AGRO-EXPORT MENTORING PROGRAMME
3 février 2016
9 :00-15 :00

Lieu : Association Culturelle et Sportive de l'Agriculture (ACSA)
Rabat (Maroc)

Le 3 février 2016, BMTI S.c.p.A., l’établissement public des chambres de commerce
qui gère la Bourse Electronique Italienne des Marchandise, organise l’initiative « AgroExport Mentoring Programme dans les locaux de l’association culturelle et sportive de
l'agriculture (ACSA) à Rabat. Cette opération est réalisée dans le cadre du projet
EUROMED Invest visant à développer les investissements privés et les relations
économiques dans la zone euro-méditerranéenne.
L’objectif général du Mentorat est d’aider la commercialisation des produits
agroalimentaires entre l’Union européenne, plus spécifiquement l’Italie, et le Maroc
grâce au renforcement des compétences entre BMTI et l’ « Association Nationale des
Groupements d’Intérêt Economique (GIE) de l’Olivier », toutes les deux engagées dans
le soutien du développement des entreprises du secteur agroalimentaire. Les
bénéficiaires seront les coopératives adhérentes aux GIE et huit coopératives
féminines, engagées dans la production et la valorisation de produits agricoles, tels
que l’huile d’olive, les olives de table, les amandes et les figues. L’événement est
organisé en collaboration avec l’UNOPS - le Bureau des Nations Unies pour les
services d'appui aux projets.
Une première session de travail permettra à BMTI de présenter les normes de
commercialisation européennes pour les produits agroalimentaires, plus
spécifiquement sur l’huile d’olive, les olives de table, les amandes et les figues.
Au cours de la deuxième partie de session, la Bourse Electronique Italienne des
Marchandises évoquera son marché international et les outils analogues qui peuvent
exister pour le Maroc.
L’Agro-Export Mentoring Programme est l’opportunité de développer un partenariat qui
sera consolidé par la suite, au-delà de l’opération de Mentorat, afin d’améliorer
l’efficience et la transparence des échanges commerciaux du secteur agroalimentaire
entre Italie et Maroc.

Organisateur : BMTI S.c.p.A

en collaboration avec :
Association Nationale des GIE de l’Olivier

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc

UNOPS

EUROMED Invest est un projet de trois ans (2013 -2017), cofinancé à 80% par la Commission
européenne pour un montant total de 5 millions €. Il est coordonné par ANIMA Investment Network, dans
le cadre du consortium MedAlliance.

