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Pôle compétitivité
Les rendez-vous corporate de l’ASMEX, Portnet et
Crédit du Maroc

Au cours de cette réunion l’ASMEX a suggéré
notamment le secteur avicole, des produits de la mer
et le foie gras.
L’AMDIE a suggéré les produits de terroir.
Le secteur avicole et produits de terroir ont été retenus
comme secteurs pilotes
Il est à rappeler que cet axe fait partie des axes
majeurs de plusieurs actions identifiées dans le cadre
du contrat d’application 2014-2020 relatif à
l’amélioration de la compétitivité logistique des flux
import-export.
L’ASMEX reçoit le Président de l’AMICA

Le 10 Octobre 2018 Crédit du Maroc a organisé en
partenariat avec l’ASMEX une conférence débat sur le
nouveau régime de change, les nouveautés

Portnet 2018 et l’offre d'accompagnement à
l’international proposée par crédit du Maroc et
l'Asmex.
L’ASMEX a présenté à cette occasion les différents
services d’accompagnement qu’elle proposent aux
exportateurs marocains en matière d’information, de
formation et de promotion de l’offre exportable à
l’international.
Appui à l’émergence d’agrégateurs de chaines
logistiques.
L’ASMEX a participé le 23 Octobre 2018 à une réunion
au siège de la direction générale du commerce à
laquelle ont pris part d’autres institutions : l’AMDL,
l’AMDIE, la Maison de l’artisan ….
Cette réunion était consacrée à l’identification des
secteurs et interprofessions concernés par les
schémas d’agrégation et l’émergence des comités de
chargeurs sectoriels à l’export.

Monsieur Mohammed LACHAM, président de l’AMICA
a été reçu le 23 octobre 2018 au siège de l’ASMEX
pour débattre des synergies à mettre en œuvre entre
les deux organisations en faveur de leurs membres
respectifs.
Ont pris part à cette réunion, Messieurs Abdellaziz
Taariji, et Hakim Marrakchi, Vice-Présidents de
l’association.
A l’issue des débats, les deux parties ont convenu
notamment de :


Assurer un rapprochement entre les
différentes
commissions
des
deux
organisations et notamment les commissions
logistiques pour échanger et assurer une
optimisation des services à proposer aux
membres.





L’AMICA prendra part dorénavant aux travaux
de la commission logistique de l’ASMEX.
Programmer des actions de formation au
commerce international au profit des
membres de l’AMICA. Une liste des besoins en
formation sera adressée à l’ASMEX afin de les
intégrer dans son plan de formation.
L’AMICA et l’ASMEX s’engageront ensemble
pour développer les exportations marocaines
et défendront les problématiques liées à
l’export en vue de trouver des solutions
rapides



La réduction des charges administratives pour les
agences frontalières.



L’ouverture de la voie pour le Maroc aux échanges
d’autres pays de données avec ses partenaires
économiques.



Les délais de dédouanement pour les produits
importés ou exportés nécessitant un certificat
phytosanitaire devraient être réduits à 2 jours.

Organisation d’une formation « Importer /exporter en
Zone Franche Confirmé » par l’ASMEX et ACTE
INTERNATIONAL.

E-phytos : système de dématérialisation du certificat
phytosanitaire dans le secteur agroalimentaire

Dans le cadre de l’optimisation des processus
d’exportation et d’importation dans le secteur
agroalimentaire : automatisation des processus et
amélioration du partage des données, l’ASMEX a reçu
des experts de l’Alliance mondiale le 08 Novembre
2018 au siège de l’ASMEX.
La réunion avait pour objectif de recenser les
blocages des exportateurs par rapport aux certificats
phytosanitaires
et
de
recueillir
leurs
recommandations avant l’introduction et l’utilisation
des e-phytos : système de dématérialisation du
certificat
phytosanitaire
dans
le
secteur
agroalimentaire.
2 secteurs étaient présents lors de cette réunion :
produits de la mer congelée et en conserves et la
levure chimique.

Forts du succès rencontré en 2017, l’ASMEX et ACTE
INTERNATIONAL ont entamé un second cycle de
formation continue qui a débuté le mardi 13 novembre
2018 au siège de l’ASMEX, par un séminaire sur la
thématique : « Comment importer/exporter depuis et
vers les zones franches ? ».
L’objectif du module était de :




Maîtriser les règles de fonctionnement des
Free Trade Zone.
Comprendre les spécificités des Zones
Franches d’Exportation
Etudier des cas pratiques multi-flux

Une dizaine d’entreprises membres de l’ASMEX ont
suivis cette formation.
D’autres séminaires de formations sont prévus
prochainement.

Parmi les avantages de l’utilisation des e-phytos :


La sécurisation des échanges de certificats,
réduisant ainsi leurs délais et leur coût ainsi que
le risque de perte, de dommage ou de fraude.

L’ASMEX participe à la cérémonie d’exécution du
projet de coopération entre le Royaume du Maroc et
l’alliance mondiale pour la facilitation des échanges.

4ème édition de la Conférence Annuelle du Guichet
Unique PortNet

Le 15 Novembre 2018, l’Alliance mondiale pour la
facilitation des échanges a signé une convention
d’exécution du projet avec le Secrétariat d’Etat chargé
du Commerce Extérieur.
Ont participé à cette cérémonie plusieurs intervenants
au commerce extérieur notamment l’ONSSA, l’ANP et
autres associations professionnelles.
L’ASMEX qui a représenté également l’APRAM, a mis
l’accent sur :
1. Sa satisfaction de la signature de cette
convention.
2. Son implication dans le projet depuis le
démarrage.
3. Sa réjouissance des avancées des travaux du
projet : réunion et ateliers avec les opérateurs et
intervenants au commerce extérieur.
4. Son soutien du projet jusqu'à sa concrétisation et
aboutissement pour réduire les coûts logistiques,
les délais pour in fine améliorer la compétitivité
des exportations.
Rappelons que plusieurs réunion ont été tenues
avec les experts de l’alliance au siège de l’ASMEX.
La dernière date du 08 novembre 2018 au sujet
de
la
dématérialisation
du
certificat
phytosanitaire.
Les exportateurs ont exprimé leurs doléances :
longs délais, multitude de visites et de documents
à produire pour chaque acte d’exportation
problème de reconnaissance des certificats phyto
délivrés par d’autres pays……
Les autres intervenants ont aussi plaidé pour la
dématérialisation afin de faciliter le commerce
extérieur pour qu’il soit rapide et rentable.

L’Agence Nationale des Ports et PORTNET a organisé
la 4ème édition de la conférence annuelle du Guichet
Unique PortNet sous le thème: « Le guichet unique :
l’intelligence communautaire publique et privée au
service de votre Supply Chain intégrée, efficace et
innovante ».
L’objectif de cette conférence était de promouvoir le
rôle des guichets uniques dans l’amélioration de
l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité des
pays et de leur aptitude à innover et à s’approprier les
nouvelles tendances technologiques en s’appuyant
notamment sur l’intelligence communautaire publique
et privée.
L’ASMEX a été représentée par son vice-président, M.
Abdelaziz Mantrach
Blockchain : le secteur maritime se prépare à
l’échéance

L’Association Professionnelle des Agents Maritimes,
Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement
du Maroc (APRAM), a organisé un séminaire sous le
thème : « Block Chain : conséquences sur les
professions portuaires et maritimes »
L’objectif de ce séminaire était de présenter le concept
de la Block Chain, de définir son impact sur le
commerce extérieur et les professions portuaires et
maritimes, ainsi que tous les bouleversements qui
interviendront avec la mise en place de cette nouvelle
technologie.

Les réunions ont été tenues avec :






La FENAGRI
L’AMICA
La FMC
La COMADER
La FCP

Intervention de l’ASMEX au salon Minyadina

L’ASMEX a été représentée par son Vice-président M.
Hicham Amadi
Offre Exportable
Etude sur l’offre exportable des 12 régions du Maroc

L’ASMEX a animé le 1er Novembre 2018 une
conférence lors du salon Minyadina sur
l’accompagnement
de
l’ASMEX
pour
le
développement à l’export.
L’objectif de cette conférence était de présenter le
secteur artisanal marocain, et de débattre les
problèmes rencontrés du secteur.
Soulignons que le salon Minyadina a pour ambition
d’être une véritable vitrine du savoir-faire marocain en
matière d’art de vivre.

Pôle promotion à l’international
Forte participation de l’ASMEX à la 1ère foire
internationale du Qatar
Dans le cadre de la réalisation de l’étude sur l’offre
exportable, l’ASMEX a organisé des réunions avec les
fédérations
et
associations
professionnelles
sectorielles afin de leur présenter l’état d’avancement
et recueillir leurs attentes par rapport à cette étude.
Le groupement des cabinets Mazars et Grant thornton,
chargé de la réalisation de cette étude a exposé et
validé avec les dites fédérations et associations les
statistiques de leurs secteurs.
Ils ont également recueilli leur vision en matière de
développement à l’export.

Lundi 8 octobre 2018, que se sont ouverts à Doha, la
1ère édition de l'IPEC, Foire internationale des produits
de Qatar.
Organisé sous le patronage du Président du conseil
des ministres et ministre de l'intérieur, une
opportunité importante que l'ASMEX a saisi pour faire
connaître l'offre exportable marocaine à travers des
conférences présentées par des experts marocains,
des panels de débats et des rencontres B to B.
A la tête d'une importante délégation marocaine,
comptant plus d'une trentaine avec l’ASMEX et
l’AMDIE, dont 18 entreprises opérant dans des
secteurs différents, ont été soutenus fortement par
son excellence Ambassadeur de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, à Mohammed VI, à Doha, qui était
parfaitement impliqué et s’est montré d'une réelle
implication, s'est vue assurée de toutes les conditions
du succès pour faire un travail de qualité.
Le pavillon dédié au Maroc a été aménagé sur une
superficie de 360 m². Il a été aménagé de manière à
donner une image globale de l’offre marocaine. Un
espace BtoB et de dégustation des produits marocains
(Thé, couscous, gâteaux, …) a été ouvert aux visiteurs
du pavillon du Maroc et aux exposants des autres pays
durant les trois jours de la foire.

La Fédération des Associations Nationales des
Courtiers d'Affrètements et des Agents Maritimes
(FONASBA) a tenu, le vendredi 19 octobre 2018 à la
ville de Cancún au Mexique, son Assemblée Générale
Annuelle. A l’issue de cette rencontre M. Aziz Mantrach,
a été élu à la présidence de la fédération pour les trois
prochaines années (2018-2021).
La FONASBA œuvre depuis 1969, à l’encadrement de
la profession et la défense des intérêts des agents
maritimes internationaux.
Cette nouvelle nomination s’ajoute aux différentes
fonctions occupées par M. Mantrach dans plusieurs
associations professionnelles marocaines.
Pour rappel la FONASBA regroupe 56 pays, représentés
par une cinquantaine d’associations à travers le
monde. Elle œuvre depuis 1969, à l’encadrement de la
profession et la défense des intérêts des agents
maritimes internationaux. Elle jouit également d'un
statut consultatif auprès de l'Organisation Maritime
Internationale (OMI), de la Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)
et de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

Forum d’affaires Maroc – France

En plus de l’exposition de leurs produits à la 1ère Foire
Internationale des Produits du Qatar, la délégation
marocaine a tenu une série de réunions avec les
institutions qataries.
La participation du Maroc à la 1ère Foire
Internationale du Qatar a permis aux participants
d’engager des discussions avancées sur des projets
de partenariat avec leurs homologues au Qatar.
M. Abdelaziz Mantrach élu à la tête de la FONASBA

L’ASMEX, partenaire du Forum d'affaires MarocFrance, organisé par la Région de Laâyoune SakiaEl Hamra et la Chambre française de commerce et
d’industrie au Maroc (CFCIM), a été représentée
aux travaux de ce forum qui s’est déroulé à
Laâyoune les 3 et 4 novembre 2018.
La séance inaugurale a été présidée par Mme la
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur,
Rakiya Eddarhem, le président de la Région de
Laâyoune Sakia-El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, et
le président de la CFCIM, Philippe Edern Klein, en
présence des autorités locales et des élus de la région.

Cet évènement avait pour objectifs de promouvoir
la région de Laâyoune-Sakia El Hamra auprès des
opérateurs économiques français et marocains et
de
les
accompagner
en
matière
d’investissements, de partenariats et d’échanges
commerciaux.

Organisé par la Chambre Française de Commerce
et d'Industrie du Maroc (CFCIM) en collaboration
avec la Région Laâyoune Sakia El Hamra et
l’ASMEX, cet événement se veut une occasion
pour promouvoir la région Laayoune Sakia El
Hamra.

Le Forum d'affaires Maroc-France offre également
aux participants l'occasion de rencontrer les
principaux opérateurs économiques de la région
ainsi que les acteurs institutionnels, et de
s’informer des opportunités d’investissements et
d'affaires dans la région.

Cette rencontre a réuni plusieurs opérateurs
économiques Français et Marocains désireux
d'investir dans cette région.
En effet, après la signature, en octobre 2017,
d'une convention de partenariat avec la CFCIM qui
vise à mettre en place un dispositif de soutien et
d'accompagnement commun en faveur des
entreprises (formation, missions commerciales
Afrique, études et veille...), un nouvel engagement
du groupe bancaire vient s'inscrire dans le cadre
de cette manifestation.

En marge de ce forum, le ministère de l’Industrie,
de l’investissement, du commerce et de
l’économie numérique et la Région de LaâyouneSakia El Hamra procéderont à la signature d'une
convention de partenariat portant sur la mise en
œuvre de projets structurants liés à la gestion et
l'aménagement de la zone industrielle, Atelier sur la coopération commerciale Maroc commerciale et de distribution "El Marsa" et à la Indonésie
promotion économique de la région.
En marge de ce forum, le ministère de l’Industrie,
de l’investissement, du commerce et de
l’économie numérique et la Région de LaâyouneSakia El Hamra procéderont à la signature d'une
convention de partenariat portant sur la mise en
œuvre de projets structurants liés à la gestion et
l'aménagement de la zone industrielle, L’ASMEX a participé le 2 Novembre 2018 à un atelier
commerciale et de distribution "El Marsa" et à la sur la coopération commerciale entre le Maroc et
promotion économique de la région.
l’Indonésie qui a été organisé par le Ministère de
Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du nouveau modèle de développement
des provinces du sud 2016-2021 lancé par le Roi
Mohammed VI en 2015 et qui prévoit des
investissements de l'ordre de 77 MMDH.
BMCE Bank of Africa et la CFCIM s’engagent en
faveur de la formation professionnelle

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique.
Le but de cette atelier était de discuter sur les
opportunités que pourrait présenter ce marché et des
moyens à mettre en place pour les saisir.
Participation au Forum Economique
Marocain, 3 secteurs en vedette

Germano-

L'ASMEX a pris part, le 13 novembre à Berlin, au Forum
Economique Germano Marocain.
La délégation de l’ASMEX, conduite par son président
M. Hassan Sentissi El Idrissi était composé de M.
Abdelaziz Taariji, vice-président de l’ASMEX, M.
Abdelhakim Marrakchi, vice-président de l’ASMEX, et
des représentants de l’AMIP, l’AMITH, Novec …
L’ASMEX a Coorganisé cet évènement avec la
présence de l'Association Marocaine pour l'Industrie et
le Commerce de l'Automobile (AMICA) et l'Association
Marocaine de la Communauté Achats (AMCA), et du
côté allemand par l'Association Arabo-EuroMéditerranéenne pour la Coopération Economique
ainsi que l'Association Allemande de Gestion des
Matériaux, des Achats et de la Logistique.
Trois secteurs étaient mis en avant durant cette
rencontre : l'industrie, l'agro-industrie et la chimie.
Les représentants de l’ASMEX ont participé à
l’animation des ateliers organisés à cette occasion
pour promouvoir leurs secteurs d’activités.
L’ASMEX a reçu une délégation de la KOICA

La réunion avait pour objet l’évaluation des formations
dispensées en Corée du Sud et celles réalisées au
Maroc en partenariat avec les professeurs coréens.
L’ASMEX a exprimé sa satisfaction par rapport aux
deux programmes et a souhaité leur renouvellement
avec un focus particulier sur des cas pratiques et le
transfert du savoir-faire et technologique dans
certains domaines de compétences des coréens.
La partie coréenne a confirmé la reconduction des
programmes qui seront sélectionnés, mais compte
tenu de la limite de l’enveloppe budgétaires allouée à
cette nouvelle coopération, ils ont émis le souhait
d’évaluer les retombées des précédents cycles sur le
commerce extérieur du Maroc en général et l’utilité de
ces cycles pour booster les exportations marocaines.

Une importante délégation marocaine à l'Exposition
internationale des importations de la Chine.

L’ASMEX représentée par son président M. Hassan
Sentissi El Idrissi et son vice-président M. Abed
Chagar, ont accompagné l’AMDIE dans le cadre de sa
participation à la 1ère édition de l’Exposition
Internationale des Importations de la Chine.
Sur un stand de 162 m² mis en place par l'Agence
Marocaine de Développement des Investissements et
des Exportations (AMDIE), les représentants des
fédérations sectorielles marocaines se sont activés à
cette rencontre d’envergure mondiale pour nouer des
contacts avec des opérateurs chinois et d’autres pays,
explorer les pistes de coopération, de partenariat et
d’investissement, ou encore d’échanges d’expertises.
La délégation marocaine qui a été conduite par M.
Mekouar ambassadeur du Maroc en Chine, compte
des représentants des fédérations sectorielles telles
l’ASMEX, l’APEBI, la FEDIC et la FENAGRI, ainsi que des
représentants de l’ONMT, la BMCE BANK of Africa, la
Société d’Aménagement de Tanger Tech (SATT) et
l’AMDIE.
Dans une déclaration à la MAP, le président de
l’ASMEX, M. Hassan Sentissi a souligné que la
participation de son Association, qui représente près
de 85% des exportateurs marocains, revêt une
importance stratégique pour le renforcement et le
positionnement des exportations marocaines.
De nombreuses rencontres ont été tenues avec
différents opérateurs présents à cette exposition pour
prospecter les opportunités de nouvelles débouchées
pour les produits marocains tant sur le très prometteur
marché chinois et que sur d’autres marchés.
Outre le renforcement du positionnement du Maroc
sur divers marchés, il s’agissait aussi d’informer, à
travers ces contacts, les investisseurs potentiels sur
les opportunités d’investissement au Maroc, a-t-il dit.

Maroc-Belgique: L’ASMEX s’implique pour développer
une offre Afrique

L’ASMEX a organisé, le Jeudi 29 Novembre 2018 à
Casablanca, en collaboration avec l’Agence marocaine
de développement des investissements et des
exportations (AMDIE), une rencontre réunissant une
délégation d’hommes d’affaires bulgares et
marocains.
Cet événement avait pour objectif de présenter les
atouts de la Bulgarie à plusieurs niveaux, dont
notamment sur le plan industriel, et faire valoir
l’attractivité du Maroc et les atouts qu’il offre aux
investisseurs étrangers.
L’Asmex prend part au World Halal Summit en Turquie

L’ASMEX a organisé le Mercredi 28 novembre 2018
une conférence-débat autour du thème « Ensemble
vers l’Afrique ».
L’ASMEX souhaite créer, par le biais de cette
conférence, une plateforme de coopération marocobelge à travers la mise en place d’une feuille de route
en vue de dynamiser les relations commerciales au
profit de l’Afrique.
L’objectif est d’œuvrer pour une complémentarité
business tripartite afin de cerner les risques voire les
partager
La conférence a connu la participation de Mohcine
JAZOULI, ministre-délégué marocain, chargé de la
coopération africaine et SE. M. Didier REYNDERS, vicepremier ministre et ministre belge des affaires
étrangères. Les représentants de la Banque Africaine
de Développement et de la Société Belge
d’Investissement pour les Pays en Développement
sont intervenus sur l’axe « Vues des banques de
développement ». C’était également l’occasion pour
les organismes de promotions de l’offre exportable
nationale, à savoir l’ASMEX et l’AMDIE, de mettre en
avant les actions menées pour le développement des
relations commerciales bilatérales avec les pays
africains.
L’Asmex se rapproche des opérateurs bulgares

L’ASMEX a organisé, en partenariat avec l’Agence
Marocaine
pour
le
Développement
des
Investissements et des Exportations, la participation
du Maroc au World Halal Summit qui a eu lieu du 29
novembre au 2 décembre 2018 à Istanbul en Turquie
en marge du COMCEC (réunion des ministres du
commerce des pays membres de l’Organisation de la
Conférence Islamique « OCI ») qui a vu la participation
de Monsieur Moulay Hafid El Alamy, ministre de
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique.
La délégation de l’ASMEX, conduite par son président,
Monsieur Hassan Sentissi El Idrissi, a été représentée
par 14 entreprises opérant dans les secteurs
suivants :





Produits
de
terroir
alimentaires
cosmétiques
Produits de la mer
Produits agroalimentaires
Banque et services

et

Le programme scientifique du salon a été également
animé par les représentants des institutions
marocaines et des membres de l’ASMEX, en
l’occurrence IMANOR, CIDC, UMNIA Bank et l’ASMEX.
Le pavillon dédié au Maroc a été aménagé de manière
à donner une image globale de l’offre marocaine. Un
espace BtoB et de dégustation des produits marocains
(thé, gâteaux, …) organisé par l’ASMEX au sein du
pavillon du Maroc durant les trois jours de la foire a été
ouvert aux visiteurs du pavillon.

Plusieurs responsables d’entreprises des pays de l’OCI
ont visité le pavillon du Maroc et ont exprimé leurs
intérêts pour les produits marocains exposés.
La participation de l’ASMEX à cette exposition visait à
en mettre en évidence le potentiel des produits
marocains labellisés halal ou ayant un potentiel de
développement dans le business halal dont la
croissance au niveau mondial ne cesse de prendre
une grande ampleur.

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

11/12 AU 17/12 Foire Commerciale Intra Africaine au
Caire.

Le Président de l’ASMEX, Monsieur Hassan Sentissi El
Idrissi a mis l’accent lors de ses entretiens avec les
visiteurs du salon sur l’importance de la certification
halal et les perspectives qu’elle peut ouvrir sur
plusieurs pays. Elle pourrait être considérée
aujourd’hui comme une tendance au niveau des
consommateurs.

Pour confirmer votre participation, nous vous prions de

Le Président de l’ASMEX, accompagné de Monsieur
Khalid Dahami, Vice-Président et de Monsieur Adnane
El Gueddari, Vice-Président du Club Halal de l’ASMEX
se sont réunis avec le Club Halal de Courdoue, et les
organisateurs du salon Halal en Albanie et au Canada
qui ont invité l’ASMEX à y participer.

13/12 Présentation de la dématérialisation totale des
procédures douanières

bien vouloir nous retourner le FORMULAIRE DE
PARTICIPATION.
12/12 Présentation des programmes de Maroc PME

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

