
 

 

L’ASMEX reçoit Mme la Ministre des PME, de 

l’Artisanat et du Secteur Informel de la 

République du Congo. 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1 Août 2018 madame Yvonne Adélaïde 

Mougany, Ministre des PME, de l’Artisanat et du 

Secteur Informel de la République du Congo a 

effectué une visite de courtoisie à l’ASMEX en 

marge de sa mission officielle au Maroc. 

Lors des échanges qu’elle a eu avec l’ASMEX, les 

deux parties ont mis l’accent sur l’excellence des 

relations politiques qui existent entre le Maroc et 

la République du Congo et la nécessité de 

renforcer leur partenariat économique et 

commercial.   

Mme la Ministre a rappelé à cette occasion que 

son pays est un importateur net de produits de 

consommation, et a invité les exportateurs 

marocains à explorer les différentes opportunités 

qui existent dans tous les secteurs.  

Les ressources forestières, en eau, en minerai, en 

agriculture… constituent également des 

opportunités pour les investisseurs marocains 

suite à l’adoption de plusieurs codes et 

réglementations visant l’attraction des 

investissements extérieurs et la simplification des 

procédures.  

Dans ce cadre, l’Etat congolais pourrait 

mettre à la disposition des investisseurs 

des lots de terrain pour le montage de 
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Dans ce cadre, l’Etat congolais pourrait mettre à 

la disposition des investisseurs des lots de terrain 

pour le montage de leurs projets. Un besoin 

urgent en matière de logements et d’irrigation a 

été également exprimé lors de cette réunion.  

Par ailleurs, l’ASMEX a informé Mme la Ministre 

que des négociations sont en cours avec le groupe 

Bolloré, dont le directeur général était présent à la 

rencontre, pour proposer des solutions logistiques 

optimisées aux opérateurs économiques 

marocains intéressés par le marché africain en 

général et celui de la République du Congo en 

particulier.  

L’ASMEX partenaire de l’arab investor award 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX a reçu le vendredi 03 Août 2018 les 

organisateurs du prix « Arab Investor Award », avec 

qui elle a signé un accord de partenariat et de 

coopération. Pilotée par le magazine Arab Investor 

et soutenue par l’Université de Wollongong à 

Dubaï, cette compétition récompense les 

initiatives menées par les institutions publiques et 

privées dans plusieurs catégories, notamment 

l’innovation, la gouvernance et la responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE)  

A l’issue de ce partenariat, l’association apportera 

son soutien et son expertise et entreprendra 

plusieurs actions pour la réussite de la 

compétition. L’ASMEX va assurer la promotion du 

prix «Arab Investor Award » à l’échelle nationale et 

proposera également un panel d’experts 

nationaux et internationaux pour faire partie des  

 

Offre exportable 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d’investissements allemands.  

Au cours de cette mission, il a été constaté que 

sur le plan des échanges commerciaux les 

entreprises allemandes ne considèrent pas le 

marché marocain comme une priorité tant sur le 

plan import que sur le plan export.  

A titre d’exemple, les exportations de fruits et 

légumes marocains se font à travers des 

plateformes françaises (Perpignan) au lieu 

d’exportations directes.  

L’Allemagne étant la première puissance 

industrielle d’Europe, il convient de renforcer les 

canaux de communication, les rencontres 

bilatérales et les échanges de visites d’hommes 

d’affaires s’imposent pour créer des flux 

commerciaux directes entre les deux pays. 

  

SAVE THE DATE :  

 
08/09 AU 16/09 83ème édition de la Foire 

Internationale de Thessalonique organisée par 

l'Organisation nationale d'exhibition T.F.I – HELEXPO. 

 

24/09 AU 25/09 3éme édition des 

RENCONTRES AFRICA à Paris FORMULAIRE 

D’INSCRIPTION 

 

26/09 AU 28/09 L’ASMEX participe aux 

«Business Meetings : Un Chef Belge à Tanger » 

INSCRIPTION  

 

08/10 AU 10/10 1ère Foire Internationale du 

Qatar à Doha au Qatar. INSCRIPTION. 

 

02/11 AU 11/11 Foire Commerciale 

Internationale de Lagos « 2018 LAGOS 

INTERNATIONAL TRADE FAIR » à Lagos au Nigéria 

BROCHURE CI-JOINTE 

 

29/11 AU 02/12 6ème coopération islamique 

halal expo & world halal summit 2018 à Istanbul  

 

 

 

 

 

 

 

membres du jury et représentera le Maroc au 

forum organisé en parallèle. 

M. Hassan Sentissi El Idrissi a déclaré que : « Les 

échanges commerciaux entre le Maroc et les 

Emirates Arabe Unis ne cessent d’évoluer d’une 

année à l’autre et nous souhaitons à travers cette 

initiative booster cette progression avec des 

actions à forte valeur ajoutée pour l’exportateur 

marocain ».  

 

A l’issue de ce partenariat plusieurs axes de 

développement seront entretenus. Il a été 

convenu d’un commun accord la mise en place 

d’un cadre de travail pour le renforcement des 

relations bilatérales entre les deux parties, tout en 

favorisant le partage d’expertise et 

d’informations. S’ajoutant à cela la participation 

active à l’ensemble des représentations et forums 

organisés par les deux parties, ce qui ouvrira la 

voie à une meilleure représentativité de l’export 

marocain sur le plan régional et international.  
 

 
 

Mission en Allemagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme de partenariat initié 

pour explorer les différentes pistes visant à 

développer le partenariat économique et 

commercial entre le Maroc et l’Allemagne, une 

mission a été organisée du 27 au 31 août 2017 

au profit des représentants des partenaires dudit 

programme : AMCA, AMICA, ASMEX, BME et EMA. 

Cette mission avait pour objectifs d’examiner avec 

les institutions et organisations professionnelles 

les voies et moyens de créer des canaux 

d’échanges d’information et de partenariat pour 

faire bénéficier les membres des associations 

marocaines des opportunités commerciales et 

d’investissements allemands.  

 

 Pôle promotion à l’international 

http://asmexmailing.com/laravel-filemanager/files/shares/Rencontres%20Africa%202018%20inscription.doc
http://asmexmailing.com/laravel-filemanager/files/shares/Rencontres%20Africa%202018%20inscription.doc
https://goo.gl/forms/Xt1MO7zLYahhicuR2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevp7WwBAM9Jcrn1txI8mJhfoXLQ7vtqn6bimh8yDVOYRvgqw/viewform?usp=sf_link
http://asmexmailing.com/laravel-filemanager/files/shares/2018%20LAGOS%20INTERNATIONAL%20TRADE%20FAIR.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/11 AU 10/11 China International Import 

Expo Bureau et le Palais de Congrès de Shanghai 

organisent « China International Import 

Exposition (CIIE) » au Centre national des 

expositions et des congrès de Shanghai. Lien 

 

26/11 AU  30/11 Délégation d’hommes 

d’affaires pilotée par la Princesse Astrid de 

Belgique. 

 

29/11 6ème édition de l’Observatoire 

International du Commerce Extérieur/Euler 

Hermes au Sofitel Casablanca 
 

Cursus formation ASMEX - Acte International au siège 

de l’ASMEX sur les thématiques : 

 

Date Thème 

Septembre 

18 au 20 

« Choisir l'Incoterm adapté à votre 

contrat commercial » et « Moyens de 

paiement à l'international », 

15 au 16 
 « Savoir déterminer la nomenclature 

douanière de vos produits », au siège de 

l’ASMEX 

29 au 30 
 « Connaître et utiliser les accords 

préférentiels douaniers », au siège de 

l’ASMEX 

Novembre 
13 « Importer / Exporter en zone franche ». 

27 
 « Conquérir efficacement et 

durablement de nouveaux marchés ». 

Décembre 

04 
« Obtenir la certification Opérateur 

Economique Agréé (OEA) » 

11 
« Garantir la compliance de vos 

exportations ». 

18 
« Optimiser votre supply chain 

internationale ». 

 

INSCRIPTION 

 

Pour plus d’informations veuillez nous contacter 

sur : 

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

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

Email : asmex@asmex.org 

Web   : www.asmex.org 

 

http://asmex.org/asmex/page+event+China-International-Import-Expo-November-2018.mvcx?ControllerName=get_detail_event&id_item=235&name=China%20International%20Import%20Expo%20November%202018&lbl=event
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebVu8xPKbzd4ehdTB6s0pnuqA3JF8JSh5qQ5xZH1extNCt-g/viewform?usp=sf_link
http://www.asmex.org/

