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Chronologie des accords de coopération signés entre le Maroc et la Chine 

 

Voici la chronologie des accords de coopération signés entre le Maroc et la Chine entre1999 et 2014:  

- 28 octobre 1999 - Signature à Rabat des accords de coopération dans les domaines économique et 

technique entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine sous la présidence de SM 

le Roi Mohammed VI.  

- 24 mars 2000 -Signature à Rabat d'une convention de coopération économique et technique au 

terme de laquelle le gouvernement chinois met à la disposition du Maroc un prêt de 3,6 millions de 

dollars remboursable sur 10 années pour la réalisation de projets de développement économique.  

- Mai 2000 -Signature à Pékin d'un protocole de coopération en matière d'enseignement entre l'Ecole 

supérieure internationale de gestion (ESIG) et l'University of international business and economics 

(UIBE). 

- Juin 2000 -Signature à Pékin d'un contrat relatif à la construction de trois piscines couvertes à 

Kenitra, Fès et Marrakech. 18 janvier 2001 -Signature à Rabat d'un accord de coopération bilatérale 

visant le développement du sport au Maroc et en Chine.  

- Avril 2001 -Signature à Pékin d'un mémorandum entre le Maroc et la Chine, en matière 

d'administration publique destiné à consolider et développer les relations bilatérales dans le 

domaine de la gestion administrative et des ressources humaines.  

- 13 avril 2001 -Signature à Rabat d'un accord de coopération entre le Maroc et la Chine pour la 

construction de trois complexes sportifs à Marrakech, Fès et Kenitra.  

- 21 mai 2001 -Signature à Rabat d'un protocole de coopération et de développement des relations 

bilatérales entre l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Parti Communiste Chinois (PCC).  

- 30 novembre 2001 Signature à Rabat d'un accord de prêt de 150 millions de yuans (équivalent à 

195 millions de dirhams) entre le Maroc et la banque d'Import-Export de Chine (Eximbank), destiné à 

la construction et d'équipement de polycliniques dans différentes régions du Royaume.  

- 5 février 2002 -Signature à Pékin de cinq instruments de coopération entre le Maroc et la Chine lors 

d'une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI et le président Jiang Zemin. 

Il s'agit d'un échange de lettres portant sur la coopération économique et technique, d'un accord de 

coopération économique et technique, d'un protocole d'accord de coopération dans les secteurs du 

développement social, de l' emploi et la formation professionnelle et de deux autres accords de 

coopération portant sur les domaines de l'environnement et de la santé. 

-  6 février 2002 -Signature à Pékin de trois accords de coopération entre le Maroc et la République 

Populaire de Chine.  Il s'agit d'accords de coopération dans le domaine du tourisme et de la télévision 

ainsi que d'un accord de coopération entre l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et l'agence de 

presse chinoise, Chine Nouvelle (XINHUA). 
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- 7 février 2002 -Signature à Shanghai d'un mémorandum d'entente entre les hommes d'affaires 

marocains et leurs homologues chinois visant à promouvoir les relations commerciales entre les deux 

pays. 

- 27 août 2002 -Signature à Rabat de cinq accords de coopération entre le Maroc et la Chine sous la 

présidence du premier ministre, M.Abderrahmane Youssoufi et du premier ministre du conseil des 

affaires d'Etat de la république populaire de Chine, M. Zhu Rongji. Il s'agit d'un accord de coopération 

économique et technique portant sur un prêt sans intérêt, d'un accord sur la non-double imposition 

paraphé en Avril 2002 et d'un accord en matière d'urbanisation et d'habitat entre les ministères 

concernés des deux pays.  

- 3 septembre 2002 -Echanges de notes à Pékin entre le Maroc et la Chine confirmant l'exemption 

réciproque de visa pour les détenteurs de passeport marocain et ceux de Hong Kong.  

- 11 février 2003 -Signature à Rabat d'un accord de coopération dans le domaine ferroviaire entre le 

Maroc et la Chine. Cet accord vise la réalisation du tunnel Borj Moulay Omar qui constitue une 

importante étape pour le parachèvement des travaux du doublement de la voie entre Sidi Kacem et 

Meknès.  

- 21 avril 2003 -Signature à Casablanca d'une convention entre la Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc (CGEM) et la China Council for promotion of international Trade (CCPIT), 

portant création d'un conseil d'affaires Maroco-chinois. 

Aux termes de cet accord, les deux parties s'engagent à développer le partenariat d'affaires dans les 

domaines du tourisme, des technologies de l'information, de la céramique, du textile-habillement et 

de la pêche. 

-  1er décembre 2003 -Signature à Rabat d'un accord de coopération entre l'académie du Royaume et 

l'Académie des sciences sociales de Chine pour les études d'Afrique et d'Asie Occidentale. 

Cet accord prévoit l'échange de publications, de recherches et de visites, ainsi que des missions pour 

les chercheurs désireux d'effectuer des études sur des questions intéressant le Maroc et la Chine.  

- 30 août 2004 -Signature à Marrakech d'un accord de coopération entre la chambre de commerce, 

d'industrie et des services de Marrakech et le bureau de commerce de la région chinoise de Xi'An, 

destiné à développer la coopération économique et technique et à promouvoir les échanges 

commerciaux.  

- 16 mai 2005 -Signature à Rabat d'une convention de coopération entre le Maroc et la Chine dans 

différents domaines.  

- 4 septembre 2005 - Signature à Casablanca d'un accord commercial et un mémorandum d'entente 

entre L'Office Chérifien des Phosphates (OCP) et la société chinoise Sinochem Corporation, pour la 

réalisation d'un projet de joint-venture de fabrication au Maroc de l'acide phosphorique.  

- 5 septembre 2005 -Signature à Rabat de deux accords de coopération dans les domaines 

économique et technique. 
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Le premier document porte sur la coopération économique et technique et comprend un don chinois 

de 20 millions d'yuans et le deuxième accord concerne la formation par la Chine de 60 cadres 

marocains dans le secteur de l'industrie textile. 

- 3 janvier 2006 -Signature à Settat d'un mémorandum d'entente pour le renforcement des relations 

de coopération et dôamitié entre les régions de Ningxia (Chine) et Chaouia-ouardigha.  

Aux termes de cet accord, les deux parties s'engagent à promouvoir la coopération dans les 

domaines notamment économique, touristique, commercial et culturel, et à développer l'échange 

d'expériences et d'expertises.  

- 24 avril 2006 -Signature au cabinet Royal à Rabat, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, et 

du Président de la République populaire de Chine, M.Hu Jintao, de sept accords de coopération entre 

le Maroc et la République populaire de Chine, concernent les domaines du tourisme, de la santé, de 

la culture, de l'économie, des travaux publics, de la recherche scientifique et du commerce.  

- Juillet 2006 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente pour la coopération dans le domaine 

de l'eau. 

Ce mémorandum vise le développement de la coopération entre les deux pays dans l'aménagement 

des lacs et des rivières, la gestion des phénomènes des inondations et de la sécheresse, 

l'exploitation, l'utilisation et la protection des eaux souterraines, la gestion et l'envasement des 

barrages, la promotion et l'utilisation des technologies de collecte des eaux de pluie ainsi que le 

renforcement des compétences dans le domaine de la gestion des ressources en eau et la formation 

des administrateurs de l'eau et des ingénieurs.  

- Octobre 2006 -Signature à Marrakech d'un protocole de coopération décentralisée entre le conseil 

communal de la ville de Marrakech et celui de Ningbo (Sud-est de Chine) qui ambitionne 

l'établissement, entre les deux cités, de liens de collaboration à travers un programme pluriannuel. 

- 3 novembre 2006 -Signature à Marrakech d'une convention de partenariat entre les régions de 

Marrakech-Tensift-Al Haouz et la région Chinoise de Chongqing, portant sur le renforcement de la 

coopération bilatérale entre les entreprises, les institutions et les universités.  

- 5 mai 2007 -Signature à Casablanca d'un accord de coopération destiné à promouvoir la destination 

Maroc en Chine entre le directeur général de L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et le 

directeur général du Bureau du tourisme du Guangdong.  

- 30 novembre 2007 -Signature à Pékin d'un accord de coopération entre l'agence Maghreb Arabe 

Presse (MAP) et l'agence Chine nouvelle (XINHUA). 

Cet accord porte sur l'échange d'informations, de photographies et de données entre la MAP et 

XINHUA, il porte aussi sur les échanges de visites dans les deux pays respectifs au profit des 

journalistes et cadres des deux agences pour des durées allant d'une semaine à une dizaine de jours, 

ainsi que sur l'élargissement de leur coopération en matière de formation de cadres journalistes, 

techniciens et informaticiens et sur l'échange des données et la collecte d'informations relatives aux 

évènements au Maroc et en Chine.  
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- 26 mars 2008 -Signature à Rabat d'un accord de coopération économique et technique entre le 

Maroc et la Chine portant sur un don d'environ 33 millions de dirhams (30 millions de yuans), et un 

échange de lettres portant sur un don d'environ 11 millions de dirhams (10 millions de yuans) pour la 

fourniture de matériel d'enseignement. 

L'accord prévoit l'envoi d'équipes médicales chinoises multidisciplinaires dans différentes régions du 

Royaume pour effectuer des actes médicaux, en étroite collaboration avec le personnel médical 

marocain.  

- 11 mai 2010 -Signature à Casablanca d'une convention de partenariat entre l'ISCAE (Institut 

Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises) et l'Université Chinoise "Nanjing Audit 

University". 

Ce partenariat permet de créer des canaux de communication pour favoriser les échanges des 

étudiants et des enseignants et développer des activités de formation et de recherche communes 

entre les deux établissements.  

- 22 juin 2010 -Signature à Pékin d'un protocole de coopération culturelle entre le Maroc et la Chine 

pour les trois années à venir (2010-2013). Ce protocole, vise à renforcer la coopération bilatérale 

dans les domaines notamment de la culture, la publication, l'enseignement et les affaires islamiques. 

Aux termes de cet accord, la Chine octroie 15 bourses aux étudiants marocains, et le Maroc accorde 

dix bourses aux candidats chinois répondant aux conditions requises pour suivre des études 

supérieures dans les universités du Royaume.  

- 18 décembre 2010 -Signature à Rabat d'une convention de coopération dans les domaines 

pédagogique et académique entre l'Université Mohammed V-Agdal de Rabat et l'Université Donghua 

de Shanghai.  

- 14 février 2011 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente pour le financement de la 

réalisation de l'autoroute Berchid-Beni Mellal pour un montant de 248 millions de dollars, soit 2 

milliards de dirhams (MMDh). 

- 22 mars 2011 -Signature à Rabat d'un mémorandum entre l'Agence marocaine de développement 

des investissements (AMDI) et l'Agence de promotion de l'investissement en Chine (CIPA) dont le but 

est de renforcer le partenariat dans le domaine de la promotion des investissements à travers 

l'échange d'information et d'expertise entre les deux pays. 

- 21 avril 2011 -Signature à Casablanca d'un mémorandum d'entente de financement de la Petite et 

Moyenne Entreprise Marocaines (PME) entre la China Development Bank et la BMCE Bank. 

- 25 mai 2011 -Signature à Settat d'un protocole de coopération entre la région de Chaouia-

Ouardigha et la région autonome Hui du Ningxia, qui encourage le rapprochement entre les 

collectivités locales des deux régions et consolide la compréhension entre les peuples marocain et 

chinois.  

- 15 juin 2012 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de 

développement des investissements (AMDI) et la Banque chinoise de développement (CDB) dans le 

but de renforcer le partenariat en matière d'investissement.  
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- 18 juin 2012 -Signature à Pékin d'un accord pour la mise en place d'un musée national de thé à 

Essaouira entre les gouvernements marocain et chinois. 

- 20 juillet 2012 -Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente établissant un mécanisme de 

coopération bilatérale dans le domaine des mesures de défense commerciale entre le Maroc et la 

Chine.  

- 29 octobre 2012 -Signature à Rabat d'un accord de partenariat entre l'Union des Ecrivains du Maroc 

et l'Union des écrivains de Chine de nature à promouvoir l'échange culturel entre les deux instances.  

- 3 décembre 2012 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente entre l'Académie marocaine des 

études diplomatiques et l'Institut de diplomatie de Chine, destiné au renforcement des relations de 

coopération entre les deux établissements dans le domaine de la formation diplomatique. 

- 28 décembre 2012 -Signature à Rabat d'un accord de partenariat entre le Maroc et la Chine pour le 

soutien de la formation et de la recherche en matière de développement des technologies de 

l'information et de la communication au sein des établissements universitaires marocains.  

- 20 juin 2013 -Signature à Casablanca d'un mémorandum d'entente entre le groupe bancaire 

marocain BMCE Bank et la Chambre de commerce et d'industrie chinoise pour l'Afrique (CAJ-CCI), 

visant à développer les relations économiques entre le Maroc et la Chine et à faciliter les courants 

d'affaires entre cette puissance asiatique et les différents pays africains. 24 juin 2013 -Signature à 

Pékin d'un accord stratégique entre Attijariwafa bank et Bank of China pour favoriser les échanges 

commerciaux et les investissements entre l'Afrique et la Chine. 

- 29 juin 2013 -Signature à Rabat d'une lettre d'intention pour l'établissement d'un partenariat 

d'amitié entre Rabat et la ville chinoise Jinan, dans l'objectif de consolider et développer la 

coopération amicale entre les deux mairies.  

- 26 juillet 2013 -Signature à Rabat d'un contrat pour la réalisation d'une nouvelle centrale thermique 

à Jerada entre L'Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE) et la société chinoise SEPCO 

III. 9 décembre 2013 -Signature à Pékin d'un accord de coopération entre la Fondation Chinoise pour 

la Paix mondiale, et la Fondation diplomatique. 

- 23 décembre 2013 -Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et la Chine, portant sur 

l'exemption des visas pour les porteurs de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'un accord 

de don en faveur du Maroc. 

- 1er avril 2014 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de 

développement des investissements (AMDI) et le Bureau de commerce de la municipalité de Qingdao 

de la Chine afin de renforcer le partenariat dans le domaine de l'investissement.  

- 14 mai 2014 -Signature à Rabat d'une convention de partenariat entre l'Office national marocain du 

tourisme (ONMT) et l'Office chinois du tourisme visant le renforcement de la coopération entre le 

Maroc et la Chine en matière de tourisme et de culture. 

- 19 juin 2014 Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente entre le Royaume du Maroc et la 

République populaire de Chine, en vue de renforcer la coopération dans les domaines de la radio, de 

la télévision et du cinéma.  
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- 22 juillet 2014 -Signature à Rabat d'un mémorandum d'entente portant sur l'implantation, dans la 

zone franche de Tanger Automotive City (TAC), d'une unité du groupe chinois Shandong Shangang, 

leader mondial dans la fabrication des produits en acier.  

- 24 septembre 2014 -Signature à Casablanca d'un contrat de financement entre L'Office National de 

l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) et China Exim Bank, d'un montant de 299,88 millions de 

Dollars US, équivalent à environ 2,5 milliards de dirhams.  

- 23 octobre 2014 -Signature à Pékin d'un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de 

développement des investissements (AMDI) et l'Association chinoise de développement des 

investissements extérieurs dans l'objectif de renforcer le partenariat entre les deux pays en matière 

d'investissement. 


