PROTOCOLES DES ACCORDS DE COOPERATION CONCLUS
PAR LA CCIS DE RABAT & AUTRES CCI ETRANGERES DEPUIS L’ANNEE 2000
Pays

Chine

Chambres consulaires

« CCPIT »
Conseil Chinois pour la
Promotion du Commerce 30 octobre 2000
International de Pékin

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris

France

Dates
de signature

03 mai 2001

Actions ou programmes

Objectifs

- Echanges de missions Economiques.
- Créer une coopération permanente.
- Echanges d’information.
- Appui et de suivi personnalisé aux - Rapprochement des Entreprises
entreprises adhérentes aux deux chambres
commerciales.
-Réalisation d’un système d’Information
Economique d’une carte des espaces
économiques de la Wilaya de Rabat-Salé.
- La mise en place de stages et du savoirfaire pour les permanents du CIMAR de
Rabat au CEMAP de Paris.
- Mise en place d’une école et organisation
du salon de la franchise européenne à Rabat.
- Mise en place d’un parc d’exposition
de taille moyenne.
- Création d’un centre de sensibilisation
d’information aux nouvelles technologies
de l’information.
- Adhésion de la CCISR à la Conférence
Permanente des Chambres Consulaires
Françaises et Africaines.
- Adhésion de la CCISR au réseau Chambrer
TRUST.

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
Département des Relations Internationales et de Partenariat

-Digitalisation du fichier consulaire sur

cartes géographiques locales.
- Développer la culture et le patrimoine de
la franchise avec la France.
- Echanges d’expériences et du savoir-faire
en matière de formation et d’information.
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Pays

Chambres consulaires

Bulgarie CCI de Sofia

France

CCI de Meurthe et Moselle

Dates
de signature

Actions ou programmes
-Echanges d’informations économiques
(Bulletins d’opportunités d’affaires,…)

- Identification de joint-venture entre les
PME des deux parties.

- Création d’un club d’affaires

- Promouvoir et favoriser le rapprochement
entre les opérateurs économiques des deux
pays

7 mai 2001
- Mise en place d’instruments économiques
qui favorisent le dialogue et la coopération.

Mars 2002

Objectifs

Transfert du savoir-faire et d’expertises en
matière de formation.

- Soutien aux opérateurs économiques.

- Découvertes des opportunités
réciproques.

- Organisation de délégations commerciales.

Pakistan CCI d’Islamabad

Avril 2001
- Participation aux grandes commissions
mixtes.
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- Rapprochement des entreprises
commerciales.
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Pays

Chambres consulaires

Dates
de signature

Actions ou programmes

- Echanges d’expérience et de méthodologie.
- Participation aux modules de formation.

Tunisie

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Sfax

15 mars 2003

- Organisation de visites de salons.
- Organisation de mission.

Objectifs

- Renouvellement et actualisation de la
convention et son adaptation.
- Etablissement de joint- ventures et de
partenariat en vue de soumissions
conjointes.
- Encouragement de la participation des
opérateurs et facilitations des procédures.
- Bénéficier du savoir-faire de
l’organisation des foires et salons.

- Echanges de visites commerciales et
économiques entre les deux institutions.

Libye

Chambre de Commerce
d’Industrie et d’Agriculture
de Misurata

- Dynamisation du partenariat maghrébine
15 mars 2003

- Intensifier la coopération bilatérale et
renforcer le partenariat et la création de
sociétés mixtes entre les opérateurs
économiques des deux pays.
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Pays

Chambres consulaires

Dates
de signature

Actions ou programmes
- Echanges de missions économiques.

Turquie

Chambre de Commerce
d’Istanbul

30 avril 2003

Objectifs
-Promouvoir les échanges commerciaux
entre les deux pays.

-Echanges d’informations sur les dispositions
juridiques, le pratique d’arbitrage et questions - Rapprochement des entreprises
à caractère économique.
commerciales des deux pays.
-Echanges d’expérience dans le domaine - Initiation projets économiques mixtes
d’assistance aux PME/PMI notamment la
coopération sur les programmes d’insertion et
appui aux jeunes diplômés.

Iran

Côte
d’Ivoire

Etablissement Commercial de
la Province de Khorasan

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte d’Ivoire

27 mai 2003

12 mars 2004

- Echanges de visites et de missions d’affaires -Promouvoir les échanges commerciaux
entre les adhérents des deux institutions.
entre les deux pays.
- Echange d’informations économiques.

-Etablissement de joint-ventures.

- Organisation des missions croisées
sectorielles;

- Etablissement de joint-ventures et
de partenariat.

- Echanges d’expériences et de méthodologie

- Rapprochement des entreprises
commerciales ;

- Soutien aux opérateurs économiques.
- Découverte des opportunités
réciproques.
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Pays

Chambres consulaires

Dates
de signature

Actions ou programmes

Objectifs

- Echanges de missions économiques.
Chambre

de

Commerce

Mauritanie d’Industrie et d’Agriculture

26 mai 2004

de Mauritanie

Rapprochement
des
entreprises
ressortissantes des deux Chambres d’une
-Echanges d’informations sur les dispositions part, et d’autre part, de celles de l’Union
juridiques, le pratique d’arbitrage et questions du Maghreb Arabe.
à caractère économique.
- Création d’une chambre Maghrébine dans le
cadre de l’Unité du Maghreb Arabe.
- Echanges d’informations économiques.

Espagne

Chambre de Commerce
d’Industrie et de Navigation
d’Almeria

- Rapprochement des entreprises des deux
institutions.

- Soutien aux opérateurs économiques.
4 février 2005

- Echanges d’expériences en matière de
- Organisation d’une Foire sur l’énergie l’énergie renouvelable et de l’eau.
renouvelable et l’eau annuellement à Rabat et
ou à Almeria.
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Pays

Chambres consulaires

Roumanie

Chambre de Commerce
d’Industrie de Roumanie et
de Bucarest

11 mai 2005

Association Hispa - Maroc

Mai 2005

Espagne

Dates
de signature

Actions ou programmes

- Echanges de missions économiques ;
- Echanges d’opportunités d’affaires
potentielles.
- Echanges d’informations économiques et
documentaires entre les deux chambres
consulaires.
- Echanges d’expériences dans le domaine de
l’assistance à la PME/PMI.
- Echanges de missions économiques.

Objectifs

- Développer et améliorer les liens
économiques et commerciaux entre le
Maroc et la Roumanie.

Rapprochement entre les opérateurs
économiques des deux pays.

- Echanges de missions économiques ;
- Echanges d’expériences dans le domaine du Rapprochement entre les opérateurs
commerce international.
économiques des deux pays.
-Echanges d’information économique.

Espagne

Chambre de Commerce
d’Industrie et de Navigation
de Malaga

Sénégal

Chambre de Commerce
- Echanges de missions mixtes ;
- Coopération institutionnelle bilatérale
d’Industrie et d’Agriculture Novembre 2005 - Echanges d’information économique et de - Intensifier les échanges commerciaux
de Dakar
documentation;
entre le Maroc et le Sénégal.
- Echanges de connaissance dans le domaine
d’arbitrage et de conciliation.

Juin 2005

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
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Pays

Chambres consulaires

Dates
de signature

Actions ou programmes

Objectifs

Chambre de Commerce
d’Industrie, d’Agriculture,
des Mines et d’Artisanat du
Tchad.

- Echanges de missions économiques ;
Novembre 2005 - Echanges d’informations économiques et
documentaires entre les deux chambres
consulaires.

- Promouvoir et favoriser le rapprochement
entre les opérateurs économiques des deux
pays.

Fédération des chambres de
Madagascar Commerce, d’Industrie,
d’Artisanat et d’Agriculture
de Madagascar

- Echanges de missions économiques ;
Novembre 2005 - Echanges d’informations économiques et
documentaires entre les deux chambres
consulaires.

- Promouvoir et favoriser le rapprochement
entre les opérateurs économiques des deux
pays.

Tchad

France

Institut Universitaire de
Technologie de Béthune

Avril 2006

- Coopération en matière de formation
- Bénéficier du Savoir faire dans le
professionnelle et technique entre les deux domaine de formation dans la force de
institutions.
vente.
- La mise en place des modules de formation
pour les ressortissants de la wilaya de RabatSalé.

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
Département des Relations Internationales et de Partenariat

7

Pays

Tchèque

Belgique

France

Chambres consulaires

Mémorandum avec la
Chambre Economique
Tchèque.

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bruxelles.

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris

Dates
de signature

Actions ou programmes

Echanges de missions économiques.
février 2006

Avril 2007

Octobre 2007

Objectifs

Renforcer la coopération économique entre
les deux pays.

Encourager le développement des relations Favoriser les relations économiques,
commerciales entre les deux pays à travers les commerciales et d’affaires entre les
échanges de données et d’informations opérateurs économiques des deux pays.
économiques, l’organisation de missions
d’hommes d’affaires dans les deux pays,
l’assistance-conseil aux entreprises et aux
opérateurs économiques visitant les deux pays
respectifs et la promotion des foires,
expositions et autres
manifestations
commerciales organisées par les deux parties.
Lancement d’un institut d’enseignement
supérieur, l’Ecole Supérieure des Affaires du
Maroc « ESAM ».

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
Département des Relations Internationales et de Partenariat

Développer
la coopération francomarocaine dans le domaine de la formation
au management, destinée aux cadre de haut
niveau et aux cadres intermédiaires dans
des domaines spécialisés et de contribuer
au développement des courants d’affaires
entre le Maroc et la France.
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Pays

Egypte

Iran

Sénégal

Roumanie

Chambres consulaires

Chambre de Commerce
Egyptienne de Manaufia

Chambre de Commerce,
d’Industrie et des Mine de
Qom
Chambre de Commerce,
d’Industrie et d’Agriculture
de la Région de Thiès
Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Municipalité
de Bucarest

Dates
de signature

22 avril 2008

Avril 2008

24 aout 2008

05 novembre
2008

Actions ou programmes

Objectifs

- Echanger et organiser des missions -Rapprocher les communautés d’affaires
commerciales et industrielles au profit des économiques entre les pays arabes.
opérateurs économiques des deux pays.
- Assister et faciliter les participations des
entreprises aux expositions spécialisées dans
les deux pays.
-Promouvoir et soutenir le développement et - Renforcer et développer les relations
la coopération bilatérale dans le domaine des économiques et commerciales entre le
activités concernant l’industrie, le commerce, Maroc et l’Iran.
et les services.
-Faciliter
et encourager des actions de
promotion et de développement des échanges -Encourager et développer le partenariat
commerciaux et de coopérations économiques Sud-Sud.
entre les entreprises intéressées des deux
chambres.
-Créer un climat favorable pour assurer le - Renforcer et développer les relations
développement
et la diversification des économiques et commerciales entre le
échanges commerciaux et de la coopération Maroc et la Roumanie.
économique au profit des ressortissants des
deux chambres.

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
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Pays

Chambres consulaires

Cameroun Chambre de Commerce,
d’Industrie, des Mines et de
l’Artisanat du Cameroun

Dates
de signature
27 novembre
2008

Togo

Chambre de Commerce et
d’Industrie du Togo

27 novembre
2008

France

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon

17 décembre
2008

France

Université de Technologie
d’Artois

Avril 2009

Actions ou programmes

Objectifs

-Promouvoir et développer les relations
bilatérales, les échanges commerciaux et la -Encourager et développer le partenariat
coopération économique des entreprises des Sud-Sud.
deux pays.
- Encourager et faciliter la coopération et le
partenariat entre les entreprises des deux pays.
- Promouvoir la constitution d’entreprises
mixtes et faciliter l’accès aux avantages en
matière d’investissement.
- Echanges d’informations à caractère
économiques et commerciales.
- Favoriser et multiplier les rapprochements
entre les communautés économiques et
commerciales des deux parties.
- Coopération en matière de formation
professionnelle et technique entre les deux
institutions.

- Encourager et développer le partenariat
sud-sud.

- Pour la réalisation des actions qui
conduiront à la promotion et au
développement des échanges commerciaux
et la coopération économique entre les
entreprises ressortissantes des deux parties.
- Bénéficier du Savoir faire dans le
domaine de formation en matière de la
gestion des affaires.

- La mise en place des modules de formation
pour les ressortissants de la wilaya de RabatSalé.

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
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Pays

Hongrie

Chine

Turquie

Egypte

Chambres consulaires

Dates
de signature

Actions ou programmes

- Encouragent et faciliteront des actions
20 octobre 2011 menant à la promotion et au développement
des échanges commerciaux et de la
coopération économique entre les entreprises
des deux parties.
- Les deux Parties œuvreront à l’instauration
d’un cadre d’assistance mutuelle en matière
Chambre de Commerce de
27 mars 2012
de formation initiale et continue d’opérateurs
Jiangsu / Fédération des CCI
économiques.
de Jiangsu
- Echange d’expérience dans le domaine de
l’assistance aux PME/PMI.
- Echange d’informations sur la pratique
d’arbitrage ainsi que les autres à caractère
économique ou se rapportant au commerce
extérieur de leur pays.
3 octobre 2012 - Echange de missions économiques,
Chambre de Commerce
l’organisation de conférences et autres
d’Izmir.
manifestations économiques.
- Echanger d’expériences dans le domaine de
l’assistance aux PME/PMI, …
Association Egyptienne des
22 novembre - Echanges de missions Economiques.
Petites et Moyennes
2012
- Echanges d’information.
Entreprises Exportatrices
Chambre de Commerce et
d’Industrie de Budapest

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
Département des Relations Internationales et de Partenariat

Objectifs

- Augmenter le volume les échanges
commerciaux entre les deux pays.
- Rapprocher les milieux d’affaires des
deux régions.
- Booster les échanges entre le Maroc et la
Chine.

- Rapprocher les communautés d’affaires
économiques de la wilaya de Rabat-Salé et
la ville d’Izmir.

- Booster les échanges entre le Maroc et
l’Egypte.
- Promouvoir le partenariat Sud-Sud.
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Pays

Italie

Jordanie

Russie

Chambres consulaires

Chambre de Commerce
ItalAfrica Centrale

Chambre de Commerce
d’Amman

Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Lipetsk

Dates
de signature
Avril 2013

10 mai 2013

Actions ou programmes

- Echanges de missions économiques.
- Echanges d’expériences et d’informations
Economiques,…
- Echanges de données et d’informations
économiques,
- Organisation de missions d’hommes
d’affaires dans les deux pays,
- Assistance-conseil aux entreprises et aux
opérateurs économiques visitant les deux
pays respectifs.
- Promotion des foires et autres
manifestations commerciales organisées
par les deux parties.

Objectifs

Favoriser les relations économiques,
commerciales et d’affaires entre les
opérateurs économiques des deux parties.

Renforcer les relations économiques et
promouvoir les échanges commerciaux
bilatéraux.

04 décembre 2013 Préciser les domaines et identifier les actions Renforcer les liens de coopération et
pour renforcer la coopération entre les deux d’échanges commerciaux entre le Maroc
parties.
et la Russie.

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Rabat
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Pays

Chambres consulaires

Dates
de signature

Allemagne

Euro Mediterranean
Association for Cooperation
and Development. « EMA »

25 mars 2014

Burkina
Faso

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Burkina Faso

21 juin 2014

Chine

Tchèque

Chambre de Commerce de
Huzhou

20 mai 2015

08 juin 2015
Confédération de l’Industrie
de la République tchèque

Actions ou programmes

Objectifs

- Promouvoir les relations commerciales et
Encourager et faciliter la coopération et le
industrielles entre le Maroc et l’Allemagne.
partenariat entre les entreprises des deux
- Renforcer les partenariats entre les hommes pays.
d’affaires des deux pays.

- Développer les relations directes entre les
hommes d'affaires des deux pays,
Renforcer et élargir les relations et les
- Echange d’informations d'intérêt commun contacts entre les entreprises des deux
sur l'économie et le commerce
pays.
- Développer des échanges commerciaux
entre les deux pays,…
- Echange de missions économiques et
d’informations
sur
les
opportunités Développer les liens de coopération entre
d’investissements et d’affaires offertes aussi les hommes d’affaires des deux régions.
bien à rabat qu’en Huzhou.
- Sensibiliser des milieux d’affaires à la
promotion des projets de partenariat et à
l’échange de missions économiques et
d’informations relatives à l’organisation de
forums, de séminaires, de salons spécialisés
et autres manifestations.
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Faciliter toute activité visant à promouvoir
et
à
développer
les
échanges
commerciaux, l’investissement et la
coopération entre les entreprises.

13

