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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

M. Aziz RABBAH reçoit le Président de l’Association japonaise AFRECO  

(22.04.2014) 

 

 

M. Aziz RABBAH, Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique a reçu, 

mardi 22 avril 2014 au siège du Ministère, M. Tetsuro YANO, Président de 

l’Association japonaise de l'économie africaine et de développement (AFRECO) qui 

était accompagné de S.E. M. Tsuneo KUROKAWA, Ambassadeur Plénipotentiaire du 

Japon au Maroc. 

La visite de travail au Maroc du Président d’AFRECO s’inscrit dans le cadre des 

consultations permanentes qu’entretient le Ministère avec les hauts responsables 

japonais dans le but d’évaluer et de renforcer davantage les liens de coopération et de 

partenariat avec le Japon. 

Lors de cette rencontre, les discussions ont portés essentiellement sur le renforcement 

de la coopération et du partenariat entre les deux pays notamment dans le domaine des 

infrastructures de transport. 

Créée en 1970, l’AFRECO  a la vocation de promouvoir la coopération économique 

entre le Japon et les pays africains, et ce  dans le but de renforcer le partenariat 

économique, et d’intervenir dans plusieurs activités notamment la promotion des 

échanges économiques avec les pays africains, le cadrage de l'information sur les pays 

africains, le transfert des compétences pour l'amélioration du niveau de vie des 

sociétés africaines ainsi que la coopération avec les organisations africaines 

concernées. 

A la fin de cette rencontre, les deux parties ont convenu la visite d’une délégation 

d’hommes d’affaires japonais au Maroc afin de prendre connaissance des opportunités 

d’investissements au Royaume. Par ailleurs, M. YANO a invité M. le Ministre à 

effectuer une visite de travail, au cours cette année, au Japon. 
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