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Maroc-chine : 60 ans de coopération diplomatique 

   

En vue de favoriser le développement de la coopération bilatérale sino-marocaine, la Région Souss 

Massa organise sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en partenariat avec 

l’Association d’Amitié et d’Echange Maroco-Chinoise et l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié 

avec l’Etranger la seconde édition du « Forum d’Amitié Maroco-Chinoise » qui se tiendra à Agadir du 

26 au 28 Mars en cours.  

 

Le Forum d’amitié Maroco-chinoise a pour objectif premier de contribuer au renforcement des 

échanges et relations amicales entre le Maroc et la Chine, et de créer des opportunités commerciales 

et d’investissements entre les professionnels économiques des deux pays. 

Cette édition accueillera 10 Provinces chinoises, 8 villes, plusieurs Districts et régions, et connaitra la 

présence d’environ 500 invités dont plusieurs délégations chinoises représentant plusieurs 

secteurs d’activités dans l’objectif de contribuer au renforcement des échanges et relations entre le 

Maroc et la Chine et définir les possibilités de Coopération décentralisée entre la Région Souss Massa, 

plusieurs régions et villes marocaines et les collectivités Chinoises.  

 

Ces échanges et relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et la République Populaire de 

Chine sont inscrits dans l’histoire et remontent à novembre 1958, lorsque le Maroc est devenu le 

deuxième pays d'Afrique à reconnaître la République populaire de Chine. La Région Souss Massa veut 

donc faire de ce Forum une occasion pour célébrer 60 ans de liens amicaux et de collaborations 

diplomatiques. 

  

En effet, la Région Souss Massa s’est réellement engagée dans la mise en œuvre de la stratégie du 

Royaume visant le développement des relations sino-marocaines, qui a été concrétisée en Mai 2016 

par la signature d’une déclaration conjointe, concernant l'établissement d'un partenariat stratégique 

entre les deux pays.  

Dans ce cadre, la Région a organisé des missions de prospection en chine, et a accueilli plusieurs 

délégations chinoises, dans les secteurs de l’agriculture, la pêche, le tourisme, l’industrie navale, 

l’industrie pharmaceutique, etc. Et pour renforcer la coopération décentralisée, ce Forum accueillera 

aussi plusieurs régions et villes marocaines qui auront l’occasion de s’entretenir avec leurs homologues 

chinois. 

Le présent Forum vient concrétiser ces différents échanges, il connaitra durant deux jours 

l’organisation d’un certain nombre d’ateliers ayant trait à : 

• L’agriculture et l’industrie agroalimentaire pour valoriser davantage les ressources agricoles du 

Souss Massa ; 
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• Opportunités d'investissement dans l’aquaculture et la valorisation des produits de la mer dans 

la région du Souss Massa ; 

• Agadir et sa région comme destination touristique, de santé et du bienêtre ; 

• Offre Régionale du Souss Massa en matière d’infrastructures et plateformes d’accueil des 

investissements ; 

• Investir dans les nouvelles technologies, l’innovation et les énergies renouvelables ; quelles 

opportunités pour la Région de Souss Massa ? 

Ces ateliers seront une occasion pour les hommes d’affaires, les maires des villes, et tous les acteurs 

institutionnels marocains de rencontrer leurs homologues chinois à travers des tables rondes et des 

rencontres BtoB, afin d’étudier les opportunités de coopération et potentiels échanges économiques 

dans différents secteurs d’activités.  

LA REGION SOUSS MASSA 

La Région Souss-Massa, coorganisatrice de la Seconde édition du « Forum d’Amitié Maroco-

Chinoise », est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale et de 

l'autonomie administrative et financière. Elle dispose d’une Vision Stratégique socioéconomique 

déclinée sur vingt années et a mis en place un Plan de Développement Régional (PDR) afin de 

redynamiser la région autour d’un développement territorial cohérent, inclusif et durable.  

L’économie de la Région Souss Massa est essentiellement axée sur trois secteurs clés (Agriculture- 

Pêche – Tourisme) en plus d’autres secteurs comme l’industrie, l’artisanat, etc.  

L’Agriculture constitue un véritable levier économique pour la région Souss Massa et un vecteur 

d’intégration pour la population locale. Elle est considérée comme la 1ère région primeuriste et 

agrumicole du pays avec un PIB régional de 17,3% /national de 9%, et un total 451 165ha de terres 

cultivées dont 106 664 ha équipés en système d'irrigation goutte à goutte. 

Le secteur de la Pêche occupe une grande place dans l’échiquier économique régionale. Grâce à 

sa façade atlantique de 180km et à la grande biodiversité de l’espace maritime, la région Souss Massa 

constitue la 1ère place de débarquement des produits de la mer en valeur et la troisième place en 

volume. Dotée d’un grand port de pêche à Agadir (54 046 tonnes) et de plusieurs points de 

débarquement aménagés et d’un grand parc industriel (Haliopolis) la région produit 36% de la valeur 

ajoutée nationale et fait 3.3% de part de marché mondiale. 

Quant au tourisme, la région est célèbre pour son tourisme balnéaire concentré essentiellement sur la 

zone d’Agadir (Marina, Surf, voile, etc.), mais elle a su également attirer les touristes vers les paysages 

et les activités de l’arrière-pays (randonnée, trekking, oasis, etc). Ce secteur emploie plus de 120000 

personnes et génère 15 milliards de dh de recettes avec une valeur ajoutée de 5,4 milliards de dh. 

À propos de l’Association d’Amitié MAROCO-CHINOISE 

L’Association d'Amitié et d'Echange Maroco-Chinoise a été créée en 2012 à Casablanca pour la 

promotion des relations entre les deux pays. Elle a pour objectifs de : 

Organiser, contribuer et participer à diverses activités culturelles, sociales, artistiques, sportives et 

économiques pour développer les liens d’amitié et de coopération entre les peuples Marocains et 

Chinois ; 

Encourager les accords de partenariat entre les organismes et les institutions scientifiques, culturels, 

techniques, économiques, commerciaux, touristiques et autres pour le développement de la 

coopération entre les deux pays ; 

Inciter les dirigeants des deux pays – officiels et populaires – pour plus de coopération dans les 

domaines culturels, sportifs, artistiques, sociaux, économiques et de la jeunesse ainsi que dans tous les 

domaines œuvrant à renforcer les relations Maroco-Chinoises.lus 
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