
 

 

 

 
Communiqué de clôture de la 2e édition du Forum d’Amitié Maroco-chinoise   

Du 26 au 28 mars 2018, à Agadir 

 

Agadir, 27 mars, 2018  

La 2ème édition du Forum d’Amitié Maroco-Chinoise, a clôturé mardi ses travaux à Agadir. Cette manifestation 

initiée Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, a été organisée par le Conseil Régional Souss-

Massa, en partenariat avec l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec l’Etranger et l’Association 

d’Amitié et d’Echange Maroco-Chinoise. 

L’organisation de ce forum vient donner suite aux accords de partenariat stratégique, qui ont été signés lors 

de la Visite Royale de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le Glorifie, le 10 mai 2016, entre le Royaume 

du Maroc et la République Populaire de Chine, mais aussi l’occasion pour célébrer le 60e anniversaire 

des relations diplomatiques entre le Maroc et la Chine.  

Cette édition, a été marquée par la participation d’environ 450 opérateurs économiques, Hommes d’affaires, 

responsables locaux et universitaires appartenant aux différentes villes, régions et Provinces des deux pays. 

Elle a constitué une opportunité pour le renforcement des relations déjà établies entre le Maroc et la Chine et 

le développement du cadre de travail et de partenariat dans le domaine économique, commercial, culturel et 

universitaire au niveau de la région.  

Au cours de ce forum, le débat s'est focalisé principalement sur la concrétisation de partenariats et de 

coopérations y compris la coopération décentralisée entre les Communes et les Conseils Préfectoraux et 

Provinciaux touchant essentiellement domaines de l’agriculture, l’industrie, la pêche maritime, le tourisme, la 

culture, les énergies renouvelables et l’économie numérique.  

Par ailleurs, l'émission de plusieurs recommandations a marqué les travaux de cette rencontre et les deux 

parties se sont engagées à poursuivre le travail engagé en commun accord afin de mettre en œuvre les 

recommandations émises et assoir la position du Maroc en tant que passerelle entre l’Asie, l’Afrique et 

l’Europe. Ce positionnement géographique représente également, une opportunité d’échange pour la mise en 

œuvre de l’initiative Chinoise « One Belt, One Road ».  

In fine, les entités organisatrices remercient l’ensemble des parties ayant contribué à la réussite de cette 2e 

édition du forum d’amitié maroco-chinoise, notamment les autorités, les élus, les médias et tablent aussi sur 

la continuité de cette manifestation lors des prochaines années pour renforcer les relations de coopération 

entre le Maroc et la Chine.  
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