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Pôle compétitivité
Mission de l’Alliance Mondiale pour la Facilitation des
Echanges - processus de pesage des conteneurs

Tunisie et en préparation de la prochaine session du
groupe de travail conjoint Maroco-tunisien chargé du
suivi dudit accord, une réunion préparatoire s’est
tenue le jeudi 20 septembre au sein de la Direction de
la Qualité et de la Surveillance du Marché (DQSMPC) à
Rabat.
Les points discutés durant cette réunion ont porté sur
les principales dispositions de l’accord en vigueur
depuis le 1er Mars 2008, ainsi que les voies et moyens
pour permettre aux entreprises exportatrices
marocaines de tirer meilleur profit de cet accord.

L’ASMEX a participé le 04 Septembre 2018 a une
réunion organisée par Global Alliance For Trade
Facilitation au port de Casablanca.
L’objectif de cette réunion était de partager avec les
participants le projet qui vise à rationaliser et à
automatiser les processus d’importation et
d’exportation pour le secteur agroalimentaire
marocain afin de réduire le temps et les coûts
d’importation et d’exportation, ainsi que de présenter
le planning du projet sur une période de 20 mois
(prévu : Juillet 2018 – Janvier 2020).
Ce projet apportera des avantages considérables à
l’économie et à la société locales, ainsi qu’à
l’ensemble de la région.

Offre exportable
Réunion sur l’accord de la reconnaissance mutuelle de
la conformité des produits industriels entre le Maroc
et la Tunisie.

Tenue de la réunion du Bureau Exécutif

Le Bureau Exécutif de l’ASMEX s’est réuni le 20
septembre 2018 au siège de l’Association et a suivi et
examiné les projets suivants :



Le Bureau a également été informé des actions
promotionnelles programmées pour le 4ème trimestre
de l’année 2018 dont notamment :




Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’accord
de reconnaissance mutuelle de l’évaluation de la
conformité des produits industriels liant le Maroc et la

Plan de communication de l’Association.
Propositions d’amendements des Statuts pour
répondre aux critères d’éligibilité du Statut
d’Utilité Publique.




Les Rencontres Africa 2018 (24-25
Septembre 2018)
La 1ère édition de la Foire Internationale du
Qatar du 08 au 10 Octobre 2018
La mission d’hommes d’affaires belges
conduite par la Princesse Astrid (25-30
Novembre 2018)
Halal Expo-Turc Istanbul (29/11 – 02/12)
2018
Etc…

Atelier
sur
l’exploitation
des
statistiques
FAO/Globefish pour l’analyse des marchés et la
commercialisation des produits de la pêche

Une importante délégation de l’ASMEX a participé à la
3ème édition des Rencontres Africa qui ont eu lieu les
24 et 25 Septembre 2018 à Paris.
La délégation ASMEX a été composée, en plus des
membres représentant les secteurs de l’agriculture,
de la pêche, de la santé et des BTP, de représentants
de l’AMDIE et de la Chambre Française de Commerce
et d'Industrie du Maroc.
Une conférence sous le thème « Maroc, carrefour
africain » a été animée par la délégation marocaine, de
même qu’elle a participé à d’autres colloques
organisés en marge de ces rencontres.

Les 27 et 28 Septembre 2018 l’ASMEX a reçu une
vingtaine de représentants des entreprises du
secteur de la pêche afin d’animer un atelier par la
FAO.
Cet atelier a été organisé par la Fenip et SIPPO en
partenariat avec l’ASMEX. Il a permis aux
participants de :
-

Se familiariser avec les bases de données de
la FAO des statistiques relatives à la pêche et
à l’aquaculture, et à leurs analyses.

-

Vérifier et traiter les statistiques en vue de leur
dissémination et de la production de rapports
analytiques à l’usage de tous les opérateurs
clés des secteurs de la pêche et de
l’agriculture.

Pôle promotion à l’international

Le Maroc pays d’honneur à Paris pour réussir en
Afrique

Des rencontres BtoB ont également été organisé à
cette occasion avec des opérateurs africains et
français.
Soulignions qu’une réunion préparatoire a eu lieu le
20 Septembre 2018 au siège de l’ASMEX pour arrêter
le programme des BtoB de la délégation marocaine et
les intervenants dans les ateliers prévus lors des dites
rencontres.

SAVE THE DATE :
04/10 AU 05/10 l’institut Marocain de Normalisation
(IMANOR)
organise
en
collaboration
avec
l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
un atelier national sur les avantages des normes
internationales pour le secteur agroalimentaire, à
l'hôtel Le Diwan à Rabat.
Pour participer à cet atelier, veuillez-vous inscrire via
le lien suivant : www.cvent.com
08/10 AU 10/10 1ère Foire Internationale du Qatar à
Doha au Qatar..
10/10 Crédit du Maroc, en partenariat avec l'ASMEX
et Portnet, organisent une conférence-débat autour
des thèmes suivants :




NOUVEAU REGIME DE CHANGE: QUEL BILAN
DEPUIS SON ENTREE EN VIGUEUR?
LES NOUVEAUTES PORTNET 2018
L'OFFRE
D'ACCOMPAGNEMENT
A
L’INTERNATIONAL PROPOSEE PAR CREDIT DU
MAROC ET L'ASMEX

Au Palace Es Saadi à Marrakech, à 14h. CONFIRMER
EN LIGNE
16/10 Conférence organisé par le Magazine
Economie et Entreprise sur le thème « Maroc – Afrique
: les fondamentaux d’un partenariat agricole gagnant »
au Palmeraie Country Club à Casablanca.
Pour participer, veuillez-vous inscrire via le site
internet : http://eelive.ma/inscription
02/11 AU 11/11 Foire Commerciale Internationale de
Lagos « 2018 LAGOS INTERNATIONAL TRADE FAIR » à
Lagos au Nigéria BROCHURE CI-JOINTE
29/11 AU 02/12 6ème coopération islamique halal
expo & world halal summit 2018 à Istanbul
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. Lien
26/11 AU 30/11 Délégation d’hommes d’affaires
pilotée par la Princesse Astrid de Belgique.

29/11 6ème édition de l’Observatoire International du
Commerce Extérieur/Euler Hermes au Sofitel
Casablanca
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