
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Les membres de l’Association se sont réunis le 26 

Juin 2018 à Casablanca pour l’Assemblée 

Générale Ordinaire de l’ASMEX.  

 

Le Président, Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, 

accompagné des membres du Comité Stratégique 

ont présenté les réalisations de l’année 2017 de 

l’évolution de l’exportation nationale et les actions 

prises par l’ASMEX.  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire a ensuite, 

examiné, le Rapport Financier, entendu la lecture 

du rapport du Commissaire aux comptes, la 

présentation des perspectives 2018 et 2019. 

Celles-ci concernent notamment :  

 

 Le renforcement du Maroc sur le business halal 

à travers la sensibilisation des entreprises pour 

se certifier, la promotion des produits halal 

Maroc dans les manifestations mondiales 

dédiées à ce créneau, la contribution à 

l’homologation du label Halal auprès des 

grands pays consommateurs.   

 

 Ouverture des délégations régionale pour 

accompagner les entreprises avec un potentiel 

d’offre exportable dans leur développement à 

l’international. 
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 La poursuite des réflexions sur l’amélioration 

des aspects de compétitivité à travers la 

proposition de solutions optimisées pour le 

développement des flux d’exportation.  

 

 Le développement des compétences des 

entreprises exportatrices pour relever les défis 

des marchés internationaux de la concurrence 

exacerbée. 

 

 L’orientation de la promotion sur des actions à 

haute valeur ajoutée pour les exportateurs et 

vers des marchés de niches.  

 

Après un large débat au sein de l’Assemblée 

Générale, Les rapports moral, financier et du 

Commissaire aux comptes, les perspectives ont 

été approuvés à l’unanimité des membres 

présents et représentés.  
 

L’Assemblée Générale a donné quitus plein, 

entier et sans réserves, au Conseil 

d’Administration, et au Bureau Exécutif pour leur 

gestion.  

 

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire de l'ASMEX  

 



 

 

L’ASMEX présente au deuxième Forum 

économique Fès-Meknès « Modèles de 

développement innovants dans des mondes en 

mutations » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ASMEX était présente lors de la séance 

d’ouverture du 2ème Forum Economique Fès 

Meknès organisé le 27 juin 2017 à Fès autour du 

thème « Modèles de développement innovants 

dans des mondes en mutation ». 

 

La séance d’ouverture a vu la participation du 

Chef de Gouvernement, du Ministre de l’Economie 

et des Finances, du Vice-Président de la 

République du Gabon, du Ministre du Commerce 

de l’Indonésie, du Président de la CEMAC… 

 

Ce forum, initié par la Chambre de commerce, 

d’industrie et de services de la région Fès-

Meknès, aspire à ouvrir des horizons de 

partenariat, de coopération, d’échanges 

d’expériences et d’opportunités d’affaires entre 

les acteurs économiques, les institutions locales, 

régionales, nationales et leurs homologues 

étrangers, en vue d’encourager les 

investissements productifs.  

 

Dans son intervention, Mme Benhida, Vice-

Présidente de l’ASMEX a mis l’accent sur 

l’importance de la thématique qui interpelle tous 

les acteurs, à un moment où Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a insisté dans 

son discours du 13 octobre 2017 sur l’urgence de 

reconsidérer notre modèle de développement 

pour le mettre en phase avec les évolutions que 

connait le pays… 

 

Elle a rappelé que le développement économique 

doit passer par un environnement des affaires 

plus attractif pour l’investissement national et 

international, favorable à l’initiative privée, à une 

diversification des leviers économiques, des pôles 

de compétitivité régionaux qui puissent faire de 

ces régions une plateforme économique vers les 

marchés extérieurs.  

 

Mme Benhida a rappelé que pour l’ASMEX, le 

développement de notre pays doit venir de nos 

régions. Chacune regorge de potentiels 

économiques énormes qui ne sont ni valorisés, ni 

soutenus, voire même non identifiés dans 

certaines régions.  

 

Les défis en termes de développement 

économique et social ne peuvent donc être 

relevés sans des régions innovantes et créatrices 

de valeur.  

Elle a invité toutes les entreprises de la région qui 

souhaitent se lancer dans l’exportation à prendre 

attache avec l’ASMEX.  

 

 
L’ASMEX signe une convention avec la Wallonie 

pour la promotion des produits certifiés halal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de ses efforts pour renforcer le 

positionnement des produits marocains labellisés 

halal sur les marchés internationaux, l’ASMEX a 

signé le 25 juin 2018 un accord de partenariat 

avec la région Wallonne de Belgique.  

 

Cet accord, qui vise à permettre à des entreprises 

wallonnes de collaborer avec leurs homologues 

marocaines afin de proposer des produits certifiés 

halal, a été signé par le ministre-président wallon 

Monsieur Willy Borsus en marge sa visite de 

travail au Maroc, le président de l’ASMEX, 

Monsieur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle promotion à l’international 

Offre exportable 

 

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-wallonie-signe-un-accord-pour-faciliter-l-acces-au-marche-halal-au-maroc-et-au-dela?id=9956191


 

  Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, le Directeur 

Général d’IMANOR, Monsieur Abderrahim Taibi et 

le Directeur Général du Club Halal Belge, 

Monsieur Marc Deschamps. 

 

C’est une signature qui marque le début d’un 

échange économique en faveur des producteurs 

et des consommateurs des produits halals en 

Europe et en Afrique subsaharienne en passant 

par le Maroc. 

 

Ce nouveau marché s’adresse à un effectif 

mesuré en centaines de millions de musulmans 

consommateurs de produits halal qui demeurent 

en grande partie non satisfaits par les offres déjà 

existantes. 

  

Le projet « Entre Pairs » cherchera à répondre aux 

besoins du marché grâce aux partenariats entre 

sociétés wallonnes et marocaines comme 

l'entreprise spécialisée dans la charcuterie halal 

Koutoubia, leader dans le royaume chérifien, et 

de la société Food Ardenne de Neufchâteau.  

 

Les produits certifiés Halal au Maroc pourront 

faire leur entrée sur des marchés européens et 

d’Afrique subsaharienne, suite à ce partenariat 

avec les wallons.  

ASMEX reçoit une délégation Espagnole de la 

région autonome de l’Extredamdura Avante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 Juin 2018, Mr Sentissi, Président de 

l’ASMEX et Mr Miguel BERNAL directeur général 

d'Extremadura Avante ont échangés sur le 

renforcement des liens économiques entre nos 

deux régions et la recherche de nouvelles 

opportunités de collaboration. 

 

La situation stratégique de la région formé par les 

villes de Madrid-Lisbonne- Séville, donne à 

l'Estrémadura un grand intérêt socio-économique 

et favorise la connexion avec le Portugal et 

l'Amérique latine. La région Extremadura Avante 

serait intéressée de se proposer en tant que hub 

logistique pour les exportateurs Marocains 

désirant aller vers le Portugal et l'Espagne  

SAVE THE DATE :  

11/07 réunion d’information de la 3éme édition 

des RENCONTRES AFRICA à 9H30 au siège de 

l’ASMEX. CONFIRMER EN LIGNE 

Cursus formation ASMEX - Acte International au siège 

de l’ASMEX sur les thématiques : 

 18/09 AU 20/09 « Choisir l'Incoterm 

adapté à votre contrat commercial » et 

« Moyens de paiement à l'international »,  

 15/10 AU 16/10 « 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 « Importer / Exporter en zone 

franche ». 

 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 25/09 3éme édition des 

RENCONTRES AFRICA à Paris 

 

02/11 AU 11/11 Foire Commerciale 

Internationale de Lagos « 2018 LAGOS 

INTERNATIONAL TRADE FAIR » à Lagos au Nigéria 

BROCHURE CI-JOINTE. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca0GwDMExJo3kKQVpoBO0-nlZuOv7B7Bnq8op8sNfqlXBldg/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.  

 

26/11 AU  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  

 

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://www.asmex.org/

