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Doing Business avec l’Allemagne / Concept Note 

 
 

I. Introduction  
Dans le cadre du projet ConnectAchat visant à renforcer la coopération 
économique et commerciale entre le Maroc et l’Allemagne, les partenaires du 

projet au niveau des deux pays sont à la recherche d’experts pour la mise en 
œuvre d’une formation professionnelle sur le développement économique actuel 
du marché allemand, dans le contexte des changements causés par le covid-19 et 

aussi par la crise du Russie-Ukraine.  

 
II. Contenu indicatif 

1. Monographie de l’Allemagne, 

2. Commerce extérieur de l’Allemagne : caractéristiques et chiffres clés, 
3. Impacts du contexte mondial actuel (Crise Russie – Ukraine) sur les 

approvisionnements et la réglementation du marché allemand, 

4. Principaux secteurs d’activité et potentialités économiques du pays,  
5. Échanges commerciaux Maroc – Maroc : état des lieux et évolution, 

6. Secteurs allemands à fort potentiel pour les exportations marocaines : 
présentation et estimation quantifiée du potentiel, 

7. Secteurs allemands à fort potentiel pour les importations marocaines : 

présentation et estimation quantifiée du potentiel, 
8. Contraintes et défis pour le développement des échanges commerciaux 

entre le Maroc et l’Allemagne, 
9. Principaux aspects culturels à prendre en considération dans la conduite des 

affaires avec les allemands, 
10.Questions / Réponses. 

 

III. Durée  
Une journée 

 

IV. Mode de livraison  
En présentiel 

 
V. Date 

Entre le 20 et le 30 septembre2022. 
 

VI. Nombre d’intervenants : 2 
 

VII. Profil des intervenants :  
• Expertise internationale en commerce, marketing et stratégies de 

développement.  
• Maitrise des marchés européens et notamment du marché européen.  

 

VIII. Contact :  

mailto:asmex@asmex.org
http://www.asmex.org/
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Les personnes intéressées doivent contacter Dr. Abdelmajid Layadi, e-mail: 
a.layadi@ema-germany.org, jusqu'au 01/07/2022. 
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