
OASMEX
Louange d Dieu.

Priere et salut sur le Prophdte, sa famille et ses compagnons.

Sa Majest6 le Roi, que Dieu Vous pr6serve,

Naam Sayidi aazakAllah,

Majest1,

J'ai l'insigne honneur d'exprimer a Votre Majest6, en mon nom propre et au nom
de I'ensemble des membres de I'Association Marocaine des Exportateurs
(ASMEX) qui regroupe les op6rateurs 6conomiques de notre pays, agissant sur
les march6s internationaux, notre ind6fectible attachement i Votre Majest6 et
notre engagement renouvel6 et inconditionnel d contribuer a la r6alisation de
Vos Visions, Orientations et Directives 6clair6es, dans la strategie port6e par
Votre Majest6 pour la modernisation et la grandeur de notre pays.

Majest1,

Votre dernier Discours Historique i l'occasion de la FOte du Tr6ne, consacrant
notamment la nomination par Votre Majest6, de la "Commission du Nouveau
Moddle de D6veloppement", a 6t6 une source in6puisable d'inspiration pour les
membres de notre Association et pergu comme 6tant un grand moment d'Appel
a la mobilisation g6n6rale pour non seulement, une contribution forte et
constructive d l'6laboration de ce modele, mais 6galement pour I'engagement
dans la voie de sa mise en @uvre et de son succds.

Majesti,

Notre pays a franchi sous l'Egide de Notre lllustre Monarque, des 6tapes
d6cisives dans son 6quipement i tous les niveaux pour le doter d'infrastructures
performantes et modernes, dans son ouverture i I'international pour 6tre acteur
dans la mondialisation en marche, et dans la facilitation de I'acc6s de ses
op6rateurs 6conomiques aux grands march6s internationaux a travers des
accords bilat6raux et multilat6raux.

Toutes les conditions et les pr6alables de succds dans les 6changes mondiaux
de notre pays sont ld, Majest6, pour que le Maroc accede aux ambitions
internationales qui sont les siennes, dont l'arrimage au groupe des pays
6mergents.
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OASMEX
Majest1,

En soutenant et exprimant toute sa fiert6 pour le chemin parcouru et les

r6alisations atteintes, ayant marqu6 d jamais Votre Glorieux R6gne et I'histoire

de notre pays, notre Association se met d I'entidre disposition de la Commission

en cours de mise en place par Votre Majest6, pour contribuer i la formulation de
propositions concrEtes, pragmatiques et imm6diatement op6rationnelles dans

le domaine du d6veloppement des exportations.

Le potentiel de notre pays en ce domaine est exceptionnel et le r6le que peut
jouer le levier "exportations" dans l'atteinte d'une croissance forte et durable par

notre pays, est-on ne peut plus r6el et d port6e de nos mains.

L'ASMEX dispose aujourd'hui d'une vision et de propositions claires pour

contribuer modestement, mais avec d6termination, i la transformation de nos

atouts actuels et potentiels, en r6sultats palpables au profit de notre pays et des

attentes de ses populations plus particulidrement, en termes d'emploi, de

r6sorption du chOmage, de cr6ation de plus de richesse et, par cons6quent,
d'am6lioration de leur revenu au niveau qui agr6e Votre Majest6.

Des secteurs importants pr6sentent aujourd'hui des possibilit6s cons6quentes
d'exportation, non encore exploit6es ou exprim6es. De m6me que des services i
cr6er et/ou renforcer, peuvent i tr6s court terme, 6riger notre pays en v6ritable

Hub multidimensionnel et passage oblig6 de grands pays exportateurs ou

d6tenteurs de capacit6s 6normes d'investissement, vers nos zones de libre-

6change, dont particulidrement la ZLECA qui s'exprime comme 6tant I'une des

Grandes CEuvres de Votre Majest6 et de Votre Glorieux R6gne.

Majesti,

Les travaux de la "Commission du Nouveau ModBle de D6veloppement" seront
sans conteste, un moment fort de mise d plat d'un certain nombre d'anciennes
certitudes qui s'avErent caduques aujourd'hui, et d'6valuation de la pertinence

de composantes de notre Commerce Ext6rieur.

En force de propositions, I'ASMEX se met li aussi, Majest6, i la totale disposition
de la Commission pour apporter sa lecture et son 6valuation de tous les

segments i 6valuer en matidre d'offre exportable et de structuration nouvelle du

commerce ext6rieur marocain en vue de le transformer, a terme, en un

contributeur strat6gique au d6veloppement 6conomique et social de notre pays.
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OASMEX
Majest6,

Vous avez constamment attach6 une importance singuliere au capital humain,
en accordant une attention particulidre au systdme de I'Education et d celui de
la formation continue. Celui-ci constitue i juste titre, l'un des piliers de la
comp6titivit6 des exportations et la force motrice qui lui permet de se confronter
aux concurrents internationaux dans un march6 international qui ne reconnait
que I'innovation, la cr6ativit6 et la comp6titivit6.

De m6me, saisir les opportunit6s offertes par I'lntelligence artificielle et la
pr6servation de I'environnement, sont 6galement des d6fis et des atouts
distinctifs majeurs, dont notre pays doit puiser pour un meilleur positionnement
sur les march6s internationaux.

Majest1,

L'ensemble des membres de I'ASMEX et moi-m6me, prions Le Tout Puissant de
b6nir et de soutenir Votre Action, et de Vous Glorifier et Vous Assister dans Vos
Efforts lnlassables pour le d6veloppement et la grandeur de Notre pays.
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