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Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc à Madrid a indiqué que le climat de stabilité politique
et économique qui prévaut au Royaume "constitue une occasion pour l’Espagne en vue de
renforcer sa coopération avec ce pays dans différents domaines".
Le diplomate marocain a, à cet égard, mis l’accent sur la volonté des deux pays voisins de
raffermir davantage leurs relations bilatérales et de les hisser à un niveau supérieur sur tous les
plans, soulignant les perspectives d’affaires qu’offre actuellement le Maroc, premier partenaire
de l’Espagne dans la région.

L’ambassadeur du Maroc aura, jeudi, des rencontre avec plusieurs responsables de cette
région, notamment avec le président du parlement local, la délégation du gouvernement et le
président de l’Autorité portuaire de valence, ainsi qu’avec des représentants de la communauté
marocaine établie dans cette région.

Le Maroc constitue le premier client de la communauté autonome de Valence, selon le
gouvernement régional. Le volume des exportations de cette région vers le Royaume a atteint
476,9 millions d’euros en 2012, soit une hausse de 20 pc, selon l’exécutif régional.

Les exportations de cette région vers le continent africain ont augmenté de 8,3 pc en 2012,
contre une hausse de 6,5 pc en 2011, selon l’exécutif régional qui note que le Maroc représente
l’une des principales destinations des exportations de Valence vers l’Afrique.

Les produits céramiques, les machines mécaniques et électroniques, les matériels plastiques,
le marbre et les tissus de coton sont les principales exportations de Valence vers le Royaume.

L’activité économique de la région de Valence, qui constitue le troisième centre économique du
pays après Barcelone et Madrid, s’articule autour de plusieurs axes, à savoir l’agriculture, le
tourisme, l’artisanat, l’industrie et le textile.
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Lire la suite (Source) >>
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