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Pôle compétitivité

Réunion de brainstorming autour de la vision et
mission de l’ASMEX

L’ASMEX et ACTE INTERNATIONAL démarrent un
nouveau cycle de formation continue

La commission créée lors du Conseil
d’Administration du 28 décembre 2018 pour
approfondir la réflexion sur la Vision et les
missions de l’ASMEX s’est réunie le 24 janvier
2019 au siège de l’Association.
L’ASMEX et ACTE INTERNATIONAL ont entamé un
second cycle de formation continue qui a débuté
les 22, 23 et 24 Janvier 2019 au siège de
l’ASMEX, par des séminaires sur les thématiques
suivants :

Au cours de cette réunion de brainstorming, les
membres de la Commission ont analysé la
proposition faite par le Cabinet Advisor suite à sa
réunion avec le Comité Stratégique de l’ASMEX.

La commission a suggéré de définir au préalable
 « Choisir l’Incoterm adapté à votre contrat la mission avec sa déclinaison avant de se
commercial - Sécurisez vos commandes et pencher sur la vision.
vos transports internationaux »


La proposition retenue est :
« Moyens de paiement à l’international :
Comprendre les différents moyens de Mission :
paiement
et
maitriser
le
crédit
 Asmex, le lobbyiste de l’export et des
documentaire »
entreprises exportatrices du Maroc
Déclinaison de la mission :
•
•
•
•

Développer et pérenniser les exportations
nationales pour le rayonnement du Maroc.
Accompagner les entreprises marocaines
à exporter des produits et des services
compétitifs.
Soutenir
le
développement
des
exportations à haute valeur ajoutée.
Consolider le partenariat public-privé au
bénéfice des exportations.

•
•

Renforcer le réseautage des entreprises
exportatrices aux niveaux régional,
national et international.
Récompenser l’excellence dans la
communauté des exportateurs.

Pôle Promotion à l’international

L’ASMEX présente au 9ème sommet mondial du
vibrant gujarat au Ghandinagar en Inde

Dans le cadre d’un audit de performance des
programmes financés par l’Union Européenne au
Maroc sur la période 2014 – 2018, les auditeurs
de la Cour des comptes européenne ont été reçu
au siège de l’ASMEX le 23 janvier 2019.
La rencontre avec l’ASMEX avait pour objectif de
recueillir le point de vue des opérateurs
économiques sur le programme d’appui à la
compétitivité et à la croissance verte au Maroc y
compris les contrats d’aide complémentaire liés.
1. Programme des primo-exportateurs :
S’agissant
sur
programme
des
primoexportateurs, l’ASMEX a demandé d’augmenter le
nombre qu’on veut accompagner en rapport avec
le potentiel existant et l’ambition de développer la
population des exportateurs.

Forte présence du Maroc au 9ème sommet
mondial du vibrant gujarat au Ghandinagar en
Inde du 18 au 20 janvier 2019 en tant que l'un
des 15 pays partenaires de cette manifestation.
Le sommet se veut une plate-forme de réflexion
sur les programmes de développement socioéconomique mondial, en plus de faciliter le
partage des connaissances et de forger des
partenariats efficaces.

Aussi, la multiplicité des documents demandés
pour constituer les dossiers bloquent souvent des
entreprises qui ont un potentiel pour se
développer à l’export. Le retard pris dans le
remboursement des frais engagés par les
entreprises dans le cadre des actions éligibles est
aussi un facteur bloquant.
L’ASMEX a appelé à encadre les primoexportateurs pour leur permettre de proposer des
plans d’action réalistes et réalisables.

M.Hassan Sentissi El Idrissi, président de l'ASMEX
était parmi la délégation marocaine ayant pris Par ailleurs, l’ASMEX a suggéré de :
part à cet évènement commercial, inauguré par le
premier ministre de l'Inde, et auquel ont pris part
 Reconsidérer l’approche de l’Union
quelques 30.000 délégués en provenance d'une
Européenne
en
accordant
des
centaine de pays. Outre-la dimension purement
financements directs au secteur privé afin
économique de cette manifestation, le Vibrant
de réduire les délais d’exécution et de
Gujarat Global Summit 2019 a été l'occasion de
réalisation des actions.
réunir, au sein du Pavillon Maroc, les
ambassadeurs du Maroc, d'Algérie et de Tunisie
 Harmoniser et mutualiser les contrôles
en Inde.
entre le Maroc et l’Union Européenne pour
Suivi de la performance des programmes
financés par l’Union Européenne

réduire le transit time.


Renforcer le dialogue public-privé et la
formation au profit des entreprises.



Penser à des accompagnements pour le
renforcement
des
organisations
professionnelles afin de leur permettre
d’améliorer leurs services et mieux
encadrer leurs membres.

Réunion de renforcement des échanges
commerciaux entre le Maroc et la Malaisie

Le comité d’organisation du Forum Halal Maroc
(FOHAM) a tenu sa deuxième réunion des
préparatifs de la 5ème édition du FOHAM le
vendredi 25 Janvier 2019 au siège de l’IMANOR
en présence de l’AMDIE, ONSSA, EACCE et
l’ASMEX…
IMANOR a partagé à cette occasion avec les
membres du comité, le compte rendu de l’édition
précédente du FOHAM qui fait état d’un bilan
satisfaisant en termes de participation, de
contenu et de médiatisation.

L’ASMEX a pris part à la rencontre entre des
hommes d'affaires marocains et leurs
homologues malaisiens le 22 Janvier 2019 à
Casablanca
Cette rencontre organisée par le CIDC avait pour
objectif de renforcer le volume des échanges
économiques entre les deux pays.
Ont participé également à cet événement les
représentants du ministère de l'industrie, de
l'Investissement, du Commerce et de l'Economie
Numérique, des Chambres du Commerce
d’industries et de Services de Casablanca et de
Rabat, et de la CGEM
Des rencontres B2B ont été organisées en marge
de cette rencontre.
Cette mission était composée de sociétés
couvrant les secteurs des produits alimentaires,
de l’agriculture, de la santé, des cosmétiques, de
la restauration, de l’informatique et des
infrastructures routières.
Offre Exportable
2ème réunion du comité d’organisation de la 5ème
édition du FOHAM

L’échange autour de la prochaine édition du
FOHAM fut ensuite engagé et a abouti aux
résolutions suivantes :
Thème : l’IMANOR a proposé un thème générique
« l’écosystème Halal et la compétitivité des
entreprises marocaines ». Les membres du comité
ont accueilli favorablement cette orientation.
Par ailleurs, il a été décidé d’avancer la date du
FOHAM au 15 Mars au lieu du 21 Mars 2019

SAVE THE DATE :
08/02 Rencontre avec les opérateurs croates à

13/02 Conférence débat sur les nouveautés de la

10h00 - ASMEX
CONFIRMATION

réglementation de change au Maroc au centre de
formation et de conférence du crédit du Maroc à
13h30

Formations en partenariat avec Acte International :

13/02 et 14/02 : 2ème Conférence arabo-

18/02 et 19/02:

africaine des femmes d'affaires, au Palais des
Congrès
Marrakech
PJ : projet du programme de la conférence
Email de confirmation: lahlou.karam@amdie.gov.ma

Savoir déterminer la
nomenclature douanière de vos produits Maîtrisez les
HS Codes

04/03 et 05/03 :

Connaître et utiliser les
accords
préférentiels
douaniers
Optimisez votre facture douanière à l’export

06/03 :

Importer / Exporter en zone franche
Maitriser les opérations depuis / vers les zones
franches marocaines

26/03 :

Conquérir efficacement et durablement
de nouveaux marchés - Listez vos clés de succès à
l’exportation pays par pays (UE, USA, Russie, Chine,
Inde, Afrique)

08/04 :

Obtenir la certification Opérateur
Economique
Agréé
(OEA)
Soyez éligible aux appels d’offres des grands donneurs
d’ordre internationaux

18/06 :

Garantir la compliance de vos
exportations - Accédez aux marchés internationaux les
plus exigeants et contrôlés

25/06 :

Optimiser votre supply chain
internationale - Pilotez vos opérations cross trade
(triangulaires)

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

