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Visite d’une Délégation de la République 
d’Uruguay à la FCMCIS 

 
Dans le cadre de son ouverture à l’international et promotion de la coopération Sud-

Sud, politique prônée par SM le Roi Mohammed VI, une délégation de la république d’Uruguay 
composée des membres du Congrès et des responsables gouvernementaux ainsi que des 
acteurs économiques et commerciaux, a effectué le 5 décembre 2022 une visite officielle à la 
Fédération des Chambres Marocaines de Commerce, d’Industrie et de Services, où elle a été 
accueillie par M. Lahoucine ALAYOUA, Président de la FCMCIS accompagné par M. Hassan 
SAKHI président de la CCIS-RSK et Mme Narjiss LOUBARIS Directrice de la FCMCIS. 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue le potentiel économique et les 
opportunités offertes par le Maroc et la république d’Uruguay. Les discussions ont porté sur 
les potentialités économiques offertes et les secteurs pouvant faire objet de partenariat 
économique. 

Les membres de la délégation ont exprimé leur envie de développer d’avantage les échanges 
commerciaux entre les deux pays, et ont manifesté leur satisfaction des potentialités qu’offre 
la nouvelle charte d’investissements du Royaume du Maroc aux investisseurs étrangers. 

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont appelé à la consolidation des relations de 
coopération et d’amitié entre les deux pays, et ils ont exprimé leur souhait à élaborer un 
protocole d’accord ainsi que la possibilité de l’organisation d’un forum pour les hommes 
d’affaires des deux pays et aussi la création d’une commission mixte Maroc-Uruguay. 

Ladite délégation qui participera au Forum économique parlementaire pour la région euro-
méditerranéenne et du golf qui se tiendra à Marrakech les 7 et 8 décembre 2022 était 
accompagnée par M. Ahmed LAKHRIF conseiller parlementaire vice-président de la 
commission des affaires étrangères de la Défense nationale et des marocains résidents à 
l’étranger et de M. Hassan Azerkan chargé de la section Amérique latine au sein de la chambre 
des conseillers. 
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