
Osons le label Halal, nous y gagnerons plus » 



Club Halal Export : Cellule de travail de l’Association Marocaine des Exportateurs 
« ASMEX » créée dans une perspective de s’ouvrir à la diversité et le potentiel du 
marché Halal. 

OBJECTIFS
• Labellisation Halal : Inciter les entreprises marocaines à se certifier pour tirer 

profit des potentialités du marché halal mondial. 

• Accès aux marchés : Promouvoir le label halal marocain à travers la 
participation et l’organisation d’actions promotionnelles à l’international.

« Le club halal ASMEX: votre accélérateur à l’export »



MISSIONS DU  CLUB HALAL EXPORT
• Informer et former au concept et normes du Halal en partenariat avec IMANOR.

• Inciter les entreprises marocaines notamment les PME/PMI et coopératives à la
certification.

• Organiser et participer aux salons internationaux, aux missions B to B dédiés au Halal afin
d’aider les sociétés labélisées à identifier et accéder aux marchés les plus porteurs.

• Co-organiser annuellement avec IMANOR le Forum Halal «FOHAM», RDV annuel
d’échange et de partage d’expériences pour rapprocher les opérateurs marocains des
exigences du marché Halal mondial et identifier les actions nécessaires au soutien des
entreprises marocaines.

• Nouer des partenariats avec des institutions et organismes actifs dans le domaine du halal
à l’international.

• Promouvoir le label Halal Maroc, contribuer à sa reconnaissance et en faire une référence
mondiale auprès des institutions et associations des pays cibles.

« Le club halal: accélérateur de l’export »



AMBITION DU CLUB HALAL EXPORT 

• Promouvoir les opportunités du marché et le label halal Maroc un gage de qualité

• Contribuer à l’Homologation du label halal Maroc

• Promouvoir le Label Halal Maroc : Europe & Afrique francophone en partenariat .

• Séduire les consommateurs non musulmans en leur proposant des produits
éthiques et de bonne qualité.

• Adaptation des produits labélisés Halal du Maroc aux exigences réglementaires
des marchés extérieurs.

« Le Club Halal ASMEX : votre accélérateur à l’export »



ACTIONS A l’INTERNATIONAL 2019 

• MIHAS : RV des acheteurs Halal en Malaise  prévue en Avril 2019

• Tchétchénie en Juin 2019 et Halal Russie (Promotion de la reconnaissance du 
Label Halal Maroc)

• Cordoba: partenariat avec l’Institut Halal de Cordoba « IHC ».

« Le Label Halal, plus d’opportunités à l’international »



Turquie: World Halal Summit à Istanbul

Espagne : Salon Alimentaria 2018 à Barcelone 

ACTIONS A l’INTERNATIONAL  2018

« Le Label Halal, plus d’opportunités à l’international »



OFFRE EXPORTABLE DE CE MARCHÉ 

• Agro Industrie
• Industrie de la pêche
• Pharmaceutique
• Cosmétique
• Plateforme logistique

"Osons le label Halal, nous y gagnerons plus » 



LABEL HALAL MAROC PAR FAMILLE DE PRODUITS

"Osons le label Halal, nous y gagnerons plus » 



OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ HALAL MAROCAIN

• Se positionner sur l’immense marché Halal mondial

• Développer l'export à travers les produits Halal

"Osons le label Halal, nous y gagnerons plus » 



PLAIDOYER

Appui à la gratuité de la 
Certification Halal

Pour la TPE, coopératives, PME…. 
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