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Pôle compétitivité
 Commission logistique : conduite par Monsieur
Abdelaziz MANTRACH, président de la commission
Présentation de l’état d’avancement du projet de
Simplification et de digitalisation des procédures entre
les ports du Maroc et de l’Union Européenne « Fast
Trade Lane Corridor »

1. Renforcer la sécurité et l’intégrité des
marchandises unitarisées qui transitent dans les
ports ;
2. Optimisation du délai de séjour dans les zones
portuaires ;
3. Réception anticipée et automatisée du Manifeste
depuis le port de provenance du Maroc ou de
l’Union Européenne via PORTNET.
L’ASMEX a suggéré de commencer les liaisons avec
des ports européens déjà prêts (Marseille, le Havre…)
en vue de pouvoir dupliquer le projet facilement après
aux autres ports.
Elle a également insisté pour la réussite du projet :




Le 2 juillet 2018, l’Agence Nationale des Ports (ANP) a
présenté, l’état d’avancement du projet de
Simplification et de digitalisation des procédures entre
les ports du Maroc et de l’Union Européenne « Fast
Trade Lane Corridor » qui s’inscrit dans le cadre des
politiques engagées par le Maroc et par l’Union
Européenne pour la facilitation des procédures
portuaires, maritimes, douanières et du commerce
extérieur.

Renforcer le partenariat public-privé et associer
l’ASMEX, principal acteur concerné, à toutes les
étapes du projet.
Demander la reconnaissance mutuelle des
contrôles au Maroc et dans l’Union Européenne.
Projeter la mise en place des autoroutes de la mer
avec des ports africains à l’avenir.

Réunion de présentation de la version 1.0 du Trade
Portal développé par le Guichet Unique Portnet

Cette réunion a vu la participation des représentants
de l’ANP, de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects, de Portnet, de Marsa Maroc et de Somaport.
Le projet constitue une alternative au transport
terrestre de marchandises en vue de fluidifier les
échanges commerciaux, désengorger les grands axes
autoroutiers, diminuer le niveau de pollution et
favoriser le développement durable, à travers
l’amélioration des connexions régionales.
Les objectifs de la première phase du « Fast Trade
Lane Corridor » sont :

Le 3 juillet 2018, organisation d’une réunion de
présentation de la version 1.0 du Trade Portal
développé par le Guichet Unique Portnet, au siège de
l’ASMEX.
Ce portail d’information logistique et commerciale
pour la compétitivité à l’international des entreprises
marocaines, a été développé dans l’objectif de fournir
un point unique d’accès à l’information pour les
opérateurs du commerce extérieur et faciliter les
recherches ciblées sur :









Les marchés d’importation et d’exportation du
Maroc,
Les procédures du commerce extérieur,
Les normes sanitaires et phytosanitaires,
Les barrières et tarifications douanières,
Les accords conclus par le Maroc,
Le référentiel des fournisseurs de services,
Les incoterms …

L’ASMEX et DB SCHENKER présentent en détail les
différentes offres logistiques pour ces membres

Le Trade Portal a été développé suite à plusieurs focus
group organisés avec tous les acteurs publics et privés
du commerce extérieur dont notamment l’ASMEX.
L’ASMEX a émis les recommandations suivantes :
-

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

-

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

-

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

-

Proposer des estimations de coûts pour les
opérateurs afin de leur permettre d’évaluer leur
compétitivité sur un marché donné.

-

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

-

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

-

Différer le lancement du portail pour intégrer
d’autres pays d’exportation
Assurer la traduction en anglais de la partie liée
aux procédures au Maroc pour donner plus de
visibilité notamment aux investisseurs étrangers.

Le 05 juillet 2018, l’ASMEX a organisé une rencontre
pour répondre aux attentes des membres en termes
d’offres logistiques intégrées et compétitives.
Cette rencontre était animée par M. Eric THIZY
Directeur Général de DB SCHENKER, M Cyril CARUSO
et M. Youssef OUAZZANI MCHICHE.
L’ASMEX a rappelé les objectifs de la commission
logistique et les efforts déployés pour trouver des
solutions optimales et adaptées à chaque type de
marchandises, ensuite une présentation des
différents avantages offertes aux exportateurs a été
cité par DB SCHENKER.
L’expertise du groupe date de 1872, implanté dans
130 pays, il a su développer au fil des années des
solutions répondant aux attentes des clients.
A la fois Global et spécialiste, DB Schenker est classé
numéro 1 en Europe pour le transport routier (95.5
millions d’expéditions de marchandises en transport
terrestre), et le rail (04 milliards de tonnes/km traitées
en fret ferroviaire), numéro 3 mondial en maritime (1.9
million d’EVP en fret maritime-export) et aérien (1.1
million de tonnes de fret aérien en 2013).
Il est aussi 5éme mondial en logistiques (+de6.2
millions de M2 de surface d’entreposage).
Au Maroc, le groupe opère depuis 1989 et est installé
sous la bannière DB SCHENKER à Casablanca (2008)
et Tanger (2010).
Au niveau des services routiers le groupe dispose de
plusieurs agences en Europe (700 agences sur 36
pays en Europe) avec des groupages hebdomadaires.

Pour les services OVERSEAS le groupe propose des
services complets, groupage et spéciaux (hors
gabarits, température dirigée, …).
D’autres solutions de transport multimodal associant
avantages du fret aérien et maritime pour un transport
optimal en coût et délais sont proposées.
Aussi, pour accompagner ses clients au Maroc, des
solutions logistiques sur mesure sont présentées aux
clients avec des entrepôts afin de profiter de services
mutualisés (économie d’échelle) tout en bénéficiant
de toute la technologique et la connaissance du
groupe.

o

Ticket minimal d’investissement est de 100
million de dirhams+

o

Horizon d’investissement : 5 ans en moyenne.

Un débat riche et fructueux a eu lieu entre les
participants
notamment
pour
les
secteurs
d’aquaculture et des produits de la Mer.

Offre exportable
Réunion d’information de la 3éme édition des
RENCONTRES AFRICA

Il est à souligner que l’ASMEX a conclu un accord de
partenariat avec le groupe accordant des avantages
préférentiels et remises sur chaque type de transport.
 Commission Financement, Assurance & Veille :
Rencontre sur le thème « Levée de fonds auprès
d’investisseurs étrangers » au siège de l'ASMEX.

ASMEX en collaboration avec Classe Export, a organisé
le 11 juillet 2018 au siège, une rencontre de
présentation de l’évènement « Les Rencontres Africa»
qui se tiendront les 24 et 25 septembre 2018 à Paris.
L’objectif de cette réunion était de sensibiliser les
exportateurs marocains à l’importance de cette
représentation afin d’appréhender les marchés
européen et africain.
L’ASMEX et la société « Orema Capital » société de
conseil et d’accompagnement en levée de fonds,
fusions acquisitions et ingénierie financière ont
organisé une rencontre avec les exportateurs le 26
juillet 2018 au siège de l’ASMEX.
La rencontre avait pour objectif d’échanger avec les
membres de l’ASMEX sur leurs besoins en termes
d’investissements afin de proposer des solutions
adaptées à chaque type d’entreprises.
Ces
investisseurs
étrangers
ciblent
des
sociétés marocaines opérant dans les secteurs
agroalimentaires et industriels en général :
o

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

o

Qui génèrent des profits, avec un chiffre d’affaires
minimum de 100- 150 million de dirhams.

Lord de cette réunion, Hassan Sentissi El Idrissi,
président de l’ASMEX, a affirmé que la mission de
l’association est d’œuvrer au développement d’une
offre exportable compétitive sur la scène continentale
et internationale.
A noter que « Les Rencontres Africa» réuniront cette
année plus de 800 décideurs africains venus de 30
pays ainsi que 1.500 dirigeants européens ».
L’orientation de cette édition est le business par
excellence en proposant aux participants une prise
de rendez-directement via une plate-forme de
matching», indiquent les organisateurs.
Cet événement propose l’organisation de rencontres
sectorielles axées cette année sur l’agro-alimentaire,
la santé et le BTP/ infrastructures.

Réunion de coordination entre le Centre Islamique de
Développement du Commerce (CIDC) et l’ASMEX

.

En vue de mettre en œuvre un partenariat, une
réunion de coordination a eu lieu le 16 juillet 2018
entre le Centre Islamique de Développement du
Commerce (CIDC) et l’ASMEX en présence de l’Agence
Marocaine de Développement des Investissements et
des Exportations (AMDIE).
L’ordre du jour de cette réunion a porté sur les points
suivants :
1. 6ème salon des produits halal des Etats
membres de l’OCI « 6th OIC Halal Expo », prévu
du 29 novembre au 2 décembre à Istanbul, en
concomitance avec « World Halal Summit
2018 ».
2. 9ème édition du Muslim World Biz et mission
d’hommes d’affaires marocains en Malaisie.
3. Participation marocaine à la 33ème édition du
« Trade Expo Indonesia » prévu du 24 au 28
octobre 2018 à Jakarta.
4. Mission d’hommes d’affaires marocains au
Sultanat de Brunei en collaboration avec
l’Ambassade de Brunei accrédité à Rabat.
5. Sultanat de Brunei en collaboration avec
l’Ambassade de Brunei accrédité à Rabat.

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.

02/11

Cursus formation ASMEX - Acte International au siège
de l’ASMEX sur les thématiques : INSCRIPTION

05/11 AU 10/11 China International Import

AU 11/11 Foire Commerciale
Internationale de Lagos « 2018 LAGOS
INTERNATIONAL TRADE FAIR » à Lagos au Nigéria
BROCHURE CI-JOINTE



18/09 AU 20/09

« Choisir l'Incoterm
adapté à votre contrat commercial » et
« Moyens de paiement à l'international »,

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



15/10 AU 16/10

26/11



« Savoir déterminer la
nomenclature douanière de vos produits », au
siège de l’ASMEX

29/10 AU 30/10 « Connaître et utiliser les
accords préférentiels douaniers », au siège de
l’ASMEX



13/11
27/11

« Conquérir

efficacement

et

durablement de nouveaux marchés ».


04/12«

Obtenir la certification Opérateur

Economique Agréé (OEA) »


11/12

« Garantir la compliance de vos

exportations ».


18/12

« Optimiser

votre

supply

chain

internationale ».

24/09

AU

RENCONTRES

30/11 Délégation d’hommes

d’affaires pilotée par la Princesse Astrid de
Belgique.

29/11 AU 02/12 6ème coopération islamique
halal expo & world halal summit 2018 à Istanbul

« Importer / Exporter en zone

franche ».


AU

25/09
AFRICA

3éme édition des
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.

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

