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Maroc - EAU Coopération économique entre Tanger et Sharjah

Administrateur, 'D,E9) 19 #C*H(1 2018 - 10:24:11

le journal de tanger

Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Sharjah (Émirats Arabes Unis) a entamé, jeudi, une visite de
travail de deux jours dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour examiner les moyens de renforcer leurs relations
économiques bilatérales

Cette délégation, conduite par le président du conseil d'administration de la Chambre émiratie, Abdullah Sultan Al Owais, et
comptant plusieurs hommes d'affaires et opérateurs économiques des Emirats Arabes Unis, a tenu des réunions avec le wali de
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Yacoubi, et le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de
services de la région, Omar Moro, pour s'informer des opportunités d'investissement et de coopération dans les secteurs de
tourisme, de l'agriculture et de l'industrie.

«Le principal objectif de cette visite est de communiquer, de créer des ponts de coopération entre le secteur privé à Sharjah et
son homologue à Tanger , mais aussi de s informer sur les opportunités offertes par le Maroc », a affirmé Abdullah Sultan
Al Owais.

Pour sa part, Omar Morro a estimé que cette visite "intervient en harmonie avec les orientations des deux pays frères visant à
consolider les relations dans les domaines politique, économique, culturel, scientifique et sécuritaire grâce à la volonté des
deux Chefs d État".

Le président de la CCISTTA a souligné l importance des relations économiques liant le Maroc et les Émirats Arabes Unis,
notamment à travers des échanges commerciaux, à l'exception du pétrole et du gaz. « Les échanges ont enregistré une
hausse allant de 464 millions de dollars en 2013 à 524 millions de dollars en 2017, avec un taux de croissance annuel moyen
estimé à 3% au cours des cinq dernières années, avec une soixantaine de conventions de coopération bilatérale,
essentiellement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie » a indiqué Omar Moro, saluant la qualité des
investissements émiratis au Maroc, se reflétant particulièrement dans le nord à travers les projets de la Ligne à grande vitesse
(LGV), de la plateforme portuaire Tanger Med et des énergies renouvelables

Le programme de la visite, établi préalablement lors d'une précédente visite des responsables de la Chambre de Tanger à
Sharjah, prévoyait des visites à plusieurs unités industrielles privées et des réunions de travail avec les opérateurs
économiques locaux et les institutionnels pour examiner les possibilités d'un partenariat économique et commercial entre les
deux parties.

Le programme de la visite comprenait également une visite de terrain à deux usines spécialisées dans l'industrie automobile et
aéronautique situées à Tanger Free Zone ; au complexe portuaire Tanger Med et au port de plaisance Tanja Marina Bay.

Dans la soirée de jeudi, la CCIS-TTTA a organisé une somptueuse réception en l honneur des éminents hôtes émiratis,
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marquée par une cérémonie de signature d une convention de coopération bilatérale.

