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Le jeudi 17 mars à Rabat a lieu la deuxième Session de la Commission Mixte 
Maroco-Japonaise.  
  

La délégation marocaine est composée de représentants de différents 
ministères du pays, à sa tête le Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, Monsieur Youssef AMRANI. Du côté japonais, le 
Chef de la délégation est Monsieur Koro BESSHO, Ministre Adjoint des Affaires 
Etrangères, accompagné de représentants du Ministère de l’Economie, du 
Commerce Extérieur et de l’Industrie (METI), de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale  (JICA) et  de l’Organisation de l’Energie et du 
Développement de la Technologie Industrielle (NEDO).   
 

Dans les circonstances difficiles survenues à la suite du séisme au large de la 
côte pacifique de Tohoku qui a frappé le Japon le 11 mars dernier, une minute de 
silence a été observée à l’ouverture de cette Session en mémoire des victimes.  

 
À l’ordre du jour, les discussions entre les deux parties portent en premier 

lieu sur les relations bilatérales dans leurs dimensions politique, économique et 
culturelle. À propos de la question du Sahara occidentale, le côté japonais était 
attentif aux explications données sur les derniers  développements de cette affaire. 
Les discussions se sont poursuivies ensuite sur les affaires internationales comme 
les questions régionales en MENA, en Asie ou en Afrique, les réformes du Conseil 
de Sécurité des Nations Unies et enfin le changement climatique.  
           

Aussi, il est prévu que le Ministre Adjoint des Affaires Etrangères du Japon, 
Monsieur K. BESSHO effectue des visites de courtoisie dans la journée du 17 mars 
courant avec respectivement, Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat, 
Mohamed EL YAZGHI, et Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, Taïb EL FASSI FIHRI.  
    


