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Réunion du Conseil d’Administration de l’ASMEX
Le Conseil d’Administration de l’ASMEX s’est réuni le
29 mai 2018 sous la présidence de Monsieur Hassan
Sentissi El Idrissi, et a approuvé les activités de
l’association au titre de l’année 2017, et l’arrêté des
comptes au 31/12/2017.
Le Conseil, par ailleurs, a fixé la date du 26 juin 2018 à
15h00 pour la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’ASMEX.
Pôle Compétitivité
L’ASMEX organise une formation en partenariat
avec le Centre de Commerce International (ITC) sur
le thème « Doing Business with Canada ».

Cette formation a été organisée le 9 Mai 2018 au siège de
l’association et animée par un Consultant canadien,
Ont pris part à cette formation plusieurs entreprises opérant
notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, des
produits de la mer, des produits de terroir, du thé, des
plantes aromatiques, des services d’accompagnement à
l’export. Des représentants du Ministère de
l’Investissement, de l’Industrie, du Commerce et de
l’Economie Numérique, de l’ONSSA, de l’EACCE et de
Maroc Taswiq ont également participé à cette formation
qui a été qualifiée de très importante par la qualité et la
richesse des informations obtenues sur le marché et les
possibilités offertes pour y faire du business.
Les participants ont été ainsi informés sur plusieurs
exigences du marché dont notamment :


Les dépenses alimentaires représentent 10% des
dépenses des ménages au Canada et 30% des aliments
sont importés.



Le Commerce au détail est fortement concentré. 3
principaux groupes (chaîne des supermarchés)
contrôlent le marché.



La distribution au Canada est centrée sur trois
réseaux : les détaillants, les importateurs et les agents.



Le consommateur canadien est très exigeant sur sa
santé. Il est bien renseigné sur les produits qu’il
achète. Il compare souvent les prix et il est très attentif
au respect de l’environnement et de la responsabilité
sociale.



Le consommateur canadien consulte toujours la
composition des aliments mentionnée ainsi que
leur traçabilité. Il consomme des produits à faible
teneur en gras et bien protéiné.



Conscient de la provenance et de la traçabilité du
produit qu’il achète.



Le consommateur passe 75% de son temps à
vérifier les produits frais avant l’achat. + info

Réunion de la commission logistique

- Partenariat avec SNTL SUPPLY CHAIN pour
l’optimisation de la chaine logistique en faveur des
exportateurs.
- Réunion avec les acteurs de la logistique pour
sensibiliser les exportateurs sur l’entrée en vigueur de
l’annonce électronique, via Portnet, du préavis
d’arrivée des conteneurs destinés à l’export.
- Rencontre entre les opérateurs économiques
marocains et les opérateurs de la région d’Andalousie
afin de Booster les échanges économiques entre la
région de l’Andalousie et le Maroc.
- Participation à la 3éme édition de la conférence
annuelle du guichet unique Portnet.
- Réunion avec des experts de l’Alliance Mondiale pour
la facilitation des échanges pour présenter le projet qui
se veut un partenariat public privé pour la promotion
et la mise en place de réformes en faveur de la
facilitation des échanges dans les économies
émergentes et en voie de développement.
Réunion de la commission financement, assurance &
veille

La commission logistique de l’ASMEX a tenu une
réunion le 14 Mai 2018 pour présenter le bilan de ses
actions qui se résument ainsi :
- Visite à la plateforme fret de la Royal Air Maroc afin
de prendre connaissance des différentes étapes du
processus d’exportation et d’importation par voie
aérienne des marchandises.
- Réunion avec les responsables de l’Office National
des Aéroports « ONDA » pour la proposition de
quelques mesures de développement de la plateforme
fret.
- Réunion avec l’ONDA, PORTNET, Direction
Générale de l’Aviation Civile et RAM, afin de
proposer des solutions en matière de simplification
des procédures aéroportuaires pour le développement
du fret aérien.
- Formations organisées sur les thématiques :
 Incoterms
 Opérateur économique agréé catégorisation
douanière
 Comment importer/exporter depuis et vers les
zones franches marocaines
 Operations triangulaires
 Moyens de paiement à l’international
- Edition du guide des services logistiques de la
commission qui a pour but de regrouper les
tarifications préférentielles et les solutions logistiques
: plateformes pour le stockage en faveur des membres
de l’ASMEX.

La commission financement, assurance & veille a tenu
une réunion le 18 Mai 2018 au siège de l’ASMEX sous
la présidence de M. Ahmed KATHIR.
La commission avait pour objectif notamment de :
-

Finaliser la mise à jour du « Guide de
financement pour se développer à l’International
».

-

Mettre en place des fiches-pays et une veille à
mettre à la disposition des membres de l’ASMEX
en partenariat avec les centres d’intelligences
économiques des banques et des assureurs à
l’export.

Offre exportable
L’ASMEX reçoit les candidats à la présidence de la
CGEM

Pôle promotion à l’international
L’ASMEX co-organise la 6ème édition de Hub Africa

L’association Marocaine des exportateurs a accueilli
séparément, le vendredi 11 Mai 2018, les deux binômes
en lice pour la présidence de la Confédération Générale
des Entreprises du Maroc (CGEM), Hakim Marrakchi Assia Benhida et Salahddine Mezouar - Faiçal Mekouar.
Ces deux rencontres ont été l’occasion pour les binômes
de présenter leurs visions et leurs programmes
préliminaires mais aussi et surtout d’échanger avec les
exportateurs et les membres de l’Asmex sur les
problématiques du secteur, ses attentes et les futures
pistes de collaboration possibles avec la CGEM.
Salaheddine Mezouar et Hakim Marrakchi connaissent
parfaitement les enjeux et défis de l’export pour avoir été
chacun à des périodes différentes vice-présidents et
membres actifs de l’Asmex. Durant leur rencontre avec
les exportateurs, ils ont réitéré chacun leur intention de
travailler main dans la main avec l’Association pour la
valorisation de l’offre exportable nationale.
Du côté de l’Asmex, cet échange a permis au président,
M. Hassan Sentissi et aux membres du bureau présent de
rappeler l’engagement de l’Association et les grands
chantiers ouverts ces dernières années avec, en tête, le
lancement d’une étude qui recensera l’offre exportable
nationale existante et potentielle par produit et par région.
L’autre axe de travail mis en avant par les participants est
celui de la promotion de cette offre exportable et du
renforcement du rôle que peut jouer le patronat à cet effet
sur le plan de la diplomatie économique à l’international
mais aussi sur le continent africain où les attentes sont
importantes.
Au terme de ces deux rencontres, les candidats à la
présidence de la CGEM se sont engagés à prendre en
considération les remarques et recommandations des
exportateurs dans leurs programmes définitifs, qui seront
présentés cette semaine, et d’œuvrer pour la valorisation
du secteur et de son potentiel de développement.

La 6ème édition du Forum Hub Africa s’est tenue les 2 et
3 mai 2018 à Casablanca sous le thème « La diaspora
africaine au service du développement du continent ».
L’ASMEX, partenaire de cette édition a été représentée
par une importante délégation de son Bureau Exécutif,
conduite par son président, Monsieur Hassan Sentissi El
Idrissi qui a rappelé dans son discours que l’Afrique doit
tirer grand profit de sa diaspora éparpillée un peu partout
à travers le monde, et d’en faire un important levier du
développement.
Il a demandé à l’accompagner à investir, à s’épanouir et
à mettre sa pierre sur l’édifice du développement du
continent ».
Le président de l’ASMEX a rappelé également que
l’Afrique continue d’être le continent où l’on peut faire
des affaires, c’est un marché en plein essor. L’objectif
ultime de nos pays est de résorber le chômage de nos
jeunes à travers la stimulation des opportunités
économiques pour la jeunesse africaine.
M. Sentissi a, par ailleurs, lancé un appel aux autorités
des différents pays africains d’assouplir les formalités des
visas en faveur des hommes d’affaires, dans le but de
permettre à ces derniers de multiplier leurs actions de
prospection des marchés qui les intéressent.
L’ASMEX accueille une importante délégation de
sénateurs Irlandais

En visite officielle au Maroc, une délégation irlandaise de
haut niveau conduite par le président du Sénat, M. Denis
O’Denovan, a été reçue, le 04 mai 2018, par le président de
l’ASMEX, M. Hassan Sentissi accompagné de quelques
membres du Bureau Exécutif de l’Association.

Organisation d’un Séminaire sous le thème : « Doing
Business with Germany »

Cette rencontre a été l’occasion de présenter l’ASMEX et
son action en faveur de l’accompagnement des
exportateurs marocains et de la valorisation de l’offre
exportable nationale. A ce titre, la délégation irlandaise a
tenu à féliciter l’Association pour son portail digital EXport Morocco, une plateforme virtuelle de promotion
l’offre exportable marocaine. Ce service, mis à la
disposition des membres, facilite l’information et la mise
en relation commerciale 24h/24 et 7j/7.
Les deux parties ont également mis en avant le potentiel de
développement du commerce extérieur entre les deux pays,
sachant que les échanges actuels sont faibles et peu
diversifiés.
Dans ce cadre, M. Sentissi, a exprimé la volonté de
l’ASMEX de dynamiser les relations commerciales entre
le Maroc et l’Irlande. Le président du Sénat Irlandais a
rappelé pour sa part qu’en 2016, son pays avait exporté
l’équivalent de 18 millions d’Euros de produits laitiers sous
forme de lait en poudre et de fromage. Il a d’ailleurs
souligné au passage, que son pays était certifié comme
exportateur de bétail et de vaches laitières.
Lors de ses discussions avec les représentants de
l’ASMEX, la délégation a clairement exprimé l’intérêt de
l’Irlande pour les fruits et légumes marocains, notamment
les agrumes, qui sont actuellement importés d’Amérique
du Sud. L’autre axe sur lequel les deux parties peuvent
renforcer leur collaboration concerne les énergies
renouvelables. A noter que l’Irlande, un grand utilisateur
d’énergie éolienne, importe déjà les pales de rotor de ses
éoliennes du Maroc.
Au terme de cette réunion, qui symbolise l’importance et
le rôle que peut jouer la diplomatie économique dans le
développement des relations commerciales du Maroc et la
valorisation de l’offre exportable nationale, les hauts
responsables irlandais se sont dit agréablement surpris et
impressionnés par la qualité des produits marocains, le
niveau de développement de son industrie et toutes les
potentialités qu’il offre en matière d’exportation appuyé en
cela par son positionnement géographique stratégique.

L’ASMEX a co-organisé le 10 mai 2018 à Casablanca, en
partenariat avec l’EMA (Euro Mediterranean Arab
Association), BME (Association for Supply Chain
Management, Procurement and Logistics), l’AMICA et
l’AMCA un séminaire sur le thème "Doing Business with
Germany" qui rentre dans le cadre du projet KVP.
Ce projet a pour objectif d'introduire les partenaires
marocains aux structures allemandes et de renforcer leurs
capacités dans les domaines des achats, de la gestion de la
chaîne d'approvisionnement et des exportations vers
l'Allemagne.
Le séminaire a vu la participation de représentants de
l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, ainsi des experts du
marché représentant EMA, et BME et a eu de nombreux
participants.
Le séminaire a permis aux entreprises participantes de
s’informer sur les opportunités et surtout les exigences du
marché notamment sur le plan juridique et normatif, les
habitudes de consommation, à prendre en compte pour
toute exportation.
Le séminaire a été suivi par une séance de networking
animée par les membres des associations partenaires
ASMEX, AMICA, AMCA, EMA et BME.

SAVE THE DATE :

26/06

Assemblée

Générale

Ordinaire

de

l'ASMEX au Most Events à Casablanca (Anfa Place
Business Center, Boulevard de la Corniche,
Casablanca) à 15h00.

27/06

AU

30/06 2ème édition du Forum

Economique Fès-Meknès "Modèles de développement
innovants dans des mondes en mutation "

05/11

AU

09/11China

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.
Formations en partenariat avec 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

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

