
 

 

Organisation de modules de formation au profit des 

membres de l’association. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASMEX et ACTE International ont organisé deux 

modules de formation les 11 et 12 Avril 2018 sur les 

thématiques suivantes : « Moyens de paiement à 

l’international » et « Opérations de commerce 

triangulaire ». 

 

Le premier module avait pour objectifs de : 

 

- Intégrer les modalités de paiement dans sa négociation 

commerciale 

- Éviter les incohérences entre contraintes financières, 

commerciales, logistiques et douanières 

- Sécuriser les achats à l’international 

- Éviter les risques d’impayés à l’export 

- Réduire les délais de paiement 

 
Le second, avait pour objectifs de : 

 
- Organiser les livraisons directes entre les pays de 

fabrication et de destination finale 

- Maîtriser les risques et contraintes logistiques, 

douanières, fiscales, financières et documentaires du 

cross trading 
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Par ailleurs et dans le cadre du partenariat 

ASMEX-Douane, une formation sous le thème 

« circuit de dédouanement des marchandises et 

régimes économiques en douane », a été organisée 

le 18 Avril 2018 au siège de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation a été animée par un responsable de la 

douane. Elle a permis aux participants d’explorer 

comment appliquer les régimes économiques aux 

différents cas dans leurs opérations d’importation et 

d’exportation.   

L’occasion était aussi de découvrir d’autres régimes 

résultant de conventions internationales tels que le carnet 

« TIR » et carnet ATPA pour l’admission temporaire de 

marchandises. 

Le deuxième volet de la formation a été consacré aux 

zones franches d’exportation et zones logistiques 

fraichement implantées au Maroc, et leur contribution à 

l’amélioration de la productivité et du rendement des 

entreprises exportatrices. 

 

Les zones franches d’exportation comme étant des 

territoires délimités constituent des espaces de libre 

commerce bénéficiant d'un certain nombre d'avantages 

fiscaux et financiers, qui se résument en général à la 

réduction des démarches administratives et aux 

formalités douanières. 

 

Pôle Compétitivité   

 



quelques projets dont notamment la mise en place d’un 

Cluster Halal Euro-Méditerranéen en collaboration entre 

le Maroc et l’Espagne, élargi au continent africain, à 

l’Amérique latine et à la Russie. 

Conférence de presse Hub Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les organisateurs de la 6ème édition de Hub Africa, NGE 

Compact, l’Agence Marocaine de Développement des 

Investissements et des Exportations « AMDIE » et 

l’ASMEX ont organisé le 16 avril 2018 une conférence 

de presse pour la présentation de la 6ème édition prévue 

les 2 et 3 mai à l’espace Toro à Casablanca.  

 
Cette édition a pour ambition de faire de la diaspora un 

acteur du développement de l’entreprenariat en Afrique. 

L’objectif étant d’accompagner cette communauté à se 

lancer davantage dans l’entreprenariat afin de contribuer 

positivement au développement africain. 

 

Il est d’ailleurs question de créer un fonds censé 

encourager les investissements de la diaspora dans des 

projets de développement dans leurs pays d’origine.  

 

La 6ème édition de Hub Africa sera également 

l’occasion, pour les organisateurs, de présenter 

officiellement le tout premier « master class sur le 

développement du business » dans les pays membres de 

la CEDEAO. Cette initiative vise à permettre aux chefs 

d’entreprises de mieux cerner l’environnement des 

affaires dans l’espace communautaire ouest-africain, 

surtout dans la perspective d’une adhésion du Maroc à ce 

groupement régional.  
 

Atelier de formation sous le thème de "Comment 

exporter sur le marché canadien" au siège de 

l’ASMEX. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à cette manifestation vous pouvez vous 

inscrire sur http://www.asmex.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sujet des nouvelles zones logistiques a été abordé en 

mettant l’accent sur l’impact qu’elles peuvent avoir sur la 

réduction des coûts logistiques pour promouvoir un 

développement durable des entreprises exportatrices. 

Les participants ont pu avoir une idée sur une plaque 

tournante de la logistique au Maroc « Medhub » dont les 

activités sont dédiées à la distribution et 

l’approvisionnement en direction ou à partir d’autres 

zones franches au Maroc. 

La prochaine formation est en cours de programmation. 

Elle portera sur « les avantages du statut de l’opérateur 

économique agréé et la catégorisation commune pour 

l’entreprise ». 

Soulignons que la première formation a été appréciée par 

l’ensemble des participants qui l’ont qualifiée de très 

pratique et répondait à leurs attentes pour mieux 

améliorer les passages de leurs produits par les services 

douaniers. 

 

 
L’ASMEX anime le pavillon du Maroc au salon 

‘‘Expo Halal Alimentaria 2018’’ de Barcelone. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’ASMEX a organisé la participation des entreprises 

marocaines au salon ‘‘Expo Halal Alimentaria 2018’’, 

qui s’est déroulé du 16 au 19 Avril 2018 à Barcelone.   

En plus de l’exposition de produits certifiés Halal, de 

nombreuses rencontres B to B ont été organisées avec des 

délégations étrangères représentant des institutions, des 

entreprises et des représentations diplomatiques 

accréditées en Espagne. 

Un grand intérêt de se réapprovisionner à partir du Maroc 

a été manifesté par des entreprises libyennes présentes 

dans le salon. 

A noter notamment qu’une conférence autour du business 

halal et du label halal Marocain a été organisée le 17 avril 

2018. Elle a été animée par le Président de l’ASMEX, le 

Directeur de l’IMANOR, et le Directeur Général d'Umnia 

Bank. 

Aussi a-t-il été convenu à cette occasion d’identifier 

quelques 

 

 

 

Pôle promotion à l’international 

http://www.asmex.org/


 L’ASMEX organise, dans le cadre du Club Canada, un 

atelier de formation et des sessions de coaching 

d’entreprises des secteurs de l’agro-alimentaire et des 

produits de la mer sur le thème « comment exporter sur 

le marché canadien ». 

Les objectifs de cet atelier de formation qui aura lieu le 

Mercredi 9 mai 2018, et qui sera animé par un consultant 

canadien expert du marché, sont les suivants :  

 Offrir aux participants l’occasion d’échanger avec le 

consultant spécialiste du marché canadien, dans le 

but d’acquérir des connaissances techniques 

contribuant à leurs projets export ; 

 Augmenter les connaissances des opportunités de 

marché qui peuvent se présenter sur le marché 

canadien pour les entreprises marocaines au sein des 

deux secteurs ciblés ; 

 Améliorer la connaissance des entreprises 

marocaines des particularités du marché canadien – 

les pratiques d’affaires, les normes d’importations, 

les critères minimums requis permettant d’entrer sur 

le marché canadien et les critères permettant de 

remporter un contrat/marché ; 

 Organiser des sessions de coaching individuel pour 

répondre au mieux aux attentes des exportateurs 

marocains ciblant le marché canadien. 

Le programme prévisionnel de l’atelier est comme 

suit :  

Mercredi 09.05.2018 

 09:00 : Introduction & mot de bienvenue 

 09:30 : Introduction & présentation du Club 

Canada 

 10:00 - 12 :30 : Formation sur le marché 

Canadien 

 12:30 - 14 :00 : Pause-déjeuner 

 14:00             : Session questions réponses 

Conclusion et recommandations 

 15:00 : Sessions de coaching individuel 

entreprise 

 17:30 : Fin de l’atelier 

Pour participer à cet atelier veuillez cliquer sur s’inscrire  

 

SAVE THE DATE :  

 

01/05 AU 04/05 TURAB expo organise 

la 5ème édition du Sommet de coopération 

économique turco-arabe pour l'alimentation, 

l'agriculture et l'hôtellerie  

02/05 AU 03/05 6ème édition de Hub 

Africa aura lieu les 2 et 3 mai 2018 à l’espace Toro 

à Casablanca (inscription) 

10/05 AU 11/05 Forum d'affaires des 

pays de l'Accord d'Agadir et des pays d'Afrique de l'Ouest 

membre de l’OCI à l’hôtel Sheraton à Casablanca 

15/05 séminaire crédit du Maroc-ASMEX-

Portnet : règlementation de changes / quel bilan depuis 

son entrée en vigueur au centre de formation crédit du 

Maroc de 13h30 à 17h00 

05/11 AU 09/11le China International 

Import Expo Bureau et le Palais de Congrès de Shanghai 

organisent la « China International Import 

Exposition (CIIE) » au Centre national des expositions 

et des congrès de Shanghai.  

29/11 AU 02/12 Organisation de la 6ème 

coopération islamique halal expo & world halal summit 

2018 à Istanbul  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDCRSa-fUAe4qQw5Ieji_TF35pLiujwuYgbU25Q53z0TYQg/viewform
http://hubafrica.co/inscription-visiteur/
http://www.asmex.org/

