-
ment, assurance et veille, la rencontre 
a clarifié le processus d’octroi des  
certificats d’origine ainsi que les nou-
velles tarifications adoptées par la 
Chambre.

RENDEZ-VOUS CORPORATE

L’ASMEX en partenariat avec le Cré-
dit du Maroc et Portnet ont organisé  
le 11 février 2020 les « rendez-vous cor-
porate ». 

Organisé annuellement, cette rencontre 
a traité les sujets suivants :

L’ASMEX a été représentée par 
M. Ahmed Kathir, Président de la  
commission qui a mis l’accent sur :

 ¡ Le modèle de développement écono-
mique marocain où la participation et 
la responsabilité des banques sont 
mises au centre de cette nouvelle  
vision pour le décollage économique 
de notre pays.

 ¡ Le partenariat Exportateur / Banque 
basé sur la compréhension des  
attentes des exportateurs.

« PUCH UP COMPÉTENCES POUR  
RÉUSSIR SON PROJET EXPORT »

«Incoterms 2020 »

«Nouvelle instruction générale  
des opérations de change 2020

«Nouveautés de Portnet, du crédit  
du Maroc et du Commerce Extérieur»
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«Réussir son projet export : quelles clés 
de succès? était le thème du works-
hop» animé par M. Ahmed Kathir,  
Président de la commission finance-
ment, assurance & veille  le  20 février 
2020 au siège de l’association.
 
Le workshop a débattu des :
 

 ¡ Conditions de réussite du projet 
Export : Le concept Connaissance, 
Compétences Expérience, Expertise 
« C.C.E.E».

 ¡ Éléments clés d’une stratégie de  
développement international.

 ¡ Business plan & plan d’action Export.

Le format de ce workshop a permis un 
échange de proximité avec les membres  
sur les bonnes pratiques et les astuces 
à utiliser lors des blocages rencontrés 
à l’export.

NOUVEAU MODÈLE 
DE DÉVELOPPEMENT FACE 
AUX DÉFIS DE LA RÉFORME
DU SYSTÈME DE SANTÉ

L’ASMEX, représentée par M. Ahmed 
Kathir, a participé à une conférence sur 
le nouveau modèle de développement 
face aux défis de la réforme du système 
de santé le 28 février 2020.

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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COMMISSION 
PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE 

Protection des marques & Made In 
Morocco

Le Bureau Exécutif de l’ASMEX lors de 
sa réunion du 8 octobre 2019 a mené 
une réflexion sur le «Made in Morocco».

A cet effet, un comité de travail a été 
constitué et a sensibilisé l’OMPIC sur 
l’importance et l’urgence d’enregistrer 
et de protéger la marque « Made in Mo-
rocco» au Maroc et à l’international et 
émis des recommandations :

 ¡ Valoriser les marques marocaines 
à l’étranger (recensement des 
marques enregistrées) et mener des 
campagnes de communication et de 
sensibilisation pour inciter les entre-
prises à enregistrer leurs marques. 

 ¡ Encourager les entreprises à enre-
gistrer leurs marques, brevets, inven-
tions, designs… en ligne et d’inviter 
les plateformes e-commerce à veiller 
à l’enregistrement des marques. Des 
programmes de formation et d’assis-
tance pourraient être déployés par 
l’OMPIC et l’ASMEX.  

 ¡ Lancer des formations au profit des 
cadres permanents des Associa-
tions Professionnelles au niveau de  
l’Académie de l’OMPIC. 

 ¡ Développer une veille technologique 
sous forme de services-payants  
OMPIC – ASMEX en faveur des entre-
prises. 

 ¡ Développer le capital immatériel des 
entreprises marocaines. 

 ¡ Réfléchir à la contrefaçon.

 ¡ Réfléchir sur un modèle économique 
pérenne entre l’ASMEX et l’OMPIC 
pour apporter un service plus à l’en-
treprise tel que la Veille Technolo-
gique. 

PÔLE COMPÉTITIVITÉ



63

COMMISSION 
DÉVELOPPEMENT
DE COMPÉTENCES 

Gestionnaire Export Confirmé

Pour la troisième année consécutive, 
ACTE INTERNATIONAL forme en parte-
nariat avec l’ASMEX les exportateurs au 
commerce international dans le cadre 
du programme « Gestionnaire Export 
Confirmé 2020 » :

Le cycle 2019 a été achevé et couronné 
par des certificats :

•	 11/09/2019 : Les opérations de com-
merce triangulaire - Choisir et piloter 
vos opérations en cross trade (trian-
gulaires).

•	 12/09/2019 : Garantir la compliance 
de vos exportations - Accéder aux 
marchés internationaux les plus exi-
geants.

2020

Executive Leadership

L’ASMEX & N2GROWTH MOROCCO ont  
organisé une rencontre-débat sur le 
thème «Executive Leadership in the 21st 
Century» le 26 Septembre 2019 au siège 
de l’association.

Animé par Jim Hotaling Expert,  
Président de « Global head of leadership 
development », la rencontre a abordé 
le leadership orienté résultats dans un 
environnement opérationnel en utili-
sant les connaissances, compétences 
et la capacité d’autocritique….

1er module : Incoterms 2020  
28 janvier 2020

2éme module : Moyens de paiement  
à l’international -11 février 2020

3éme module : Les techniques du classement 
douaniers - 24 février 2020

4éme module : Les règles de détermination  
de l’origine - 10 Mars 2020

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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L’outil Power BI 

L’ASMEX a participé a un atelier de  
formation sur l’outil Power BI.

Financé par Swiss Import Promotion 
Programme «SIPPO», cet outil per-
mettra à l’ASMEX d’être outillée pour 
développer des services en faveur des 
membres, de prendre des décisions 
éclairées sur les marchés en s’appuyant 
sur la veille d’information marché /pro-
duit.

L’outil vise l’amélioration de l’analyse et 
la diffusion des statistiques.

B2B TRACE

L’ASMEX a participé les 10 et 11 février 
2020, à une formation sur le B2Btrace 
(CRM de la gestion de la relation client), 
organisée par SIPPO en partenariat 
avec la FENIP et l’AMITH.

Ces outils permettront aux membres 
de l’association de gérer des relations 
avec leurs clients ainsi que le suivi des  
demandes des entreprises pour les 
B2B.

Outils d’analyse de marché

L’ASMEX a participé du 02 au 06/03/2020 
à un atelier relatif aux outils d’analyse 
de marchés du Centre du Commerce  
International (ITC).

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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Cette formation, a été conjointement 
organisée avec le SIPPO, en partena-
riat avec les Ambassades de Suisse et 
de Suède, le Ministère de l’Industrie, 
l’Association Marocaine des Industries 
du Textile et de l’Habillement dans le 
cadre du projet GITEX.
 
Rappelons que :

Trade Map (www.trademap.org) est une 
base de données en ligne qui présente 
des indicateurs sur la performance à 
l’exportation, la demande internatio-
nale, les marchés concurrents, ainsi 
qu’un répertoire d’entreprises importa-
trices et exportatrices ;
 
Market Access Map (www.macmap.org) 
est une application en ligne qui répond 
aux besoins des entreprises et des 
décideurs politiques en améliorant la 
transparence sur l’accès aux marchés. 
L’outil facilite l’analyse des politiques 
commerciales, et présente une pers-
pective globale sur les différents types 
d’obstacles qui affectent le commerce 
international ;
 

COMMISSION FISCALITÉ
 
Loi de finances 2020
 
La commission fiscalité a organisé, 
sous la présidence de Madame Fatiha 
Kobbi, Présidente de la commission le 7  
janvier 2020, au siège de l’associa-
tion une table ronde regroupant les 
membres et des experts financiers qui 
ont décortiqué les mesures adoptées 
par la Loi de Finances 2020.

Cette approche pédagogique et infor-
mative a passé en revue les nouvelles 
dispositions et leur implication sur les 
exportateurs. Les membres de la com-
mission ont exposé leurs attentes, sug-
gestions et recommandations pour la 
prochaine Loi de Finances.

L’encouragement de l’investissement, 
la création d’emploi, le soutien social, 
l’équité fiscale… sont autant d’axes 
abordés et qui seront alimentés par des 
propositions concrètes lors des pro-
chaines rencontres qui seront organi-
sées par la commission.

Fiscalité sur les exportateurs

Une deuxième réunion a été tenue 
le 10 mars 2020 afin de recenser les  
retombées du relèvement, par la Loi 
de Finances 2020, de la fiscalité sur les 
exportateurs et proposer des mesures 
compensatoires pour atténuer ledit  
relèvement.

PÔLE COMPÉTITIVITÉ
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Au cours de cette réunion, les membres 
de la commission ont insisté sur : 
 

 ¡ L’urgence de proposer des mesures 
visant à atténuer les conséquences 
engendrées par les effets du Corona 
Virus et qui ont touché plusieurs sec-
teurs. 

 ¡ La demande des avantages fiscaux 
aux entreprises pour la recherche de 
nouvelles sources d’approvisionne-
ment ou s’auto-approvisionner loca-
lement afin de sécuriser les approvi-
sionnements en matières premières 
en provenance notamment des pays 
d’Asie du Sud Est.

 ¡ Proposition des mesures compen-
satoires au relèvement de la taxa-
tion des exportateurs dont les effets 
apparaitront clairement en 2021 lors 
de la clôture des bilans de l’année en 
cours. 

 ¡ Les membres de la commission ont 
mis l’accent sur les subventions que 
plusieurs pays mettent à la disposi-

tion de leurs exportateurs pour leur-
permettre d’ouvrir de nouveaux mar-
chés, et d’être compétitifs sur leurs 
marchés traditionnels : (Turquie, 
Inde, pays scandinaves...).

Il a été proposé également de structu-
rer les postes qui grèvent la compétiti-
vité des entreprises exportatrices et de 
faire ainsi des propositions de mesures 
compensatoires par secteur et par poste 
(Financement, Fiscalité, Distribution, 
Normalisation, Rechercher et Dévelop-
pement, Innovation, …).

Les membres de la Commission ont 
proposé de :
 

 ¡ Demander à la DGI, à l’Office des 
Changes,… plus de souplesse dans le 
traitement des dossiers des exporta-
teurs. 

 ¡ Ne pas tenir compte de la taille des 
entreprises lorsqu’il s’agit de pro-
grammes d’appui. 

 ¡ Saisir la direction de la défense com-
merciale au niveau du Ministère de 
l’Industrie chaque fois qu’il y ait une 
importation qui pourrait pénaliser 
lourdement la survie d’un secteur ou 
d’une entreprise. 

 ¡ Atténuer la réglementation qui se 
trouve contraignante pour plusieurs 
secteurs dont principalement celui 
de l’industrie pharmaceutique. 
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ALLIANCE MONDIALE 
POUR LA FACILITATION 
DU COMMERCE 

Choix des recommandations  
prioritaires à mettre en œuvre

M Abdelaziz Mantrach, Président du 
Pôle Logistique a reçu le 24 juin 2019 
des experts de l’Alliance Mondiale pour 
la Facilitation du Commerce.

L’ASMEX a pu ainsi partager ses  
recommandations prioritaires à mettre 
en œuvre pour faciliter la logistique au 
niveau portuaire.

7 options possibles ont été identifiées 
pour les futurs processus de pesée : 

 ¡ Modernisation et numérisations des 
ponts bascules. 

 ¡ Solution de haute technologie inté-
grée.

 ¡ Introduction de l’utilisation du Draft 
/Survey (mesure du tirant d’eau) 
pour les marchandises en vrac (par 
exemple céréales). 

 ¡ Module de prise de RDV au terminal 
(incluant RDV pour le pesage). 

 ¡ Système de réservation pesage (VGM) 
pour les exportations.

 ¡ Plan de circulation au sein du port 
avec l’intégration du processus de 
pesage dans le séquençage et la voie 
unidirectionnelle. 

 ¡ Analyse des risques et OEA de réduire 
le nombre de pesées obligatoire à 
moyen terme.

L’ASMEX a vivement recommandé de : 

 ¡ Faire une séparation entre l’import et 
l’export. 

 ¡ Rendre accessible à toutes les en-
treprises le draft survey qui existe  
actuellement pour celles catégori-
sées uniquement.

 ¡ Tarer les camions une fois par an pour 
réduire les files d’attente et réduire 
le nombre de pesées obligatoires.

PÔLE LOGISTIQUE
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Etude d’impact des projets e-phyto  
et processus de pesage au port

Le Président du Pôle Logistique, 
M. Abdelaziz Mantrach, a reçu le 25 
Juin 2019 un expert mandaté par  
l’Alliance Mondiale pour la Facilitation 
du Commerce.

La réunion a porté sur l’étude d’évalua-
tion d’impact du projet e-phyto et le pro-
cessus de pesage au port, en partenariat 
avec l’ASMEX & l’APRAM qui permettra 
de quantifier la réduction des délais et 
des coûts logistiques pour en mesurer 
l’effet par rapport à l’exportateur.

L’ASMEX a contribué à la réalisation de 
cette enquête à travers ses membres 
qui ont reçu les enquêteurs à Casablan-
ca et à Agadir.

LANCEMENT DU PORT 
TANGER MED II 

Monsieur Amine Laghidi, Vice- 
Président de l’ASMEX- Rabat a participé 
à l’inauguration du port de Tanger Med2 
le 28 Juin 2018, par Son Altesse Royal 
le Prince Héritier Moulay El Hassan.  

Expert international en la matière,  
M. Laghidi été invité à cette occasion 
par Medi1 TV à une émission spéciale, 
en direct, dédiée à ce prestigieux évé-
nement, et ce, en vue de faire profiter le 
public de ses éclairages et de son expé-
rience dans le domaine portuaire.

Ce fut l’occasion de mettre en valeur 
le rôle du port dans le support des ex-
portations marocaines, la réduction du 
déficit de la balance commerciale tout 
en garantissant de nouvelles opportu-
nités pour la petite, la moyenne et la 
grande entreprise Marocaine, Africaine 
et Étrangère.

PÔLE LOGISTIQUE
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RAM-CARGO
PRÉSENTE SES OFFRES 
PRÉFÉRENTIELLES 
AUX EXPORTATEURS

Dans le cadre du partenariat ASMEX-
Royal Air Maroc Cargo visant à accom-
pagner les exportateurs, la compagnie 
nationale a animé une conférence- 
débat le 10 septembre 2019 au siège de 
l’ASMEX. 

Elle a présenté et échangé avec les  
exportateurs sur les possibilités de 
transport fret cargo offertes sur plu-
sieurs marchés desservis ainsi que les 
nouveautés et tarifs promotionnels en 
faveur des membres.

PLAN D’ACTION 
DU PÔLE

Sous la présidence M. Abdelaziz  
Mantrach, Président du Pôle Logistique 
et en présence de ses membres, une 
réunion a été tenue le 10 septembre 
2019 au siège de l’association.

Rappelons que le rôle du Pôle est d’ac-
compagner les besoins des membres 
en termes de logistique et d’apporter 
des solutions. Ainsi la réunion a permis 
de débattre sur :

 ¡ Les offres fret de la Royal Air Maroc 
Cargo.

 ¡ Evolution de la dématérialisation du 
fret aérien.

 ¡ Suivi du partenariat ASMEX - ADII.
 ¡ Création de plateformes de groupage 

à l’export.
 ¡ Paiement électronique des presta-

tions portuaires & du commerce  
extérieur.

 ¡ Plan d’actions et propositions des 
membres.



71

ATELIER RÉGIONAL 
SUR LE SECTEUR DES 
SERVICES DE TRANS-
PORT & LA FACILITA-
TION DU COMMERCE 
POUR LA CONNECTIVITÉ 
ARABE

M. Abdelaziz Mantrach, Président du 
Pôle Logistique a participé à cet atelier 
les 24 & 25 Octobre 2019.

Plusieurs sujets ont été abordés :

 ¡ Le concept de commerce des ser-
vices et les liens entre commerce de 
biens et commerce de services ;

 ¡ Principales dispositions de l’Accord 
Général sur le Commerce des Ser-
vices (AGCS) et d’autres instruments 
internationaux pertinents ;

 ¡ Principales dispositions de l’accord 
arabe sur le commerce des services 
et aperçu sur les initiatives arabes ;

 ¡ L’accord de l’OMC & sa mise en forme 
sur la facilitation des échanges dans 
les pays arabes ;

 ¡ Stratégie régionale concernant les 
services de transport : le concept de 
l’«open air » dans le transport aérien;

 ¡ Concepts de révision de la réglemen-
tation commerciale.

NOUVEAU SYSTÈME 
DE CONTRÔLE À 
L’IMPORTATION DES 
PRODUITS INDUSTRIELS

L’ASMEX a organisé en partenariat avec 
le Ministère de l’Industrie, du Com-
merce, de l’Economie Verte et Numé-
rique et la Banque Centrale Populaire à 
Casablanca le 13 janvier 2020, une ren-
contre-débat sous le thème « Nouveau 
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système de contrôle à l’importation des 
produits industriels ».

Durant cette rencontre les opérateurs 
économiques marocains ont été infor-
més sur le nouveau dispositif de contrôle 
des produits industriels à l’importation, 
qui permettra de disposer d’un contrôle 
sur une liste de produits importés et 
réduira le temps de traitement des  
demandes des importations. 

Les importateurs de produits indus-
triels soumis au contrôle à l’origine, 
sont tenus de fournir des certificats de 
conformité délivrés par trois sociétés 
privées pour les produits déclarés à 
l’importation et soumis au contrôle ré-
glementaire, dès le 1er février 2020, date 
de lancement du système. 

Soulignons que toutes les procédures à 
l’importation continueront à être opé-
rées à partir de la plateforme PORTNET.

COMPÉTITIVITÉ 
PORTUAIRE AU 
SERVICE DE L’OFFRE 
EXPORTABLE

Le Pôle Logistique et PORTNET 
ont organisé, le 13 décembre 2019,  
un séminaire d’information et de sen-
sibilisation des exportateurs sous le 
thème : « Le rôle des indicateurs dans 
la compétitivité portuaire et les facilita-
tions des procédures ». 

Les adhérents et partenaires ont échan-
gé autour des dernières avancées et 
des possibilités offertes par ce guichet 
unique en matière de facilitation des 
procédures portuaires.

RÉDUCTION DES 
RETOURS À VIDE DES 
CONTENEURS 

Pour réduire les retours à vide des 
conteneurs, l’ASMEX a reçu le 16 dé-
cembre 2019 un cabinet mandaté par 
l’AMDL pour élaborer un plan d’action 
à cet effet.
     
L’association a proposé de :  

 ¡ Disposer de dépôts vides hors Casa-
blanca et «régionaliser» l’offre.

 ¡ Aider les territoires enclavés. 

 ¡ Développer une offre ferroviaire com-
pétitive ( DÉPÔTS) avec un service de 
qualité.
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 ¡ Installer le secteur privé sur les 
16 platesformes logistiques (dont  
Zenata). Une réalisation qui favorisera 
les mutualisations et le groupage et 
pourra contribuer à l’accroissement 
de l’export. 

 ¡ Regrouper les petits exportateurs. 
Dans ce cadre, l’ASMEX mène des  
réflexions et envisage une plateforme 
de groupage à l’export. 

BLOCKCHAIN : 
MENACES OU OPPOR-
TUNITES SUR LE COM-
MERCE EXTERIEUR 
NATIONAL

L’ASMEX et BANK OF AFRICA ont orga-
nisé un séminaire sur le thème Block 
Chain: Menaces ou opportunités sur le 
commerce extérieur national », le Mer-
credi 18 décembre 2019 en partenariat 
avec Portnet, EMA, Connect achat et 
Heuler Hermès Acmar. 

Cette rencontre a réuni un parterre de 
spécialistes, d’experts nationaux et in-
ternationaux, de banquiers, et plus de 
200 opérateurs marocains de divers 
secteurs d’activités. Elle a permis aux 
opérateurs de mieux cerner les oppor-
tunités et les menaces de cette techno-
logie.

Il est également ressorti des échanges 
que cette technologie serait d’un grand 
apport, entre autres pour les smart 
contrats (contrats intélligents), le crédit 
documentaire utilisé dans le commerce 
international et le transport maritime 
par le biais de l’optimisation des pro-
cess. 

L’ASMEX a insisté sur la traçabili-
té qu’apporte cette technologie de la 
chaîne d’approvisionnement et d’élimi-
nation des cas de fraude, de reconqué-
rir la confiance des consommateurs.

COMMENT SE COUVRIR 
CONTRE LES RISQUES 
LIÉS AU TRANSPORT 
INTERNATIONAL DE 
MARCHANDISES ? 

Le Pôle Logistique de l’ASMEX, a orga-
nisé, le 05 Mars 2020 en partenariat avec 
la Banque Centrale Populaire un sémi-
naire sous le thème «Comment se cou-
vrir contre les risques liés au transport 
international de marchandises ? », au 
Nadi de la Banque Centrale Populaire.
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Ce séminaire a  réuni en plus des opé-
rateurs économiques et des logisti-
ciens, des assureurs & des experts-
métiers pour sensibiliser l’opérateur 
économique sur l’importance de bien 
se couvrir en assurance transport inter-
national, de maîtriser et de contrôler sa 
supply chain logistique et de contracter 
son transport et son assurance locale-
ment, afin de réduire les coûts et les 
sinistres liés aux risques de transport.

Cette rencontre a débattu notamment :

 ¡ Des risques liés au transport interna-
tional de marchandises ; 

 ¡ Crédit documentaire et exigences de 
l’assurance transport ; 

 ¡ Assurance transport sur marchan-
dises ; 

 ¡ Assurance transport international 
dans le cadre de la CMR ; 

 ¡ Des mesures prophylactiques dans le 
cadre du transport international rou-
tier ; 

 ¡ Impact du développement de l’assu-
rance sur le commerce international 
des pays en développement ; 

 ¡ Assurance-crédit et bénéfice pour les 
exportateurs.
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Le digital constitue plus que jamais un 
outil pour le positionnement de nos 
entreprises et de nos produits sur les 
marchés internationaux.

Dans ce sens, l’ASMEX a lancé une stra-
tégie digitale visant à renforcer le réfé-
rencement de la plateforme  e-xport 
morocco : 

 ¡ La plateforme est désormais consul-
table sur www.importfromorocco.
com afin de faciliter la recherche aux 
importateurs. 

 ¡ La stratégie digitale a ciblé le sec-
teur agroalimentaire au niveau de 
l’Afrique francophone (période Mai, 
juin & septembre 2019) et a permis :

•	 Une amélioration de la notoriété 
et la génération du trafic vers la  
plateforme grâce aux recours à 
plusieurs sites publicitaires.

•	 Une maximisation de la visibilité 
grâce à la campagne de notoriété 
menée sur Linkedin qui a permis 
un nombre important d’impres-
sions enregistrées. 

•	 Un nombre important d’engage-
ments grâce à la qualité des conte-
nus et du ciblage. 

•	 Un taux d’ouverture d’emails 
confirmant l’intérêt porté à la pla-
teforme. 
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 ¡ Un call to action inclus dans l’Inmail 
et Linkedin qui a généré plus de  
visites.

Plus de 1600 demandes B2B et de par-
tenariat ont été reçues de 50 pays avec 
90 demandes de devis transmis aux 
membres de l’Association.

Le nombre de visiteurs inscrits sur  
la plateforme dépasse actuellement 
les 60.000 visiteurs et les demandes 
d’adhésion à la plateforme ne cessent 
de se renforcer.

Au niveau de la campagne média plu-
sieurs supports ont été utilisés : Lin-
kedin, Google Display & Eskimi avec  
différents formats permettant ainsi des 
ciblages différents : géographique, pro-
fil d’utilisateur, âge & centres d’intérêts. 

Une newsletter a été envoyée à un mil-
lier de contacts pour les inviter à s’ins-
crire et mettre à jour leurs profils.

Afrique 35%

Amérique 6%

Asie 15%

Europe 32%

Australie 12%

Visites e-xport par continent
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BUSINESS

B2B AVEC DES OPÉRA-
TEURS ÉCONOMIQUES 
CHINOIS DE L’ÉTAT DE 
NINGXIA

L’ASMEX a recu une délégation d’opé-
rateurs économiques chinois représen-
tant l’État de Ningxia, le 12 juillet 2019 
au siège de l’association.

L’ASMEX a organisé, des B2B pour les 
membres de cette délégation pour ré-
pondre à leur demande d’approvision-
nement  à partir du Maroc de la farine 
de poissons pour le développement de 
l’aquaculture dans la région de Ningxia.

D’autres rencontres ont été organisées 
en partenariat avec  la FENIP à Laâyoune 
avec les exportateurs de farine de pois-
sons, de poissons congelés et de pois-
sons en conserve.

RENCONTRES 
AFRICA 2019

L’ASMEX partenaire des rencontres 
Africa, a participé activement à la 4ème 

édition des « Rencontres Africa 2019  
qui s’est tenue les 21,22 octobre 2019 
à Skhirat en partenariat avec l’Agence 
Marocaine de Développement des  
Investissements et des Exportations 
«AMDIE».
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Plusieurs conférences ont été animées 
par les membres l’association :

 ¡ Le Maroc, une porte d’entrée vers 
l’Afrique - M. Mohamed Es-saadi : 
Vice-Président et PDG de PARMADIS.

 ¡ Place des médicaments dans le  
système de santé - Mme Lamia Tazi, 
Vice-Présidente et PDG de Sothema.

 ¡ Industrialisation : quel nouveau mo-
dèle de développement africain - M. 
Abed Chagar, Vice-Président et CEO, 
de Colorado.

 ¡ La performance agricole passe par 
l’innovation et le digital - M. Fikrat, 
Vice-Président et PDG de Cosumar.

Un stand de l’association a été mis en 
place, aux côtés des partenaires, pour 
présenter les services de l’association 
aux visiteurs et permettre aux membres 
de tenir leurs rendez-vous BtoB .

HOW TO BE SUCCESS-
FUL IN GERMAN FAIRS
  
En partenariat avec l’EMA, l’AMICA, 
l’AMCA et BME, l’ASMEX a organisé au 
profit de ses membres un séminaire  
sur le thème « How to be successful in 
German fairs » le 29 Octobre 2019 dans 
le cadre du Projet Connect Achat.

Le séminaire a été animé en langue  
anglaise par un Expert en Commerce 
International et a abordé les facteurs 
clés pour réussir la participation à une 
foire en Allemagne. 

MISSION ET FORUM 
BTOB EN ALLEMAGNE

L’ASMEX a participé du 11 au 16  
novembre 2019 à une mission et un  
forum BtoB en Allemagne organisé dans 
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le cadre du projet Connect Achat ayant 
pour objectif le rapprochement des  
économies marocaine et allemande.

Cette mission pilotée par le Président 
du Club Export Allemagne, Mohamed 
Amal Guedira, a vu la participation 
de 22 représentants des associations 
marocaines : ASMEX, AMICA et AMCA,  
signataires du programme de parte-
nariat KVP avec les associations alle-
mandes EMA et BME. 

La mission s’est déroulée les 12 et 13 
novembre 2019 à Munich et les 14 et 15 
novembre 2019 à Berlin. 

Plusieurs activités ont été effectuées : 

1. Conférence au siège du Ministère 
Bavarian des Affaires Economiques, 
de l’Energie et de la Technologie a 
Munich. 

2. Visite à l’usine de BMW à Munich.  

3. Réunion avec des avocats d’affaires 
allemands. 

4. Visite du Salon Parformance days :  
Salon dédié au sourcing de l’industrie 
du textile et habillement. 

5. Visite au salon Productronica : Salon 
de l’éléctronique. 

6. Rencontre avec la société Adminex 
Global Solutions.

7. Visite au Symposium de l’Association 
des Acheteurs Allemands BME. 

8. Organisation d’un forum économique 
Maroc – Allemagne sur le renforce-
ment du positionnement des entre-
prises allemandes au Maroc.

DOING BUSINESS 
WITH GHANA

Pour faciliter l’accès au marché  
ghanéen, l’ASMEX a organisé en par-
tenariat avec l’Ambassade du Ghana le 
26 novembre 2019 une rencontre débat  
sur le «  doing business with Ghana », 
en prévision de l’organisation d’une 
mission commerciale.

Cette rencontre animée par   
M. Mohamed H’midouche, Conseiller en 
Charge de l’Afrique  a mis en exergue 
les potentialités qu’offrent ce pays  
pour les exportateurs et investisseurs 
marocains.

Des témoignages d’entreprises instal-
lées au Ghana ont été partagées avec 
les participants notamment l’OCP et 
BANK OF AFRICA.
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STUDY TOUR AU SALON 
FOOD INGREDIENTS

Dans le cadre de la convention de par-
tenariat conclue entre l’ASMEX et le 
Programme SIPPO (Swiss Import Pro-
motion Program), une mission «Study 
tour» a été organisée pour évaluer le 
salon Food Ingrédients qui a eu lieu du 3 
au 5 décembre 2019 à Paris. 

La délégation était composée par 
l’ASMEX, GIZ et Sippo Rabat et  aus-
si  par le Cepex, Apia, CCT, Gica, Sippo 
Tunis du côté tunisien. Un programme 
de rencontres avec les importateurs de 
produits d’argan, produits bio, fruits et 
légumes a été organisé à cette occa-
sion..

Ce study tour a permis d’outiller les en-
treprises sur la façon de commerciali-
ser et de revoir les automatismes pour 
pouvoir être compétitif et se positionner 
sur le marché.

PARTENARIAT  
MAROC-HOLLANDE 

Le Président de l’ASMEX a reçu le 
17 janvier 2020 des représentants du  
cabinet Expandia.
 
Cette réunion a été suivie par l’organi-
sation de BtoB entre les exportateurs 
de poissons, les membres de l’ASMEX 
et de la FENIP avec une délégation  
Hollandaise conduite par ce cabinet.

RÉUSSIR SA DISTRIBU-
TION EN ALLEMAGNE & 
AU GHANA 

Afin de donner un aperçu sur les circuits 
de distribution en Allemagne et au Gha-
na, l’ASMEX a organisé une rencontre 
le 15 Janvier 2020 avec Adminex Group, 
cabinet spécialisé dans l’internationali-
sation des entreprises. 
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Présidée par MM. Hassan Sentissi, 
Président & Abdelaziz TAARIJI, Vice-
Président, et en présence notamment 
de M. Amal Guedira, Président du 
Club Export Allemagne, la rencontre a  
abordé :

1. Distribution en Allemagne : 

•	 Coup d’œil dans les coulisses du 
marché germanique.

•	 Solutions pratiques pour pénétrer 
le marché.

2. Distribution au Ghana

•	 Comment fonctionne le marché 
Ghanéen ?

•	 Trouver les bons partenaires locaux. 

ATELIER 
DE PRÉPARATION
DU SALON BIOFACH 

L’ASMEX a organisé en collaboration 
avec SIPPO & FIMABIO un workshop 
préparatif pour le salon BIOFACH le 16 
janvier 2020.

Une vingtaine d’entreprises et coopé-
ratives ont participé à cet atelier afin 
d’évaluer leur niveau de préparation 
ainsi que leurs objectifs pour le salon et 
bénéficier d’une assistance technique 
de l’expert, mandaté à cet effet, pour la 
finalisation de leur préparation. 

Les participants ont bénéficié d’un pro-
gramme-workshop riche suivi par des 
exercices pratiques.
 

PARTENARIAT 
MAROC- SÉNÉGAL

L’ASMEX a reçu les 21 & 22 janvier 2020 
un importateur du Sénégal souhaitant 
diversifier ses sources d’approvisionne-
ment en  produits agroalimentaires.
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Des rencontres ont été organisées au 
siège de l’ASMEX avec les membres 
opérant dans les secteurs et produits 
sollicités par cet importateur.  

FORUMS 
INTERNATIONAUX 

SOMMET ANNUEL SUR 
L’INVESTISSEMENT 
SELECT USA

L’ASMEX représentée par M. Amine  
Laghidi, Vice-Président de l’ASMEX- 
Rabat et Mme Daniel Tobias, Prési-
dente de la Commission «Amériques» 
ont participé du 10 au 12 juin 2019 au 
sommet annuel sur l’investissement  
« SelectUSA » à Washington, l’une 
des plus importantes manifestations  
dédiées à la promotion des investisse-
ments directs étrangers aux États-Unis.

Ce sommet était l’occasion pour la dé-
légation marocaine d’explorer l’énorme 
potentiel qu’offre le marché américain 
& de promouvoir les produits et le sa-
voir-faire marocains dans plusieurs do-
maines au niveau de la première écono-
mie mondiale.

L’accent a été mis sur les points forts 
qu’offrent aujourd’hui le Maroc en tant 
que hub stratégique des échanges pour 
le commerce et I‘investissement.

SOMMET RUSSIE-
AFRIQUE – FORUM  
ÉCONOMIQUE À SOTCHI

Le Président de l’ASMEX, M. Hassan 
Sentissi El Idrissi a participé au som-
met Russie-Afrique les 23 & 24 Octobre 
2019.

Un événement de taille auquel ont par-
ticipé plus d’une quarantaine de diri-
geants de pays et d’organisations, des 
représentants des milieux d’affaires et 
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des services publics russes, africains 
et internationaux, ainsi que des orga-
nisations de coopération du continent  
africain.

Un nombre important de contrats dans 
le domaine économique et commercial 
et en matière d’investissements ont été 
signés à cette occasion.

FORUM D’AFFAIRES 
MAROC-FRANCE 
À DAKHLA

L’ASMEX partenaire de la chambre 
française de commerce et d’Industrie 
a été représentée au Forum d’Affaires 
Maroc-France à Dakhla par son Vice-
Président M. Abdelaziz Taariji.

La rencontre qui a été tenue du 23 au 
25 Octobre 2019 était axée sur le parte-
nariat, l’investissement et les échanges 
commerciaux via des networking et des 
ateliers sectoriels :

 ¡ Pêche et produits de la mer.

 ¡ Transformation halieutique.

 ¡ Tourisme et Hôtellerie.

 ¡ Transport et logistique.

 ¡ Commerce.

 ¡ Santé.

FORUM ÉCONOMIQUE 
INTERNATIONAL 
D’INVESTISSEMENTS 
TCHAD-MONDE ARABE

M. Mohamed H’Midouche, Conseiller 
du Président de l’ASMEX en charge 
de l’Afrique a pris part au Forum éco-
nomique international d’investisse-
ments Tchad-Monde Arabe les 26 et 28  
juin 2019, sous le thème « le modèle 
d’exportation à l’horizon 2025, trans-
formation structurelle, diversification et 
innovation ». 
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De nombreux panels, ateliers et réu-
nions G2G, B2B et B2C ont favorisé le 
dialogue lors du rendez-vous d’affaires 
de trois jours à N’Djamena.

JOURNÉE DE 
L’INDUSTRIALISATION 
EN AFRIQUE 

L’ASMEX représentée par M. Mohamed 
H’Midouche, Conseiller du Président en 
charge de l’Afrique a participé à la jour-
née de l’industrialisation en Afrique, 
initiée par l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel 
(ONUDI) les 11 et 12 novembre 2019 à 
Vienne.

M. H’Midouche,  a, par ailleurs, estimé 
que le développement de l’industriali-
sation en Afrique requiert le renforce-
ment des financements et des investis-
sements, l’appui aux jeunes sociétés et 
aux entreprises féminines, l’augmenta-
tion des salaires et la lutte contre la fuite 
des cerveaux, soulignant la nécessité 

de créer des banques pour le dévelop-
pement du secteur industriel. Il a éga-
lement relevé que l’Afrique offre pour 
tous les acteurs économiques d’impor-
tantes opportunités d’investissement 
dans le secteur industriel, malgré les 
défis auxquels certains pays du conti-
nent sont toujours confrontés, telles les 
menaces terroristes et l’insécurité.

2ème FORUM D’AFFAIRES 
NIGERIA-MAROC

L’ASMEX représentée par les membres 
de son  Bureau Exécutif a pris part au 
2ème forum d’affaires Nigeria-Maroc le 
14 novembre 2019 à Rabat.
 
Ce forum, organisé à l’initiative de l’Am-
bassade du Nigeria à Rabat a donné 
un aperçu sur l’attractivité du marché  
nigérian afin d’impulser une nouvelle 
dynamique dans les échanges bilaté-
raux.
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PAYS

L’UNITÉ TECHNIQUE  
DE L’ACCORD D’AGADIR 

M. Abdelaziz Taariji, Vice-Président 
de l’ASMEX a reçu le nouveau Pré-
sident Exécutif de l’Unité Technique de  
l’Accord d’Agadir, (ATU) le 15 Novembre 
2019.

Cette visite rentre dans le cadre du 
rapprochement du nouveau Président  
de l’ATU avec le secteur privé des pays 
signataires de l’accord.

Les deux institutions ont convenu 
d’échanger des informations, de faire 
participer les membres de l’ASMEX aux 
enquêtes & études que l’Unité réalise & 
animer des séminaires d’informations 
au profit des membres.

ETUDE SUR L’INTÉGRA-
TION DU MAROC EN 
AFRIQUE

L’ASMEX représentée par M. Ahmed 
Kathir, a participé le  26 février 2020 aux 
auditions et ateliers organisés par le 
Conseil Economique, Social et Environ-
nemental (CESE) dans le cadre de l’éla-
boration de l’étude sur l’intégration du 
Maroc en Afrique.

Cette audition était l’occasion de  
recueillir les avis et propositions des 
acteurs économiques afin de proposer 
les leviers pour construire une intégra-
tion économique Africaine au bénéfice 
du développement du Maroc et des pays 
partenaires.

La Commission a examiné les points 
suivants :

 ¡ Le rôle, la contribution de l’associa-
tion et son engagement en Afrique ;

 ¡ Les perspectives de création des 
chaines de valeur régionales avec les 
autres pays d’Afrique ;

 ¡ Les mécanismes qui pourraient favo-
riser le co-développement dans le 
cadre de l’intégration du Maroc dans 
l’économie africaine ;

 ¡ Les propositions pour améliorer 
l’offre exportable du Maroc et favo-
riser les investissements marocains 
en Afrique.
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PROGRAMME 
MAROC-UE 

L’ASMEX a reçu le 09 Mars 2020,  
M. Dominique Seran, Chef de mission, 
expert en politiques industrielles, en-
trepreneuriale et commerciale pour le 
suivi et vérification des indicateurs de 
résultat de la tranche variable du pro-
gramme Maroc-UE d’appui à la Compé-
titivité et à la Croissance Verte au Maroc.

La rencontre était l’occasion pour l’ex-
pert de recueillir le point de vue de 
l’ASMEX sur la compétitivité et l’accom-
pagnement des TPME au Maroc d’une 
part, et de faire un point sur la sub-
vention accordée par l’UE au projet de  
plateforme « Intalaqa ». 

DIPLOMATIE 
ÉCONOMIQUE 

RENCONTRE AVEC 
LA 1ére MINISTRE 
DES BARBADOS

M. Amine Laghidi, Vice-Président de 
l’ASMEX-Rabat a reçu Mme la 1ére  
Ministre des Barbades – le 21 Juin 2019 
qui était en visite au Maroc, accompa-
gnée d’une délégation officielle des 
Barbades, véritable hub économique et 
financier des Caraïbes et de l’Amérique 
Centrale.

Les échanges entre les deux parties 
ont couvert différents aspects liés aux 
échanges économiques et à l’export.



89

PÔLE PROMOTION À L’INTERNATIONAL

MISSION EN BULGARIE 

M. Mohamed H’Midouche, Conseiller 
du Président en charge de l’Afrique a 
représenté l’ASMEX aux travaux de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marocco-Bulgare et aux rencontres 
avec les médias bulgares organisées 
par l’Ambassade du Maroc à Sofia, du 
14 au 21 juillet 2019.

A cette occasion, M. H’Midouche a  
donné un aperçu global sur les attri-
butions et réalisations de l’ASMEX et  
le rôle qu’elle continue de jouer pour 
booster les flux commerciaux entre le 
Maroc et le reste du monde, en général, 
et avec les autres sous régions et pays 
africains, en particulier, et ce, confor-
mément à la vision Royale.

Il a mis l’accent sur :

 ¡ Certains obstacles non tarifaires, qui 
empêchent l’expansion des échanges 
commerciaux bilatéraux entre le  
Maroc et la Bulgarie, d’une part, et 
entre la Bulgarie et l’Afrique, d’autre 
part. 

 ¡ La règlementation bulgare relative à 
l’octroi de visas pour les marocains et 
les citoyens des autres pays africains, 
ce qui décourage les investisseurs 
marocains à s’intéresser au marché 
bulgare. 

 ¡ L’absence de vols directs entre le  
Maroc et la Bulgarie, n’arrange pas 
les affaires des secteurs privés et des 
opérateurs économiques des deux 

pays, sachant que les investisseurs 
marocains sont disposés à faire bé-
néficier leurs homologues bulgares 
de leur savoir-faire en Afrique. 

LE PRÉSIDENT DE 
L’ASMEX REÇOIT
L’AMBASSADEUR 
D’AZERBAIDJAN

Le Président de l’ASMEX, accompagné 
de Messieurs Amine Laghidi, Vice-Pré-
sident de l’ASMEX-Rabat, Abid Kabadi, 
Conseiller en Propriété Intellectuelle 
ont reçu SE Oktay Gurbanov, Ambassa-
deur d’Azerbaïdjan le 9 Aout 2019.

Les discussions ont porté sur le ren-
forcement des échanges commerciaux 
entre les deux pays à travers notam-
ment :

 ¡ L’organisation de visites d’hommes 
d’affaires dans les deux pays ;

 ¡ La participation aux actions promo-
tionnelles ( forums, salons..) organi-
sés dans chacun des deux pays ;
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 ¡ La promotion du label Halal auprès 
des consommateurs azerbaïdjans.

L’AMBASSADEUR 
DU MAROC EN INDE 
EN VISITE À L’ASMEX

Le Président, Monsieur Hassan Sentissi 
El Idrissi a reçu le 11 septembre 2019 
au siège de l’association, Monsieur  
Mohamed El Maliki, Ambassadeur du 
Maroc en Inde. 

Les entretiens entre les deux parties 
ont porté notamment sur l’examen des 
possibilités de développement des ex-
portations marocaines à destination de 
l’Inde. 

Le marché indien offre de grandes op-
portunités notamment pour les produits 
agricoles, agroindustriels et du cuir. 
Les exportateurs marocains peuvent  
cibler dans ce cadre les classes 
moyenne et supérieure dont le pouvoir 
d’achat est très élevé. 

Afin d’assurer une promotion et une 
présence des produits précités sur ce 
marché, il a été convenu d’organiser 
une semaine du Maroc à New Delhi.

LE PRÉSIDENT  
DE L’ASMEX REÇOIT
L’AMBASSADEUR 
DU LIBERIA

Le Président de l’ASMEX  a reçu le  
5 septembre 2019, l’Ambassadeur du   
Libéria.

La rencontre a porté sur la prépa-
ration d’un séminaire sur le « doing  
business with Libéria » visant à pro-
mouvoir les échanges et le partenariat 
entre les deux pays.

L’ASMEX SE RÉUNIT 
AVEC L’AMBASSADEUR
DU GHANA
L’ASMEX s’est  réunie le 17 septembre 
2019 avec l’Ambassadeur du Ghana à 
Rabat SE Stephen YakubuI.

PÔLE PROMOTION À L’INTERNATIONAL
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PÔLE PROMOTION À L’INTERNATIONAL

L’organisation d’ une rencontre au sujet 
du «Doing Business in Ghana » suivie 
par une mission commerciale à Accra 
et Kumasi étaient au menu des discus-
sions entre les deux parties.

L’objectif est de faire connaitre les  
opportunités d’affaires qu’offrent le 
Ghana aux opérateurs économiques 
marocains.

DIPLOMATIE HONGROISE 
EN VISITE A L’ASMEX

Le Président de l’ASMEX accompagné 
du Vice-Président M. Moulay youssef 
Alaoui, ont reçu le 19 février, l’Ambas-

sadeur de la Hongrie au Maroc et le 
consul honoraire du Maroc en Hongrie.

Les deux parties ont échangé autour 
des possibilités de partenariat et de 
complémentarité entre les économies 
marocaine et hongroise.

Il a été convenu entre les deux parties 
d’organiser des missions dans les deux 
pays afin de booster les échanges com-
merciaux. Les secteurs de l’agriculture 
et de la pharmacie ont été à l’ordre du 
jour à travers l’importation de produits 
agricoles frais et la négociation de joint-
venture dans le secteur pharmaceu-
tique. 

L’ASMEX REÇOIT SON 
EXCELLENCE MME 
L’AMBASSADEUR DU 
MAROC À ZAGREB
Pour renforcer davantage les actions de 
diplomatie économique, l’ASMEX a reçu 
le 25 février 2020, Son excellence Mme 
Nour El Houda Marrakchi, Ambassa-
deur du Maroc en Croatie.

Au cours de cette rencontre à laquelle 
ont assisté les membres du comité stra-
tégique de l’association, les deux par-
ties ont débattu  des actions conjointes 
qui seront menées pour contribuer au 
développement des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

L’organisation d’un forum économique 
Maroc-Croatie pour rapprocher les opé-
rateurs des deux pays  a été proposé.



PARTENARIAT 
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ROYAL AIR 
MAROC CARGO

Un accord de partenariat avec Royal 
Air Maroc Cargo a été renouvelé en 
2019 pour proposer des offres tarifaires  
préférentielles aux membres de  
l’association.

Cette convention rentre dans le cadre 
de l’accompagnement des entreprises  
exportatrices. Elle couvre les diffé-
rentes nouvelles dessertes de la com-
pagnie.

Des tarifs préférentiels sont accordés 
aux membres afin d’améliorer la com-
pétitivité de leurs produits sur les mar-
chés étrangers.

SIPPO- SWISS CONTACT 
/ CRÉDIT SUISSE 

Dans le cadre d’un partenariat de Swiss-
contact avec Crédit Suisse, l’ASMEX a 
bénéficié d’une mission d’assistance 
technique de 3 semaines pour évaluer 
ses services et en proposer de nou-
veaux.

Des suggestions de services ont été 
proposées après un benchmark avec 
des associations similaires en suisse et 
des visites rendues à des chambres de 
commerce étrangères au Maroc.

PARTENARIAT
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SIPPO-AMITH-FENIP 

Outil de veille statistique Power BI

En partenariat avec SIPPO, l’AMITH, la 
FENIP et  l’ASMEX ont mis en place un  
dispositif de veille statistique  « PowerBI ».

C’est une plateforme de veille qui per-
mettra de faire des analyses de l’évolu-
tion des échanges extérieurs du Maroc 
comparé à ceux d’autres pays à travers 
l’analyse des données de Trade Map et 
l’Office des Changes.

SIPPO

Accompagnement des exportateurs 
dans les régions 

Dans le cadre de leur partenariat, 
l’ASMEX et le Programme SIPPO (Swiss 
Import Promotion Program) ont mis en 
place un programme pour l’accompa-
gnement des différentes coopératives, 
Groupement d’Intérêt Économique, 

TPME dans les régions notamment du 
Sud-Est du Royaume.

Les axes du programme ont porté sur :

 ¡ Accompagnement à l’accès aux mar-
chés ;

 ¡ Visibilité des structures sur la plate-
forme : www.e-xportmorocco.com ;

 ¡ Informations pratiques sur l’export ;

 ¡ Accès à l’information disponible 
(contact des membres, études, fiches 
pays, circulaire…) ;

 ¡ Information et sensibilisation sur les 
normes ; la veille, les outils d’anna-
lyse pour faciliter l’export.

 ¡ Des premières rencontres ont été  
organisées avec des GIE de dattes 
dans la ville de Zagoura.

PARTENARIAT
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PARTENARIAT

SIPPO - GIZ 

Une convention de partenariat entre 
l’ASMEX, la GIZ et le SIPPO est en cours 
de préparation pour mutualiser leurs 
services en direction des TMPE accom-
pagnées par la GIZ dans les régions.

L’ASSOCIATION 
ARABO-EURO-MÉDITER-
RANÉENNE POUR 
LA COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE (EMA)

Dans le cadre du partenariat avec  
l’Association Arabo-Euro-Méditer-
ranéenne pour la coopération écono-
mique (EMA), plusieurs activités ont été  
organisées :

 ¡ Mission et forum BtoB en Allemagne 
organisé dans le cadre du projet 
Connect Achat ayant pour objectif 

le rapprochement des économies 
marocaine et allemande du 11 au 16  
novembre 2019.

 ¡ Atelier : Comment réussir les foires 
en Allemagne - Octobre 2019.

 ¡ Séminaire sur la Block Chain :  
Menaces ou opportunités sur le 
commerce extérieur national » - 18  
décembre 2019.

ADMINEX GROUP

Une convention a été signée le 15 jan-
vier 2020 avec ADMINEX GROUP : pla-
teforme de soutien aux PME à l’inter-
national avec une expertise globale et 
locale par marché.

Elle vise à faire bénéficier les expor-
tateurs marocains de l’expertise alle-
mande et l’ouverture sur de nouveaux 
marchés, en Allemagne et sur toute 
l’Europe.



OUTILS DE COMMUNICATION
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OUTILS DE COMMUNICATION



PERSPECTIVES
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PROXIMITÉ RÉGIONALE 

 ¡ Déploiement des plans d’actions 
dans le cadre des conventions avec 
les CCIS régionales.

HALAL & BIO 

 ¡ Lancement d’une étude sur le Halal 
& le BIO

ACTIONS DE PROMOTION 
À L’INTERNATIONAL :

 ¡ Réalisation d’actions promotion-
nelles en partenariat avec l’AMDIE.

 ¡ Missions Institutionnelles & commer-
ciales à organiser en Afrique, Europe 
en 2021 en fonction de l’évolution de 
la conjoncture mondiale.

DIGITALISATION

 ¡ Développement d’outils digitaux de 
communication & de promotion pour 
les membres.

PARTENARIAT

 ¡ Organiser des actions de formation et 
de promotion avec les partenaires et 
nouer de nouvelles de nature à sou-
tenir les exportateurs et les aider à 
accéder à de nouveaux marchés. 

PERSPECTIVES



ASMEX EN BREF
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L’ASSOCIATION MAROCAINE DES EXPORTATEURS  
« ASMEX »

Est le premier réseau des exportateurs au Maroc. Elle regroupe les entreprises,  
les fédérations sectorielles, les associations professionnelles, les GIE & les coopé-
ratives.

VALEURS
•	 Efficacité
•	 Engagement
•	 Compétence
•	 Innovation
•	 Ethique

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
•	 Accélération de la croissance des 

exportations.
•	 Diversification de l’offre exportable et 

des marchés à l’export.
•	 Développement des exportations des 

régions.
•	 Consolidation des partenariats inter-

nationaux.
•	 Renforcement du positionnement de 

l’ASMEX en tant  
qu’interlocuteur légitime des pouvoirs 
publics.

VISION
Pour une prospérité 
durable par l’export

AMBITION
Faire du Maroc un 
pays exportateur 

excédentaire 
durable

VOCATION
Fédérer, 

accompagner et 
soutenir les acteurs 

de l’export

MISSION
ASMEX, 

le spécialiste
de l’export



SERVICES DE L’ASMEX
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Facilitation 
des procédures 

du commerce extérieur

Rencontre d’acheteurs 
& donneurs d’ordre 

de différents secteurs 
d’activités

Médiation 
pour accompagner

 les membres à trouver
 les meilleures solutions

Tarifications préférentielles
en matière de transit

et de transport, assurances, 
études de marchés sur mesure

Réseau d’experts
apportant des solutions 
pratiques & partageant 

leurs expériences business

SERVICES DE L’ASMEX
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Promotion  
de l’Offre Exportable :

•	 E-xport morocco :  
une plateforme virtuelle  
représentant l’offre 
exportable marocaine 
24/24 &7/7. 

•	 Mises en relations com-
merciales & plateforme 
B2B.

•	 Mise en avant des pro-
duits et des entreprises 
avec un référencement à  
l’international.

ASMEX  Veille
Tenir les membres 

informés au quotidien

Défense des intérêts
aux niveaux national et 
international. L’ASMEX 
est le porte-parole & 

« voix des exportateurs 
marocains »

Formation/Information
aux aspects liés au 

commerce extérieur : 
nouveautés, réglementations, 

normes labellisation, 
digitalisation et transport….

ASMEX Talk 
Réflexions de groupe 

et lobbying économiques

 # TALK@ VEILLE

SERVICE DE L’ASMEX
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5 PÔLES DE TRAVAIL

Identifie, recense et met 
en avant les spécificités de 
l’offre exportable des dif-
férentes régions du Maroc

Regroupe les exportateurs,  
les armateurs, les logisticiens et les 
organismes afin de proposer des 
mesures d’amélioration et d’opti-
misation à chacune des étapes de la 
Supply Chain et de  faciliter au mieux 
les procédures du commerce exté-
rieur pour massifier les flux Promeut l’offre exportable du Maroc à 

l’international à travers : 
•	 Des missions BtoB, foires et salons.  
•	 Incoming missions.  
•	 Information et formation  

sur l’accès aux marchés.  
•	 Participation aux forums  

économiques internationaux.

Accompagne les PME/PMI à se digi-
taliser pour promouvoir et vendre 
leurs produits à l’international : site 
vitrine & marchand, e-commerce, 
référencement, formation ...

Accompagne les expor-
tateurs marocains pour 
une meilleure compétiti-
vité de l’offre exportable

PÔLE OFFRE 
EXPORTABLE

PÔLE 
LOGISTIQUE

PÔLE 
PROMOTION A 

L’INTERNATIONAL

PÔLE 
COMPÉTITIVITÉ

PÔLE 
DIGITAL

SERVICE DE L’ASMEX
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CANADA ALLEMAGNE AUTRICHE

Club Halal Export : Cellule de pro-
motion du Business Halal et du label 
Halal Marocain par ses pairs pour l’ou-
verture de nouveaux débouchés et le 
renforcement de la notoriété du label 
halal marocain.

Club Bio : Créé à l’initiative de l’ASMEX 
pour promouvoir la diversité de l’offre  
Bio marocaine et reconnaitre le label à  
l’international. 

Plateformes interactives d’échanges et d’information au service des en-
treprises marocaines et leurs homologues pour une meilleure connais-
sance des marchés canadien, allemand et autrichien.

SERVICE DE L’ASMEX

CLUBS

CLUBS EXPORTS
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ÉQUIPE PERMANENTE
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ÉQUIPE PERMANENTE

IBTISSAM
JABIRI

NABIL 
BENAIM

MAROUA
EL BELOUI

Chargée de mission 
i.jabiri@asmex.org

Webmaster & SI 
n.benaim@asmex.org 

Assistante  
Administrative 
& commerciale

asmex@asmex.org

MOUNIR 
FERRAM

HAKIM 
EL KHADAR

LAYLA 
KADDOURI

Directeur Exécutif
m.ferram@asmex.org

Responsable Financier
h.khadar@asmex.org

Chargée de la Gestion  
des membres &  
recouvrement 

l.kaddouri@asmex.org

ABDELAZIZ 
BELLAHCEN

HIND 
LAHSINIA

CHAIMAA  
EL MENSOURI

Directeur Administratif
a.bellahcen@asmex.org

Responsable Evènementiel
h.lahsinia@asmex.org

Chargée de Projets
c.elmensouri@asmex.org
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