Communiqué de presse
Grande mission commerciale thaïlandaise au Maroc
De l’agroalimentaire à l’électronique en passant par l’automobile, un immense
business se développe en Thaïlande !

Casablanca, le 07 septembre 2018 - Partenaires économiques depuis plusieurs
années, le Maroc et la Thaïlande ont récemment renforcé leur coopération. Dans ce
sens, et pour découvrir les opportunités offertes par ce pays, le Bureau des Affaires
Commerciales de l’Ambassade Royale de Thaïlande au Caire organise une mission
de prospection au Maroc, au profit d’opérateurs économiques thaïlandais. Rendezvous le 21 septembre 2018 au Sheraton de Casablanca !

Rencontres B2B multi-sectorielles
Décideurs, entrepreneurs et grossistes marocains seront au rendez-vous pour
rencontrer une trentaine de chefs d’entreprises thaïlandais opérant dans divers
secteurs à fort potentiel (produits alimentaires et boissons, matériaux et équipements
de construction, pièces détachées auto, composants, accessoires, moteurs, tracteurs,
lubrifiants, pneus, produits ménagers et équipements pour la maison).
Objectif : établir des relations économiques et commerciales entre les deux pays et
développer les flux d’affaires et de collaboration par le biais de partenariats. À cet
égard, des rencontres B2B seront organisées durant toute la journée, ce qui
constituera une plate-forme d’échange pour le développement économique des deux
pays.
Les

entreprises

intéressées

peuvent

s’inscrire

en

ligne

sur

le

site

www.thaiinmorocco.com.

La Thaïlande : une niche florissante pour les affaires
En 2017, la balance commerciale de la Thaïlande s'établit ainsi : 222,8 milliards USD
d’importations contre 236,7 milliards USD d’exportations. Les exportations sont
portées par les filières automobile, électronique et agroalimentaire, tandis que le pays
importe essentiellement des équipements industriels.
La Thaïlande est un membre actif de l’ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) et bénéficie ainsi d’un accès stratégique vers ce marché. Comptant près de
68,55 millions d’habitants, la Thaïlande est le 3ème exportateur (derrière Singapour et
le Vietnam) et le 2ème importateur (derrière Singapour et la Malaysie) de l’ASEAN.
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Bangkok est également le siège régional de nombreuses entreprises (pour l’Asie,
l’ASEAN, ou la sous-région du Grand Mékong regroupant la Thaïlande, le Cambodge,
le Laos, le Myanmar, le Vietnam et certaines provinces chinoises).
Le volume d’investissements directs étrangers représente 35% du PIB de la
Thaïlande. Le secteur du tourisme contribue lui aussi au dynamisme économique du
pays, avec plus de 24,7 millions de touristes en 2014.
Hub logistique clé au sein de l’ASEAN, la Thaïlande est un pilier essentiel pour toute
entreprise souhaitant exporter dans les pays voisins, notamment Laos, Birmanie et
Cambodge, qui sont émergents et offrent d’importantes opportunités d’affaires.

Relations au beau fixe entre les deux Royaumes
Le Maroc et la Thaïlande jouissent depuis plusieurs années de relations d’amitié et de
coopération à plusieurs niveaux. En 2017, le commerce bilatéral a représenté en
valeur 150 millions de dollars.
Sur la période janvier à juillet 2018, le commerce total entre les 2 pays a atteint 100
millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 12% par rapport à la même
période de l'année dernière. Avec une telle tendance croissante, « nous prévoyons
que notre commerce bilatéral pourrait atteindre les 170 millions USD d'ici la fin de
l'année », déclare Thalerngsak Vongsamsorn, Ministre conseiller commercial de
l'Ambassade du Royaume de Thaïlande en Egypte.
Les principaux produits importés du Maroc sont les vêtements, les produits de la mer
réfrigérés et congelés, les circuits intégrés électriques, etc. Dans l’autre sens, la
Thaïlande exporte vers le Maroc principalement des automobiles et des pièces
détachées, des réfrigérateurs, des fibres synthétiques, des climatiseurs et du riz.
« Nous sommes impatients de promouvoir plus de commerce entre les deux pays en
termes de valeur et de type de produits et de créer, à long terme, un partenariat
commercial entre la Thaïlande et le Maroc », souligne Thalerngsak Vongsamsorn.
Pour encourager et renforcer l'expansion des relations bilatérales plusieurs accords
ont été signés entre les deux pays :
-

En 2015, les secrétaires généraux des ministères marocain et thaïlandais des
Affaires étrangères ont signé 3 accords relatifs au renforcement de la
consultation politique et au développement de la coopération entre le Maroc et
la Thaïlande. Le premier accord est relatif à l'exemption de visa pour les
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titulaires de passeports diplomatiques et de passeports officiels. Le second
concerne le protocole sur les consultations bilatérales et la coopération entre
les deux ministères des Affaires étrangères, alors que le troisième document
est relatif à un protocole d'entente sur la coopération technique entre la
Thaïlande et le Maroc.
-

En 2016, l'Office national marocain de tourisme (ONMT) a conclu une
convention de partenariat avec l'Association thaïlandaise des agences de
voyages visant le renforcement de la coopération dans le domaine touristique
entre les deux pays. Dans ce sens, plusieurs voyages au profit de représentants
des tour-opérateurs et des médias spécialisés thaïlandais ont été organisés au
Maroc, en collaboration avec l’ambassade marocaine.

-

En 2018, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération en
matière d'éducation, d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, a
été signé entre le Ministère de l'Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
du Royaume du Maroc et le Ministère de l'Education du Royaume de Thaïlande.
Ce mémorandum permettra aux jeunes marocains de bénéficier de bourses
d’études en Thaïlande, offertes par le gouvernement thaïlandais dans plusieurs
domaines.

Contacts :
• Site Internet: www.thaiinmorocco.com
• Page Facebook : Mission Commerciale Thaïlandaise au Maroc
• Porte-paroles principaux : Thalerngsak Vongsamsorn, Ministre conseiller commercial de
l'Ambassade du Royaume de Thaïlande en Egypte, et Sherif Yahia, Attaché commercial à
l'Ambassade.
• Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Nargys Es-sette
Email: pr@silvestrimedia.ma / Silvestri.media@gmail.com
Tel: +212 5 22 30 62 79 / +212 6 79 82 97 96

