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HLN
https://www.hln.be/showbizz/royalty/koning-filip-stuurt-zus-astrid-naarmarokko~a05bf754/

24 August 2018

Koning Filip stuurt zus Astrid naar Marokko

Photo News
Royalty De Belgische prinses Astrid kan dit najaar haar koffers weer pakken. Van 25 tot 30 november
reist ze door Marokko, maakte het hof vandaag bekend.
Astrid zit een economische missie naar Marokko voor, uit naam van haar broer koning Filip. De prinses
doet, met federale en regionale ministers, de steden Casablanca, Rabat en Tanger aan.
Filip stuurt zijn zus geregeld naar het buitenland om de handel te bevorderen. Zo vloog ze in juni nog
naar Argentinië en Uruguay, een volgens de prinses zeer geslaagde reis. Vorig jaar reisde Astrid door
Zuid-Korea en Ivoorkust.
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KNACK
https://www.knack.be/nieuws/belgie/grootste-economische-missie-ooit-vanbelgie-start-zondag-en-trekt-richting-marokko/article-normal1397577.html?cookie_check=1543313027

23 November 2018

'Grootste economische missie ooit' van België start zondag en trekt richting Marokko
23/11/18 om 15:34 - Bijgewerkt om 15:40
Bron: Belga
Met maar liefst 469 deelnemers trekt zondag 'de grootste economische missie ooit' van België zich
op gang, richting Marokko. Onder leiding van prinses Astrid zullen de deelnemende politici en
ondernemers tot donderdagavond de banden aanhalen met hun Marokkaanse collega's in een reeks
politieke, economische en culturele ontmoetingen.

Marokko is een van de meest stabiele landen in Noord-Afrika en kent de laatste jaren een stevige
economische groei. Het wordt ook beschouwd als de toegangspoort tot de rest van Afrika.
Samen met prinses Astrid vertrekken zondagmiddag federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Waals minister van
Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile
Jodogne (DéFI) naar Casablanca, de grootste stad van Marokko.
Na een informatiesessie op zondag, komt de missie daar maandag echt op gang met onder meer een
Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het Belgische lucht- en
ruimtevaartbedrijf Sabca.
Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, in de Vlaamse regering bevoegd voor Buitenlands
Beleid, neemt aan de zending deel. Hij vervoegt de delegatie echter pas dinsdagochtend in Rabat.
In de Marokkaanse hoofdstad ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Zo zijn er
ontmoetingen gepland met de Marokkaanse eerste minister Saadeddine Othmani en met minister
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van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Nog in Rabat wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe
Belgische ambassade. Die wordt gebouwd door de Mechelse bouwgroep Willemen.
Minister Didier Reynders wilt het tijdens de politieke contacten onder meer hebben over politionele
en gerechtelijke samenwerking, en migratie. Ook de potentiële rol van de Marokkaanse gemeenschap
in België in het versterken van de bilaterale relaties zal aan bod komen. Volgens de Marokaanse
ambassade in België leven er in België circa 500.000 mensen van Marokkaanse origine.
Woensdag verplaatst het gezelschap zich weer naar Casablanca en komt het economische luik op het
voorplan. Hoofdmoot daarvan is de ondertekening van een twintigtal Marokkaans-Belgische
intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, contracten...
De missie wordt donderdag afgerond in de noordelijke stad Tanger. De vorige prinselijke missie naar
Marokko vond plaats in 2009. Die stond onder leiding van de toenmalige prins Filip. Sinds hij koning
werd, in 2013, worden de honneurs waargenomen door zijn zus, prinses Astrid. Zij is aan haar
dertiende missie toe.
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LA LIBRE BELGIQUE
http://www.lalibre.be/economie/conjoncture/une-super-missioneconomique-la-belgique-met-le-paquet-pour-seduire-le-maroc5bf935a4cd70fdc91b9bfc49

24 November 2018

Une "super" mission économique: la Belgique met le paquet pour séduire le Maroc

Avec plus de 450 participants, la Belgique entame, à Casablanca, la plus grande mission économique
organisée à ce jour. Emmenée par la princesse Astrid, la mission fera aussi étape à Rabat et Tanger.
Les relations économiques entre la Belgique et le Maroc restent étrangement modestes.
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DE STANDAARD
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181125_03985262

25 November 2018

‘Grootste Belgische economische missie ooit’ van start in Marokko
25/11/2018 om 14:53 door km | Bron: BELGA

Met liefst 469 deelnemers is zondag ‘de grootste economische missie ooit’ van België op gang getrapt,
richting Marokko. Onder leiding van prinses Astrid zullen de deelnemende politici en ondernemers,
tot donderdagavond de banden aanhalen met hun Marokkaanse collega’s in een reeks politieke,
economische en culturele ontmoetingen.
Marokko is een van de meest stabiele landen in Noord-Afrika en kent de laatste jaren een stevige
economische groei. Het wordt ook beschouwd als de toegangspoort tot de rest van Afrika.
De vorige prinselijke missie naar Marokko vond plaats in 2009. Die stond onder leiding van de
toenmalige prins Filip. Sinds hij koning werd, in 2013, worden de honneurs waargenomen door zijn
zus, prinses Astrid. Zij is aan haar dertiende missie toe.
Ministers
Samen met de prinses vertrekken zondagmiddag federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR), staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Waals minister van
Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile
Jodogne (DéFI) naar Casablanca, de grootste stad van Marokko.
Na een informatiesessie op zondag, komt de missie daar maandag echt op gang met onder meer een
Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het Belgische lucht- en
ruimtevaartbedrijf Sabca.
Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, in de Vlaamse regering bevoegd voor Buitenlands
Beleid, neemt aan de zending deel. Hij vergezelt de delegatie echter pas dinsdagochtend in Rabat.
Diplomatieke zwaartepunt
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In de Marokkaanse hoofdstad ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Zo zijn er
ontmoetingen gepland met de Marokkaanse eerste minister Saadeddine Othmani en met minister
van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Nog in Rabat wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe
Belgische ambassade. Die wordt gebouwd door de Mechelse bouwgroep Willemen.
Minister Didier Reynders wil het tijdens de politieke contacten onder meer hebben over politionele
en gerechtelijke samenwerking, en migratie. Ook de potentiële rol van de Marokkaanse gemeenschap
in België in het versterken van de bilaterale relaties zal aan bod komen. Volgens de Marokkaanse
ambassade in België leven er in België circa 500.000 mensen van Marokkaanse origine.
Economische luik
Woensdag verplaatst de missie zich weer naar Casablanca en komt het economische luik op het
voorplan. Tussen de gebruikelijke ‘power lunches’ en zakenseminaries door zal er onder meer
aandacht zijn voor start-ups, vrouwelijk ondernemerschap en zeker ook hernieuwbare energie.
Marokko wil tegen 2030 immers 52 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen, plannen
waar Belgische ondernemingen een graantje van kunnen meepikken.
Woensdagavond is er de traditionele ondertekeningsceremonie, waar een twintigtal MarokkaansBelgische intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, contracten ... zal worden
ondertekend. ‘In sectoren als logistiek, bouw, groene technologieën en farma’, duidt Reynders. De
MR-vicepremier verwacht voorts dat de missie zal werken als een ‘katalysator, die kan leiden tot een
positief samenwerkingselan dat de komende jaren kan worden voortgezet’.
‘Marokko, vele malen groter dan België en met drie keer zoveel inwoners, biedt een enorm
economisch potentieel’, ziet ook Pascale Delcomminette, de topvrouw van het Waalse
exportagentschap Awex. De economische groei van het land bijvoorbeeld bedraagt sinds 2011
gemiddeld 3,6 procent.
De handelsstromen tussen België en Marokko zijn goed voor meer dan 1 miljard euro. In 2017 gingen
er voor 890 miljoen euro goederen en diensten van België naar Marokko, vooral onedele metalen,
machines en apparaten, en chemische producten. Marokko voerde voor 333 miljoen euro naar België
uit, vooral chemische producten, levensmiddelen en textiel.
Maar het belang van de missie gaat verder dan louter Marokko, benadrukken de deelnemende
politici. Het land is immers ook de op een na grootste investeerder in het continent (na Zuid-Afrika).
Interessante bestemming
‘De nabijheid van het land, economische diversificatie en de strategische positie op het kruispunt
tussen Europa en Afrika maken van Marokko een interessante bestemming’, klinkt het bij Vlaams
minister-president Geert Bourgeois. ‘Marokko is het belangrijkste economische platform van het
Afrikaanse continent en bijgevolg een uiterst waardevolle partner voor Vlaanderen. Het investeert
bovendien sterk in Afrika. Ook voor Vlaamse bedrijven kan dit land dus een uitstekende
toegangspoort vormen tot dit enorme continent.’
Ook Mohammed Ameur, de Marokkaanse ambassadeur in België, wijst op die strategische positie van
Marokko als verbinding tussen de continenten. Andere troeven zijn volgens hem de politieke en
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institutionele stabiliteit en de goede infrastructuur. ‘Marokko heeft een groot groeipotentieel, het is
tijd dat de twee landen samenwerken om de economische relaties verder te versterken’, zei de
ambassadeur tijdens een missiebriefing. De missie kondigt zich volgens hem alvast als ‘historisch’ aan,
‘inzake het aantal deelnemers, het ambitieuze programma en de verschillende akkoorden en
projecten die zullen worden concreet gemaakt’.
De hele delegatie trekt donderdag nog naar de noordelijke stad Tanger, voor een luik rond logistiek
en transport. ‘s Avonds keren prinses Astrid en de meeste politici terug naar België. De rest van de
deelnemers volgt vrijdag.
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HLN
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/prinses-astrid-leidt-in-marokkogrootste-economische-missie-ooit~a8be76e0/

25 November 2018

Prinses Astrid leidt in Marokko “grootste economische missie ooit”

EPA (Archieffoto)

In Marokko start vandaag “de grootste Belgische economische missie ooit”. Prinses Astrid (foto) leidt
er een delegatie van in totaal 469 deelnemers die tot donderdagavond de banden zullen aanhalen
met Marokkaanse politici en ondernemers in een reeks politieke, economische en culturele
ontmoetingen.
Prinses Astrid opent de missie deze namiddag samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) in Marrakech. Zij hebben er een afspraak met de Marokkaanse prinses Lalla Meryem,
de zus van koning Mohammed VI. De ontmoeting werd op het laatste moment nog toegevoegd aan
het programma.
Nadien vliegen prinses Astrid en minister Reynders door naar Casablanca, de grootste stad van
Marokko en de uitvalsbasis van de economische missie. Daar worden ze verenigd met de rest van de
delegatie, bestaande uit meer dan 250 bedrijven en organisaties.
Vanuit politieke zijde tekenen ook staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V),
Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse
Handel Cécile Jodogne (DéFI) present.
Na een informatiesessie vanavond, komt de missie morgen voor alle deelnemers echt op gang met
onder meer een Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het Belgische
lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca.
Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, in de Vlaamse regering bevoegd voor Buitenlands
Beleid, neemt aan de zending deel. Hij sluit dinsdagochtend bij de delegatie aan in Rabat.
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Nieuwe Belgische ambassade
In de Marokkaanse hoofdstad ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Zo zijn er
ontmoetingen gepland met de Marokkaanse eerste minister Saadeddine Othmani en met minister
van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Nog in Rabat wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe
Belgische ambassade.
Woensdag verplaatst het gezelschap zich weer naar Casablanca en komt het economische luik op het
voorplan. Hoofdmoot daarvan is de ondertekening van een twintigtal Marokkaans-Belgische
intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, contracten, enzovoort. De missie wordt
donderdag afgerond in de noordelijke stad Tanger.
Marokko is een van de meest stabiele landen in Noord-Afrika en kent de laatste jaren een stevige
economische groei. Het land wordt ook beschouwd als de toegangspoort tot de rest van Afrika.
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LE VIF
https://www.levif.be/actualite/belgique/une-delegation-bruxelloise-de-110acteurs-economiques-egalement-du-voyage-au-maroc/article-normal1058429.html

25 November 2018

Une délégation bruxelloise de 110 acteurs économiques également du voyage au Maroc
Tout comme les Régions wallonne et flamande et leurs opérateurs du commerce extérieur, l'Awex et
le FIT, la Région bruxelloise, représentée par la secrétaire d'Etat au Commerce Extérieur Cécile
Jodogne, prend part à partir de ce dimanche à la mission économique emmenée par la princesse
Astrid au Maroc et qui fera halte à Casablanca, Rabat et Tanger, d'ici vendredi prochain.
Pour la Région-capitale, Mme Jodogne et hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement
de l'entreprise, guideront les pas d'une délégation économique composée de plus de 110
entrepreneur(e)s, startups et chef(fe)s d'entreprises, tous acteurs du monde économique bruxellois.
Au menu de ces journées: l'échange des bonnes pratiques, la signature d'accords de collaboration et
le développement de partenariats, notamment dans les secteurs des technologies bancaires, de
l'écoconstruction et de l'entrepreneuriat féminin. "Bruxelles est à la pointe dans ces trois secteurs.
Cela explique l'intérêt de cette mission, à la fois côté bruxellois et côté marocain. En matière
d'écoconstruction, l'expertise bruxelloise s'exporte avec succès depuis plusieurs années. Nos
architectes construisent des bâtiments passifs exemplaires aux quatre coins du monde, ce sera encore
le cas au Maroc", a expliqué dimanche Cécile Jodogne, à son départ.
Selon la CEO de hub.brussels, Isabelle Grippa, l'entrepreneuriat féminin est également très bien
représenté lors de cette mission: une personne sur cinq dans la délégation bruxelloise est une femme.
C'est le fruit du travail engrangé via la plate-forme "Women in Business". Le secrétaire d'Etat Cécile
Jodogne a, par ailleurs, rappelé qu'elle fait depuis plusieurs années du développement des
exportations vers l'Afrique une priorité de sa politique. Elle voit dans le Maroc un acteur clé pour
établir des partenariats dans cette perspective. La visite du site de la SABCA à Casablanca, l'activité
organisée avec l'Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), en témoigneront, tout comme le
EU-Africa Business Summit à Marrakech, auquel elle participera dans la foulée de la mission, a ajouté
Mme Jodogne. Parallèlement au programme de rendez-vous individuels d'entreprises bruxelloises
avec des partenaires potentiels, des rencontres officielles, des visites d'entreprises, des séminaires
sectoriels, ainsi qu'une importante cérémonie de signatures seront organisées en collaboration avec
les deux autres Régions. (Belga)
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METRO.BE
https://nl.metrotime.be/2018/11/25/news/prinselijke-missie-marokkoprinses-astrid-leidt-in-marokko-grootste-economische-missie-ooit-3/

25 November 2018

Prinselijke missie Marokko – Prinses Astrid leidt in Marokko “grootste economische missie ooit”
25/11/2018

Prinselijke missie Marokko - Prinses Astrid leidt in Marokko "grootste economische missie ooit"
In Marokko start zondag “de grootste Belgische economische missie ooit”. Prinses Astrid leidt er een
delegatie van in totaal 469 deelnemers die tot donderdagavond de banden zullen aanhalen met
Marokkaanse politici en ondernemers in een reeks politieke, economische en culturele ontmoetingen.
Prinses Astrid opent de missie zondagnamiddag samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) in Marrakech. Zij hebben er een afspraak met de Marokkaanse prinses Lalla Meryem,
de zus van koning Mohammed VI. De ontmoeting werd op het laatste moment nog toegevoegd aan
het programma.
Nadien vliegen prinses Astrid en minister Reynders door naar Casablanca, de grootste stad van
Marokko en de uitvalsbasis van de economische missie. Daar worden ze verenigd met de rest van de
delegatie, bestaande uit meer dan 250 bedrijven en organisaties, en vanuit politieke zijde ook
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Waals minister van Economie
Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI).
Na een informatiesessie zondagavond, komt de missie op maandag voor alle deelnemers echt op gang
met onder meer een Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het
Belgische lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca.
Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, in de Vlaamse regering bevoegd voor Buitenlands
Beleid, neemt aan de zending deel. Hij vervoegt de delegatie echter pas dinsdagochtend in Rabat.
In de Marokkaanse hoofdstad ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Zo zijn er
ontmoetingen gepland met de Marokkaanse eerste minister Saadeddine Othmani en met minister
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van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Nog in Rabat wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe
Belgische ambassade.
Woensdag verplaatst het gezelschap zich weer naar Casablanca en komt het economische luik op het
voorplan. Hoofdmoot daarvan is de ondertekening van een twintigtal Marokkaans-Belgische
intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, contracten, enzovoort.
De missie wordt donderdag afgerond in de noordelijke stad Tanger.
Marokko is een van de meest stabiele landen in Noord-Afrika en kent de laatste jaren een stevige
economische groei. Het wordt ook beschouwd als de toegangspoort tot de rest van Afrika.
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NIEUWSBLAD
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181125_03985163?utm_source=fe
edburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nieuws%2Fsnel
nieuws+%28Nieuwsblad.be%3A+Snelnieuws%29

25 November 2018

Prinses Astrid leidt in Marokko “grootste economische missie ooit”
Bron: BELGA

Brussel - In Marokko start zondag “de grootste Belgische economische missie ooit”. Prinses Astrid
leidt er een delegatie van in totaal 469 deelnemers die tot donderdagavond de banden zullen
aanhalen met Marokkaanse politici en ondernemers in een reeks politieke, economische en culturele
ontmoetingen.
Prinses Astrid opent de missie zondagnamiddag samen met minister van Buitenlandse Zaken Didier
Reynders (MR) in Marrakech. Zij hebben er een afspraak met de Marokkaanse prinses Lalla Meryem,
de zus van koning Mohammed VI. De ontmoeting werd op het laatste moment nog toegevoegd aan
het programma.
Nadien vliegen prinses Astrid en minister Reynders door naar Casablanca, de grootste stad van
Marokko en de uitvalsbasis van de economische missie. Daar worden ze verenigd met de rest van de
delegatie, bestaande uit meer dan 250 bedrijven en organisaties, en vanuit politieke zijde ook
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V), Waals minister van Economie
Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI).
Na een informatiesessie zondagavond, komt de missie op maandag voor alle deelnemers echt op gang
met onder meer een Belgisch-Marokkaans Forum en een bezoek aan de lokale vestiging van het
Belgische lucht- en ruimtevaartbedrijf Sabca.
Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, in de Vlaamse regering bevoegd voor Buitenlands
Beleid, neemt aan de zending deel. Hij vervoegt de delegatie echter pas dinsdagochtend in Rabat.
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In de Marokkaanse hoofdstad ligt het diplomatieke zwaartepunt van de missie. Zo zijn er
ontmoetingen gepland met de Marokkaanse eerste minister Saadeddine Othmani en met minister
van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita. Nog in Rabat wordt de eerste steen gelegd van een nieuwe
Belgische ambassade.
Woensdag verplaatst het gezelschap zich weer naar Casablanca en komt het economische luik op het
voorplan. Hoofdmoot daarvan is de ondertekening van een twintigtal Marokkaans-Belgische
intentieverklaringen, samenwerkingsovereenkomsten, contracten, enzovoort.
De missie wordt donderdag afgerond in de noordelijke stad Tanger.
Marokko is een van de meest stabiele landen in Noord-Afrika en kent de laatste jaren een stevige
economische groei. Het wordt ook beschouwd als de toegangspoort tot de rest van Afrika
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RTBF
https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-princesse-astrid-emmene-laplus-grande-mission-economique-belge-jamais-organisee-aumaroc?id=10081445

25 November 2018

La princesse Astrid emmène "la plus grande mission économique belge jamais organisée" au Maroc
Avec pas moins de 469 participants, la Belgique mènera au Maroc, sous l'égide de la princesse Astrid,
la plus "grande mission économique jamais organisée" à partir de ce dimanche. Responsables
politiques et entrepreneurs y participent alors que sont prévues des rencontres politiques,
économiques et culturelles. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique, est l'un des pays les plus stables
de l'Afrique du nord et connaît une forte croissance économique depuis plusieurs années.
Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur Pieter
De Crem, le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet et la secrétaire d'Etat bruxelloise au
Commerce extérieur Cécile Jodogne font partie de la délégation qui s'envole vers Casablanca, capitale
économique du pays.
Après une séance d'information dimanche, la mission débutera lundi avec un Forum belgo-marocain
et une visite au siège marocain de la société aéronautique et spatiale Sabca.
Le ministre-président flamand Geert Bourgeois, compétent pour le Commerce extérieur, sera aussi
présent lors de cette mission. Il rejoindra la délégation mardi matin à Rabat.
Au menu: diplomatie et économie
Dans la capitale du royaume chérifien, l'accent sera mis sur la diplomatie. Des rencontres sont prévues
mardi avec le Premier ministre Saadeddine Ohtmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser
Bourita. La première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique y sera posée. Le bâtiment sera
construit par le groupe de construction malinois Willemen.
Mercredi, la délégation se déplacera vers Casablanca, la métropole économique du pays, avec un
accent porté sur l'économie. Une vingtaine de déclarations d'intention belgo-marocaines, d'accords
de coopération, de contrats y seront signés. La mission se terminera jeudi à Tanger (nord).
La précédente mission économique au Maroc s'est déroulée en 2009 et avait été menée par l'actuel
roi Philippe, qui était alors encore prince.
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SUDINFO
https://www.sudinfo.be/id87506/article/2018-11-25/la-princesse-astridemmene-au-maroc-la-plus-grande-mission-economique-belge

25 November 2018

La princesse Astrid emmène au Maroc «la plus grande mission économique belge jamais organisée»
Avec pas moins de 469 participants, la Belgique mènera au Maroc, sous l’égide de la princesse Astrid,
la plus «grande mission économique jamais organisée» à partir de ce dimanche. Responsables
politiques et entrepreneurs y participeront alors que sont prévues des rencontres politiques,
économiques et culturelles. Le Maroc, porte d’entrée vers l’Afrique, est l’un des pays les plus stables
de l’Afrique du nord et connaît une forte croissance économique depuis plusieurs années.

Belga

Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le secrétaire d’Etat au Commerce extérieur Pieter
De Crem, le ministre wallon de l’Economie Pierre-Yves Jeholet et la secrétaire d’Etat bruxelloise au
Commerce extérieur Cécile Jodogne feront partie de la délégation qui s’envole ce dimanche vers
Casablanca, capitale économique du pays.
Après une séance d’information, la mission débutera lundi avec un Forum belgo-marocain et une
visite au siège marocain de la société aéronautique et spatiale Sabca.
Le ministre-président flamand Geert Bourgeois, compétent pour le Commerce extérieur, sera aussi
présent lors de cette mission. Il rejoindra la délégation mardi matin à Rabat.
Dans la capitale du royaume chérifien, l’accent sera mis sur la diplomatie. Des rencontres sont prévues
mardi avec le Premier ministre Saadeddine Ohtmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser
Bourita. La première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique y sera posée. Le bâtiment sera
construit par le groupe de construction malinois Willemen.
«Potentiel économique énorme »
«Le Maroc, beaucoup plus grand que la Belgique et comptant trois fois plus d’habitants, offre un
potentiel économique énorme», selon l’Awex, l’Agence wallonne au commerce extérieur et aux
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investissements étrangers. La croissance économique y atteint 3,6% depuis 2011. Les échanges entre
les deux pays sont évalués à 1 milliard d’euros. En 2017, la Belgique a exporté pour 890 millions
d’euros au Maroc (métaux, machines et appareils, produits chimiques), qui a de son côté envoyé pour
330 millions d’euros en retour (produits chimiques, produits alimentaires, textile).
La mission se terminera jeudi à Tanger.
La précédente mission économique princière au Maroc s’était déroulée en 2009 et avait été menée
par l’actuel roi Philippe, qui était alors encore prince. Depuis qu’il a accédé au trône en 2013, c’est la
princesse Astrid, sa soeur, qui a repris le flambeau de ces missions économiques.
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La princesse Astrid emmène "la plus grande mission économique belge jamais organisée" au Maroc
Eric Steffens, Belga
dim. 25 nov. 15:49

Avec pas moins de 469 participants, la Belgique mènera au Maroc, sous l'égide de la princesse Astrid,
la plus "grande mission économique jamais organisée" à partir de ce dimanche. Responsables
politiques et entrepreneurs y participent alors que sont prévues des rencontres politiques,
économiques et culturelles.
La princesse Astrid entamera la mission dimanche après-midi en compagnie du ministre des Affaires
étrangères Didier Reynders (MR) à Marrakech où ils auront une entrevue avec la princesse Lalla
Meryem, la sœur du roi du Maroc Mohammed VI. Cette entre vue a été ajoutée au programme à la
dernière minute.
Pour le reste, le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur Pieter De Crem (CD&V), le ministre wallon
de l'Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) et la secrétaire d'Etat bruxelloise au Commerce extérieur
Cécile Jodogne (Défi) font partie de la délégation qui s'envole vers Casablanca, capitale économique
du pays.
Après une séance d'information dimanche, la mission débutera lundi avec un Forum belgo-marocain
et une visite au siège de la filiale marocaine de la société aéronautique belge Sabca. Le ministreprésident flamand Geert Bourgeois (N-VA), compétent pour le Commerce extérieur, sera aussi
présent lors de cette mission. Il rejoindra la délégation mardi matin à Rabat.
Dans la capitale du royaume chérifien, l'accent sera mis sur la diplomatie. Des rencontres sont prévues
mardi avec le Premier ministre Saadeddine Ohtmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser
Bourita. La première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique y sera posée. Le bâtiment sera
construit par le groupe de construction malinois Willemen.
Mercredi, la délégation se déplacera vers Casablanca avec un accent porté sur l'économie. Une
vingtaine de déclarations d'intention belgo-marocaines, d'accords de coopération, de contrats y
seront signés. La mission se terminera jeudi à Tanger, la grande métropole du nord du Maroc.
La précédente mission économique au Maroc s'était déroulée en 2009 et avait été menée par l'actuel
roi Philippe, qui était alors encore prince. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Afrique, est l'un des pays les
plus stables de l'Afrique du nord et connaît une forte croissance économique depuis plusieurs années.
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La Belgique mène une semaine de mission économique de très large ampleur
ÉLODIE LAMER

La princesse Astrid a été accueillie pour une cérémonie de bienvenue et une séance d’information à
son arrivée à Casablanca, dimanche. Belga.
La délégation, forte de près de 500 personnes, se rendra à Casablanca, Tanger et Rabat. Elle est
menée par la princesse Astrid. L’idée est de capitaliser sur les relations entre les deux pays pour
stimuler les échanges commerciaux.
Casablanca
C’est une délégation sans précédent de 469 personnes qui a foulé le sol de Casablanca, dimanche,
menée par la princesse Astrid. L’objectif ? Ouvrir des débouchés commerciaux aux entreprises belges
au Maroc. Plus de 250 curieuses se sont jointes au voyage, aux côtés de Didier Reynders, ministre des
Affaires étrangères, Pieter De Crem, le secrétaire d’État au commerce, Geert Bourgeois, ministre
président de la Région flamande, Pierre-Yves Jeholet, ministre wallon de l’Economie, et Cécile
Jodogne, secrétaire d’État à la Région bruxelloise.
La mission sera aussi l’occasion de resserrer les liens diplomatiques, par exemple lors de la visite du
futur site de l’ambassade belge à Rabat, dont la construction sera assurée par le groupe belge
Willemen.
Encore du potentiel
Une « mission pour capitaliser sur les liens étroits entre les familles royales des deux pays », a expliqué
il y a quelques jours, Pascale Delcomminette, administratrice générale de l’Awex, l’agence wallonne
à l’exportation. Les liens entre les deux pays sont « humains avant d’être économiques », selon elle.
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En 2014, les deux pays ont célébré le cinquantième anniversaire de l’accord bilatéral qui a permis
l’émigration des travailleurs marocains en Belgique.
Lors du briefing avant le début de la mission, Raoul Delcorde, directeur au ministère des Affaires
étrangères, a quant à lui souligné qu’une « grande partie du métro bruxellois a été construite par des
travailleurs marocains ». Myria, le centre fédéral migration, estime que la population d’origine
marocaine en Belgique a dépassé le seuil de 400 0000 personnes.
Les échanges belgo-marocains ne reflètent « pas encore pleinement l’intensité des relations qui
existent à tout niveau entre nos deux pays. Il y a encore beaucoup de potentiel et d’opportunités », a
déclaré Didier Reynders, cité par l’agence de presse marocaine. Tout l’enjeu de cette mission est là.
Celle-ci, qui durera quatre jours, sera l’occasion pour les Belges de signer une vingtaine de
déclarations d’intention, d’accords de coopération, et de contrats. Ce sera par exemple le cas pour
Energy Vision, qui a déjà une filiale sur place, et qui confirmera ainsi sa place sur le marché marocain
pour les panneaux solaires. Les énergies renouvelables constituent par ailleurs un domaine prioritaire
pour le Maroc.
Développement et savoir-faire
« L’un des défis actuels du Maroc, c’est de diminuer l’écart de pauvreté entre les zones rurales et les
régions plus développées. Il est question d’améliorer l’accès aux services de base, comme les soins de
santé, à l’éducation et à l’eau potable », nous explique Nabil Jijakli, deputy CEO de Credendo,
l’assureur-crédit à l’exportation.
Les entreprises belges présentes lors de la mission, actives dans le secteur pharmaceutique, la
construction, l’énergie ou les télécoms, représentent donc un panel « qui correspond à une partie
des besoins du Maroc », dans ce contexte, notamment pour la construction d’infrastructures ou
l’accès aux soins de santé, ajoute-t-il.
Le Maroc a annoncé il y a quelques mois un grand plan d’investissements pour de nouvelles
autoroutes, mais aussi pour développer ses ports et ses aéroports. Autant d’opportunités pour le
savoir-faire belge. Il n’a probablement pas non plus échappé à la Belgique que le Maroc affiche une
croissance de plus de 4 % de PIB. Dans son analyse de risques, Credendo souligne cette bonne santé
économique même s’il pointe la faiblesse de la coalition qui gouverne actuellement le Maroc.
En termes de liens commerciaux, la relation est favorable à la Belgique, qui enregistre depuis plusieurs
années un excédent commercial avec le Maroc. Une tendance qui se confirme au premier semestre
de cette année. Sur cette période, les exportations belges de biens ont représenté 439,3 millions
d’euros (+2,2 % par rapport à la même époque l’année précédente), alors que les importations de
biens en provenance du Maroc se sont chiffrées à 172,2 millions (-6,6 % par rapport à 2017).
Le Maroc est le 44 è client de la Belgique et son 61 è fournisseur. La Belgique espère donc le voir
grimper de quelques échelons supplémentaires.
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Mission économique: pourquoi le Maroc attire tant les investisseurs belges?

Chaque jour, la Compagnie industrielle des fibres fabrique un million de sacs en polypropylène. Cette
société familiale belge est installée à Tanger depuis 1851. - © Tous droits réservés
Ghizlane Kounda
Publié le lundi 26 novembre 2018 à 18h25
La princesse Astrid est en mission économique au Maroc du 25 au 28 novembre. Une mission qui
suscite beaucoup d’intérêts, avec la participation de près de 470 investisseurs belges. La plus grande
mission économique belge jamais organisée. Il faut dire que le Maroc a entamé – au pas de course –
un certain nombre de réformes économiques pour attirer les investisseurs étrangers, dans différents
secteurs industriels. Rencontre avec les Belges sur place.
"Stabilité politique et économique"
"Je suis très attaché à Tanger, parce que c’est là qu'avec mon épouse nous avons organisé notre
voyage de noces. Voilà qu’aujourd’hui, nous y sommes installés." Si Olivier Steisel est de retour en
famille au Maroc, 23 ans après son mariage, c’est parce qu’il est désormais, le directeur général de la
CIF, la Compagnie industrielle des fibres. Une société familiale belge, installée à Tanger depuis 1951.
"Le Maroc est un pays qui fait preuve de stabilité politique et économique. Et puis, il y a la proximité
de l’Europe, avec 3 heures de vol seulement", ajoute Olivier Steisel.
Chaque jour, l’usine fabrique près d’un million de sacs en polypropylène. Des sacs de 25 à 50 kg,
destinés à transporter des produits agroalimentaires, comme le sucre, la farine ou encore des engrais
agricoles.
L’usine fonctionne à plein temps, 24 heures sur 24. Des tonnes de billes de polypropylène sont
fondues, refroidies et étirées en fils, pour former des rouleaux. Des fils qui sont ensuite tissés, grâce
aux métiers circulaires.
Aujourd'hui, la CIF est leader sur le marché marocain. Elle emploie 850 personnes. Une main d’œuvre
locale, parce qu'elle est bon marché. "Les avantages au Maroc, c’est d’abord une main d’œuvre. On
emploie beaucoup de femmes dans la région", explique Olivier Steisel.
Depuis six ans, la société s’est diversifiée en produisant des sacs en papiers plus écologiques. "Nous
sommes obligés de nous renouveler, avec l’air du temps", confie le directeur.
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Inauguration d'une école belge à Rabat
Publié le mardi 27 novembre 2018 à 18h09 à RABAT (Maroc)
Une école belge a été inaugurée mardi à Rabat. Il s'agit de la sixième école en Afrique où les leçons
sont données selon le programme d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la
deuxième au Maroc.
L'école a été officiellement inaugurée par la princesse Astrid et le ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. Ce dernier avait déjà posé la première pierre des bâtiments en
janvier 2017. Les cours sont donnés depuis le début de l'année scolaire dans cet "établissement
scolaire belge au Maroc". L'école accueille pour l'instant 250 élèves de maternelle et primaire. Les
leçons sont dispensées par des professeurs belges, selon le programme de la Fédération WallonieBruxelles. Ils apprennent donc aussi le néerlandais et l'anglais, indique Josiane Martin, présidente de
l'Association des écoles à programme belge à l'étranger (AEBE). Les élèves suivent encore des cours
de culture et langue arabe ainsi que de géographie du Maroc. L'asbl, qui travaille sans subsides, gère
au total six écoles belges de ce type en Afrique: Rabat et Casablanca au Maroc, Kigali (Rwanda),
Bujumbura (Burundi), Kinshasa et Lubumbashi (RDC). La création d'une septième à Goma, à l'est de
la République démocratique du Congo, est à l'étude. (Belga)
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Sabca Maroc et Sabena s'associent pour s'étendre en Afrique
27 novembre 2018 08:13

Didier Reynders, Cécile Jodogne et la princesse Astrid ont visité les locaux de l’usine Sabca de
Casablanca. Les deux piliers de l’aéronautique belge sont complémentaires et vont chercher à
convaincre les forces armées du nord de l’Afrique de faire appel à eux.
Grandes pompes et tapis rouge ce lundi après-midi à l’usine Sabca de Casablanca. La princesse Astrid,
actuellement à la tête d’une mission économique au Maroc, était attendue pour assister à la signature
d’un accord entre deux fleurons de l’industrie belge. Elle était accompagnée de Didier Reynders (MR),
ministre des Affaires étrangères, et Cécile Jodogne (DéFI), secrétaire d’État bruxelloise en charge du
Commerce extérieur. Sabca, via sa filiale marocaine, et Sabena Aerospace ont en effet uni leurs
destins pour développer des activités de maintenance d’aéronefs en Afrique.
Thibauld Jongen, CEO de la Sabca, n’a pas souhaité citer les pays qui sont visés par cette volonté
d’expansion. "Notre filiale au Maroc est un élément important dans le déploiement de la stratégie du
groupe, explique-t-il à L’Echo. C’est un vecteur de compétitivité qui nous permet d’ouvrir de nouveaux
marchés et de gagner de nouvelles activités. Nous allons lancer une activité de maintenance,
réparation et modernisation d’avions militaires, ce qui nous permet de développer notre offre pour
notre client ici, à savoir les forces armées marocaines. Mais par après, à partir du Maroc, nous
souhaitons commencer à travailler pour d’autres pays africains."
Il poursuit: "C’est tôt pour dire lesquels mais il suffit de regarder les flottes pour identifier les pays
que nous pourrions cibler. Nous avons de l’expérience sur différents avions, le C130 pour la Sabena,
mais aussi le mirage F1, l’Alpha Jet, des hélicoptères et surtout le F16 qui est notre produit phare.
Nous avons beaucoup d’atouts pour convaincre les forces armées marocaines et nord africaines
d’utiliser nos services."
Partenariat commercial
Pour l’heure, le mariage entre Sabca et Sabena se limite à un partenariat commercial mais Thibauld
Jongen n’exclut rien à l’avenir, ni une extension de cette collaboration en Belgique ni une prise de
participation. Au passage, il faut signaler que la filiale marocaine de la Sabca a changé de nom. ASM
Aero devient Sabca Maroc dans un souci de cohérence. "C’est un renforcement mutuel", explique le
CEO, soucieux de ne pas laisser penser que le Maroc devienne plus important que la Belgique pour le
groupe. L’ensemble de l’opération vise à "mieux remplir nos usines à Bruxelles", assure Thibauld
Jongen.
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L’usine marocaine du groupe produit le fuselage du bout de la queue de l’Airbus A330 qui abrite le
moteur qui alimente l’intérieur de l’avion en énergie. Mais également des produits Dassault pour les
Falcon 2000 et 900. S’étalant sur 5.000 m2 (dont 4.000 d’usine) le site de Casablanca emploie 70
personnes et se met à chercher des surfaces plus importantes pour soutenir la hausse d’activité au
Maroc.

Mathieu Colleyn, Journaliste
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Les relations commerciales avec le Maroc restent trop limitées
Le Vif 27/11/18 à 18:20 - Mise à jour à 18:42 Source: Belga
Le potentiel économique des échanges entre la Belgique et le Maroc est bien supérieur au niveau
actuel d'environ un milliard d'euros par an, ont estimé mardi le ministre belge des Affaires étrangères,
Didier Reynders, et le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, au troisième jour d'une mission
économique belge présidée par la princesse Astrid.
La princesse et plusieurs responsables politiques qui l'accompagnent sont passés mardi au volet
diplomatique de la mission, comprenant des rencontres avec le Premier ministre marocain SaadEddine el Othmani et le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. "Nous voulons renforcer les
liens culturels, humains et économiques avec la Belgique", a affirmé M. Othmani à l'issue de
l'entretien. "Nous avons l'ambition de renforcer les relations, non seulement entre la Belgique et le
Maroc, mais aussi (d'aller) une étape plus loin, dans un contexte africain", a renchéri le chef de la
diplomatie marocaine après avoir longuement rencontré son homologue belge en matinée. M.
Reynders a lui aussi noté de nombreuses possibilités. "Nous avons des liens culturels et historiques
étendus, mais le potentiel au niveau économique et bien plus grand que ce qui est réalisé
aujourd'hui", a-t-il dit, en rappelant que la Belgique abritait une communauté d'origine marocaine de
plus de 500.000 personnes.
Il a insisté sur les réformes entreprises par le Maroc et qui doivent mener à la stabilité. "Je suis très
heureux de voir le Maroc évoluer", a-t-il dit en se réjouissant que les Belges puissent y contribuer. Il a
cité l'exemple du consortium composé du groupe belge de travaux publics Besix et de la société
Travaux généraux de Construction de Casablanca (TGCC), leader marocain de la construction, qui a
été retenu le mois dernier pour la conception et la construction de la tour géante de la BMCE Bank of
Africa à Rabat. "Les relations commerciales avec le Maroc sont encore trop limitées", a pour sa part
indiqué le ministre-président flamand, Geert Bourgeois, soulignant que la Flandre représentait 86 ou
87% des exportations belges vers ce pays. "Mais nous ne parlons que de 771 millions d'euros", a-t-il
dit. "Nous avons pourtant l'un et l'autre à offrir", a-t-il souligné.
Selon M. Bourgeois, le Maroc investit non seulement dans les infrastructures classiques mais aussi
dans bien d'autres secteurs où les entreprises flamandes brillent, comme les énergies renouvelables
et l'assainissement des eaux. M. Bourgeois s'est ainsi rendu dans la ville de Kenitra, au nord-est de
Rabat, où l'entreprise louvaniste Waterleau construit une station d'épuration. La délégation belge a
aussi assisté à la présentation d'un projet d'éoliennes de l'entreprise belgo-néerlandaise WindVision.
Selon M. Bourgeois, le Maroc se présente de plus en plus comme une porte d'entrée vers l'Afrique,
une évolution dont les ports d'Anvers et de Zeebrugge pourraient bénéficier.
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Inauguration d’une école belge à Rabat

Une école belge a été inaugurée mardi à Rabat. Il s’agit de la sixième école en Afrique où les leçons
sont données selon le programme d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la
deuxième au Maroc. L’école a été officiellement inaugurée par la princesse Astrid et le ministreprésident de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte. Ce dernier avait déjà posé la première
pierre des bâtiments en janvier 2017.
Les cours sont donnés depuis le début de l’année scolaire dans cet « établissement scolaire belge au
Maroc ». L’école accueille pour l’instant 250 élèves de maternelle et primaire. Les leçons sont
dispensées par des professeurs belges, selon le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils
apprennent donc aussi le néerlandais et l’anglais, indique Josiane Martin, présidente de l’Association
des écoles à programme belge à l’étranger (AEBE). Les élèves suivent encore des cours de culture et
langue arabe ainsi que de géographie du Maroc.
L’asbl, qui travaille sans subsides, gère au total six écoles belges de ce type en Afrique: Rabat et
Casablanca au Maroc, Kigali (Rwanda), Bujumbura (Burundi), Kinshasa et Lubumbashi (RDC). La
création d’une septième à Goma, à l’est de la République démocratique du Congo, est à l’étude.
source: Belga
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Mission économique: un enjeu de société pour le Maroc
Ghizlane Kounda
Publié le mardi 27 novembre 2018 à 19h07

La Princesse Astrid est en mission économique au Maroc du 25 au 28 novembre. Une mission qui
suscite beaucoup d’intérêts. Près de 470 investisseurs belges y participent. La plus grande mission
économique belge jamais organisée. Il faut dire que le gouvernement marocain a engagé - au pas de
course - des réformes pour attirer les investisseurs étrangers. L'enjeu est de créer de l'emploi. Et pour
se faire, le Maroc mise sur le développement industriel.
Newsletter RTBF Info - Afrique
Chaque semaine, recevez l’essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du
continent africain bientôt dans votre boîte de réception.
OK Ne plus afficher ×
Pour attirer les investisseurs, le gouvernement marocain a mis en oeuvre un programme de soutien
aux investissements. 12 zones franches ont été créées dans le pays, dont 7 sont opérationnelles. Parmi
les belges qui y sont installés, ASM Aéro dans l'aéronautique ou encore Recticel dans l'assemblage
automobile.
Et pour accueillir ces entreprises, le Maroc investit beaucoup dans l'infrastructure, comme le port de
Tanger Med, aujourd'hui classé 1er port d’Afrique ou la Ligne à grande vitesse (LGV) - également 1ere
d'Afrique - qui permet de relier Casablanca et Tanger, les deux grands pôles économiques du pays, en
à peine 2 heures au lieu 5 heures.

Azzedine Taoussi, membre de l'association El Miter Bouchentouf, dans son quartier de Derb Sultan à
Casablanca - © Tous droits réservés
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Un pays à deux vitesses
"Les grands projets tels que le port de Tanger Med ne rendent service qu’aux bourgeois et au
gouvernement", lance Azzedine, la trentaine, droit dans ses basquettes. "Au lieu d’investir dans un
TGV, le gouvernement devrait entretenir les lignes traditionnelles", ajoute-t-il, faisant référence à un
récent événement tragique. Il y a un mois, un train de passagers a déraillé à quelques kilomètres de
Rabat, faisant 7 morts et 125 blessés.
"Le peuple ne profite pas des richesses du pays : la pêche, les développements en méditerranée, le
phosphate, l’agriculture...Une grande majorité du peuple n’en tire pas les bénéfices", déplore encore
Azzedine.
Dans les rues de Derb Sultan, quartier modeste de Casablanca, tout le monde le connait et le salue
chaleureusement. Azzedine est ouvrier dans le bâtiment. Et à ses heures perdures, il rejoint
l’Association El Miter Bouchentouf, une ONG qui œuvre pour le développement social du quartier.
"Nous avons organisé un tournoi de foot sur cette place. Comme ça les jeunes font du sport, ils
s’occupent".
Derb Sultan n’a pas les moyens de s’offrir un espace pour les jeunes. "Regardez ce tas d’ordures... on
est allé plusieurs fois chez le Maire pour réclamer l’assainissement des trottoirs. Les immondices sont
toujours là. Mais on y parviendra", assure Azzedine, calme et déterminé.
Au total, une dizaine de bénévoles travaillent dans l’Association El Miter Bouchentouf pour venir en
aide aux habitants dans les domaines de l’éducation, la formation professionnelle ou encore l’égalité
des genres.
Nadia, mère de famille, a installé dans son modeste salon un petit tableau à craie qui sert de support
pour transmettre aux enfants quelques rudiments de français, d’arabe et de mathématiques. "Je
donne des cours de soutien aux élèves de primaire, tous les soirs de la semaine’" explique-t-elle, "parce
que leurs parents ne savent ni lire, ni écrire et aussi parce que le niveau scolaire dans les établissements
publics est catastrophique".

Azzedine Taoussi, membre de l'association El Miter Bouchentouf, interpelle régulièrement le maire
de Derb Sultan au sujet de la gestion des ordures - © Tous droits réservés
Inégalités socio-économiques
Dans son dernier rapport ‘Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent’, Oxfam dénonce une
crise des inégalités au Maroc, à la fois socio-économiques et régionales.
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Malgré les avancées considérables réalisées ces 25 dernières années, certains indicateurs sont
alarmants. La pauvreté reste très prégnante en milieu rural. L’accès à une couverture médicale a
progressé, mais reste faible (36% de la population). Le taux d’emploi n’est que de 46% et près des
trois-quarts des jeunes diplômés sont au chômage.
"Chaque Etat repose sur trois piliers : la santé, l’éducation et les services... Or, chez nous’, ajoute
Azzedine, ‘ces 3 domaines sont terriblement faibles. Les citoyens ne jouissent pas de leurs droits
comme lorsqu’on va à l’hôpital ou au commissariat, nous sommes toujours mal traités... c’est pour
cela que les gens protestent dans les rues".
En effet, ces dernières années, la jeunesse marocaine a protesté dans plusieurs villes du pays (le Rif,
Jerada, Zagora, Ouarzazate), obligeant le gouvernement à prendre des mesures. "Le projet de loi de
finances 2019 a une vocation sociale et solidaire", a affirmé le nouveau ministre de l’Economie et des
finances, Mohammed Benchaâboun.
L'éducation (33% de la population est encore analphabète) et l’accès aux soins sont les deux plus gros
défis que doit relever le Maroc. Mais à ce jour, on ne peut que constater la disparité entre les efforts
financiers injectés dans ces deux domaines à coup de millions de dirhams, et les résultats obtenus,
quasiment nuls.
"Les gouvernements successifs ne se concentrent que sur les aspects macroéconomiques, c’est-à-dire
l’équilibre budgétaire", dénonce Abdeljalil Laroussi, responsable plaidoyer chez Oxfam Maroc. "Aucun
n’a mis en œuvre une politique sociale". Avec un taux d’endettement public de 65% du PIB et un déficit
de 3.6%, le Maroc figure en effet, parmi les bons élèves du FMI.

Ahmed Laaboudi, Directeur général du CMC (Centre marocain de conjoncture) - © Tous droits
réservés
Déficit de croissance
"La grogne que vous constatez au Maroc est la résultante d’un déficit de croissance", analyse Ahmed
Laaboudi, Directeur général du CMC (Centre marocain de conjoncture). "Depuis 2010, la croissance
au Maroc s’est essoufflée. Aujourd’hui, elle tourne autour de 3.5%. Si vous retranchez à cela, le taux
de croissance démographique, il reste 1 à 1.5% de croissance… ce n’est pas ainsi que l’on peut
combattre les inégalités".
Le Maroc a donc besoin de rebooster sa croissance économique en continuant d’investir, comme il le
fait déjà (30% de son PIB). "Mais il faut investir dans des secteurs productifs qui génèrent des revenus",
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précise Ahmed Laaboudi, "et ensuite il faut créer un climat des affaires favorable, dans le cadre d’un
Etat de droit, de manière à sécuriser les investissements", ajoute-t-il.
Pour booster son économie, le Maroc mise sur le développement de l’industrie dans les secteurs de
l’automobile, le textile ou encore l’aéronautique. Le gouvernement est engagé dans une véritable
course contre la montre. Avec son ‘Plan d’accélération industrielle’, il a promis de créer 500 000
emplois d’ici 2020. A ce jour, la moitié a été créée.
En attendant, le gouvernement parvient à maintenir un calme relatif dans le pays, grâce à une Caisse
de compensation dotée de plusieurs milliards de dirhams, dans laquelle il puise pour subventionner
des produits de base comme le sucre, la farine et le gaz butane. Une compensation des prix qui sert
autant les pauvres que les plus aisés…

Nadia, membre de l'association El Miter Bouchentouf, donne des cours de soutien dans son modeste
appartement. Sur le mur, il est écrit : 'La réussite est un escalier, pas une porte' - © Tous droits
réservés
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BX1
https://bx1.be/news/accord-de-cooperation-bruxelles-maroc-femmesentrepreneurs/

28 November 2018

Accord de coopération Bruxelles-Maroc pour les femmes entrepreneurs

Les femmes entrepreneures bruxelloises et marocaines peuvent désormais échanger plus
facilement leurs expériences et leurs histoires. Un accord de coopération à cet effet a été signé
mardi entre la plateforme “Women in business.brussels” et l’organisation des entreprises
marocaines, CGEM. Cette signature a eu lieu à Rabat, la capitale marocaine, en présence de la
princesse Astrid.
“Cet accord de coopération (avec la Confédération générale des entreprises du Maroc) marque le
début d’une amitié forte entre les femmes chefs d’entreprise marocaines, belges et bruxelloises“, a
déclaré la secrétaire d’Etat au Commerce extérieur de Bruxelles, Cécile Jodogne (Défi).
“Je suis convaincu que cette amitié renforcera les liens entre nos deux pays, entre nos économies et
entre nos entrepreneurs, quel que soit leur sexe.”
Il est prévu que l’accord facilite l’échange d’expériences, d’expertise et d’histoires. Parce que
l’entrepreneuriat féminin doit faire face aux mêmes inhibitions partout, selon Jodogne: financement
insuffisant, éducation et orientation insuffisantes, confiance en soi insuffisante.
“Il est nécessaire que les femmes entrepreneurs puissent élargir leur réseau et avoir des modèles.”
L’accord de coopération a été signé lors d’un événement de grande ampleur à la Bibliothèque
nationale du Royaume du Maroc.
Avec Belga/Crédit: Belga
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L’ECHO
https://www.lecho.be/entreprises/construction/besix-s-eleve-aumaroc/10073925.html

28 November 2018

Besix s'élève au Maroc
28 novembre 201812:02

©document Besix

Le temps d’un été, l’entreprise bruxelloise a su convaincre l’homme d’affaires marocain Othman
Benjelloun de prendre en charge la construction de la plus haute tour de l'Afrique.
Deal en juin. Signature du contrat le 4 octobre. Début du chantier le 1er novembre. Le Maroc est
pressé et tout est donc allé très vite pour Besix qui démarre cet automne la construction de la tour
Mohammed VI à Rabat.
De cette "fusée" qui culminera bientôt à 250 mètres au-dessus de la vallée du Bouregreg à Rabat, on
ne voit encore qu’un pieu rouge et blanc planté à l’exact centre du futur édifice. Effleurant le modeste
piquet, Didier Reynders et Rik Vandenberghe, CEO de Besix, ont levé les yeux au ciel mardi pour
imaginer ce que serait cette tour qui sera la plus haute jamais édifiée sur le continent africain.
En déplacement au Maroc dans le cadre de la mission économique menée par la princesse Astrid, le
ministre des Affaires étrangères avait convenu de ce petit crochet - hors programme officiel - pour
saluer la performance de l’entreprise bruxelloise.

Pour L’Echo, qui a pu assister à cette visite, Rik Vandenberghe revient sur l’histoire d’un contrat de
325 millions conclu un peu par surprise, admet-il. Tout est parti de difficultés et de retards accumulés
au début du projet.
C’est une entreprise chinoise qui avait décroché le contrat, mais le propriétaire de la future tour,
l’homme d’affaires Othman Benjelloun, a décidé de donner le lead à Besix, raconte le CEO. "Ils sont

36

venus vers nous en raison de notre expertise en la matière." Pour ceux qui l’ignorent encore, son
entreprise a érigé la plus haute tour du monde à Dubaï, la Burj Khalifa. "On a conclu en juin et nos
équipes ont travaillé tout l’été sur ce projet," raconte le CEO qui a dû expatrier dare-dare plusieurs
collaborateurs ainsi que leurs familles.
À la signature du projet, Othman Benjelloun a insisté pour que le chantier démarre le jour de son
anniversaire, le 1er novembre. Un peu plus de trois semaines après la conclusion du deal, les premiers
pieux s’enfonçaient dans le sol de la vallée, explique Rik Vandenberghe.
Les fondations de la tour iront jusqu’à 55 mètres de profondeur dans ce terrain difficile où l’eau
affleure. "Un challenge technique," dit-on chez Besix. L’entreprise espère avoir terminé le chantier
dans 36 mois. Avant ce "premier coup de pelle", le Roi du Maroc avait accepté de donner son nom à
l’édifice dessiné par l’architecte espagnol Rafael de la Hoz.
Un catalyseur pour la vallée
La tour Mohamed VI sera supportée par un large socle proposant 55.800 m² de surface intérieure, la
tour proprement dite comprendra 47.000 m² sur l’équivalent de 55 étages.

Au bas de l’édifice, 11.500 m² de bureaux surmontés d’un hôtel 5 étoiles proposant 55 suites. 19.000
m² de logements de standing complèteront le projet. "La façade sud de la tour sera fermée au profit
d’un dispositif photovoltaïque, précise Koen De Rooy, directeur du projet. Les locaux techniques pour
récupérer l’énergie produite se trouveront juste derrière alors que la façade nord sera ouverte pour
faire entrer la lumière dans le bâtiment."
Pour ce projet, Besix s’est associé à TGCC, entreprise de travaux généraux basée à Casablanca. C’est
elle qui trouvera les centaines de personnes qui travailleront sur ce chantier. On s’attend à des pics
de 1.600 à 1.800 ouvriers à l’œuvre en même temps sur la tour.
Le CEO de Besix indique que le Roi Mohamed VI "a de grandes ambitions pour la vallée du Bouregreg".
Le Maroc a constitué une agence de 300 personnes spécialement pour développer cette zone offrant
6.000 hectares en friche entre les villes de Rabat et de Salé. Cette agence a reçu beaucoup de pouvoir,
jusqu’à la délivrance des permis, explique le CEO.
Deux grands groupes du Moyen-Orient s’apprêtent à y investir alors que se termine la construction
du grand théâtre de Rabat à quelques encablures du terrain qui sera occupé par la Mohammed VI.
"Cette tour va être un catalyseur pour d’autres projets dans la vallée," promet Rik Vandenberghe.
Mathieu Colleyn,
Journaliste
Source: L'Echo
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LE SOIR MAG
https://soirmag.lesoir.be/192448/article/2018-11-28/mission-belge-aumaroc-rencontre-entre-deux-princesses-soeurs-de-roi

28 November 2018

Mission belge au Maroc: rencontre entre deux princesses, sœurs de roi

La princesse Astrid de Belgique a rencontré à Marrakech la princesse Meryem du Maroc.
Dimanche matin, sous un épais brouillard, l’Embraer de la Défense qui attend sur le tarmac de
Melsbroek est prêt à décoller. À son bord, la princesse Astrid, le ministre des Affaires étrangères Didier
Reynders et quelques-uns de leurs conseillers. La délégation s’envole pour le Maroc dans le cadre
d’une mission économique de grande ampleur. En raison de vents violents, l’avion se pose à… Madrid
pour être ravitaillé avant de reprendre les airs en direction de Marrakech. Si les autres membres de
la mission ont pris un vol direct pour Casablanca, la Princesse a fait un détour par la « ...
(Article réservé aux abonnés)
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SUDINFO
https://www.sudinfo.be/id88207/article/2018-11-28/mission-economiqueprinciere-au-maroc-les-entreprises-belges-concluent-une

28 November 2018

Mission économique princière au Maroc: les entreprises belges concluent une vingtaine de contrats
et d’accords de coopération
Une vingtaine de contrats et d’accords de coopération, notamment en matière de pharmaceutique
et de santé, ont été signés à Casablanca mercredi soir lors de la traditionnelle cérémonie de signatures
liée aux missions économiques. La cérémonie s’est déroulée en présence de la princesse Astrid, qui
conduit une mission économique belge à l’ampleur inédite au Maroc.

BELGA

Les dirigeants de diverses sociétés pharmaceutiques ont ainsi entériné un contrat avec un partenaire
marocain. C’est notamment le cas de la société Qualiphar de Bornem, qui conjointement avec BDM
Pharma, veut conquérir le marché marocain des produits de soins pour bébés et pour mères.
Des contrats de distribution ont également été conclus avec le spécialiste liégeois des probiotiques
Astel Medica, la société athoise axée sur les soins de la peau Cerepharma et les laboratoires
pharmaceutiques Trenker de Nivelles, qui fabriquent des compléments alimentaires.
Autre fait marquant: l’accord conclu par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements
étrangers (Awex), qui prévoit que cinq produits à l’exportation issus de PME wallonnes peuvent
recevoir un certificat halal de l’autorité de certification marocaine Imanor. «Cela ne porte pas
uniquement sur l’alimentation mais aussi sur des médicaments par exemple», explique l’Awex. Un tel
logo halal est très important dans de nombreux pays européens et africains.
En ce qui concerne les entreprises du nord du pays, EnergyVision (Gand) a notamment signé un
contrat de 1,8 million d’euros pour l’installation de panneaux solaires. Waterleau (Wespelaar, Brabant
flamand) a elle été chargée de la gestion d’une station de traitement des eaux usées. Zingametall
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(Nazareth, Flandre orientale) a pour sa part décroché un contrat de distribution en matière de
protection d’acier de la corrosion.

BELGA

De son côté, Brussels Rodschinson Investment Group a annoncé l’ouverture d’un siège africain à
Casablanca.
La soirée de mercredi sera encore marquée par un concert de gala et une réception officielle belge.
La mission économique se terminera jeudi à Tanger.
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7sur7
https://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/3498848/2018/11/
29/Astrid-Nous-devons-saisir-les-chances-au-Maroc.dhtml

29 November 2018

Astrid: "Nous devons saisir les chances au Maroc"
Par: rédaction 29/11/18 - 20h59 Source: Belga

© belga.
"Il y a actuellement beaucoup d'opportunités au Maroc. Nous devons saisir cette chance sinon ce sont
les entreprises étrangères qui en profiteront", tel est le message que la princesse Astrid a donné à
l'issue de la mission économique au Maroc.
La mission économique, sa 13e, est une réussite pour la princesse. Elle a souligné à titre personnel
qu'elle avait été particulièrement impressionnée par la douceur et la chaleur des gens au Maroc.
"C'était la plus grande mission économique jamais organisée et donc un défi logistique", a indiqué la
princesse dans une discussion avec des journalistes présents lors de la mission. "Mais, nous avons de
la quantité et de la qualité en retour. Les hôtes marocains ont bien saisi les possibilités de telles
missions".
Selon la princesse, c'était le bon de se rendre au Maroc. "Il existe beaucoup d'opportunités. La
concurrence internationale l'a bien compris et est déjà présente sur place mais nos entreprises ont
de nombreux atouts", a-t-elle dit.
Un même ton a émané de plusieurs responsables politiques présents au Maroc. Le ministre des
Affaires étrangères évoque une "relation dans les deux sens": les entreprises belges peuvent accéder
au continent africain via le Maroc mais les entreprises marocaines peuvent atteindre l'Europe via la
Belgique.
"La croissance économique est forte et d'énormes investissements sont réalisés. Le Maroc est "the
place to be", a pour sa part déclaré le ministre-président flamand Geert Bourgeois.
La princesse Astrid et la plupart des responsables politiques seront de retour jeudi soir en Belgique.
Le reste de la délégation suivra vendredi.
La prochaine mission princière est prévue en février 2019 au Mexique.
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DH
http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/nous-devons-saisir-leschances-au-maroc-5c004128cd70fdc91bb4e54c

29 November 2018

"Nous devons saisir les chances au Maroc"
Publié le jeudi 29 novembre 2018 à 20h41 à CASABLANCA (Morocco)
"Il y a actuellement beaucoup d'opportunités au Maroc. Nous devons saisir cette chance sinon ce sont
les entreprises étrangères qui en profiteront", tel est le message que la princesse Astrid a donné à
l'issue de la mission économique au Maroc.La mission économique, sa 13e, est une réussite pour la
princesse. Elle a souligné à titre personnel qu'elle avait été particulièrement impressionnée par la
douceur et la chaleur des gens au Maroc. "C'était la plus grande mission économique jamais organisée
et donc un défi logistique", a indiqué la princesse dans une discussion avec des journalistes présents
lors de la mission. "Mais, nous avons de la quantité et de la qualité en retour. Les hôtes marocains ont
bien saisi les possibilités de telles missions". Selon la princesse, c'était le bon de se rendre au Maroc.
"Il existe beaucoup d'opportunités. La concurrence internationale l'a bien compris et est déjà présente
sur place mais nos entreprises ont de nombreux atouts", a-t-elle dit. Un même ton a émané de
plusieurs responsables politiques présents au Maroc. Le ministre des Affaires étrangères évoque une
"relation dans les deux sens": les entreprises belges peuvent accéder au continent africain via le
Maroc mais les entreprises marocaines peuvent atteindre l'Europe via la Belgique. "La croissance
économique est forte et d'énormes investissements sont réalisés. Le Maroc est "the place to be", a
pour sa part déclaré le ministre-président flamand Geert Bourgeois. La princesse Astrid et la plupart
des responsables politiques seront de retour jeudi soir en Belgique. Le reste de la délégation suivra
vendredi. La prochaine mission princière est prévue en février 2019 au Mexique. (Belga)
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LA LIBRE
http://www.lalibre.be/economie/libre-entreprise/pierre-yves-jeholet-c-est-lemoment-d-investir-la-wallonie-doit-passer-a-la-vitesse-superieure-au-maroc5bfec3b1cd70fdc91baf58b1

29 November 2018

Pierre-Yves Jeholet : "C'est le moment d'investir !
La Wallonie doit passer à la vitesse supérieure au Maroc"
PIERRE-FRANÇOIS LOVENS Publié le jeudi 29 novembre 2018 à 06h54 - Mis à jour le jeudi 29
novembre 2018 à 06h55

Entreprise Au même titre que la Flandre et Bruxelles, la Wallonie ne brille pas particulièrement en
matière d’investissements et d’échanges commerciaux avec le Maroc. Certes, il y a quelques
exceptions, comme le groupe liégeois Prayon, qui a développé un partenariat industriel ambitieux
avec le leader mondial du phosphate ( La Libre, 28/11). Mais, si on s’en tient aux échanges de
marchandises, le Maroc ne pèse que 0,2 % de l’export belge ! Autant dire que c’est peanuts ! PierreYves Jeholet, ministre wallon de l’Économie, appelle les PME à investir au Maroc.
Article réservé aux abonnés
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LE SOIR
https://plus.lesoir.be/193192/article/2018-11-30/la-mission-au-marocencourage-lentrepreneuriat-feminin

30 November 2018

LA MISSION AU MAROC ENCOURAGE L’ENTREPRENEURIAT FEMININ
MIS EN LIGNE LE 30/11/2018 A 22:04
PAR ELODIE LAMER
« Vous êtes mariée ? Vous avez des enfants ? Oubliez le prêt bancaire » La mission économique belge
au Maroc, cette semaine, a mis l’emphase sur l’entreprenariat féminin.

Rafael Samson et Thibauld Jongen (Sabca), la princesse Astrid, et Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat de
la Région Bruxelles-Capitale et le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders exhibent l’accord
intervenu pour la maintenance des avions militaires marocains. - BELGA.

Pour une mission économique au Maroc qui avait décidé de mettre l’emphase sur les femmes, ces
dernières étaient finalement peu représentées parmi les entreprises présentes. Seules environ
cinquante des 200 d’entre elles venues prospecter à Casablanca avaient une femme ou plus dans leur
délégation.
Parmi elle, Hinde Boulbayem, CEO de l’entreprise Sumy, spécialisée en logistique écologique et
transport durable. Elle explique la faible présence du sexe féminin au perchoir des entreprises par la
difficulté à obtenir un crédit lorsque l’on est une femme.
Une faiblesse nationale…
« Dans les grandes banques, on pose trois questions : quel est votre âge ? Êtes-vous mariée ? Avezvous des enfants ? », nous raconte-t-elle dans l’avion qui ramène la mission à Casablanca, après une
brève escale à Tanger. Il y a cinq ans, quand elle a voulu lancer son entreprise, à 33 ans, ayant convolé
un an plus tôt et sans enfant, elle n’a pas trouvé de financement bancaire. « Les banques ont conclu
que je pourrais tomber enceinte sous peu ». Un véritable red flag.
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Fille d’immigrés marocains, son profil était encore plus fragile, puisqu’elle n’avait pas « pas de famille
en Belgique avec de grands patrimoines » pour la soutenir en cas de pépin. Ses parents sont arrivés
en France dans les années 60, puis ont déménagé à Bruxelles où elle est née vingt ans plus tard. Cinq
ans plus tard, elle est à la tête d’une entreprise de 25 personnes, qui compte les Tartes de Françoise
parmi ses clients.
Dans ses contacts, on s’attend rarement d’emblée à ce qu’elle soit CEO de son entreprise. « Un jour,
j’ai demandé à l’organisateur d’un événement auquel je participais ce qui justifiait son coût exorbitant.
Il m’a répondu « où est le problème ? C’est votre patron qui paie ».
C’est aussi le manque de considération qui lancera Thouria Louhmadi, CEO d’Astel Medica. Arrivée en
Belgique pour ses études à l’université, elle finit par étudier la biologie, faute de place pour les
étudiants étrangers en médecine. « Je ne comptais y rester qu’un an puis reprendre la médecine, mais
le domaine m’a tellement plu que j’y suis restée », se souvient-elle depuis le 27e étage du Kenzi Tower
Hotel, où l’Awex tenait une réception.
Elle tombe ensuite enceinte à la fin de sa première année à Liège et voit dans la foulée ses parents lui
couper les vivres. A la suite d’un cursus précaire où elle doit mener de front les petits boulots pour
payer la crèche de sa fille et ses études, elle finit par obtenir un poste dans une firme pharmaceutique
en Belgique.
Ce n’est qu’au moment où ses supérieurs refusent de commercialiser la bactérie qu’elle a découverte
à l’université, un « placebo » selon eux, qu’elle décide de prendre la porte. Elle emploie aujourd’hui
une quarantaine de personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de plusieurs millions d’euros.
Pendant la mission, elle a signé un accord de commercialisation avec un distributeur local, depuis le
pays d’où elle partait, parfois à douze ans, en cargo pour suivre les produits alimentaires exportés par
sa famille vers l’Europe.
… un atout à l’international
Parmi les rares femmes des entreprises de la mission, Yesmina Hantout, directrice de Yes4. Seule de
sa famille à être née en Belgique, elle est à la tête d’une entreprise qui « fait la passerelle pour les
entreprises qui souhaitent tenter leur chance à Tanger », parce que ses « anciens sont de là. J’ai pas
mal de réseaux sur place ».
Les réseaux, tout l’enjeu de ce type de missions. « Ceux qui se constituent sont des soutiens pour les
femmes qui souhaitent s’internationaliser », explique Cécile Jodogne. C’est pourquoi la plateforme
bruxelloise Women in business a signé un accord de partenariat avec une organisation locale. Une
étude récente du cabinet Roland Berger estime que 25 % des femmes actives en Afrique créent leur
propre entreprise. Et qu’elles produisent 65 % de la richesse du continent. Une raison de plus, s’il en
faut, de miser sur elle.
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PARIS MATCH
https://parismatch.be/actualites/economie/209075/princesse-astrid-nousdevons-saisir-les-chances-au-maroc

30 November 2018

PRINCESSE ASTRID : « NOUS DEVONS SAISIR LES CHNACES AU MAROC »
Il y a actuellement beaucoup d’opportunités au Maroc. Nous devons saisir cette chance sinon ce sont
les entreprises étrangères qui en profiteront », tel est le message que la princesse Astrid a donné à
l’issue de la mission économique au Maroc.
La mission économique, sa 13e, est une réussite pour la princesse. Elle a souligné à titre personnel
qu’elle avait été particulièrement impressionnée par la douceur et la chaleur des gens au Maroc.
« C’était la plus grande mission économique jamais organisée et donc un défi logistique », a indiqué
la princesse dans une discussion avec des journalistes présents lors de la mission. « Mais, nous avons
de la quantité et de la qualité en retour. Les hôtes marocains ont bien saisi les possibilités de telles
missions ». Selon la princesse, c’était le bon de se rendre au Maroc. « Il existe beaucoup
d’opportunités. La concurrence internationale l’a bien compris et est déjà présente sur place mais nos
entreprises ont de nombreux atouts », a-t-elle dit.

« The place to be »
Un même ton a émané de plusieurs responsables politiques présents au Maroc. Le ministre des
Affaires étrangères évoque une « relation dans les deux sens » : les entreprises belges peuvent
accéder au continent africain via le Maroc mais les entreprises marocaines peuvent atteindre l’Europe
via la Belgique. « La croissance économique est forte et d’énormes investissements sont réalisés. Le
Maroc est the place to be », a pour sa part déclaré le ministre-président flamand Geert Bourgeois.
La princesse Astrid et la plupart des responsables politiques seront de retour jeudi soir en Belgique.
Le reste de la délégation suivra vendredi. La prochaine mission princière est prévue en février 2019
au Mexique.
Avec Belga
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L’ECHO
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/au-maroc-pourplacer-la-belgique-en-afrique/10075247.html

1 December 2018

Au Maroc pour placer la Belgique en Afrique
01 décembre 201816:30

©BELGA

Avec quelque 450 participants et plus de 200 entreprises et organisations, c’est la plus importante
mission économique jamais menée par la princesse Astrid qui s’achevait jeudi soir à Casablanca.
Le Maroc est en plein développement économique alors que ses échanges commerciaux avec la
Belgique ne s’élèvent qu’à un milliard d’euros par an. À Casablanca, Rabat et Tanger, les
investissements encouragés par le roi Mohammed VI depuis une quinzaine d’années se comptent en
milliards d’euros et cette mission avait pour objectif de faire profiter la Belgique de l’essor
économique du pays. Bilan: 21 contrats signés et de nombreux contacts noués.
21 contrats ont été signés et de nombreux contacts noués.
Pour l’heure, c’est surtout les grands groupes des secteurs de la construction, de la chimie, de
l’aéronautique par exemple qui tirent leur épingle du jeu. Le Maroc investit lourdement dans ses
ports, singulièrement celui de Tanger, et mise sur sa situation géographique qui la positionne comme
porte d’entrée sur l’Afrique pour attirer des acteurs économiques étrangers.
Au terme de la mission, Didier Reynders (MR), ministre des Affaires étrangères, Pierre-Yves Jeholet
(MR), ministre wallon de l’Economie, Geert Bourgeois (N-VA), ministre-président flamand et Cécile
Jodogne (DéFI), secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur confirment des collaborations
entre entreprises belges et marocaines pour prospecter ensemble les marchés africains.

Investissements lourds
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À ce stade, ces perspectives sont plus ouvertes aux grands groupes déjà implantés qu’aux PME, alors
que selon certains ressentis au sein de la délégation, le Maroc est aujourd’hui plus demandeur
d’investissements lourds que d’ouvrir son marché aux produits et services européens. Pour faciliter la
prospection en Afrique de l’ouest, la Région bruxelloise a annoncé l’ouverture d’un nouveau poste
d’attaché économique à Dakar.
Cette semaine, un accent particulier a été mis sur l’entreprenariat féminin, porteur de croissance. "Un
partenariat a été signé entre la fédération des entreprises marocaines et notre plateforme Women
in business, précise Cécile Jodogne. On développe des échanges de bonnes pratiques. Les choses
bougent au Maroc et l’idée est de développer un réseau profitable tant aux entrepreneuses belges que
marocaines."

Mathieu Colleyn,
Journaliste
Source: L'Echo
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LE SOIR
https://journal.lesoir.be/rm/prod/pay/Le_Soir%3Aweb%2C2018-1203%2CBRUXELLES/LS_QUOTIDIEN/2018-12-03/10/pdf_d-201812023Q01N1.pdf?auth=adcc0&id=d-201812023Q01N1&sign_prtcttr=replica%7C1543844992%7C4095128f1562

3 December 2018

« Si l’on veut de la croissance, on doit exporter davantage »
WALLONIE
Pour le ministre Jeholet, les entreprises doivent être moins frileuses
ELODIE LAMER

«On est très content d’être à la pointe d’un secteur comme celui des sciences du vivant et de la
pharma mais l’on en est encore trop dépendant», ont expliqué Pascale Delcomminette (Awex), et
Pierre-Yves Jeholet (Région wallonne) au Maroc, ici aux côtés de Cécile Jodogne (Région bruxelloise).
Belga.
La mission économique au Maroc, fréquentée en masse par les sociétés wallonnes, confirme
l’ouverture du sud du pays aux échanges commerciaux, estime son ministre de l’Economie. Mais la
Wallonie peut encore mieux faire.
Cela fait désormais un petit peu plus de deux ans que l’on voyait la ministre canadienne du Commerce,
Chrystia Freeland, sortir du bureau de Paul Magnette, à l’époque ministre-président wallon, au bord
des larmes en annonçant l’échec des négociations sur le Ceta, l’accord commercial UE/Canada.
Après un dénouement finalement favorable et une première année de mise en œuvre, le ministre de
l’Economie et vice-président du gouvernement wallon, Pierre-Yves Jeholet (MR), veut « tourner la
page » de cet épisode. « Je pense qu’on a donné une très mauvaise image de la Wallonie, une très
mauvaise image de l’ouverture de nos entreprises », nous explique-t-il, lors de la mission économique
menée par la princesse Astrid, qui se tenait à Casablanca la semaine dernière.
Entreprises trop petites
Les chiffres des échanges commerciaux avec le Canada sont impressionnants au premier semestre
2018 : les exportations belges vers ce pays ont connu une croissance de 462,7 % en comparaison de
la même période de l’année précédente. Le mérite au Ceta ? « On peut estimer que certaines
entreprises ont bénéficié de ce facteur positif, mais il y a eu deux ou trois gros contrats dans le secteur
pharmaceutique et le matériel de transport de grandes entreprises wallonnes. C’est difficile pour le
moment de faire le lien avec le Ceta », explique de son côté Pascale Delcomminette, administratrice
générale de l’Awex, agence wallonne à l’exportation, qui estime qu’on y verra plus clair quand on
disposera des chiffres annuels et du recul nécessaire.
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Si les échanges paraissent fébriles avec le Maroc, c’est l’opposé des échanges avec le Canada : « On a
beaucoup d’entreprises qui exportent vers le Maroc, mais elles sont petites et donc ça ne se traduit
pas vraiment en termes de volumes », dit-elle. Ce constat répété : les entreprises wallonnes sont trop
petites.
« Si l’on veut continuer à avoir un taux de croissance et créer de l’activité, on doit exporter davantage,
mais aussi diversifier nos exportations. On est très content d’être à la pointe d’un secteur comme celui
des sciences du vivant et de la pharma mais l’on en est encore trop dépendant », explique le ministre
Jeholet, qui voit parfois « une certaine frilosité » des entreprises wallonnes à exporter. « La croissance
passe par l’internationalisation », estime aussi Pascale Delcomminette, qui juge que le rôle de son
agence n’en est que plus important, vu que les entreprises n’ont pas toujours les ressources pour le
faire seules.
Pas farouches, mais pas naïfs
Pour faire face au Brexit mais également aux problèmes auxquels est confronté le secteur bovin, dont
les exportations ont souffert du scandale Veviba, le ministre a décidé de rendre quelques plumes au
budget de l’Awex, raboté lors d’un précédent exercice budgétaire. La ligne du Plan Marshall du budget
de l’Awex (hors dotation), devait être réduite de 11 à 4 millions en 2019. Mais le ministre y a consenti
3 millions supplémentaires environ et décidé d’inscrire cette ligne spécifique (qui devait tomber à
zéro en 2020) de manière pérenne dans la dotation de l’Awex.
Reste que globalement, le budget de l’agence connaîtra une diminution. Les économies seront
réalisées principalement sur les frais de fonctionnement et en responsabilisant davantage les
entreprises aux coûts des missions à l’étranger (en partie pris en charge), explique Pascale
Delcomminette.
S’il refuse les discours « bêtement protectionnistes », le ministre Jeholet n’acceptera pas non plus
l’ouverture à toutes les conditions. La Wallonie redoute les effets de l’accord commercial en
négociation entre l’UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) sur son industrie
bovine, un secteur où ces pays sont particulièrement agressifs. « On n’a pas encore validé cet accord.
On a toujours dit qu’il fallait un accord équilibré. Et tant qu’il ne sera pas jugé comme tel, on le
bloquera. Mais c’est différent (de l’épisode sur le Ceta, NDLR ), parce qu’ici, cela aura des
conséquences très importantes pour notre économie. »

LE CHIFFRE
+ 8,4 %
+ 8,4 %
Au premier semestre 2018, le montant des exportations wallonnes s’est élevé à 22,6 milliards d’euros,
un record et une progression de 8,4 % par rapport à la même période de 2017. Le Maroc reste le
deuxième partenaire commercial de la Belgique sur le continent africain juste derrière l’Afrique du
Sud. Les exportations vers le Maroc ont augmenté de 22,5 % au premier semestre par rapport aux six
premiers mois de 2017. « Les collaborations existent aujourd’hui avec le Maroc mais elles sont quand
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même peu importantes et peu nombreuses par rapport à tout le potentiel », estime Pierre-Yves
Jeholet, ministre wallon de l’Economie. Qui a dit voir un « momentum » particulier, en raison de
l’ouverture, de l’agilité et de la réactivité du monde politique et des autorités marocaines. « Il faut
faire du Maroc une cible privilégiée. »

Régions «Nous ne sommes pas jaloux les uns des autres»
MIS EN LIGNE LE 3/12/2018 A 00:00
CASABLANCA
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE
Alors qu’elle touchait à sa fin ce vendredi, c’est en néerlandais que le vice-Premier ministre, Didier
Reynders (MR), a assuré que la mission économique n’était pas « francophone ».
Chaque région en effet a pu avoir son moment de lumière. Que ce soit à la signature d’un accord de
partenariat entre deux fleurons de l’aéronautique, la Sabca et Sabena Aerospace, s’alliant pour
proposer leurs services de maintenance de la flotte des forces royales armées marocaines, ou lors de
l’inauguration de panneaux solaires conçus par la gantoise EnergyVision pour la firme de conserves
de poisson Silver Food à Casablanca, sous un lâcher coloré de ballons et les chants des ouvrières
survoltées par la présence de la princesse Astrid.
Du côté wallon, on notera le positionnement qu’a pris THT, la spin-off de l’ULiège, sur le marché des
probiotiques pour animaux. Une véritable mise à profit des normes imposées par l’UE au Maroc en
matière de poulet aux antibiotiques. Son administrateur délégué, Philippe Thonart, nous a expliqué
que la société était en train de faire des « essais avec les dix plus importants producteurs du pays ».

Un brouhaha qui dessert le pays
Mais lorsque l’on parle aux entreprises, certaines regrettent que chaque région organise ses
événements de son côté, y compris pour les sorties plus informelles des soirées. Une des entreprises
a également estimé que le fait que la Belgique « ne parle pas d’une seule voix » créait un brouhaha,
qui desservait le pays. « C’est vrai que les régions ont un agenda qui est similaire, puis des contacts
qui sont privilégiés et différents et c’est le but de cette mission. Mais l’image Belgique joue », assure
le ministre wallon de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet (MR). « La régionalisation du commerce
extérieur est un plus car elle permet à chaque région d’adapter ses actions et son soutien en fonction
de son tissu économique. Celui de Bruxelles a peu à voir avec celui de la Flandre ou de la Wallonie.
Bruxelles est une économie de services alors qu’en Flandre, il y a les ports, l’agroalimentaire, le secteur
chimique… », nous dit aussi Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat bruxelloise au Commerce extérieur. Et
d’ajouter qu’une telle compétence au niveau fédéral remettrait au centre des actions « les très
grandes entreprises alors que la Belgique est avant tout une terre de PME ».
La tenue d’actions par chaque région multiplie aussi la force de frappe du pays, selon elle.
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Pas des adversaires
« Si l’on compare les chiffres des exportations avant la régionalisation avec ceux de trois ou quatre ans
après, le temps que la machine se mette en route, on voit qu’ils ont crû de manière incroyable »,
explique Pascale Delcomminette, administratrice générale de l’Awex, l’agence wallonne à
l’exportation. « La maturité institutionnelle qui est la nôtre nous permet, quand cela fait sens, de se
présenter sous l’étiquette Belgique », explique-t-il aussi. Malgré le partage de la langue, ce n’est pas
la Belgique francophone qui dope les chiffres des échanges commerciaux (déjà faibles) avec le Maroc.
Dans les onze pages dédiées à la mission économique de l’hebdo marocain Telquel, Mieke Pynnaert,
du bureau marocain de FIT, l’agence flamande pour le commerce et l’investissement, explique qu’en
2017, 86,67 % des exportations belges vers le Maroc étaient réalisées par la Flandre. Et 77,35% des
échanges dans l’autre sens. « Nous ne sommes pas jaloux les uns des autres », assure Geert Bourgeois,
ministre président du gouvernement flamand. Expliquant qu’au Nord du pays, un emploi sur trois
dépend de l’export, il a expliqué que quand le commerce grandissait en Wallonie ou à Bruxelles, cela
créait de l’emploi, au bénéfice de tous. « Nous ne sommes pas des adversaires », a-t-il affirmé,
préférant le jeu de mots flamand « concullega’s » soit la contraction de « concurrents » et « collègues
».
Le gros de la mission, selon de nombreux participants, commence d’ailleurs dans l’avion. Beaucoup
disent qu’au moins 50 % du networking entamé se fait, non pas dans le pays visité, mais avec d’autres
entreprises belges étant du voyage.
E.Lr.

Chaque région organise
ses événements de son côté.
© DIRK WAEM/BELGA.
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VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN (VBO)
http://www.vbofeb.be/actiedomeinen/internationaal/internationaal/economische-missienaar-de-gateway-to-africa_2018-12-04/

4 December 2018

ECONOMISCHE MISSIE NAAR DE ‘GATEWAY TO AFRICA’
Van 25 tot 30 november trok een Belgische delegatie van maar liefst 469 deelnemers onder het
voorzitterschap van Prinses Astrid op economische missie naar Marokko om zakenrelaties op te
starten of bestaande relaties te versterken.

GESCHREVEN DOOR BENOIT MONTEYNE, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL
04 DECEMBER 2018
Marokko, een land met een robuuste economische groei van bijna 5%, biedt heel wat opportuniteiten
voor onze Belgische bedrijven. Ook Bernard Gilliot, Voorzitter van het VBO, reisde mee en
organiseerde er verschillende activiteiten om de Belgische ondernemers een handje te helpen bij hun
internationalisering.
Tijdens de economische missie organiseerde het VBO traditiegetrouw zijn ‘Success Stories Breakfast’.
Verschillende Belgische ondernemers kregen tijdens dit ontbijt de kans om, samen met hun lokale
partner, hun succesverhalen in Marokko voor te stellen aan de Prinses en de aanwezige ministers.
Ook organiseerde het VBO samen met zijn lokale zusterorganisatie CGEM (La Confédération Générale
des Entreprises du Maroc) een diner in het bijzijn van verschillende Marokkaanse ministers en
bedrijfsleiders, een uitgelezen kans voor de Belgische bedrijfsdelegatie om het gastland beter te leren
kennen en nieuwe opportuniteiten te ontdekken.
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DEND
https://www.ditjesendatjes.nl/recordaantal-bedrijven-mee-met-astrid/

21 September 2018

Recordaantal bedrijven mee met Astrid

BRUSSEL – De Belgische prinses Astrid staat in november aan het hoofd van de grootste
handelsdelegatie ooit die uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel naar het buitenland gaat. Volgens de
laatste telling gaan naar Marokko maar liefst 469 mensen mee, onder wie 408 zakenmensen van 251
bedrijven. “Er zijn nog nooit zo veel deelnemende bedrijven geweest”, zo maakte het Agentschap
voor Buitenlandse Handel vrijdag bekend.
Prinses Astrid gaat van 25 tot en met 30 november met al die bedrijven en hun vertegenwoordigers
naar Casablanca, Rabat en Tanger. Daar is een hele reeks bijeenkomsten, ontvangsten en
ontmoetingen met Marokkaanse autoriteiten en bedrijven om de handel tussen België en Marokko
op te krikken. België is van de EU-landen de zesde exporteur naar het Noord-Afrikaanse land en de
zevende importeur uit Marokko, na onder meer Spanje en Frankrijk.
Prinses Astrid is sinds de Belgische troonswisseling in de weer met de handelsmissies. Heel
nadrukkelijk wordt er wel bij gezegd ‘als vertegenwoordigster van de koning’. Filip nam de missies zelf
voor zijn rekening, waarmee hij op zijn beurt weer in de voetsporen trad van zijn vader Albert.
Toen Astrid met het werk begon waren er nog vier reizen per jaar, maar nadat met name Vlaanderen
besloot dat de buitenlandse handel beter op deelstaatniveau of samen met Nederland kon worden
bevorderd, zijn er nog maar twee over. Eerder dit jaar ging de prinses in een gecombineerde reis al
naar Uruguay en Argentinië en volgend jaar staan Mexico en China op de agenda.
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H24 INFO - LE FIGARO
https://www.h24info.ma/monde/la-princesse-astrid-de-belgique-envisite-au-maroc/

19 November 2018

La Princesse Astrid de Belgique en visite au Maroc
Par H24Info.ma avec MAP - 19 novembre 2018 à 20:00

La Princesse Astrid, représentante du roi des Belges, présidera une importante délégation d’officiels et
d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc, prévue du 25 au 30
novembre courant.
La princesse Astrid sera accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés. «Un nombre de décideurs
inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le
Maroc», a déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, Marc Trenteseau, lors d’une conférence de presse,
dédiée à cet événement.
Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’hommes d’affaires belges représentant
différents secteurs économiques notamment de la Chimie, des énergies renouvelables, des transports
et la logistique, et de la santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses
activités à Casablanca, Rabat et Tanger, a-t-il précisé.
Malgré une l’évolution constatée ces dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux sont en
deçà des potentialités économiques des deux pays, a-t-il fait observer, rappelant qu’en 2017 les
exportations belges à destination du Maroc ont atteint une valeur de près 890 millions euros contre
près de 333 millions euros pour les importations.
Cette mission, qui a pour principal objectif d’insuffler une nouvelles dynamique aux relations
économiques des deux pays, est organisée par le Ministère belge des affaires étrangères (SPFAE) et
l’Agence du Commerce extérieur (ACE) en étroite collaboration avec les services régionaux: Brussels
Invest & Export (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) et l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements (AWEX), a-t-il dit.
Outre l’ambassadeur, cette conférence a été animée par Mieke Pynmaert, représentante économique
de la Flandre, Takis Kakayannis, conseiller économique et commercial Wallonie et Bruxelles, Anne
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Vandarmel, et Fabienne L’Hoost, directeur général de l’Agence du Commerce extérieur, qui se sont
félicités de l’organisation de cette mission. Elle est de nature «à changer complètement les rapports
économiques entre les deux pays», rappelant le haut niveau de la délégation belge qui aura plusieurs
entretiens avec des membres du gouvernement et des acteurs économiques marocains.
Ils ont, entre autres, relevé que l’économie marocaine a connu une profonde transformation au cours
des vingt dernières années grâce à la libéralisation du marché, à la restructuration du système
financier, au renforcement de l’État de droit et à l’amélioration des services publics. Évoquant
l’évolution des échanges de marchandises de la Belgique avec le Maroc, les intervenants ont relevé
une progression entre 2013 et 2017. Ainsi, les exportations belges sont passées de 803,1 millions
euros en 2013 à 889,7 euros en 2017, alors que les importations ont atteint respectivement 766,7
millions euros et 332,8 millions euros.
Au terme des 6 premiers mois 2018, les exportations belges vers les Maroc se sont chiffrés à 439,3
millions euros, soit plus 2,2% par rapport à la même période de 2017. Les importations, quant à elle,
ont atteint 172 millions euros, soit une diminution de 6,6 par rapport à la même période de 2017.
Outre la tenue de forum, séminaires et rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature
les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.
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LE REPORTER
https://www.lereporter.ma/actualite-economie/maroc-belgique-laprincesse-astrid-a-la-tete-dune-mission-economique/

19 November 2018

Maroc-Belgique : la Princesse Astrid à la tête d’une mission économique

La Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, présidera une importante
délégation d’officiels et d’Hommes d’Affaires dans le cadre d’une mission économique belge au
Maroc, prévue du 25 au 30 novembre 2018.
La Princesse Astrid sera accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, ‘’un nombre de décideurs
inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le
Maroc’’, a déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, Marc Trenteseau.
Mohcine Lourhzal
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INFOMEDIAIRE
http://www.infomediaire.net/maroc-belgique-la-princesse-astrid-attendue-acasablanca-rabat-et-tanger/

21 November 2018

Maroc-Belgique : La Princesse Astrid attendue à Casablanca, Rabat et Tanger

Infomediaire Maroc – La Princesse Astrid, Représentante du Roi des Belges, présidera une importante
délégation d’officiels et d’Hommes d’Affaires dans le cadre d’une mission économique belge au
Maroc, prévue du 25 au 30 courant.
La Princesse Astrid sera accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, ‘’un nombre de décideurs
inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le
Maroc’’, a déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, M. Marc Trenteseau, lors d’une conférence de
presse, dédiée à cet événement.
Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’Hommes d’affaires belges représentant
différents secteurs économiques notamment de la Chimie, des énergies renouvelables, des transport
et la logistique, et da Santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses
activités à Casablanca, Rabat et Tanger, a-t-il précisé.
Malgré une l’évolution constatée ces dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux sont en
deçà des potentialités économiques des deux pays, a-t-il fait observer, rappelant qu’en 2017 les
exportations belges à destination du Maroc ont atteint une valeur de près 890 millions euros contre
près de 333 millions euros pour les importations.
Cette mission, qui a pour principal objectif d’insuffler une nouvelles dynamique aux relations
économiques des deux pays, est organisée par le Ministère belge des affaires étrangères (SPFAE) et
l’Agence du Commerce extérieur (ACE) en étroite collaboration avec les services régionaux: Brussels
Invest & Export (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) et l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements (AWEX), a-t-il dit.
Rédaction Infomediaire
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2M
http://www.2m.ma/fr/news/la-princesse-astrid-de-belgiqueprochainement-au-maroc-20181119/

22 November 2018

La Princesse Astrid de Belgique prochainement au Maroc

La Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, présidera une importante
délégation d’officiels et d’Hommes d’Affaires dans le cadre d’une mission économique belge au
Maroc, prévue du 25 au 30 courant.
La Princesse Astrid sera accompagnée lors cette mission par plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, '’un nombre de décideurs
inégalé jusqu’à présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le
Maroc’’, a déclaré l’ambassadeur belge au Maroc, M. Marc Trenteseau, lors d’une conférence de
presse, dédiée à cet événement.
Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’Hommes d’affaires belges représentant
différents secteurs économiques notamment de la Chimie, des énergies renouvelables, des transport
et la logistique, et da Santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses
activités à Casablanca, Rabat et Tanger, a-t-il précisé.
Malgré une l’évolution constatée ces dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux sont
en deçà des potentialités économiques des deux pays, a-t-il fait observer, rappelant qu’en 2017 les
exportations belges à destination du Maroc ont atteint une valeur de près 890 millions euros contre
près de 333 millions euros pour les importations.
Cette mission, qui a pour principal objectif d’insuffler une nouvelles dynamique aux relations
économiques des deux pays, est organisée par le Ministère belge des affaires étrangères (SPFAE) et
l’Agence du Commerce extérieur (ACE) en étroite collaboration avec les services régionaux: Brussels
Invest & Export (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) et l’Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements (AWEX), a-t-il dit.
Outre l’ambassadeur, cette conférence a été animée par Mme Mieke Pynmaert, représentante
économique de la Flandre, M. Takis Kakayannis, Conseiller économique et commercial Wallonie et
Bruxelles, Mme Anne Vandarmel, et Mme Fabienne L’Hoost, directeur général de l’Agence du
Commerce extérieur, qui se sont félicités de l’organisation de cette mission qui est de nature ‘’à
changer complètement les rapports économiques entre les deux pays’’, rappelant le haut niveau de

61

la délégation belge qui aura plusieurs entretiens avec des membres du gouvernement et des acteurs
économiques marocains.
Ils ont, entre autres, relevé que l’économie marocaine a connu une profonde transformation au cours
des vingt dernières années grâce à la libéralisation du marché, à la restructuration du système
financier, au renforcement de l’État de droit et à l’amélioration des services publics.
Évoquant l’évolution des échanges de marchandises de la Belgique avec le Maroc, les intervenants
ont relevé une progression entre 2013 et 2017.
Ainsi, les exportations belges sont passées de 803,1 millions euros en 2013 à 889,7 euros en 2017,
alors que les importations ont atteint respectivement 766,7 millions euros et 332,8 millions euros.
Au terme des 6 premiers mois 2018, les exportations belges vers les Maroc se sont chiffrés à 439,3
millions euros, soit plus 2,2% par rapport à la même période de 2017.
Les importations, quant à elle, ont atteint 172 millions euros, soit une diminution de 6,6 par rapport
à la même période de 2017.
Outre la tenue de forum, séminaires et rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature
les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs .
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LA VIE ÉCO
http://www.lavieeco.com/news/en-direct/maroc-belgique-laprincesse-astrid-a-la-tete-dune-commission-daffaires.html

22 November 2018

Maroc-Belgique : La Princesse Astrid à la tête d’une commission d’affaires

Au vu du poids exponentiel pris par les exportations belges au royaume (889,7 millions d’euros fin
2017), cette mission vient insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques bilatérales.
Une importante délégation d’hommes d’affaires belges, conduite par la Princesse Astrid,
représentante du Roi belge, sera en mission économique au Maroc du 25 au 30 novembre 2018.
Plusieurs ministres fédéraux et régionaux prendront part à cette mission, accompagnés de quelque
400 acteurs du monde des affaires, représentant les intérêts de 251 sociétés.
L’annonce a été faite par Marc Trenteseau, Ambassadeur belge au Maroc, à l’occasion d’un point de
presse organisé à Casablanca le 19 novembre courant. Ayant noté une progression fulgurante des
échanges entre le Maroc et la Belgique, les exportations belges étant passées de 803,1 millions
d’euros en 2013 à 889,7 millions d’euros fin 2017, la mission s’est fixé comme objectif de donner une
nouvelle dynamique aux relations économiques qui lient le Maroc à la Belgique.
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LES ECO
http://www.leseco.ma/economie/71809-la-belgique-pousse-ses-pionsau-maroc.html

22 November 2018

La Belgique pousse ses pions au Maroc

Plus de 400 opérateurs sont en visite au Maroc dans le cadre de la Mission économique belge qui
se tiendra du 25 au 30 novembre sous la présidence de la princesse Astrid.
Cette mission économique sera la plus grande jamais organisée par la Belgique au Maroc. «C’est la
mission de l’année!», affirme Fabienne L’Hoost, DG de l’Agence de commerce extérieure belge (ACE),
lors d’un point de presse tenu pour présenter les objectifs de la mission économique belge qui se
tiendra au Maroc du 25 au 30 novembre. Ainsi, 408 représentants du secteur privé prendront part à
cette mission économique, dont 251 entreprises. Rappelons que la dernière opération du genre
remonte à 2009, et elle avait réuni quelque 350 opérateurs. Présidée par la princesse Astrid de
Belgique, qui sera accompagnée de 5 ministres fédéraux et régionaux, cette mission économique fera
étape à Casablanca, Rabat et Tanger. La mission est organisée par le ministère belge des Affaires
étrangères (SPFAE) et l’Agence du commerce extérieur (ACE) en étroite collaboration avec les services
régionaux: Brussels Invest & Export (hub.brussels), Flanders Investment & Trade (FIT) et l’Agence
wallonne à l’exportation et aux investissements (AWEX). Les secteurs clés mis en valeur sont la
construction, les infrastructures et la logistique, ainsi que l’énergie et les énergies renouvelables,
l’environnement, le secteur bancaire, la santé et la chimie. «Une vingtaine d’accords commerciaux
entre des entreprises belges et marocaines, ceci dans tous les secteurs», renchérit la DG de l’ACE.
Intérêt
Les relations d’amitié et de coopération entre les deux royaumes datent de plus d’un siècle. Ces
relations embrassent tous les domaines, des affaires étrangères à la coopération et au
développement, des échanges commerciaux aux investissements, de la sécurité sociale à la culture,
de la Justice à la Défense. «Mais ces relations revêtent avant tout une dimension humaine étant
donné l’importance de la communauté d’origine marocaine en Belgique. En effet, avec plus de
500.000 personnes (dont de nombreux entrepreneurs ou cadres travaillant dans des entreprises
belges), la diaspora belgo-marocaine constitue un énorme atout pour améliorer le lien avec le
Maroc», affirme de son côté Marc Trenteseau, l’ambassadeur de Belgique au Maroc. Il est cependant
évident que les échanges économiques et commerciaux bilatéraux ne reflètent pas l’intensité des
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relations humaines et politiques existantes et, par conséquent, présentent un potentiel de croissance
appréciable. «On constate en effet, ces dernières années, que les investissements belges demeurent
timides et connaissent trop peu de progression, voire de diversification», déplore l’ambassadeur de
Belgique. Le Maroc est en effet le 62e fournisseur commercial de la Belgique, tandis que ce pays est
45e client du Maroc. Des rangs qui peuvent être largement améliorés avec une plus grande
implication des différents acteurs économiques des deux pays. Or, le dynamisme actuel de l’économie
marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissements, et le Maroc fait de plus en plus office
de porte d’entrée vers l'Afrique, continent où les entreprises belges ont déjà une bonne expertise, qui
pourrait cependant être renforcée par des partenariats économiques mutuellement bénéfiques entre
groupes marocains et belges. De nombreuses sociétés belges l’ont compris et sont déjà présentes au
Maroc, notamment dans les secteurs du textile et des fibres, d la construction, du dragage et des
constructions portuaires, de la logistique, des énergies renouvelables ou des services. Mais il est
possible -et souhaitable- de dynamiser davantage les relations économiques bilatérales.
Hub africain
De plus, au-delà de son marché intérieur, le Maroc représente aussi une porte ouverte sur le reste de
l’Afrique où l’expertise marocaine est reconnue, notamment en Afrique occidentale. «La maîtrise de
la langue, la présence d’une forte communauté marocaine éduquée en Belgique et la proximité de
nos cultures offrent à la Belgique, par ailleurs bien présente sur place, une nouvelle opportunité de
partenariat en Afrique subsaharienne», assure Marc Trenteseau. Par ailleurs, la Belgique doit pouvoir
faire davantage valoir ses compétences de hub logistique pour les exportations marocaines sur le
continent européen. Celles-ci sont, en effet, appelées à augmenter et à se diversifier, car l’UE reste le
premier partenaire commercial du Maroc et accapare plus de 40% de ses exportations.
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MAROC DIPLOMATIQUE
https://maroc-diplomatique.net/sar-la-princesse-lalla-meriem-recoit-laprincesse-astrid-representante-de-sm-le-roi-des-belges/

25 November 2018

SAR la Princesse Lalla Meriem reçoit la Princesse Astrid, représentante de SM le Roi des belges
Publié par: Maroc diplomatique avec MAP
Date: 26 novembre, 2018
Dans:A LA UNE, Nation

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a reçu, dimanche à Marrakech, la Princesse Astrid,
Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges.
La Princesse Astrid est en visite dans le Royaume du Maroc à la tête d'une importante mission
économique belge.
Cette audience s'est déroulée en présence de Didier Reynders, Vice-Premier ministre et ministre belge
des Affaires étrangères et européennes.
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MEDIA 24
https://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/187758-La-PrincesseAstrid-de-Belgique-a-la-tete-d-une-mission-d-affaires-au-Maroc.html

25 November 2018

La Princesse Astrid de Belgique à la tête d'une mission d'affaires au Maroc

La Princesse Astrid, représentante du Roi des Belges, présidera une importante délégation d’officiels
et d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc, prévue du 25 au 30
novembre.
La Princesse Astrid sera accompagnée par plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400
opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés, "un nombre de décideurs inégalé jusqu’à
présent pour ce type de mission qui confirme tout l’intérêt de la Belgique pour le Maroc", a déclaré
l’ambassadeur belge au Maroc, Marc Trenteseau, lors d’une conférence de presse, dédiée à cet
événement.
Cinq ministres fédéraux et régionaux et un grand nombre d’hommes d’affaires belges représentant
différents secteurs économiques notamment de la chimie, des énergies renouvelables, des transport
et la logistique, et da santé effectueront ainsi le déplacement au Maroc, où ils auront d’intenses
activités à Casablanca, Rabat et Tanger.
Malgré l'évolution constatée ces dernières années, les échanges commerciaux bilatéraux sont en deçà
des potentialités économiques des deux pays, a-t-il fait observer, rappelant qu’en 2017 les
exportations belges à destination du Maroc ont atteint une valeur de près 890 millions euros contre
près de 333 millions euros pour les importations.
Outre la tenue de forum, séminaires et rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature
les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.
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2M
http://www.2m.ma/fr/news/casablanca-la-princesse-astrid-presidelouverture-du-forum-economique-belgo-marocain-20181126/

26 November 2018

Casablanca: La Princesse Astrid préside l'ouverture du Forum économique belgo-marocain

La Princesse Astrid, représentante du Roi Philippe de Belgique, a présidé, lundi 26 novembre à
Casablanca, la cérémonie d'inauguration du forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une
mission économique baptisée "Doing business in Morroco" (26-30 novembre).
La Princesse Astrid est accompagnée, lors de cette mission, par plusieurs ministres fédéraux et
régionaux et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés.
Les responsables gouvernementaux et les opérateurs économiques belges, qui représentent
différents secteurs économiques notamment la chimie, les énergies renouvelables, les transport, la
logistique et la Santé, auront, au cours de leur déplacement au Maroc, d’intenses activités à
Casablanca, Rabat et Tanger.
En ouverture du forum, la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a rappelé
que le Maroc bénéficie d’un environnement des affaires fort attrayant car il dispose de nombreux
atouts, dont la proximité géographique, le cadre législatif souple, la qualité et le coût compétitif d’une
main d’œuvre qualifiée et une offre logistique adaptée et des infrastructures développées.
La secrétaire d'Etat a souligné qu'aujourd’hui, plusieurs entreprises étrangères de renom s’y sont
installées au Maroc, notant que des homme d'Affaires belges ont fait confiance au Maroc, en
investissant dans différents secteurs d’activités. Et de préciser qu'il est évident que les relations
économiques et commerciales bilatérales présentent un potentiel de croissance appréciable, car elles
sont appelées à refléter toute l’intensité des relations humaines et politiques déjà existantes.
Le dynamisme actuel de l’économie marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissements
et le Maroc est de plus en plus une porte d’entrée sur le continent africain, a dit Mme Derham,
soulignant que la nouvelle dimension africaine revêt un caractère primordial dans les relations
bilatérales et confirme l’engagement mutuel et conjoint du Maroc et de la Belgique en Afrique. .
Pour sa part, le vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier
Reynders a indiqué que cette mission accueille un nombre record de participants, ce qui témoigne, si
besoin en était, de l’intérêt très marqué des entreprises belges pour le Maroc.
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Et de souligner que l'un des objectifs importants de cette mission est de mettre en exergue le talent
et le potentiel de la communauté d’origine marocaine en Belgique et de donner à notre coopération
économique l’impulsion qu’elle mérite.
Le Maroc offre en effet d’innombrables possibilités pour les entreprises belges, assure le ministre,
expliquant que le Royaume se distingue par sa stabilité politique dans une région qui a subi de
nombreux bouleversements ces dernières années, d'autant plus que c'est un pays très ouvert, en
particulier vis-à-vis de l’Union européenne, qui absorbe 60% de ses exportations.
M. Reynders a expliqué que dans les domaines de la construction et des infrastructures - notamment
portuaires -, des technologies environnementales, des télécommunications ou de la santé, secteurs
qui sont fortement représentés au sein de la délégation d’affaires belge, il existe des
complémentarités évidentes entre les deux pays.
Signe de la diversification et du dynamisme de l’économie marocaine, qui a connu un taux de
croissance "très enviable" de 4% en 2017, le pays est désormais aussi très présent dans des secteurs
de pointe comme l’automobile, l’électronique ou encore l’aéronautique, a encore dit M. Reynders.
"Cette mission ne vise pas uniquement à créer des opportunités pour les entreprises belges au Maroc,
notre vœu le plus cher est que des acteurs économiques marocains s’intéressent aussi au marché
belge, qu’ils y fassent des affaires et y investissent, en tirant profit des nombreux atouts qu’offre la
Belgique, en particulier celui d’être au centre de l’Europe et d’abriter ses institutions", a-t-il dit.
Pour le Président de la Chambre de Commerce Belgo-luxembourgeoise, Edwin Sluismans, le Maroc
est aujourd’hui un pays en mutation rapide, happé par la mondialisation et la globalisation, ajoutant
que les échanges s’accélèrent, se digitalisent, la performance et la productivité des entreprises et de
ses salariés s’accroit à un rythme soutenu.
Les secteurs de pointe dans lesquels s’inscrit aujourd’hui le Maroc, tel que l’automobile,
l’aéronautique, les énergies renouvelables ou l’industrie agricole, offrent de nombreux débouchés
aux entreprises belges, que se soit de grands groupes ou des PME dynamiques, a-t-il ajouté.
En matière du commerce bilatéral, les exportations belges vers les Maroc se sont chiffrés à 439,3
millions euros, au terme des 6 premiers mois 2018, soit plus 2,2% par rapport à la même période de
2017. Les importations, quant à elle, ont atteint 172 millions euros, soit une diminution de 6,6 par
rapport à la même période de 2017.
Outre la tenue de forum, séminaires et rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature
d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.
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HUFFPOST
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/la-princesse-astrid-de-belgique-envisite-au-maroc-dans-le-cadre-dune-importante-missioneconomique_mg_5bfbb1b4e4b0771fb6ba99ff

26 November 2018

La princesse Astrid de Belgique en visite au Maroc dans le cadre d'une importante mission
économique
Avec plus de 469 participants, la Belgique tient au Maroc “la plus grande mission économique jamais
organisée”

ÉCONOMIE - La princesse Lalla Meryem a reçu la princesse Astrid, représentante du roi des Belges,
dimanche 25 novembre à Marrakech. L’audience s’est déroulée en présence de Didier Reynders, VicePremier ministre et ministre belge des Affaires étrangères et européennes. À la tête de l’une des plus
grandes missions économiques jamais organisée par la Belgique, qui se déroule jusqu’au 30 novembre
à Casablanca, Rabat et Tanger, la princesse Astrid est accompagnée d’une importante délégation
d’officiels et d’hommes d’affaires.
Organisée par l’Agence pour le Commerce extérieur en étroite collaboration avec les instances
régionales du commerce extérieur (l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements
étrangers, Hub Brussels et Flanders Investment & Trade) et le SPF Affaires étrangères dans le cadre
de l’Accord de Coopération entre l’autorité fédérale et les Régions, cette mission princière s’inscrit
dans le cadre de l’opération “Maroc: Marché-cible 2018 de l’AWEX et Marché prioritaire de WallonieBruxelles International”.
Selon nos confrères de 2M, la princesse Astrid est accompagnée de plusieurs ministres et environ 400
opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés. La mission qui débute ce lundi, sera
marquée par la signature d’une vingtaine de déclarations d’intention, d’accords de coopération et de
contrats, ajoute la même source
Coup d’envoi des activités de la mission économique ce lundi matin à Casablanca, lors du séminaire
“Doing Business in Morocco” marquant l’ouverture d’un forum Belgo-Marocain en présence de la
Secrétaire d’État pour le commerce extérieur Rkia Derham.
La rencontre sera suivie d’une conférence sur le secteur minier en présence de Aziz Rabbah, ministre
marocain de l’Energie, des Mines, de l’Eau et du Développement Durable. La princesse se rendra au
pole industriel aéronautique de Nouasseur, pour une visite de la société Sabca Maroc, spécialisée
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dans l’industrialisation des petites pièces aéronautique en présence de Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’économie numérique et de Cécile
Jodogne, Secrétaire d’Etat à la Région bruxelloise et Ministre du Gouvernement francophone. Dans
ce cadre, un accord sera signé entre Sabca Maroc et Sabéna Aerospace.
Après une visite au Mausolée Mohamed V, et déjeuner à l’ambassade de belgique pour discuter des
méthodes de diagnostic et traitement du cancer en présence du Ministre de la Santé M. Anas
Doukkali, la princesse rencontrera les femmes entrepreneures, actrices du développement humain et
économique, mardi 27 novembre, à la Bibliothèque nationale en présence de Moulay Hafid Elalamy,
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique
A l’occasion de la visite d’Astrid de Belgique dans le royaume, un match amical entre les anciens
joueurs des Lions de l’Atlas et des Diables Rouges, se déroulera le mercredi 28 novembre en présence
de Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports à Casablanca.
Selon l’agence presse Belga, plusieurs rencontres politiques, économiques et culturelles seront
organisé dans les prochain jours qui donneront lieu à la signature de plusieurs accord dans divers
secteurs, notamment la logistique, la construction, les technologies vertes et l’industrie
pharmaceutique.
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INFO MÉDIAIRE
https://www.infomediaire.net/distinction-mustapha-fares-et-said-aljdecore-par-une-princesse/

26 November 2018

Distinction : Mustapha Fares et Said Alj décoré par une Princesse

Infomédiaire Maroc – La Princesse Astrid de Belgique a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie de
remise de décorations à deux personnalités marocaines, qui leur ont été accordées par le Roi des
Belges Philippe.
Au cours d’une cérémonie solennelle, le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères
et européennes, Didier Reynders, a remis les décorations royales à Mustapha Fares, premier président
de la Cour de cassation, et Said Alj, président de Sanam Holding.
En présence d’éminentes personnalités des deux pays, Fares a été fait Commandeur de l’Ordre de
Léopold II, tandis que Alj a reçu la distinction de Commandeur de l’Ordre de la Couronne.
La Princesse Astrid, Représentante du Roi des Belges, se trouve au Maroc à la tête d’une forte
délégation de son pays, composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400
opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques
des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, de séminaires et de rencontres B2B, cet
événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers
secteurs.
Rédaction Infomédiaire
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L’ECONOMISTE
http://www.leconomiste.com/article/1036995-le-maroc-bipe-danstous-les-radars-belges

26 November 2018

Le Maroc bipe dans tous les radars belges
Par L'Economiste | Edition N°:5398 Le 26/11/2018
Une grosse mission économique démarre ce lundi par Casablanca
En Flandre comme en Wallonie, le Maroc est un marché stratégique

Les échanges commerciaux entre la Belgique et le Maroc restent encore très moyens. Ils ne
dépassent pas les 1,3 milliard d’euros
Pès de 500 responsables et dirigeants dont plusieurs PDG, 261 entreprises, une dizaine
d’organisations patronales, des organismes régionaux et fédéraux, des ministres et une VRP de
premier plan et la princesse Astrid, sœur et représentante du roi des Belges. La mission économique,
qui démarre ce lundi 26 jusqu’au vendredi 30 novembre au Maroc, est la plus importante jamais
organisée à ce jour par la Belgique (voir aussi l’interview).
La dernière remonte à 2009. L’engouement suscité par cette mission économique traduit au moins
un consensus: en Flandre comme en Wallonie, le Maroc est devenu une priorité stratégique pour les
chefs d’entreprise. Les différents plans sectoriels (métiers mondiaux du Maroc), la stratégie africaine
(politique et économique) du Royaume et sa stabilité font mouche auprès des opérateurs.
Ces derniers espèrent s’appuyer sur des entreprises marocaines pour se développer sur les marchés
de l’Afrique de l’Ouest. Pour l’instant, les échanges commerciaux à 1,3 milliard d’euros restent encore
moyens (voir tableau).
Pour une bonne part, les entreprises qui font partie de cette mission ont déjà des relations d’affaires
avec le Maroc. Elles cherchent à consolider leurs partenariats. Et pour les «primo-arrivants», il s’agit
de toucher le potentiel transformable en business. Le forum «Doing Business in Morocco», organisé
ce matin au Hyatt à Casablanca par la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, en
collaboration avec l’ambassade de Belgique et l’Agence belge, leur est un peu destiné. Entre les
séminaires «B to B» et des rendez-vous, le programme de la mission est plus que chargé (voir
www.belgianeconomicmission.be).
Les relations maroco-belges c’est aussi une dimension humaine étant donné l’importance de la
communauté d’origine marocaine en Belgique. Plus de 500.000 personnes (dont de nombreux
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entrepreneurs ou cadres), la diaspora belgo-marocaine constitue un véritable relais pour développer
les relations économiques entre les deux pays. Plusieurs d’entre eux sont dans la mission économique.
De Besix à CMI Services en passant par Thomas & Piron, de nombreuses sociétés belges sont actives
au Maroc, notamment dans les secteurs textiles et des fibres, dans la construction, le dragage et les
constructions portuaires, la logistique, les énergies renouvelables ou les services. Autour du groupe
OCP et son partenariat avec Prayon, gravitent une noria de PME prestataires de services à forte valeur
ajoutée et plusieurs équipementiers.
Si quelques grandes entreprises ont fait la promotion du savoir-faire industriel belge au Maroc, c’est
surtout les PME qui en sont le porte-drapeau. Côté marocain, la simplicité des opérateurs belges moins enclins à donner des leçons- est particulièrement appréciée auprès des décideurs. Cette
relation basée sur le respect réciproque est un vrai atout.
Avec ses plateformes portuaires, la Belgique gagnerait à mieux valoir ses compétences de hub
logistique pour les exportations marocaines. D’où la présence des dirigeants du port d’Anvers, de
Zeebrugge et de Gand. L’enjeu est de capter une partie des exportations marocaines vers l’Europe,
premier partenaire commercial du Maroc et attire plus de 40% de ses exportations.
«Un marché vital pour nous»

Maxens Nobels, responsable commercial chez Van Meerbeeck Export
Van Meerbeeck Export SA, branche export d’une PME familiale spécialisée dans le stockage et
l’exportation de produits sidérurgiques, est très active au Maroc depuis près de 40 ans. Elle y réalise
bon an, mal an, autour de 2,5 millions d’euros, soit 30% de son chiffre d’affaires. «C’est clairement
notre marché de référence», assure Maxens Nobels, responsable commercial.
La société offre des solutions clés en main, vente et stockage des aciers de différentes qualités et de
différentes formes (plats, longs et tubulaires) telles que l’acier inoxydable spécialisé, l’acier inoxydable
plus conventionnel et l’acier carbone. Pour le client, la formule clés en main lui assure le «confort»
de n’avoir affaire qu’à un seul interlocuteur plutôt que de traiter avec plusieurs prestataires.
En gros, l’expédition, les formalités douanières, l’emballage,... au même guichet. Ses partenaires
marocains sont des PME, sous-traitants et prestataires sur de grands chantiers ou de grandes
entreprises. Au siège de Van Meerbeeck Export SA, la réflexion est engagée sur l’implantation d’une
structure sur place au Maroc, un bureau de représentation dans un premier temps «afin d’être au
plus près des clients».
Cette PME familiale, qui en est à sa cinquième génération, symbolise à sa manière l’agilité des petites
entreprises belges à se projeter à l’international.
A.S.
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Ouverture à Casablanca du Forum économique belgo-marocain
Rabat et Bruxelles déterminés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération

La Princesse Astrid est accompagnée, lors de cette mission, par plusieurs ministres fédéraux et
régionaux et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés.
S’exprimant hier à Casablanca en ouverture du Forum économique belgo-marocain, le vice-premier
ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a affirmé la volonté
de donner à la coopération économique entre les deux pays l’impulsion qu’elle mérite. Selon M.
Reynders, le Maroc offre d’innombrables possibilités pour les entreprises belges, d’autant plus qu’il
se distingue par sa stabilité dans une région et par son ouverture.
La Princesse Astrid, représentante du Roi Philippe de Belgique, a présidé, lundi à Casablanca, la
cérémonie d'inauguration du Forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission
économique baptisée «Doing business in Morroco» (26-30 novembre). La Princesse Astrid est
accompagnée, lors de cette mission, par plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400
opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés. Les responsables gouvernementaux et les
opérateurs économiques belges, qui représentent différents secteurs économiques, notamment la
chimie, les énergies renouvelables, les transports, la logistique et la Santé, auront, au cours de leur
déplacement au Maroc, d’intenses activités à Casablanca, Rabat et Tanger.
En ouverture du Forum, la secrétaire d’État chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a rappelé
que le Maroc bénéficiait d’un environnement des affaires fort attrayant, car il dispose de nombreux
atouts, dont la proximité géographique, le cadre législatif souple, la qualité et le coût compétitif d’une
main-d’œuvre qualifiée, une offre logistique adaptée et des infrastructures développées.
La secrétaire d'État a souligné qu'aujourd’hui, plusieurs entreprises étrangères de renom s’y sont
installées, dont des investisseurs belges qui ont fait confiance au Maroc, en investissant dans
différents secteurs d’activités, précisant qu'il est évident que les relations économiques et
commerciales bilatérales présentent un potentiel de croissance appréciable, car elles sont appelées à
refléter toute l’intensité des relations humaines et politiques déjà existantes.
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Le dynamisme actuel de l’économie marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissements
et le Maroc est de plus en plus une porte d’entrée sur le continent africain, a dit Mme Derham,
mettant l'accent sur le fait que la nouvelle dimension africaine revêt un caractère primordial dans les
relations bilatérales et confirme l’engagement mutuel et conjoint du Maroc et de la Belgique en
Afrique.
Pour sa part, le vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier
Reynders, a souligné que cette mission accueille un nombre record de participants, ce qui témoigne,
si besoin en était, de l’intérêt très marqué des entreprises belges pour le Maroc. Et de souligner que
l'un des objectifs importants de cette mission est de mettre en exergue le talent et le potentiel de la
communauté d’origine marocaine en Belgique et de donner à notre coopération économique
l’impulsion qu’elle mérite. Le Maroc offre en effet d’innombrables possibilités pour les entreprises
belges, assure le ministre, expliquant que le Royaume se distingue par sa stabilité dans une région qui
a subi de nombreux bouleversements ces dernières années, d'autant plus que c'est un pays très
ouvert, en particulier vis-à-vis de l’Union européenne, qui absorbe 60% de ses exportations.
M. Reynders a expliqué que dans les domaines de la construction et des infrastructures – notamment
portuaires –, des technologies environnementales, des télécommunications ou de la santé, secteurs
qui sont fortement représentés dans la délégation d’affaires belge, il existe des complémentarités
évidentes entre les deux pays. Signe de la diversification et du dynamisme de l’économie marocaine,
qui a connu un taux de croissance «très enviable» de 4% en 2017, le pays est désormais aussi très
présent dans des secteurs de pointe comme l’automobile, l’électronique ou encore l’aéronautique, a
encore dit M. Reynders. «Cette mission ne vise pas uniquement à créer des opportunités pour les
entreprises belges au Maroc, notre vœu le plus cher est que des acteurs économiques marocains
s’intéressent aussi au marché belge, qu’ils y fassent des affaires et y investissent, en tirant profit des
nombreux atouts qu’offre la Belgique, en particulier celui d’être au centre de l’Europe et d’abriter ses
institutions», a-t-il espéré.
Le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, Edwin Sluismans, a indiqué que le
Maroc est aujourd’hui un pays en mutation rapide, happé par la mondialisation et la globalisation,
ajoutant que les échanges s’accélèrent, se digitalisent, la performance et la productivité des
entreprises et de ses salariés s’accroit à un rythme soutenu. Les métiers mondiaux dans lesquels
s’inscrit aujourd’hui le Maroc, tels que l’automobile, l’aéronautique, les énergies renouvelables ou
l’industrie agricole, offrent de nombreux débouchés aux entreprises belges, que se soit de grands
groupes ou des PME dynamiques, a-t-il ajouté.
Au terme des 6 premiers mois de 2018, les exportations belges vers les Maroc se sont chiffrés à 439,3
millions euros, soit plus 2,2% par rapport à la même période de 2017. Les importations, quant à elles,
ont atteint 172 millions euros, soit une diminution de 6,6% par rapport à la même période de 2017.
Outre la tenue du Forum, des séminaires et des rencontres B2B, cet événement sera marqué par la
signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.
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La Princesse Astrid de Belgique reçue par Lalla Meryem

La Princesse Lalla Meryem a reçu, dimanche 25 novembre à Marrakech, la Princesse Astrid,
représentante du Roi des Belges.
La Princesse Astrid est en visite au Maroc à la tête d'une importante mission économique belge.
Cette audience s'est déroulée en présence de Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre belge
des Affaires étrangères et européennes.
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Sabca et Sabena veulent faire du Maroc un acteur régional majeur de la maintenance militaire
Lundi 26 novembre 2018 à 19h47
INDUSTRIE MILITAIRE. Les deux sociétés prévoient de développer des activités de révision, de
maintenance et de mise à niveau pour la maintenance d'avions militaires en Afrique depuis le
Maroc.
SABCA (Société anonyme belge de constructions aéronautiques) et Sabena Aerospace ont signé ce
lundi 26 novembre 2018, un mémorandum d'accord en vue de créer un acteur régional indépendant
en maintenance, réparation, révision et mise à niveau (MRO & U) des avions militaires, annonce un
communiqué de SABCA. Cette signature est intervenue à l'occasion de la visite officielle de la
princesse Astrid de Belgique et de la tenue du forum d'affaires maroco-belge.
Un centre MRO & U en Afrique
SABCA, à travers sa filiale SABCA Maroc, partenaire de Sabena Aerospace va proposer, au Maroc, des
services de maintenance d'avions militaires.
La première plateforme identifiée est le C-130, le célèbre avion de transport militaire construit par
Lockheed. L’avion est bien connu de Sabena Aerospace, l’une des premières entreprises au monde
certifiée par Lockheed en 1976 à fournir des services de maintenance sur le C-130. Cet avion équipe
les Forces royales air.
Dans une seconde phase, les partenaires souhaitent élargir leur offre à d’autres plates-formes
maîtrisées par SABCA telles que F-16, Alphajet, Mirage F1 ou Agusta A-109.
Si ces services seront naturellement développés en priorité pour les FRA (Forces royales air), SABCA
et Sabena Aerospace ont l'intention d'offrir cette nouvelle capacité à d'autres pays, faisant du Maroc
un acteur régional majeur de la maintenance militaire.

Le Maroc, un choix logique
«Le Maroc est rapidement devenu un choix naturel pour installer cette nouvelle base», explique
Thibauld Jongen , PDG du groupe SABCA.
«L’expérience acquise grâce au développement de notre filiale SABCA Maroc est très positive: les
effectifs sont hautement qualifiés, le gouvernement encourage le développement industriel et nos
deux pays souhaitent renforcer leur coopération.
Nous produisons à Casablanca des assemblages pour les avions Airbus et Dassault Aviation depuis
2012 et nous prévoyons de développer davantage cette activité.
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En ce qui concerne la maintenance des avions, nous entretenons également des liens étroits avec le
pays lors de la modernisation, des flottes Mirage F1 et Alphajet. Une expérience très réussie qui n'a
laissé que de bons souvenirs aux deux parties. Nous sommes donc impatients d’écrire un nouveau
chapitre de notre coopération avec le Maroc avec Sabena Aerospace ».

Un partenariat entre SABCA et Sabena Aerospace
«Nous sommes ravis de lancer cette première collaboration avec le groupe SABCA. Depuis plusieurs
années, Sabena Aerospace a pour objectif de développer un partenariat industriel avec les principaux
acteurs de l'aérospatiale en Belgique afin d'offrir une solution unique au marché grâce à la
combinaison de leurs compétences respectives », a déclaré Stéphane Burton, PDG de Sabena
Aerospace.
Depuis 2014, Sabena Aerospace a développé un modèle de partenariat dans plusieurs pays d'Europe,
du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), combinant assistance technique et formation. Nous sommes
impatients de concrétiser ce projet avec SABCA à travers une initiative industrielle au Maroc.
Outre les liens historiques entre la Belgique et le Maroc, Sabena Aerospace entretient depuis plusieurs
décennies des liens étroits avec les professionnels de l'aviation marocains, dont Royal Air Maroc, pour
lesquels le soutien des compagnies aériennes dans plusieurs aéroports de la région EMEA ».
Enfin, à l’instar du partenariat entre la Défense belge et l’industrie belge, cette offre combinée de
deux acteurs majeurs de la maintenance militaire permettra au RMAF de développer un partenariat
stratégique à long terme avec un acteur industriel marocain et d’optimiser la disponibilité
opérationnelle de leur flotte.
SABCA Maroc est le nouveau nom de ASM Aéro, une entreprise commune créée en 2012 entre le
groupe SABCA (60%) et AAA (40%). Juridiquement, le changement de nom est effectif depuis le 1er
septembre dernier. Dans les faits, il a été inauguré ce lundi 26 novembre à l'occasion de la visite de la
princesse Astrid.
Implanté dans le parc industriel de Nouaceur, à proximité immédiate de l'aéroport international
Mohammed V de Casablanca, SABCA Maroc est spécialisé dans l'assemblage de sous-ensembles
aérostructures.
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Le Maroc, un marché prioritaire pour la Belgique en 2018
Les patrons belges ont entamé une mission multisectorielle de haut niveau jusqu’au 30 novembre à
Casablanca, Rabat et à Tanger

Par Alain Bouithy
26 novembre 2018

Le Maroc, marché cible de la Belgique en 2018. Depuis hier, la Belgique y mène sa plus « grande
mission économique jamais organisée » avec la participation d’une importante délégation
comprenant 450 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
Insuffler une nouvelles dynamique aux relations économiques des deux pays. Tel est le principal
objectif de cette mission multisectorielle, qui se rendra à Casablanca, Rabat et Tanger.
La mission, qui se tient jusqu’au 28 novembre, est organisée par l’Agence pour le commerce extérieur
en étroite collaboration avec les instances régionales du commerce extérieur (l’Agence wallonne à
l’exportation et aux investissements étrangers, Hub Brussels et Flanders Investment & Trade) et le
SPF Affaires étrangères dans le cadre de l’Accord de coopération entre l’autorité fédérale et les
régions.
Sur son site Internet, l’AWEX précise qu’elle mettra notamment en avant les secteurs-clefs suivants:
énergie et énergies renouvelables; construction, infrastructures et travaux publics; environnement;
activités portuaires, transport et logistique; santé; chimie; agroalimentaire; technologies de
l’information et de la communication (TIC); secteur des services et bancaire, entre autres.
Point d’orgue d’une année au service de la promotion des relations économiques maroco-belges, la
mission économique belge au Royaume s’inscrit dans le cadre de l’opération «Maroc: marché-cible
2018 de l’AWEX et marché prioritaire de Wallonie-Bruxelles international».
Pour les opérateurs économiques belges, le marché marocain revêt une importance capitale à bien
des égards pour le business.
En effet, « le Maroc, qui a connu une croissance en nette augmentation en 2017, est aujourd’hui un
partenaire essentiel de la Wallonie, et présente d’excellents fondamentaux économiques», estime
l’AWEX notant qu’il est, sans conteste, le deuxième pôle de croissance de la région à bénéficier d’une
économie ouverte.
L’Agence rappelle également que « sa relance économique est soutenue par la mise en œuvre de
réformes structurelles pour stimuler la croissance, renforcer le cadre des affaires, moderniser
l’administration publique et améliorer l’accès à des services publics de qualité », assurant que le
dynamisme actuel de l’économie marocaine offre sans aucun doute de très nombreuses opportunités.
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Pour Gilles Suply, conseiller des affaires internationales de la Chambre de commerce flamande
rappelle : «De par sa proximité de l’Europe, sa stabilité, sa résilience économique et sa position en
tant que porte vers l’Afrique, le Maroc représente un marché très important et très intéressant pour
nos exportateurs».
Dans une interview à la MAP, le responsable flamand ajoute que «le Royaume dispose également
d’atouts considérables qui en font un véritable hub pour deux types d’investisseurs : ceux qui veulent
servir le marché européen et ceux qui veulent orienter leurs activités vers l’Afrique ».
Ainsi, il assure que le Maroc, qui est le 44ème client de la Belgique et son 61ème fournisseur, est un
pays très intéressant pour établir des sites de production, un pays stable à proximité du continent
européen avec un coût de main-d’œuvre compétitif et des conditions sociales très favorables, sans
oublier la proximité culturelle».
Au vu de tous ces atouts, pour l’AWEX, il n’y a pas de doute que cette mission constituera un vecteur
déclencheur ou de suivi pour de nombreuses entreprises wallonnes aux secteurs variés et divers.
A noter que les exportations du Maroc vers la Belgique sont constituées principalement de produits
chimiques, de produits alimentaires et de produits textiles.
De l’autre côté, les métaux communs, des machines et appareils et des produits chimiques composent
l’essentiel des exportations des entreprises belges vers le Maroc. Lesquelles ont atteint 889,7 millions
d’euros au titre de l’année 2017, alors que les importations se sont élevées à 332,8 millions au terme
de cette même période.
Alain Bouithy
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Maroc-Belgique : « Nous pouvons faire mieux du côté économique »
La soeur du roi Philippe de Belgique visite en grande pompe le Royaume pour une mission
économique d’envergure. Concrètement, quel est l’objectif de cette rencontre ?

Par Sophie Lamberts
La princesse Astrid, représentante du roi des Belges, entame cette semaine « la plus grande mission
économique jamais organisée » de la Belgique au Maroc. Une visite de quelques jours entre
Casablanca, Rabat et Tanger censée renforcer davantage les relations de coopération entre les deux
pays, amorcées il y a plus d’un siècle.

Beaucoup d’économie…
Ils sont plus de 450 responsables politiques et entrepreneurs belges à participer à cette mission
sobrement intitulée « Maroc : Marché cible 2018 ». Début des festivités le 26 novembre à Casablanca
avec un forum belgo-marocain axé sur l’économie marocaine, où la princesse Astrid a notamment
rencontré Rkia Derham, Secrétaire d’État pour le commerce extérieur et Othman Benjelloun,
président de la BMCE. « Cette rencontre est une porte ouverte pour les entreprises belges. Certaines
vont se greffer à de grands groupes marocains, d’autres scrutent pour l’instant le marché et
commencent à prospecter », explique Christophe de Nijs, conseiller des affaires politiques et
économiques à l’ambassade de Belgique au Maroc.
A l’issue de cette visite, la Belgique espère signer une trentaine de contrats avec le Maroc.
Et les entreprises marocaines, qu’y gagnent-elles ? La question fait sourire Christophe de Nijs : « En
une semaine, elles vont pouvoir rencontrer le fleuron de l’industrie belge. » La réponse est concise.
Chimie, santé, services financiers, transport, énergies renouvelables… Au total, 30 secteurs sont
représentés. L’ambassade belge espère récolter une trentaine d’accords signés à la fin de la semaine,
même si « les retombées de cette rencontre restent encore difficiles à chiffrer. » Rendez-vous dans 2
à 5 ans, pour voir si la greffe belgo-marocaine est un succès ou… un rejet.
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Mais d’ores et déjà, deux gros poissons de l’industrie aéronautique, SABCA et Sabena Aerospace, ont
signé un contrat le 26 novembre en présence de la princesse Astrid de Belgique, dans le but de
proposer des services de maintenance d’aéronefs militaires. « Le choix du Maroc pour installer cette
nouvelle base s’est rapidement imposé (…). La main d’œuvre est de qualité, le gouvernement
encourage le développement de l’industrie et nos deux pays souhaitent renforcer leur collaboration
», explique Thibauld Jongen, CEO du groupe SABCA dans un communiqué.

… Et une pincée de diplomatie
Alors que la coopération politique et culturelle entre les deux pays est forte — notamment due à la
large diaspora belge au Maroc, démographiquement la plus importante du pays —, « nous pouvons
faire mieux du côté économique, c’est encore trop timide », regrette Christophe de Nijs.
Les échanges commerciaux bilatéraux restent en effet bien en deçà des potentialités économiques
des deux pays. Le Maroc est seulement le 44ème client de la Belgique et son 61ème fournisseur. Une
place qui grimpe néanmoins atteignant les 332,8 millions d’euros pour les importations belges de
produits marocains et 889,7 millions d’euros pour les importations marocaines de produits belges en
2017.
La princesse Astrid a notamment rencontré Othman Benjelloun, président de la BMCE.
Près de 10 ans que la Belgique n’avait pas mis les pieds au Maroc, avec une dernière mission
économique menée par le roi Philippe, qui était alors encore prince, en 2009. Depuis, la Belgique l’a
bien compris : le Maroc, de par sa position stratégique entre l’Europe et l’Afrique, sa stabilité politique
et sa robustesse économique, est un marché séduisant. Et de reconstruire une ambassade belge digne
de ce nom à Rabat, l’ancienne n’étant plus à « l’image des ambitions de la Belgique au Maroc »,
souligne Christophe de Nijs, insistant sur « le capital sympathie » entre les deux royaumes et « l’accueil
chaleureux du gouvernement marocain ». La première pierre de l’ambassade sera posée le 27
novembre.
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La Belgique soutient un dialogue bilatéral entre le Maroc et l'Algérie

Le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a
exprimé, mardi 27 novembre à Rabat, la position favorable de son pays à un dialogue bilatéral entre
le Maroc et l’Algérie, dans le cadre de l’appel Royal pour l'établissement d’un Mécanisme politique
bilatéral de dialogue et de concertation visant à résoudre tous les différends entre les deux pays et se
concerter sur les défis régionaux et transnationaux.
"Je suis très heureux de voir la promission que le Roi Mohammed VI a formulée pour une reprise du
dialogue bilatéral avec l'Algérie, et ce à côté de tous les dialogues qui peuvent exister, que ce soit au
sein de l'Union du Maghreb arabe ou à Genève pour des problèmes plus spécifiques touchant au
Sahara", a dit M. Reynders, lors d’un point de presse, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.
«Nous venons au Maroc sans agenda national, avec la volonté d'aider et de forcer le consensus», a
dit le vice-premier ministre belge, qui se trouve au Maroc dans le cadre d’une forte délégation
économique belge conduite par la Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges.
"L'idée même du dialogue est un élément important parce que nous rêvons un jour pouvoir travailler
non seulement sur le plan bilatéral avec plusieurs pays du Maghreb, mais également de voir une
intégration économique, politique et culturelle d'un Maghreb qui a un potentiel vraiment
extraordinaire", a-t-il ajouté.
Pour sa part, M. Bourita a noté que ses entretiens avec le responsable belge sont "une occasion pour
les deux pays de poursuivre le dialogue politique permanent sur différentes questions relatives aux
relations bilatérales, aux questions régionales et au contexte actuel, notamment l'initiative Royale
envers l'Algérie qui aspire à créer un contexte maghrébin plus ouvert et plus versé vers le dialogue".
L'initiative de SM le Roi se veut un moyen de régler les différends à travers un dialogue bilatéral franc
et fécond, a-t-il poursuivi, faisant savoir que sur l'ensemble de ces questions, comme d'habitude, le
Maroc et la Belgique partagent une convergence de vues en ce qui concerne l'analyse des situations,
ainsi que les moyens d'action commune à même de garantir la stabilité et la paix dans différentes
régions.
Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre de la visite qu'effectue, du 25 au 30 courant au Royaume, la
Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, à la tête d'une importante délégation de
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son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs
économiques représentant plus de 250 sociétés.
Cette mission économique belge au Maroc a pour principal objectif d'insuffler une nouvelle
dynamique aux relations économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des
séminaires et de rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties
d'une vingtaine d'accords dans divers secteurs.
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Le Maroc constitue la plate-forme économique la plus importante du continent africain (Geert
Bourgeois)
Lundi 26 Novembre 2018 modifié le Mardi 27 Novembre 2018 - 07:53

Le Maroc constitue la plate-forme économique la plus importante du continent africain, ce qui en
fait un partenaire extrêmement précieux pour la Flandre, a souligné le ministre-président de la
région flamande, Geert Bourgeois.
«Le Maroc investit massivement en Afrique. Par conséquent, il peut également être une excellente
porte d'entrée vers cet énorme continent pour les entreprises flamandes», a affirmé M. Bourgeois
dans une interview à la MAP à l’occasion de la mission économique belge de haut niveau au Maroc
(25-30 novembre), conduite par la Princesse Astrid.
«La proximité géographique, la situation stratégique au carrefour de l’Europe et de l’Afrique, la
stabilité politique et la diversification économique confèrent au Maroc plusieurs atouts indéniables»,
a dit le ministre président, notant que le Royaume "se met en avant avec une politique réfléchie et
des investissements ciblés dans les infrastructures et l’industrie, avec lesquels le pays se positionne
résolument comme une plaque tournante du transport et de la logistique ».
"Véritable porte d’entrée sur le continent africain, le Maroc est une destination intéressante pour les
entrepreneurs", a estimé M. Bourgeois.
Prennent par à la mission économique belge, la plus grande jamais organisée, pas moins de 469
participants dont des ministres fédéraux et régionaux, des entrepreneurs et des acteurs culturels.
«Par cette mission économique, nous voulons perpétuer et renforcer les contacts existants, mais aussi
nouer de nouvelles collaborations», a indiqué le ministre-président de la Flandre, notant que «cette
démarche porte déjà ses fruits, car de nombreuses entreprises flamandes se sont désormais
implantées sur le marché marocain à travers la création d’une succursale ou la participation à des
projets
d’envergure».
Le ministre-président flamand, qui fait partie de la délégation officielle belge à cette mission
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économique, a souligné que de nombreux secteurs au Maroc présentent un énorme potentiel pour
les entreprises flamandes, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, la construction,
les infrastructures, la logistique et les transports. C’est justement parce que «le Maroc se positionne
résolument comme un pôle du transport international et de la logistique qu’une multitude de
nouveaux secteurs tels que l’automobile ou l’aéronautique, pour n’en citer que quelques-uns, y
trouvent un terreau fertile », a-t-il estimé.
Ce pôle de transport fait du Maroc un lieu intéressant pour développer des sites de production en
tant que porte d’entrée au continent africain mais aussi pour servir le marché européen, a-t-il dit,
notant qu’il «pense, par exemple, à l’étroite coopération entre les ports flamands et marocains ».
Dans ce contexte, il a souligné que «la Flandre est le leader européen de l’innovation et a beaucoup
de connaissances et de savoir-faire à offrir en interaction avec le Maroc en tant que pôle logistique».
Évoquant l’importance des échanges commerciaux avec le Maroc, le ministre président flamand a
relevé que le Royaume en tant que 45e marché d’exportation, avec 771,14 millions d’euros, est «un
partenaire commercial de poids pour la Flandre», rappelant que le cuivre et applications, les véhicules
de transport terrestre et les machines et équipements constituent les principaux produits
d’exportation.
Propos recueillis par Adil Zaari Jabiri-MAP
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Rabat: inauguration de l’école belge en présence de la princesse Astrid
Par Emilie Taillandier - 27 novembre 2018 à 19:00

Située dans le quartier Hay Riad et ouverte depuis septembre, la nouvelle école belge de la capitale a
été officiellement inaugurée ce mardi 27 novembre par la princesse Astrid de Belgique et par Rudy
Demotte, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Une importante délégation de ministres et de hauts dignitaires belges ont également assisté à la
cérémonie dont Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères.
Cette école se positionne comme le second établissement scolaire belge à programme
d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc, après une première implantation à
Casablanca répartie sur trois sites totalisant plus de 1000 élèves (une maternelle, une primaire et un
secondaire à Dar Bouazza et une annexe au quartier Socrate dédié exclusivement aux classes d’accueil
de maternelle).
Le programme d’enseignement (dispensé en langue française) est celui de la Fédération WallonieBruxelles auquel sont ajoutés des cours de langue et de culture arabes ainsi que des cours d’histoire
et de géographie du Maroc. A ce sujet, Rudy Demotte a mentionné une «volonté de dialogue entre
les cultures». «Au sein de cette coopération, il n’y a pas de culture qui s’impose à l’autre. Nous sommes
attachés à enseigner le français comme l’arabe», a précisé le ministre-président belge.
Les 264 élèves de cette promotion (maternelle et primaire) sont âgés de 2,5 à 8 ans, en attendant
l’ouverture du secondaire, qui parachèvera le parcours scolaire avec une capacité finale de 1 500
élèves. Le chef d’établissement Vincent Locrel a rappelé que «la spécificité de l’école belge au Maroc
réside dans sa pédagogie de différenciation et d’évaluation formative», s’opposant à un système de
notation rigide et sentencieux. Autre spécificité : des options sont possibles dès la troisième année du
secondaire mais le parcours jusqu'au diplôme reste général.
Côté tarifs, le chef d'établissement a évoqué un tarif annuel approximatif allant de 22 000 à 60 000
DHS (des plus jeunes aux plus âgés), justifiant ce prix par la qualité de l'enseignement (tous les
enseignants sont diplômés de Belgique) et par le statut d'association à but non lucratif de l'école qui
est autofinancée. Le ministre-président a également informé que des bourses et des quotas
d'inscriptions gratuites seront accordés pour favoriser la mixité sociale.
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Les opérateurs belges en force au Maroc
28 novembre 2018 à 17h34 | Par Fahd Iraqi - à Casablanca

Conduite par la princesse Astrid de Belgique, la sœur du roi Philippe, une délégation de plus 450
responsables et opérateurs économiques belges sillonne le Maroc. Au menu : inaugurations et
signature d'accords.
« C’est la plus grande mission économique belge jamais organisée ». C’est ainsi que décrit la presse
wallonne le déplacement d’une importante délégation belge au Maroc. Conduite par la Princesse
Astrid, sœur du roi des Belges, cette mission économique comprend plus de 450 opérateurs
économiques, ainsi que des hauts responsables gouvernementaux bruxellois dont le ministre des
Affaires étrangères et celui de l’Économie.
Il faut dire que le Maroc suscite de plus en plus d’intérêt de la part des opérateurs belges qui veulent
donner un coup de boost aux échanges commerciaux. Selon l’Agence belge pour le commerce
extérieur, le volume des exportations vers Rabat avoisine les 900 millions de dirhams (83 millions
d’euros), pour des importations d’environ 330 millions de dirhams, ce qui fait du royaume le 44e client
du Plat pays et son 61e fournisseur.
Une école belge à Rabat
« Nous voulons donner une nouvelle impulsion aux initiatives porteuses de nouvelles collaborations
bilatérales », a souligné Pierre-Yves Jeholet, ministre belge de l’Économie, à l’ouverture du Forum
maroco-belge à Casablanca, le 26 novembre. Côté marocain, Rkia Derham, secrétaire d’État au
Commerce extérieur, a mis en avant le potentiel d’investissement dans le royaume. « Le dynamisme
actuel de l’économie marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissement et le Maroc est
de plus en plus une porte d’entrée sur le continent africain », a-t-elle déclaré.
Tout au long de la semaine, la mission économique belge multiplie les visites et les inaugurations.
Outre la pose de la première pierre d’une nouvelle ambassade à Rabat, la princesse Astrid a assisté à
l’inauguration de l’École belge de Rabat, le deuxième établissement du genre au Maroc, après une
première implantation réussie à Casablanca où la mission belge accueille plus de 1 000 élèves. Ce 28
novembre, la délégation est attendue à Casablanca, avec au menu la signature d’une vingtaine de
déclarations d’intention, d’accords de coopération et de contrats. Cette mission devrait prendre fin
le 29 novembre à Tanger avec la visites de différentes installations.
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El Othmani reçoit la Princesse Astrid

Le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a reçu mardi à Rabat la princesse Astrid,
représentante du Roi des Belges, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante
délégation économique.
Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du niveau distingué des relations ancestrales
d'amitié et de coopération qui lient les Royaumes du Maroc et de la Belgique.
Et ce, tout en soulignant l'existence d'importantes opportunités à même d'impulser la coopération
économique dans différents secteurs productifs, eu égard aux potentialités dont regorgent les
économies des deux pays et à la dynamique dont jouissent les opérateurs économiques.
En cela, le Maroc accorde un intérêt particulier à l'ouverture économique sur ses partenaires ainsi
que sur les pays amis aussi bien en Afrique qu'en Europe et dans le reste du monde.
Cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part le vice-Premier ministre belge et ministre des
Affaires étrangères et européennes, plusieurs ministres fédéraux et régionaux, outre les
ambassadeurs des deux pays, a été marquée par l'examen des perspectives d'une coopération
tripartite au profit des Etats africains amis, ainsi que d'une coopération à même de lutter contre le
phénomène de l'émigration illégale, indique un communiqué de l’Exécutif.
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Sabca et Sabena Aerospace s'allient

MAP, LE MATIN 27 novembre 2018 à 07:48
Les groupes belges SABCA, à travers sa filiale marocaine, et Sabena Aerospace ont signé, lundi à
Casablanca, un mémorandum d'accord portant sur le développement d'un partenariat sur les activités
de maintenance d’aéronefs militaires au Maroc, au cours d'une cérémonie présidée par la Princesse
Astrid, représentante du Roi des Belges Philippe.
L'accord met en place les premiers jalons d’un partenariat entre les deux sociétés sur les activités de
maintenance, de réparation et de modernisation d’aéronefs militaires dans le Royaume.
Il a été signé par Raphaël Samson, directeur général de SABCA Maroc, et le directeur de Sabena
Aerospace, Stéphane Burton, en marge du Forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une
mission économique baptisée «Doing business in Morroco».
S’exprimant à cette occasion, la secrétaire d’État en charge du Commerce extérieur et Représentant
la région bruxellois lors de cette mission, Cécile Jodogne, a fait savoir que l’expertise de SABCA en
matière d'aéronautique, soutenue et alimentée par sa filiale marocaine, permet clairement au Maroc
et à la Belgique de se positionner économiquement et stratégiquement ensemble sur le continent
africain dans le secteur de l’aéronautique.
Cette initiative «renforce ma conviction qu’il existe un énorme potentiel de collaboration économique
mutuellement bénéfique pour nos deux pays. C’est d’autant plus pertinent pour Bruxelles, vu que
nous avons fait du développement de nos exportations vers l’Afrique l’une des priorités de notre
politique de commerce extérieur», a-t-elle indiqué.
Pour sa part, le directeur de SABCA Maroc a affirmé que le groupe, qui a démarré ses activités au
Maroc en 2012, ambitionne développer ses activités dans le domaine de la maintenance de l’aviation
militaire au Maroc en particulier dans la perspective de s’ouvrir sur le marché africain.
L’expérience acquise au travers de la filiale marocaine est positive grâce aux ressources humaines
qualifiées et aux actions des pouvoirs publics qui encourageant le développement de l’industrie, a-til dit.
La première plateforme identifiée est l’avion de transport militaire Lockheed C-130, pour s’étendre
dans un second temps à d’autres plateformes bien connues de la Sabca, telles que le F-16, l’Alphajet,
le Mirage F1 et les hélicoptères Agusta A109.
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De son côté, Stéphane Burton, a souligné que cette offre combinée de deux grands spécialistes des
avions militaires a pour objectif de permettre au Maroc de développer un partenariat stratégique à
long terme avec un acteur industriel établi sur le sol marocain, afin d’optimiser la disponibilité
opérationnelle de leur flotte et de renforcer l’expertise aéronautique marocaine.
Sabena entretient des liens forts depuis plusieurs décennies avec les professionnels de l’aviation
marocaine, notamment avec la compagnie nationale Royal Air Maroc, qu’elle supporte dans différents
aéroports de la zone Europe, Middle East et Afrique (EMEA), a-t-il relevé.
La Princesse Astrid, Représentante du Roi des Belges, se trouve au Maroc à la tête d’une forte
délégation de son pays, composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400
opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
Cette mission a, pour principal objectif, d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations
économiques des deux pays. Outre la tenue du Forum maroco-belge, de séminaires et de rencontres
B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords
dans divers secteurs.
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La princesse Astrid de Belgique a présidé, ce lundi à Casablanca, la cérémonie de remise de
décorations à deux personnalités marocaines, qui leur ont été accordées par le roi des Belges
Philippe.
Au cours d’une cérémonie solennelle, le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires
étrangères et européennes, Didier Reynders, a remis les décorations royales à Mustapha Fares,
premier président de la Cour de cassation, et Said Alj, président de Sanam Holding.
En présence d’éminentes personnalités des deux pays, Mustapha Fares a été fait Commandeur de
l’Ordre de Léopold II, tandis que Said Alj a reçu la distinction de Commandeur de l’Ordre de la
Couronne.
La princesse Astrid, représentante du roi des Belges, se trouve au Maroc à la tête d’une forte
délégation de son pays, composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400
opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations
économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, de séminaires et de rencontres
B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords
dans divers secteurs.
S.L. (avec MAP)
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Rencontres, école belge, nouvelle ambassade… l’agenda chargé de la princesse Astrid à Rabat
Par LE SITEINFO
- 27 novembre 2018 à 22 h 06

Après avoir présidé lundi la cérémonie d’inauguration du forum belgo-marocain à Casablanca, la
princesse Astrid de Belgique est arrivée ce mardi à Rabat.
La représentante du roi Philippe de Belgique, actuellement en visite au Maroc à la tête d’une
importante délégation économique, a eu des entretiens avec le Chef du gouvernement, Sâad-Eddine
El Othmani.
La princesse a également eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la
coopération internationale, Nasser Bourita.
Cette rencontre s’est déroulée en présence du Vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires
étrangères et européennes, Didier Reynders, de la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires
étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta et de l’ambassadeur du Maroc en
Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur.
Accompagnée de Rudy Demotte, ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la princesse
Astrid a inauguré officiellement, ce mardi, l’École Belge de Rabat.
Elle a également procédé, le même jour, à la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de
Belgique à Rabat.
Rappelons que la Princesse Astrid conduit une forte délégation de son pays composée de plusieurs
ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250
sociétés, dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 courant.
Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques
des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet
événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers
secteurs.
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Dans ce cadre, la princesse Astrid a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie d’inauguration du forum
belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission économique baptisée “Doing business in
Morroco”. Elle a également assisté au séminaire maroco-belge sur le secteur minier visant à offrir
l’opportunité aux opérateurs des deux pays de débattre des approches scientifiques et
technologiques les plus efficientes à adopter pour contribuer au développement du secteur.
La princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, a, par ailleurs, présidé les cérémonies
de remise de décorations à deux personnalités marocaines et de signature d’un mémorandum
d’accord portant sur le développement d’un partenariat sur les activités de maintenance d’aéronefs
militaires au Maroc entre les groupes belges SABCA, à travers sa filiale marocaine, et Sabena
Aerospace.
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Maroc-Belgique. Le secteur minier privilégié
Écrit par Sanae Raqui
Catégorie : Économie
Publication : 27 novembre 2018

Secteur à fort potentiel, les mines ont fait l’objet d’un séminaire dans le cadre de la mission belge
au Maroc. Des pistes de développement scientifique et technologique ont été présentées par les
deux parties.
Conférences, visites d’usine, inauguration, signature de convention... l’agenda de la mission
économique belge au Maroc est chargé. Dans le cadre de la délégation conduite par la princesse Astrid
de Belgique dans le royaume, un séminaire belgo-marocain sur le secteur du génie minier a été
organisé hier en présence de Aziz Rabbah, ministre de l'Énergie, des mines et du développement
durable. Ainsi, plus d’une cinquantaine de participants ont pris part à ce séminaire.
L’objectif de cet événement, organisé avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM),
est de présenter des projets innovants et de mettre en exergue la collaboration déjà entamée par les
deux pays dans le secteur des mines, de l’analyse des sols à l’extraction en passant par la
transformation des minerais. Plusieurs intervenants ont donc exposé les meilleures pratiques dans le
domaine du génie minier, dont Managem ou encore l’ONHYM. Du côté belge, plusieurs experts
institutionnels et industriels se sont attardés sur la présentation des dernières innovations dans le
domaine de la digitalisation du secteur minier, ou encore dans la recherche et développement.
D’ailleurs, il est à noter que plusieurs collaborations entre les universités marocaines et les centres de
recherche belges ont déjà donné des fruits pour le développement du secteur minier au Maroc. Cette
rencontre s’inscrit dans le cadre d’examen du potentiel de partenariat entre le Maroc et la Belgique.
«Suite aux différentes présentations, nous sommes en train d’étudier des possibilités de partenariat
dans le secteur», nous affirme Abdellah Mouttaqi, secrétaire général de l'ONHYM.
Le Maroc est un pays à la longue tradition minière. De son côté, la Belgique dispose d’un savoir-faire
technique, de recherche et d’exploitation. Mais il faut noter que la Belgique dispose également de
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compétences avérées dans le domaine du recyclage des matériaux miniers. «C’est, en effet, une
nouvelle filière qui intéresse les opérateurs marocains. Ainsi, nous allons également explorer les
possibilités de partenariat qui peuvent s’offrir à la partie marocaine dans ce sens», annonce Mouttaqi.
À noter que l’ONHYM vise, dans le cadre de ce partenariat, son renforcement avec les opérateurs
belges dans le domaine de la formation. «Il faut assurer la relève dans un secteur vital pour l’économie
nationale», confirme le secrétaire général de l’ONHYM.
En outre, l’office veut également renforcer les techniques du génie minier en général, notamment la
géologie, l’exploration, le traitement de minerai, la valorisation, mais également toute la modélisation
qui devrait suivre l’évolution digitale planétaire. Par ailleurs, l’ONHYM vise également à développer
son partenariat avec la Belgique dans le domaine de la cartographie géologique, axe concernant
lequel le Maroc dispose d’un plan national en bonne et due forme. L’intérêt consiste donc à
mutualiser les moyens et technologies des deux pays pour en faire un véritable axe de
développement. Pour ce qui est des signatures de convention, une convention quadripartite sera
signée prochainement entre l’ONHYM, l’Université de Namur (Belgique), l’Université d’Oujda et la
société marocaine SACEM, qui exploite le manganèse dans la région de Ourzazate.
Aziz Rabbah
Ministre de l'Énergie, des mines et du développement durable
«Il faut encourager les joint-ventures dans le secteur»
Quel est le rôle du gouvernement dans cette mission économique ?
En tant qu’acteur public, nous avons intérêt à faciliter les échanges entre les entreprises marocaines
et belges. Nous devons également encourager les joint-ventures sur le marché marocain. Je suis
certain qu’il existe d’énormes opportunités dans cette mission économique belge que les
investisseurs marocains devraient prendre en considération en vue de leur développement futur. Je
suis confiant car il y aura certainement des dizaines de signatures, dans le domaine des mines et de
l’énergie, entre les opérateurs industriels des deux pays dans le cadre de cette mission.
Quels sont les secteurs privilégiés ?
Tous les types d’énergies sont ciblés, en plus de l’efficacité énergétique. Ce secteur représente en
effet un gros potentiel, dans le sens où le fait de rationaliser l’utilisation de l’énergie permet la
création de plus d’emplois et de plus d’entreprises. Le domaine minier présente également des
potentialités énormes, car nous disposons d’une vision claire qui va se préciser davantage dans les
mois à venir concernant le développement des mines aux phosphates. Dans cette optique, il est
certain que nous aurons besoin d’investisseurs de grande envergure pour nous accompagner dans ce
chantier.
Quelles sont donc vos attentes par rapport à cette mission ?
Il devrait y avoir beaucoup de concret après cette mission. Plusieurs accords seront signés entre les
entreprises marocaines et belges. Déjà, cette volonté de renforcer la présence belge au Maroc est
une opportunité à saisir. Nous allons par ailleurs assurer un accompagnement aux entreprises belges
désireuses d’investir au Maroc.
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La Princesse Astrid, pose la première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique à Rabat
La Princesse Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, a procédé, mardi à Rabat, à la
pose de la première pierre de la nouvelle ambassade de Belgique à Rabat.
La cérémonie de pose de la première pierre a été marquée, notamment, par la présence du VicePremier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, de la
secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale,
Mounia Boucetta et de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et du Grand Duché du Luxembourg,
Mohamed Ameur, ainsi que de plusieurs personnalités éminentes du corps diplomatique.
S'exprimant à cette occasion, Reynders a relevé que la nouvelle ambassade belge au Maroc
symbolisera une double ambition de la Belgique. "En choisissant le Maroc pour y construire notre
première ambassade durable, nous voulons souligner aussi la durabilité des relations qui unissent les
deux pays".
Ce projet architectural réinvente le Riad traditionnel marocain. Il tirera pleinement parti du climat
exceptionnel et de l’ensoleillement de Rabat. Les façades seront dotées de lames de protection
solaires verticales, contribuant à l’esthétique du projet et optimisant son isolation, a-t-il expliqué.
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Cette ambassade incarnera en même temps des priorités importantes de la politique étrangère
maroco-belge, dont la nécessité d'un bond en avant qualitatif dans la lutte contre le réchauffement
climatique, la mise en avant du savoir faire et l'innovation technologique belge et le développement
d'un réseau diplomatique vers l'avenir, a souligné le ministre belge, notant qu'il s'agit de la première
ambassade zéro énergie.
Au delà de ce projet ambitieux, la mission constituera un maillon important dans les relations
commerciales bilatérales, a-t-il dit, ajoutant que la coopération entre les deux pays continue à croître
dans un nombre important de domaines.
→ Lire aussi : Inauguration officielle de l’École Belge de Rabat par SAR la Princesse Astrid de Belgique
De son côté, Boucetta a souligné que la pose de la première pierre de la nouvelle chancellerie de
l'Ambassade de Belgique à Rabat est, à bien des égards, la traduction la plus manifeste de la volonté
des deux pays de renforcer et dynamiser davantage les liens tous azimuts qui les caractérisent,
remerciant le gouvernement belge d’avoir opté, dans la conception des locaux de la nouvelle
chancellerie, pour un modèle écologique préconisant l’approche environnementale.
"Aujourd'hui notre satisfaction est grande de voir notre partenariat se concrétiser davantage par des
actions tangibles et des projets communs. Et la mission économique conduite par son Altesse Royale
en est la parfaite illustration", a-t-elle salué.
En effet, étant l’une, sinon, la plus importante mission économique de la Belgique à l’étranger depuis
plusieurs années, cette Mission permettra de jeter les jalons de futurs partenariats entre les
opérateurs économiques marocains et belges, ce qui insufflera, assurément, la dynamique souhaitée
par les deux Souverains, a-t-elle loué.
Elle s'est, également, félicitée de la coopération multiforme et multidimensionnelle qui caractérise
les relations entre les deux Royaumes, à travers un partenariat touchant différents domaines tant sur
les plans politique et économique qu'aux niveaux culturel et social, réitérant l’engagement
indéfectible du Maroc en faveur du renforcement et de l’enrichissement des relations bilatérales, au
bénéfice des deux pays.
La Princesse Astrid conduit une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres
fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés,
dans le cadre d'une mission économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 courant.
Cette mission a pour principal objectif d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques
des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet
événement sera marqué par la signature entre les deux parties d'une vingtaine d’accords dans divers
secteurs.
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M. Bourita reçoit à Rabat la Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique
Publié par : MAP Info 27 novembre 2018

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, a reçu,
mardi à Rabat, la princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, actuellement en visite
au Maroc.
La Princesse Astrid conduit une forte délégation de son pays composée de plusieurs ministres
fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés,
dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 courant.
Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques
des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet
événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers
secteurs.
Dans ce cadre, la Princesse Astrid a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie d’inauguration du forum
belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission économique baptisée “Doing business in
Morroco”. Elle a également assisté au séminaire maroco-belge sur le secteur minier visant à offrir
l’opportunité aux opérateurs des deux pays de débattre des approches scientifiques et
technologiques les plus efficientes à adopter pour contribuer au développement du secteur.
La Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, a, par ailleurs, présidé les cérémonies
de remise de décorations à deux personnalités marocaines et de signature d’un mémorandum
d’accord portant sur le développement d’un partenariat sur les activités de maintenance d’aéronefs
militaires au Maroc entre les groupes belges SABCA, à travers sa filiale marocaine, et Sabena
Aerospace.
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https://www.infomediaire.net/photovoltaique-un-important-parc-inaugure-aberrechid/
Maroc: la princesse Astrid de Belgique à Berrechid pour l'inauguration d’un parc photovoltaïque

La Princesse Astrid de Belgique, représentante du Roi des belges, a présidé, mercredi à Berrechid, la
cérémonie d'inauguration d’un important parc photovoltaïque fort de 4010 panneaux sur la toiture
de l’usine Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur de la conserverie de poissons, une
partie de ses jardins et un terrain adjacent.
S’exprimant à cette occasion, Mme Nabila Hanane responsable Marketing à Silver Food, a indiqué que
le groupe a décidé de se mettre aux énergies renouvelables dans le cadre de la concrétisation de sa
responsabilité sociétale, ajoutant qu'il est conscient de l'importance de maîtriser son empreinte
environnementale et de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie électrique.
Elle a également souligné que le parc solaire générera une puissance globale de 1061 kWp, devant
couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de l’usine, ajoutant que le parc n'étant que le
premier d'une longue liste d’engagements environnementaux et sociaux que Silver Food envisage
d’entreprendre en faveur de sa localité et ses habitants et, dans un sens plus large, du développement
durable.
Silver Food, qui justifie d'un chiffre d'affaires dépassant les 464 millions de DH dont 40% sont réalisés
sur le marché local, a choisi le groupe Energy-Vision , pour son aptitude à fournir un financement des
installations sur 6 ans, assorti d'une garantie sur le rendement du système.
L’industrie est habituellement énergivore, et le coût de l’électricité adopte une courbe sans arrêt
haussière depuis 10 ans, c’est pourquoi des solutions complémentaires d’approvisionnement en
énergies vertes vont permettre à Silver Food de faire évoluer son modèle de consommation d’énergie,
de mieux préserver son environnement immédiat et de réduire l’impact de sa facture énergétique, a
a notamment dit Mme Hanane.
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De son coté, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a indiqué
qu'''aujourd’hui, notre pays est bien engagé sur la voie de la transition énergétique'', soulignant que
les opportunités d’investissements sont actuellement évaluées à plus de 40 milliards de dollars à
l’horizon 2030, dont les ¾ affectés aux énergies renouvelables.
M. Rabbah a, en outre, rappelé que le Roi Mohammed VI a donné ses instructions lors de la réunion
du 1er novembre 2018 pour revoir à la hausse nos objectifs en matière de développement des EnR,
de la biomasse et de l’exemplarité de l’État.
Ont pris également part à cette cérémonie le ministre-président de la région flamande, Geert
Bourgeois et le la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Mbarka Bouaida.
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L'appui au développement de l’entreprenariat, axe majeur de la coopération belgo-marocaine
(Didier Reynders)
Mercredi 28 Novembre 2018 modifié le Mercredi 28 Novembre 2018 - 12:59

L'appui au développement de l'entreprenariat est un axe majeur de la coopération belgomarocaine, a affirmé le Vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et
européennes, Didier Reynders, mardi à l'ouverture du Forum sur "Les femmes entrepreneures,
actrices du développement humain et économique" tenue à Rabat.
"L'appui au développement de l’entreprenariat est désormais un axe majeur de notre coopération
avec le Maroc, à la fois au niveau de la coopération bilatérale et des projets des acteurs de la
coopération non-gouvernementale belge", a indiqué M. Reynders en présence de la Princesse Astrid,
Représentante du Roi des Belges, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une importante
délégation économique, illustrant son propos à travers le programme de soutien à l'entreprenariat
féminin "Min Ajliki".
Ce programme, lancé par la Belgique en étroite collaboration avec le ministère marocain du Travail et
de l'insertion professionnelle, vise à promouvoir l’entreprenariat féminin dans le Royaume avec un
financement de 4 millions 750.000 euros, a relevé M. Reynders, précisant que "depuis sa création en
2013, le programme a sensibilisé 60.000 femmes dont 700 ont été formées à l’entreprenariat et
12.000 ont été orientées vers la création de leurs entreprises".
Les activités des entreprises ont une incidence profonde sur les droits humains et notamment sur les
droits des femmes, lesquelles représentent un groupe "particulièrement vulnérable et régulièrement
discriminé" dans le cadre des activités économiques, a-t-il expliqué, notant que "de multiples études
ont démontré la corrélation qui existe entre l'égalité des sexes d'une part et le Produit intérieur brut
(PIB), la prospérité et la compétitivité d'un pays, d'autre part".
En coopérant avec des partenaires comme le Maroc, la Belgique continuera à soutenir les entreprises
qui visent à réaliser, à travers leurs activités, une action positive en matière des droits de l'homme
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pour protéger les plus vulnérables et promouvoir le rôle des femmes dans le développement, a
soutenu M. Reynders.
Pour sa part, le ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l’économie numérique,
Moulay Hafid El Alamy, a mis l'accent sur le rôle "fort important" des femmes dans toute société,
soulignant qu'au Maroc, les femmes constituent une force vive extrêmement importante qui
contribue au développement du pays.
Conscient des difficultés de financement auxquelles font face les entrepreneures, le Royaume a mis
en place un programme spécifique de garantie par la Caisse centrale de garantie qui va jusqu'à 80%
des investissements lorsque les entreprises sont portées par des femmes, a fait savoir M. El Alamy,
précisant, par ailleurs, que les deux tiers des micro-crédits sont octroyés à la gente féminine, ce qui
donne des résultats "impressionnants" au niveau des PME et des TPE.
Ce Forum a été marqué par la signature d'une convention de partenariat entre la Confédération
générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Women in business - Bruxelles, qui a pour but de mettre
en place un espace de réflexion, d'échange de réseaux et de bonnes pratiques entre les femmes chefs
d'entreprise des deux pays.
Organisé par Women in business en partenariat avec la CGEM, le Forum visait à soutenir
l'entrepreneuriat féminin comme une dynamique d'épanouissement économique et sociétale
conformément aux objectifs 5 (égalité et genre) et 8 (croissance économique et accès aux marchés
de l'emploi) des Objectifs du développement durable (ODD).
Mercredi 28 Novembre 2018 - 08:45
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Maroc-Belgique: Signature d'une convention pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans
la région de Safi
Mercredi 28 Novembre 2018 modifié le Mercredi 28 Novembre 2018 - 08:35
La compagnie marocaine des énergies (CME), filiale du groupe belge WindVision, et l'Association pour
la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE), ont signé, mardi à Rabat, une
convention dans le cadre du programme "Min Ajliki", destiné à promouvoir l'entreprenariat féminin
dans la région de Safi.
Signée en présence de la Princesse Astrid, représentante du Roi des Belges, cette convention s'inscrit
dans le cadre du programme de développement social de la CME destiné à la population locale de la
Région de Safi, a indiqué à cette occasion, M. Hassan Nadir, directeur général de la CME.
De son côté, Benoît Stievenart, administrateur du programme de l'APEFE "Min Ajliki" au Maroc,
soutenu par la Coopération belge au développement, a relevé, lors de cette cérémonie qui s'est
déroulée en présence aussi du ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement Durable, Aziz
Rebbah, que la convention vise notamment à soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la région de
Safi, dans le cadre de l'accompagnement de la CME des populations locales et à contribuer à leur
autonomisation.
Pour sa part, M. Rebbah s'est félicité de ce partenariat qui est une "belle réussite" dans ses dimensions
humaine, "business" et politique, soulignant qu'une telle convention va sans doute consolider
davantage les relations de coopération entre le Maroc et la Belgique. La Princesse Astrid de Belgique
préside une importante délégation composée de ministres fédéraux et régionaux et d’hommes
d’affaires dans le cadre d’une mission économique au Maroc, du 25 au 30 novembre.
Mercredi 28 Novembre 2018 - 08:34
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La princesse Astrid de Belgique inaugure l'Ecole belge de Rabat (PHOTOS)
La fille du roi Albert II a inauguré officiellement ce 4e établissement belge au Maroc.
La princesse Astrid de Belgique inaugure l'Ecole belge de Rabat (PHOTOS)
La fille du roi Albert II a inauguré officiellement ce 4e établissement belge au Maroc.
Par Salma Khouja

PR Media
BELGIQUE - Si les cours ont bien commencé depuis le mois de septembre pour la centaine d’écoliers
de l’Ecole belge de Rabat, ce n’est que ce mardi 27 novembre que son inauguration officielle a été
actée.
À l’occasion de sa visite au Maroc, la princesse Astrid de Belgique, fille du roi Albert II, est venue
inaugurer ce quatrième établissement belge dans le royaume.
“Former des citoyens responsables”
Au cours d’une conférence de presse, le chef d’établissement Vincent Locrel a notamment insisté sur
la mission de cette école de “former des citoyens responsables, qui soient cultivés, équilibrés, bien
dans leur peau, prêts à affronter les défis futurs et à exceller dans la voie qu’ils choisiront”.
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PR Media La princesse Astrid en compagnie d'une des petites écolières de l'Ecole belge de Rabat.
Des objectifs qui passent, pour le directeur, par le “développement de la curiosité chez l’enfant dès
son plus jeune âge, le sens du bien commun, du collectif, à travers des compétences transversales à
l’ensemble des matières.”
L’école compte pour l’instant 264 élèves dans des classes allant de la maternelle à la 3e primaire (soit
l’équivalent du CE1). Des classes supplémentaires s’ajouteront d’année en année, assure Vincent
Locrel. L’établissement d’éducation secondaire devrait quant à lui ouvrir ses portes dans trois ans.
Les enfants n’ont pas subi le changement des horaires des écoles marocaines puisque les petits
écoliers ont cours, en horaire continu - l’établissement étant doté d’une cantine - de 8h35 à 15h30.
De 28.000 à 60.000 dirhams l’année
Des enseignements, infrastructures et professeurs qui ont un coût. Pour un élève de primaire, il faut
compter 28.000 dirhams par an. Pour le secondaire, environ 60.000 dirhams. “Un certain coût”, admet
le chef d’établissement.
Selon lui, il s’agit du prix de l’auto-financement de l’école: “il n y a pas de subvention de l’État belge
ou marocain, ou de la Fédération de Bruxelles. Les enseignants, que l’on fait venir de Belgique, doivent
aussi avoir le titre requis. Tout cela représente un coût”, justifie-t-il. “S’il y avait un bénéfice, il serait
réinjecté au profit des enfants directement”, insiste Vincent Locrel.
Quelques heures avant l’arrivée de la princesse, la presse a pu visiter les locaux et classes de l’école.
Des journalistes entourés de petits écoliers à la fois ravis et curieux par la présence de photographes
et caméramen.
Les enfants ont d’ailleurs été préparés à l’arrivée de la princesse par leurs professeurs, notamment
par le biais d’exercices censés leur apprendre les chiffres et les jours de la semaine.

PR Media La princesse Astrid et Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération WallonieBruxelles, révèlent la plaque inaugurale de l'école.
“On n’a pas voulu que ces écoles soient dédiées à une élite”
L’école souhaite par ailleurs contrer les réputations de “tour d’ivoire” que peuvent avoir les
établissement étrangers au Maroc. Ainsi les jeunes élèves, en plus de leur cursus, ont également trois
heures de cours de langue et culture arabe par semaine. Des cours qui seront poussés à cinq heures
“dès le second niveau de primaire”, assure Vincent Locrel.
Un discours sur lequel a également insisté Rudy Demotte, ministre-président de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. “On n’a pas voulu que ces écoles soient dédiées à une élite, on a voulu une mixité
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sociale avec des bourses et des accueils gratuits. C’est quand même le signe d’un intérêt particulier
pour la jeunesse marocaine”, explique-t-il au HuffPost Maroc.
“Parfois on a le sentiment que les écoles étrangères sont là avec un modèle, une représentation qui
n’est pas en relation avec le sol dans lequel elles s’implantent” continue-t-il.
“On vient au Maroc avec une volonté de dialogue entre les cultures. Nous avons un point commun,
l’attachement aux valeurs de la personne humaine et pour respecter les hommes, femmes, jeunes,
entièrement, il faut rentrer dans la peau culturelle et enseigner la langue arabe. Et quand on enseigne
le français, ce n’est pas seulement la langue parlée mais le respect des valeurs qui nous sont
communes”, conclut-il.
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Casablanca : La Princesse Astrid chez les Bensalah
Infomédiaire Maroc – Mass Céréales Al Maghreb, filiale du Groupe Holmarcom, a reçu le mercredi 28
novembre dans la matinée une visite officielle de la mission économique belge présidée par Son
Altesse Royale la Princesse Astrid de Belgique. La visite s’inscrit dans le cadre de la coopération
économique entre le leader marocain de la manutention portuaire des céréales, Mass Céréales Al
Maghreb, et la société belge VIGAN Engineering, spécialisée dans la conception et la fabrication des
équipements industriels et logistiques.
« Nous avons été ravis et honorés de recevoir la Délégation Belge avec à sa tête Son Altesse Royale la
Princesse Astrid de Belgique. Cette rencontre était riche en échanges et ouvre la voie à d’éventuelles
collaborations entre le Groupe Holmarcom et les opérateurs économiques belges. Le partenariat
réussi entre Vigan Engineering et notre filiale Mass Céréales marque le début d’une coopération que
nous espérons porteuse autant pour le Maroc que pour la Belgique. », témoigne M. Mohamed Hassan
Bensalah, Président Directeur Général du Groupe Holmarcom.
Cette visite au terminal de Mass Céréales au port de Casablanca a porté sur la présentation de
l’activité de Mass Céréales, sa première collaboration avec Vigan Engineering à travers l’acquisition
de la déchargeuse VIGAN « NIV 600 » ainsi que sur les perspectives de coopération à l’avenir entre les
deux parties.
« L’investissement dans la Vigan NIV 600 est le plus important investissement que nous ayons réalisé
depuis le démarrage des activités de Mass Céréales en 2009. Au total, la construction des deux
terminaux céréaliers à Casablanca et Jorf Lasfar avait nécessité une enveloppe d’investissement de
555 millions de dirhams. Le présent investissement a quant à lui engagé près de 25 millions de
dirhams, 10 mois de travaux dont 5 mois de construction et 2 mois de transport et mise en service.
Avec cette acquisition, nous comptons développer davantage l’activité notamment grâce à la haute
performance qu’offre cet engin. », déclare M. Hafid Debbarh, Directeur Général de Mass Céréales Al
Maghreb.
La VIGAN « NIV 600 » est une déchargeuse des céréales en vrac de très haute performance (600
tonnes par heure) qui fonctionne à travers une aspiration pneumatique, tout en offrant une
manutention plus sûre des différentes céréales et en limitant les risques de brisure ou de colmatage
des grains. Cette acquisition permettra à Mass Céréales de décharger plus de céréales en moins de
temps ; ce qui offrira à la filiale du Groupe Holmarcom plus de performance et une plus grande
capacité de manutention.
Mass Céréales Al Maghreb est le concessionnaire et l’exploitant de deux terminaux de déchargement
de céréales aux ports de Casablanca et de Jorf Lasfar. Grâce à d’importantes capacités de manutention
et stockage, l’entreprise permet de réduire le coût du passage portuaire pour les importateurs de
céréales et de fluidifier le trafic portuaire national.
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Avec ses deux filiales, Yellowrock, importateur des produits céréaliers et de produits destinés à
l’alimentation animale, et Mass Céréales Al Maghreb, le Groupe Holmarcom est un opérateur
important dans l’importation et la logistique des céréales en vrac au Maroc.
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Mission économique: Les Belges font le forcing
Par Nadia DREF | Edition N°:5399 Le 27/11/2018
408 hommes d’affaires en BtoB avec leurs homologues marocains
Mines, EnR, logistique, construction, santé… les secteurs ciblés
La Belgique veut devenir un hub logistique pour l’export marocain vers l’UE

La princesse Astrid appuie le partenariat Maroc-Belgique. Il existe une réelle complémentarité en
particulier dans le domaine industriel où le Maroc commence à prendre son envol après avoir réussi
à attirer de grands groupes internationaux dans l’automobile, l’aéronautique, l’électronique… (Ph.
Map)
Grosse offensive belge sur le Maroc. Plus de 400 opérateurs sont en visite au Royaume dans le cadre
d’une mission économique qui se tient du 25 au 30 novembre. Ils représentent 251 entreprises
opérant dans différents domaines. Des rencontres BtoB sont organisées, tout au long de la semaine,
avec les opérateurs nationaux à travers différentes étapes: Casablanca, Rabat et Tanger.
Objectif: développer des partenariats commerciaux ou des joint-ventures pour attaquer ensemble les
marchés local et africain. Les secteurs ciblés sont la construction, les infrastructures et la logistique,
ainsi que l’énergie dont le renouvelable ou encore l’environnement, le secteur bancaire, la santé et la
chimie.
«Nous voulons donner une nouvelle impulsion aux initiatives porteuses de nouvelles collaborations
bilatérales», tient à préciser Pierre Yves Jeholet, ministre wallon de l’Economie, de l’Industrie, de la
Recherche, de l’Innovation, de l’Emploi et de la Formation, à l’ouverture du Forum maroco-belge à
Casablanca.
Pour booster la coopération économique qui reste en deçà des relations politiques, cette mission est
présidée par SAR la princesse Astrid de Belgique qui est accompagnée de 5 ministres fédéraux et
régionaux. Un événement qui se tient presque dix ans après la dernière visite princière. Ses premiers
fruits seront dévoilés mercredi 28 novembre lors d’une cérémonie de signature de conventions et
d’accords de partenariat.
Au Maroc, la Belgique est reconnue pour son savoir-faire industriel. Or le gouvernement belge vise à
tirer davantage profit de sa coopération dans d’autres domaines. A travers cette mission économique,
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ce pays ambitionne à faire valoir ses compétences de hub logistique pour les exportations marocaines
sur le continent européen. D’autant plus que celles-ci sont appelées à augmenter et à se diversifier.
Et pour cause, l’UE reste le premier partenaire commercial du Maroc et attire plus de 40% de ses
exportations. «La Belgique est la meilleure voie d’accès à l’UE grâce à ses ports, ses aéroports, son
réseau dense de communication au cœur de la région la plus dynamique d’Europe!» apprend-on
auprès de la mission économique.
Côté marocain, l’accent a été mis sur les potentialités d’investissement existantes. «Le dynamisme
actuel de l’économie marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissement et le Maroc est
de plus en plus une porte d’entrée sur le continent africain», fait valoir Rkia Derham, secrétaire d’Etat
chargée du Commerce extérieur.
«Le Royaume bénéficie d’un environnement d’affaires fort attrayant. Il dispose de nombreux atouts
dont la proximité géographique, le cadre législatif souple, la qualité et le coût compétitif d’une maind’œuvre qualifiée, une offre logistique adaptée ainsi que des infrastructures développées. De plus,
plusieurs entreprises étrangères de renom s’y sont installées, dont des investisseurs belges qui nous
ont fait confiance», poursuit la ministre.
Le Maroc se positionne en tant que facilitateur pour les investisseurs étrangers en Afrique. Plusieurs
grandes entreprises marocaines de différents secteurs d’activité (immobilier, assurances, banques,
télécoms…) sont déjà implantées dans plus de 30 pays africains.
«Nous sommes convaincus que l’élite maroco-belge est bien déterminée à renforcer davantage leur
coopération. En matière d’énergie, plusieurs chantiers sont en cours pour accompagner cette
dynamique. Nous allons réviser à la hausse nos objectifs pour les EnR, développer le secteur gazier
pour arriver à un mix propre et revoir notre politique électrique. Ceci sans oublier l’efficacité
énergétique qui représente un grand marché», annonce Aziz Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines
et du Développement durable.
Entre 2017-2021, les investissements énergétiques publics et privés s’élèvent à 130 milliards de DH.
Dans le domaine des mines, le Maroc veut également profiter de l’expertise belge en matière de R&D.
«L’Onhym reste ouvert à tout genre de coopération dans le secteur minier. Trois axes de partenariat
peuvent émaner de cette mission. Il s’agit du volet formation et renforcement des capacités pour les
écoles d’ingénieurs et les universités en s’inspirant de l’expertise belge. Il serait également possible
d’élaborer des partenariats dans le génie minier ainsi que le recyclage des déchets miniers. Les
entreprises belges pourront aussi investir dans la recherche et l’exploration minière», soutient
Abdellah Mouttaqi, secrétaire général de l’Onhym.
Des échanges en deçà des ambitions
Les échanges commerciaux entre les deux pays restent en deçà des ambitions. En 2017, la Belgique a
été classée 16e fournisseur cumulant à peine 1,3% des importations marocaines et 11e client avec
1,5% des exportations. Même tendance au niveau des flux nets des IDE. Sur les cinq dernières années,
la Belgique est le 12e pays investisseur au Maroc. Ses investissements directs (IDE) oscillent autour
d’une moyenne de 575 millions de DH au cours de cette période. En 2017, la Belgique a été classée
au 10e rang avec des IDE de l’ordre de 454 millions de DH.
Nadia DREF
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Rabat : Une ambassade durable pour la Belgique

La Belgique construira une nouvelle représentation diplomatique à Rabat. La pose de la première
pierre de cette ambassade a été effectuée, mardi, par la princesse Astrid. Cette future ambassade
"durable" sera la première construite par la Belgique.
"Ce projet architectural réinvente le Riad traditionnel marocain. Il tirera pleinement parti du climat
exceptionnel et de l’ensoleillement de Rabat", explique Didier Reynders, Vice-Premier ministre belge
et ministre des Affaires étrangères et européennes. Et d’ajouter : "les façades seront dotées de lames
de protection solaires verticales, contribuant à l’esthétique du projet et optimisant son isolation".
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La cote du Maroc monte chez les opérateurs belges
Par Abashi SHAMAMBA | Edition N°:5398 Le 26/11/2018
251 entreprises, 470 participants dans la Mission princière
14 milliards de DH d’échanges dont 60% portés par la Flandre
Tour Mohammed VI, le gros lot décroché par Besix: 770 millions d’euros!

Marc Trenteseau est ambassadeur de Belgique au Maroc depuis un an et demi. Pour le diplomate,
«le Maroc est un partenaire stratégique». Les plans sectoriels et son potentiel économique en font
le principal bénéficiaire du repositionnement stratégique des entreprises belges en Afrique (Ph.
Bziouat)
- L’Economiste: Le faible volume des échanges bilatéraux contraste avec la taille de cette mission
économique. Comment l’expliquez-vous?
- Marc Trenteseau: Cette mission économique comprend plus de 251 entreprises et 460 personnes.
Par sa taille, c’est de loin la plus grosse jamais menée à l’étranger. Ceci démontre bien l’intérêt accru
des entreprises belges pour le Maroc qui est pour nous un partenaire stratégique. Les échanges
commerciaux entre nos deux pays s’élèvent à un peu plus d’un milliard d’euros. C’est déjà pas mal,
mais je suis convaincu que ce chiffre pourrait être bien meilleur. Cette mission économique va nous
permettre de redynamiser les échanges entre nos entreprises et concrétiser, à terme, des partenariats
durables. Ce qu’il faut retenir, c’est la dynamique. Quelques gros opérateurs belges sont déjà très
actifs au Maroc. Je citerai un exemple tout récent, Besix qui est associé à TGCC dans la réalisation de
la tour Mohammed VI du groupe BMCE Bank of Africa. C’est un marché de très grande envergure et
un défi technique et architectural pour ce groupe. Sa part dans le projet est estimée à 770 millions
d’euros. Ce n’est pas sa première expérience marocaine. Besix avait également participé à la
construction des quais de TangerMed et d’autres projets, notamment hôteliers.
Nos entreprises sont présentes dans plusieurs domaines: textile, assainissement, architecture, BTP,
aéronautique, industrie, etc. De par son rang de leader mondial des engrais et des phosphates, le
groupe OCP concentre naturellement plus d’intérêt. C’est normal car la Belgique est un très gros hub
chimique en Europe. Travailler avec l’OCP est un atout pour nos entreprises. Je dois aussi relever les
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relations très étroites qu’entretiennent les ports d’Anvers, Zeebrugge et Gand avec le port de
Casablanca. Leurs responsables font partie de la mission économique.
- Quelle perception les milieux des affaires belges ont-ils du Maroc?
- Le Maroc est perçu comme un pays stable, à fort potentiel et qui se transforme sur le plan
économique. Il est aussi proche, puisque l’utilisation de la langue française, -qui est une de nos
langues nationales- facilite les contacts, en plus des liens forts dus à l’importante communauté
d’origine marocaine installée en Belgique. Le droit des affaires marocain est légèrement différent de
celui de notre pays. Il est inspiré du code napoléonien et continental, mais avec des spécificités
locales. Ce sont des détails sur lesquels nous attirons l’attention des investisseurs et de nos
entreprises. Oui, il y a une proximité, des points de convergence des législations, mais également des
divergences dans certains domaines: droit de la propriété intellectuelle, droit social ou droit des
affaires. Mon sentiment, -c’est aussi celui des opérateurs belges que j’ai rencontrés-, c’est qu’à partir
du moment où l’on fait l’effort de se renseigner correctement sur l’environnement des affaires et de
s’appuyer sur de bons partenaires, il n’y a aucune raison que le succès ne soit pas au rendez-vous.
- Sur quels domaines se concentre aujourd’hui la coopération belge?
- Pendant longtemps, notre coopération était basée sur des programmes classiques orientés vers
l’agriculture, l’adduction d’eau, le soutien aux soins de santé et au système scolaire dans le monde
rural, etc. Aujourd’hui, le Maroc est un pays en transition, il a évolué de manière extraordinaire depuis
l’indépendance. Nos programmes se sont donc adaptés en conséquence. Ils sont plus portés sur des
thèmes comme la modernisation de l’administration, l’entrepreneuriat, l’appui à la lutte contre la
violence contre la femme et les enfants, etc. En matière d’adduction d’eau, le Maroc a développé un
important réseau de barrages qui permet de faire face à la sécheresse et de disposer d’une agriculture
performante. Nous ne pouvions pas maintenir une collaboration dans des domaines où notre
partenaire a développé une expertise considérable.
En revanche, dans le processus de régionalisation que le Maroc est en train de mettre en place, la
Belgique avec son expérience peut proposer une réflexion. Cela ne veut pas dire qu’il y a un modèle
belge transposable car chaque pays a son histoire et son territoire qui conditionnent l’évolution de
son système institutionnel.
- Où en sont les discussions sur le transfèrement de détenus marocains en Belgique au Maroc?
- C’est une question qui nécessite l’examen au cas par cas, qui tienne compte de la situation spécifique
de la personne. S’il s’agit d’une personne ayant la nationalité marocaine condamnée en Belgique, il
est assez logique qu’elle puisse être renvoyée au Maroc afin qu’elle y purge sa peine. En revanche,
dans le cas de bi-nationaux, la situation est plus complexe. Les deux gouvernements continuent de
réfléchir à une solution qui soit efficace dans le combat contre la criminalité organisée. Dans tous les
cas, il faut intégrer à la réflexion l’environnement du détenu. Si ce dernier a toutes ses attaches
familiales au Maroc, il est souhaitable qu’il y effectue sa peine et bénéficie du soutien familial. De
manière générale, la coopération judiciaire entre nos deux pays est de très bonne qualité dans
plusieurs domaines: formation, échange d’informations, requêtes, commissions rogatoires, etc.
Sachez que le Maroc est le seul pays où la Belgique détache un magistrat de liaison à son ambassade.
Cela témoigne de l’importance que nous accordons à la coopération judiciaire entre nos deux pays.
Succès de l’école belge, mais trop cher…
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Je comprends le sentiment des parents. Si les frais de scolarité sont élevés, c’est parce que nous avons
affaire à un schéma de partenariat public-privé. Il y a longtemps que l’on nous demandait une
présence dans le domaine de l’enseignement au Maroc. La Communauté française Wallonie-Bruxelles
souhaitait répondre à cette demande mais en même temps, ce n’est pas dans sa politique de
développer un réseau d’écoles à l’étranger. Vu les liens étroits entre nos deux pays, elle a cherché
une solution réaliste, celle d’un partenariat avec un groupe privé. Mais la pédagogie, le programme
et les enseignants sont reconnus ou issus de la Communauté française Wallonie Bruxelles. Les enfants
qui étudient dans ces écoles peuvent continuer, s’ils le souhaitent, leurs études en Belgique. Bien sûr,
l’investisseur qui a construit les écoles doit pouvoir légitimement récupérer sa mise. En revanche,
nous avons obtenu de lui qu’une part des recettes soit affectée aux actions sociales sous forme de
bourses pour des élèves issus de familles à revenu modeste. Nous espérons que le succès des écoles
permettra encore davantage de mettre l’accent sur cette dimension sociale indispensable».
Propos recueillis par Abashi SHAMAMBA
Main dans la main dans l’antiterrorisme
Comme la Belgique, le Royaume du Maroc a été frappé par les attentats terroristes. C’est une menace
contre laquelle nous unissons nos efforts.
Plusieurs auteurs des attentats de Bruxelles avaient un lien avec le Maroc. Nous travaillons avec les
services marocains qui ont effectué un énorme travail de compréhension de la menace et du risque
et perçoivent depuis longtemps la dimension globale de la lutte contre la radicalisation. Il est très
important d’échanger nos expériences et de mieux comprendre pourquoi les gens, à un moment
donné, dévient et deviennent dangereux. Il s’agit donc surtout de prévenir le risque en amont.
Dans ce combat, l’objectif est de dévoiler la manipulation du discours religieux à des fins inavouables
afin que les gens comprennent que ce discours est trompeur et est une voie sans issue. Sur tous ces
aspects, la Belgique a beaucoup à apprendre de l’expérience marocaine.
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Inauguration officielle de l'École belge de Rabat par la Princesse Astrid de Belgique
LE MATIN 28 novembre 2018 à 00:18

Une importante délégation de ministres et de hauts dignitaires belges ont également assisté à la
cérémonie inaugurale.
La Princesse Astrid de Belgique, représentante de Sa Majesté le Roi de Belgique, accompagnée de M.
Rudy Demotte, ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a inauguré officiellement,
mardi, l'École belge de Rabat. Une importante délégation de ministres et de hauts dignitaires belges
ont également assisté à la cérémonie, dont M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères.
Dans une déclaration à la MAP suite à la cérémonie de dévoilement de la plaque inaugurale de l’école,
M. Demotte a souligné que le développement économique combiné au développement de
l'enseignement est la voie pour assurer un avenir commun meilleur, notant que la Belgique privilégie
«la construction des ponts avec le Maroc», qui est toujours à l'écoute, en travaillant sur d'autres
accords de coopération dans l'avenir. La Belgique, qui accueille une importante diaspora marocaine,
a voulu «rendre ce que le Maroc lui a donné» à travers la mise en place de cette école, a-t-il ajouté,
signalant que des quotas ont été établis afin de permettre à certaines couches d'avoir accès à cette
école sans devoir s’acquitter de frais de scolarité. Le chef d'établissement de l'École belge de Rabat,
Veincent Locrel, a assuré, pour sa part, que cette nouvelle structure vise à préparer les citoyens de
demain qui seront responsables par rapport à leur société et à leur environnement et prendront
l’initiative d'entreprendre des projets à même de contribuer au développement du Maroc.
Cette école, qui a déjà connu un succès à Casablanca, accueille cette année 264 élèves, avec une
capacité totale de 900 places couvrant le primaire et la maternelle, a-t-il dit, précisant que 600 places
sont également prévues pour le niveau secondaire.
L’école belge de Rabat, qui a été ouverte en septembre, est le second établissement scolaire belge à
programme d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ouvert au Maroc, après une
première implantation réussie à Casablanca qui accueille plus de 1.000 élèves répartis sur trois sites.
Elle a accueilli dans le cadre de sa première rentrée scolaire de septembre 2018 des élèves âgés de 2
à 8 ans. Comme à Casablanca, l’établissement comprendra tous les niveaux d'enseignement,
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permettant un parcours scolaire complet de la classe d'accueil à la dernière année de l'enseignement
secondaire, représentant à terme une capacité d’accueil de 1.500 élèves.
L’École belge de Rabat dispense le programme d'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
auquel sont intégrés des cours de langue et de culture arabes ainsi que des cours d’histoire et de
géographie du Maroc. Elle relève de la catégorie des établissements d'enseignement étranger basés
au Maroc et exerce son activité dans le cadre de l’accord de coopération du 21 mai 2014, conclu entre
les gouvernements du Royaume du Maroc et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Par la même occasion, il a été procédé à la signature d'une convention de partenariat entre
l’Académie régionale de l'éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kénitra et l'École belge de Rabat,
visant à faciliter la collaboration entre les établissements scolaires marocains et l'École belge dans la
mise en place de projets et de partenariats éducatifs et culturels d'intérêt commun. Le directeur
provincial du ministère de l'Éducation nationale à Rabat, Aït Ouadif Mohamed, a dans ce sens mis
l'accent sur l’importance de cet accord qui participera à l’amélioration de l'offre scolaire sur les plans
qualitatif et quantitatif, comme il permettra d'échanger les expériences et le savoir-faire dans le
domaine pédagogique entre cette école et les écoles dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. En marge
de cet événement, les participants ont visité l'exposition «Art & Maths - Voyage(s) entre deux
mondes», une idée originale initiée par le commissaire de l'exposition, la professeure de
mathématiques à l’Université Libre de Bruxelles, Gisèle De Meur. Cette dernière a souligné à cette
occasion que l'exposition, qui combine deux disciplines, à savoir l'art et les mathématiques, est
ouverte pour le grand public, ajoutant que plusieurs artistes y ont contribué, essentiellement belges,
mais aussi un Hongrois, un Italien et Marocain. La cérémonie d'inauguration de l'École belge de Rabat
s'est déroulée également en présence du vice-président du gouvernement wallon, S.E. Pierre-Yves
Jeholet, le secrétaire d'État belge au commerce extérieur, Pieter De Crem, et le délégué général de la
Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc, Motonobu Kasajima.
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Nasser Bourita reçoit à Rabat la Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, mardi
à Rabat, la Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, actuellement en visite au
Maroc. Cette rencontre s'est déroulée en présence du Vice-Premier ministre belge et ministre des
Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, de la secrétaire d'État auprès du ministre des
Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta, et de l'ambassadeur du
Maroc en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg, Mohamed Ameur. La Princesse Astrid conduit
une forte délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque
400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés, dans le cadre d'une mission
économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 courant. Cette mission a pour principal objectif
d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques des deux pays. Outre la tenue du
Forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet événement est marqué par la
signature entre les deux parties d'une vingtaine d’accords dans divers secteurs. Dans ce cadre, la
Princesse Astrid a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie d'inauguration du Forum belgo-marocain,
qui marque le lancement d’une mission économique baptisée «Doing business in Morroco». Elle a
également assisté au séminaire maroco-belge sur le secteur minier visant à offrir l'opportunité aux
opérateurs des deux pays de débattre des approches scientifiques et technologiques les plus
efficientes à adopter pour contribuer au développement du secteur.
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La Princesse Astrid préside la cérémonie de décoration de deux personnalités marocaines
LE MATIN 28 novembre 2018 à 00:09
La Princesse Astrid de Belgique a présidé, lundi à Casablanca, la cérémonie de remise de décorations
à deux personnalités marocaines, qui leur ont été accordées par le Roi des Belges Philippe. Au cours
d'une cérémonie solennelle, le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et
européennes, Didier Reynders, a remis les Décorations Royales à Mustapha Fares, premier président
de la Cour de cassation, et Saïd Alj, président de Sanam Holding. En présence d’éminentes
personnalités des deux pays, M. Fares a été fait Commandeur de l'Ordre de Léopold II, tandis que M.
Alj a reçu la distinction de Commandeur de l’Ordre de la Couronne. La Princesse Astrid, Représentante
du Roi des Belges, se trouve au Maroc à la tête d’une forte délégation de son pays, composée de
plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus
de 250 sociétés. Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux
relations économiques des deux pays. Outre la tenue du Forum maroco-belge, de séminaires et de
rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine
d’accords dans divers secteurs.
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Au Palais des Hôtes de l'Agdal à Rabat
S.A.R. La Princesse Lalla Meryem préside un dîner offert par S.M. le Roi en l'honneur de la Princesse
Astrid de Belgique
Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a présidé, mardi au Palais des Hôtes de l'Agdal à Rabat,
un dîner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en l'honneur de la Princesse Astrid de Belgique,
représentante de S.M. le Roi des belges.
Ont été conviés à ce dîner, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Nasser Bourita, le ministre de l'Économie et des finances, Mohamed Benchaâboun, le président de la
Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, ainsi que d'autres
membres du gouvernement.
Y ont également pris part l'Ambassadeur et conseiller de la Princesse Astrid, Jan Matthysen, le VicePremier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders et
l'Ambassadeur de Belgique au Maroc, Marc Trenteseau, et d'autres membres de la délégation
officielle belge accompagnant la Princesse Astrid de Belgique.
La Princesse Astrid préside une importante délégation composée de ministres fédéraux et régionaux
et d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique au Maroc, du 25 au 30 courant.
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«Min Ajliki» accompagne la région de Safi
MAP, LE MATIN 28 novembre 2018 à 05:34

La convention destiné à la région de Safi, vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin, dans le cadre de
l'accompagnement de la CME des populations locales et à contribuer à leur autonomisation. Ph : MAP
La compagnie marocaine des énergies (CME), filiale du groupe belge WindVision, et l'Association pour
la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger (APEFE), ont signé, mardi à Rabat, une
convention dans le cadre du programme «Min Ajliki», destiné à promouvoir l'entreprenariat féminin
dans la région de Safi.
Signée en présence de la Princesse Astrid, représentante de S.M. le Roi des Belges, cette convention
s'inscrit dans le cadre du programme de développement social de la CME destiné à la population
locale de la région de Safi, a indiqué à cette occasion, Hassan Nadir, directeur général de la CME.
De son côté, Benoît Stievenart, administrateur du programme de l'APEFE «Min Ajliki» au Maroc,
soutenu par la Coopération belge au développement, a relevé, lors de cette cérémonie qui s'est
déroulée en présence aussi du ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz
Rebbah, que la convention vise notamment à soutenir l'entrepreneuriat féminin dans la région de
Safi, dans le cadre de l'accompagnement de la CME des populations locales et à contribuer à leur
autonomisation.
Pour sa part, Aziz Rebbah s'est félicité de ce partenariat qui est une «belle réussite» dans ses
dimensions humaine, «business» et politique, soulignant qu'une telle convention va sans doute
consolider davantage les relations de coopération entre le Maroc et la Belgique.
La Princesse Astrid de Belgique préside une importante délégation composée de ministres fédéraux
et régionaux et d’hommes d’affaires dans le cadre d’une mission économique au Maroc, du 25 au 30
novembre.
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Didier Reynders : La Belgique souhaite travailler avec les entreprises marocaines au Maroc, mais
aussi en Afrique
author LE MATIN | 28 novembre 2018 à 00:01 |

Didier Reynders : La Belgique souhaite travailler avec les entreprises marocaines au Maroc, mais aussi
en Afrique
S’exprimant lors d’un point de presse hier à Rabat à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita, le
Vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a
affirmé que l'ouverture du Maroc sur le monde et sur sa région était une des forces majeures qui
permettra de développer les relations bilatérales.
Le Vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a
fait part de la volonté de son pays de travailler avec des entreprises marocaines non seulement au
Maroc, mais également ailleurs sur le continent africain, mettant l'accent sur la présence des banques
marocaines en Afrique, ainsi que leur connaissance du terrain.
Pour M. Reynders, qui s’exprimait lors d’un point de presse hier à Rabat à l'Europe, à l’issue de ses
entretiens avec Nasser Bourita, l'ouverture du Maroc sur le monde et sur sa région est une des forces
majeures qui permettra de développer cette relation bilatérale dans les années à venir. La Belgique
est la porte d'entrée naturelle pour le continent européen avec des entreprises belges, a-t-il ajouté,
notant que de la même manière le Maroc est la porte d'entrée du continent africain et un pays en
développement extraordinaire, dont les réformes en cours font qu'on peut travailler dans un cadre
de stabilité sur le terrain économique.
Par ailleurs, M. Reynders a fait savoir que la forte présence des acteurs politiques du gouvernement
et des acteurs économiques marocains, aux côtés de la plus grande délégation d'entreprises jamais
connue dans le cadre des missions économiques de la Belgique, est l'occasion de renforcer la
dynamique bilatérale et de montrer que le potentiel dont disposent les deux pays est beaucoup plus
important que la réalité d'aujourd'hui. Malgré des relations politiques et culturelles très fortes liant
le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique, il y a une marge de progression très importante sur
le plan économique dans divers secteurs, qui pourra être comblée à travers une délégation couvrant
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de très nombreux domaines d'activité et grâce à une communauté belgo-marocaine importante, a-til poursuivi.
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita,
a affirmé que la séquence bilatérale maroco-belge, qui s'inscrit dans la continuité d'une relation
d'amitié, est très particulière non seulement de par la présence de la Princesse Astrid au Maroc, mais
également parce qu'elle reflète une ambition réelle de renforcer les relations économiques entre les
deux pays, ainsi que d'exploiter tout le potentiel de coopération existant. La présence d'une mission
économique belge au Maroc traduit également la volonté des deux pays de mettre à profit cette
relation bilatérale économique dans un contexte global et africain, a précisé M. Bourita.
L'élection de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations unies est une autre preuve de la crédibilité
de la diplomatie belge ainsi que de la reconnaissance par la communauté internationale de l'apport
serein de ce pays au débat sur les questions parfois clivantes, auxquelles la Belgique a su à chaque
fois apporter une voix de sagesse et de pragmatisme, a fait noter le chef de la diplomatie marocaine.
Il a, à cette occasion, exprimé la disposition du Maroc à travailler de concert sur des questions inscrites
à l'ordre du jour du Conseil et qui sont liées à la région et au continent de l'Afrique.
Les entretiens entre M. Bourita et M. Reynders s'inscrivent dans le cadre de la visite qu'effectue du
25 au 30 novembre au Royaume la Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, à la
tête d'une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés. Cette mission
économique belge au Maroc a pour principal objectif d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations
économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres
B2B, cet événement est marqué par la signature entre les deux parties d'une vingtaine d'accords dans
divers secteurs.

124

LE MATIN
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28 November 2018

Agro-industrie : Silver Food investit dans un parc solaire d’1 MW
Silver Food, l’un des leaders du marché marocain dans la conserverie de poissons, a inauguré le 28
novembre au niveau de son unité de Had Soualem, près de Casablanca, un parc solaire d’une capacité
de plus d’1 MW. A travers cet investissement de près de 13 millions de dirhams, le propriétaire des
marques Mario, Atlanta, Silver et Lina, devra couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de
l’usine. L’inauguration a connu la présence de notamment la Princesse Astrid de Belgique et Aziz
Rabbah, ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable. «Dans le cadre de la
concrétisation de sa responsabilité sociétale et conscient de l'importance de maîtriser son empreinte
environnementale et de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie électrique, nous
avons investi dans une importante installation photovoltaïque de 4.010 panneaux», a déclaré le
management de Silver Food. L’installation a été développée par EnergyVision, fournisseur
international de solutions de production d'électricité de source renouvelable. Il a été sélectionné par
Silver Food pour son aptitude à fournir un financement des installations sur 6 ans, assorti d'une
garantie sur le rendement du système.
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Le Chef du gouvernement reçoit à Rabat la Princesse Astrid, représentante de S.M. le Roi des Belges
LE MATIN 28 novembre 2018 à 19:21

Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a reçu, mardi à Rabat, la Princesse Astrid,
Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une
importante délégation économique. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du
niveau distingué des relations ancestrales d'amitié et de coopération qui lient les Royaumes du Maroc
et de la Belgique, soulignant l'existence d'importantes opportunités à même d'impulser la
coopération économique dans différents secteurs productifs, eu égard aux potentialités dont
regorgent les économies des deux pays et à la dynamique dont jouissent les opérateurs économiques.
Un communiqué du département du Chef du gouvernement indique que M. El Othmani a, à cette
occasion, mis en relief l'intérêt particulier qu'accorde le Maroc à l'ouverture économique sur ses
partenaires ainsi que sur les pays amis aussi bien en Afrique qu'en Europe et dans le reste du monde,
rappelant à cet effet les accords de libre-échange signés entre le Royaume et nombre de pays, lesquels
ont fait du Maroc une plateforme importante en matière d'investissement et d'exploration des
marchés extérieurs. Le Chef du gouvernement a également mis en avant les réalisations du Maroc en
matière d'amélioration de son climat des affaires et de promotion des investissements, comme en
témoigne le saut significatif du Royaume dans le classement Doing Business de la Banque mondiale,
où le Maroc a gagné 9 places en une seule année et s'est hissé au 60e rang, dans l'objectif d'intégrer
le top 50 du classement du Doing Business à l'horizon 2021, ajoute le communiqué, notant que ces
efforts ont impacté positivement le flux des investissements directs étrangers qui ont connu une
amélioration conséquente.
Par ailleurs, M. El Othmani a salué le niveau inédit qui caractérise la délégation économique belge où
divers secteurs sont représentés, particulièrement ceux de la chimie, des énergies renouvelables, du
transport et de la logistique, ainsi que de la santé, qui sont de nature à ouvrir de larges perspectives
pour l'établissement de partenariats fructueux à travers les rencontres programmées entre les
hommes d'affaires des deux pays. Cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part le Vice-Premier
ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, plusieurs ministres fédéraux et
régionaux, outre les ambassadeurs des deux pays, a été marquée par l'examen des perspectives d'une
coopération tripartite au profit des États africains amis, ainsi que d'une coopération à même de
permettre de lutter contre le phénomène de l'émigration illégale, poursuit le communiqué.
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Nasser Bourita reçoit la princesse Astrid à Rabat

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu, mardi
27 novembre 2018 à Rabat, la princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique,
actuellement en visite au Maroc.
La Princesse Astrid conduit une forte délégation de son pays composée de plusieurs ministres
fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés,
dans le cadre d’une mission économique belge au Maroc organisée du 25 au 30 novembre 2018.
Cette mission a pour principal objectif d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations économiques
des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres B2B, cet
événement sera marqué par la signature entre les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers
secteurs.
Dans ce cadre, la Princesse Astrid a présidé, lundi 26 bovembre 2018, à Casablanca, la cérémonie
d’inauguration du forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission économique
baptisée « Doing business in Morroco ». Elle a également assisté au séminaire maroco-belge sur le
secteur minier visant à offrir l’opportunité aux opérateurs des deux pays de débattre des approches
scientifiques et technologiques les plus efficientes à adopter pour contribuer au développement du
secteur.
La Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, a, par ailleurs, présidé les cérémonies
de remise de décorations à deux personnalités marocaines et de signature d’un mémorandum
d’accord portant sur le développement d’un partenariat sur les activités de maintenance d’aéronefs
militaires au Maroc entre les groupes belges SABCA, à travers sa filiale marocaine, et Sabena
Aerospace.
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29 November 2018

Bourita: La séquence bilatérale maroco-belge reflète une ambition réelle de renforcer les relations
La séquence bilatérale maroco-belge, qui s'inscrit dans une continuité d'une relation d'amitié, est très
particulière non seulement de par la présence de la princesse Astrid au Maroc, mais également parce
qu'elle reflète une ambition réelle de renforcer les relations économiques entre les deux pays, ainsi
que d'exploiter tout le potentiel de coopération existant, a indiqué, mardi 27 novembre à Rabat, le
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita.
La présence d'une mission économique belge au Maroc traduit également la volonté des deux pays
de mettre à profit cette relation bilatérale économique dans un contexte global et africain, a précisé
M. Bourita dans un point de presse, à l'issue de ses entretiens avec le vice-Premier ministre belge,
ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, actuellement en visite au Maroc.
L'élection de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations Unies est une autre preuve de la
crédibilité de la diplomatie belge ainsi que de la reconnaissance par la communauté internationale de
l'apport serein de ce pays au débat sur les questions parfois clivantes, auxquelles la Belgique a su à
chaque fois apporter une voix de sagesse et de pragmatisme, a fait noter M. Bourita.
Il a, à cette occasion, exprimé la disposition du Maroc à travailler de concert sur des questions
inscrites à l'ordre du jour du Conseil et qui sont liées à la région et au continent de l'Afrique.
Pour sa part, M. Reynders a fait savoir que la forte présence des acteurs politiques du gouvernement
et des acteurs économiques marocains aux côtés de la plus grande délégation d'entreprises jamais
connue dans le cadre des missions économiques de la Belgique, est l'occasion de renforcer la
dynamique bilatérale et de montrer que le potentiel dont disposent les deux pays est beaucoup plus
important que la réalité d'aujourd'hui.
Malgré des relations politiques et culturelles très fortes liant le Royaume du Maroc et le Royaume de
Belgique, il y a une marge de progression très importante sur le plan économique dans divers secteurs,
qui pourra être comblée à travers une délégation couvrant de très nombreux domaines d'activités et
grâce à une communauté belgo-marocaine importante, a-t-il poursuivi.
"Quatre pour cent de la population belge (plus de 500.000 personnes), dont beaucoup sont
actuellement investis dans l'entreprise, souhaitent travailler au Maroc et y développer des activités",
a fait savoir M. Reynders.
La Belgique est la porte d'entrée naturelle pour l'Europe, ce qui encouragerait les entreprises
marocaines à venir travailler sur le continent européen avec des entreprises belges, a-t-il ajouté,
notant que de la même manière, le Maroc est la porte d'entrée du continent africain et un pays en
développement extraordinaire, dont les réformes en cours font qu'on peut travailler dans un cadre
de stabilité sur le terrain économique.
Il a, à cet égard, fat part de la volonté de son pays de travailler avec des entreprises marocaines non
seulement au Maroc, mais également ailleurs sur le continent africain, mettant l'accent sur la
présence des banques marocaines en Afrique, ainsi que leur connaissance du terrain.
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Pour M. Reynders, l'ouverture du Maroc sur le monde et sur sa région est une des forces majeures
qui permettra de développer cette relation bilatérale dans les années à venir.
Les entretiens entre M. Bourita et M. Reynders s'inscrivent dans le cadre de la visite qu'effectue du
25 au 30 courant au Royaume la princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, à la tête
d'une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et
quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
Cette mission économique belge au Maroc a pour principal objectif d'insuffler une nouvelle
dynamique aux relations économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des
séminaires et de rencontres B2B, cet événement sera marqué par la signature entre les deux parties
d'une vingtaine d'accords dans divers.
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29 November 2018

Didier Reynders : La Belgique souhaite travailler avec les entreprises marocaines au Maroc, mais
aussi en Afrique

S’exprimant lors d’un point de presse hier à Rabat à l’issue de ses entretiens avec Nasser Bourita,
le Vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a
affirmé que l'ouverture du Maroc sur le monde et sur sa région était une des forces majeures qui
permettra de développer les relations bilatérales.
Le Vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier Reynders, a
fait part de la volonté de son pays de travailler avec des entreprises marocaines non seulement au
Maroc, mais également ailleurs sur le continent africain, mettant l'accent sur la présence des banques
marocaines en Afrique, ainsi que leur connaissance du terrain.
Pour M. Reynders, qui s’exprimait lors d’un point de presse hier à Rabat à l'Europe, à l’issue de ses
entretiens avec Nasser Bourita, l'ouverture du Maroc sur le monde et sur sa région est une des forces
majeures qui permettra de développer cette relation bilatérale dans les années à venir. La Belgique
est la porte d'entrée naturelle pour le continent européen avec des entreprises belges, a-t-il ajouté,
notant que de la même manière le Maroc est la porte d'entrée du continent africain et un pays en
développement extraordinaire, dont les réformes en cours font qu'on peut travailler dans un cadre
de stabilité sur le terrain économique.
Par ailleurs, M. Reynders a fait savoir que la forte présence des acteurs politiques du gouvernement
et des acteurs économiques marocains, aux côtés de la plus grande délégation d'entreprises jamais
connue dans le cadre des missions économiques de la Belgique, est l'occasion de renforcer la
dynamique bilatérale et de montrer que le potentiel dont disposent les deux pays est beaucoup plus
important que la réalité d'aujourd'hui. Malgré des relations politiques et culturelles très fortes liant
le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique, il y a une marge de progression très importante sur
le plan économique dans divers secteurs, qui pourra être comblée à travers une délégation couvrant
de très nombreux domaines d'activité et grâce à une communauté belgo-marocaine importante, a-til poursuivi.
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Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a
affirmé que la séquence bilatérale maroco-belge, qui s'inscrit dans la continuité d'une relation
d'amitié, est très particulière non seulement de par la présence de la Princesse Astrid au Maroc, mais
également parce qu'elle reflète une ambition réelle de renforcer les relations économiques entre les
deux pays, ainsi que d'exploiter tout le potentiel de coopération existant. La présence d'une mission
économique belge au Maroc traduit également la volonté des deux pays de mettre à profit cette
relation bilatérale économique dans un contexte global et africain, a précisé M. Bourita.
L'élection de la Belgique au Conseil de sécurité des Nations unies est une autre preuve de la crédibilité
de la diplomatie belge ainsi que de la reconnaissance par la communauté internationale de l'apport
serein de ce pays au débat sur les questions parfois clivantes, auxquelles la Belgique a su à chaque
fois apporter une voix de sagesse et de pragmatisme, a fait noter le chef de la diplomatie marocaine.
Il a, à cette occasion, exprimé la disposition du Maroc à travailler de concert sur des questions inscrites
à l'ordre du jour du Conseil et qui sont liées à la région et au continent de l'Afrique.
Les entretiens entre M. Bourita et M. Reynders s'inscrivent dans le cadre de la visite qu'effectue du
25 au 30 novembre au Royaume la Princesse Astrid, Représentante du Roi Philippe de Belgique, à la
tête d'une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux
et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés. Cette mission
économique belge au Maroc a pour principal objectif d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations
économiques des deux pays. Outre la tenue du forum maroco-belge, des séminaires et de rencontres
B2B, cet événement est marqué par la signature entre les deux parties d'une vingtaine d'accords dans
divers secteurs.
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29 November 2018

Maroc-Belgique: signature de 21 conventions entre opérateurs économiques dans différents
domaines
Jeudi 29 Novembre 2018 modifié le Jeudi 29 Novembre 2018 - 17:28
Des opérateurs économiques marocains et belges ont signé, mercredi à Casablanca, vingt-et-une
conventions visant à promouvoir le partenariat et à renforcer les échanges et le partage
d'expériences dans différents domaines.

Ces accords et mémorandums d’entente couvrent les domaines maritime, pharmaceutique, financier,
agro-alimentaire, des énergies renouvelables, des produits chimiques, de la construction, de la
protection des ressources en eau, de l’industrie métallurgique et de la formation.
Fruit d'une volonté commune de renforcer les échanges entre les deux pays, de partager les bonnes
pratiques et d'organiser le transfert d'expertise dans les domaines concernés, ces conventions visent
à améliorer les services, à générer de nouvelles perspectives commerciales et à mettre en œuvre des
projets de développement industriel au Maroc.
Parmi les conventions signées lors de cette cérémonie, figurent notamment celle liant le Groupe OCP
et WATERLEAU, une société belge offrant des solutions et des services environnementaux à l'industrie
et aux municipalités en matière de traitement de l'eau, de l'air et des déchets ainsi que de la
récupération d'énergie et une autre engageant la Chambre de commerce, d’industrie et de services
de Casablanca-Settat et la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie fait également partie
desdits accord.
Une convention portant sur la certification Halal de PME wallonnes exportatrices sur les marchés de
la francophonie africaine et européenne a été signée entre l'Institut marocain de normalisation
(IMANOR) et l’Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX). De même,
une convention entre l’Agence nationale de promotion de l'emploi (ANAPEC) et l'Office régional
bruxellois de l'Emploi (ACTIRIS) a été paraphée dans le but de partager des expériences réussies et
bénéficier d'apports réciproques dans l'intégration professionnelle de publics éloignés et fragilisés
face au marché de l'emploi.
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La cérémonie de signature s'est tenue à l'occasion de la visite qu'effectue du 25 au 30 novembre au
Maroc la Princesse Astrid, représentante du Roi des belges, à la tête d'une importante délégation de
son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs
économiques représentant plus de 250 sociétés.
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Maroc: El Othmani reçoit à Rabat la princesse Astrid, représentante du Roi des Belges
Jeudi 29 Novembre 2018 modifié le Jeudi 29 Novembre 2018 - 10:09

Le chef du gouvernement marocain, Saâd Eddine El Othmani, a reçu, mardi à Rabat, la princesse
Astrid, Représentante de Sa Majesté le Roi des Belges, actuellement en visite au Maroc à la tête d'une
importante délégation économique. Lors de cette rencontre, les deux parties se sont félicitées du
niveau distingué des relations ancestrales d'amitié et de coopération qui lient les Royaumes du Maroc
et de la Belgique, soulignant l'existence d'importantes opportunités à même d'impulser la
coopération économique dans différents secteurs productifs, eu égard aux potentialités dont
regorgent les économies des deux pays et à la dynamique dont jouissent les opérateurs économiques.
Un communiqué du département du Premier ministre a indiqué que M. El Othmani a, à cette occasion,
mis l'accent sur l'intérêt particulier qu'accorde le Maroc à l'ouverture économique sur ses partenaires
ainsi que sur les pays amis aussi bien en Afrique qu'en Europe et dans le reste du monde, rappelant à
cet effet les accords de libre-échange signés entre le Royaume et nombre de pays, lesquels ont fait
du Maroc une plateforme importante en matière d'investissement et d'exploration des marchés
extérieurs.
Il a également mis en avant les réalisations du Maroc en matière d'amélioration de son climat des
affaires et de promotion des investissements, comme en témoigne le saut significatif du Royaume
dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, où le Maroc a gagné 9 places en une seule
année et s'est hissé au 60e rang, dans l'objectif d'intégrer le top 50 du classement du Doing Business
à l'horizon 2021, ajoute le communiqué, notant que ces efforts ont impacté positivement le flux des
investissements directs étrangers qui ont connu une amélioration conséquente.
Par ailleurs, M. El Othmani a salué le niveau inédit qui caractérise la délégation économique belge où
divers secteurs sont représentés, particulièrement ceux de la chimie, des énergies renouvelables, du
transport et de la logistique, ainsi que de la santé, qui sont de nature à ouvrir de larges perspectives
pour l'établissement de partenariats fructueux à travers les rencontres programmées entre les
hommes d'affaires des deux pays.
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Cette rencontre, à laquelle ont notamment pris part le vice-Premier ministre belge et ministre des
Affaires étrangères et européennes, plusieurs ministres fédéraux et régionaux, outre les
ambassadeurs des deux pays, a été marquée par l'examen des perspectives d'une coopération
tripartite au profit des États africains amis, ainsi que d'une coopération à même de permettre de
lutter contre le phénomène de l'émigration illégale, poursuit le communiqué.
Jeudi 29 Novembre 2018 - 09:04
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DIAPO-Maroc/Belgique : Maritime et investissements lors de la visite de la princesse Astrid à Tanger
Par L'Economiste| Le 29/11/2018 - 15:33

La mission commerciale belge se termine sur un ton maritime à TangerMed. Le méga-port marocain
a reçu la princesse Astrid de Belgique qui préside la mission, au Maroc depuis lundi dernier. Au menu
de sa visite, un tour des installations et des exposés sur son historique et sa construction, un aspect
d’autant plus intéressant que les entreprises belges ont été fortement impliquées dans le chantier.
C’est le cas de Besix et de Willemen groep qui ont été en tête de pont lors de la construction des ports
de TangerMed I et II. Au terme de sa visite, la délégation a eu droit à un exposé sur les potentialités
économiques de la région lors d’un séminaire tenu pour l’occasion.
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Les Lions de l’Atlas et les Diables Rouges participent au raffermissement des relations marocobelges
Youssef Moutmaine, 29 novembre 2018 à 16:53
Les anciens internationaux marocains Naybet, Hadioued, Chiba, Bassir, Bouderbala et El Kadouri ont
affronté les anciennes gloires des Diables rouges mercredi à Casablanca, en présence d’Émile Mpenza,
Lorenzo Staelens et Filip De Wilde. Une rencontre en marge d’une mission économique belge qui a
visité plusieurs villes marocaine, présidée par S.A.R. la Princesse Astrid.
A l'occasion de la mission économique belge au Maroc, présidée par S.A.R. la Princesse Astrid et la
plus grande jamais organisée par la Belgique, un match de mini-foot a été organisé mercredi à
Casablanca entre les anciennes stars de la sélection marocaine et celles des Diables rouges. Une
rencontre qui s'est soldée sur le score de 4-3 en faveur de la Belgique et qui a connu la participation
de Salaheddine Bassir, Aziz Bouderbala, Badr El Kadouri, Noureddine Naybet, Mourad Hdiouad et Saïd
Chiba, en plus de 3 jeunes joueurs du centre communautaire de Sidi Moumen. Les Belges, eux, étaient
représentés par Émile Mpenza, Lorenzo Staelens et Filip de Wilde, avec la participation de jeunes
joueurs de l’«ASBL Futsal de Molenbeek». Dans une déclaration accordée au «Matin», l’ancien
international marocain et ex-joueur du Raja, Salaheddine Bassir, a salué cette belle initiative : «C’est
la première fois que nous rencontrons les anciennes gloires belges et c’est une belle occasion pour
fêter les liens d’amitié qui unissent les deux Royaumes. Le football est un moyen de communication
universel et il nous permet aussi de promouvoir le fairplay, surtout en présence de jeunes qui ont joué
à nos côtés». Émile Mpenza et Lorenzo Staelens, qui ont disputé des Mondiaux avec la Belgique, ont
également affiché leur satisfaction de pouvoir partager ces moments avec des joueurs de leur
génération. «J’avais particulièrement suivi la sélection marocaine en 1994 aux États-Unis et c’est une
équipe avec de grands joueurs. C’est un plaisir de jouer avec eux aujourd’hui en cette merveilleuse
occasion». La rencontre a été précédée par une intervention du vice-Premier ministre et ministre
belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, qui a souligné que c'est la première fois qu'une mission
économique de Belgique comprend des anciens Diables rouges. Une façon de mettre à profit le sport
pour promouvoir l'image du pays. L'événement a aussi connu une forte présence de représentants
d'entreprises travaillant dans le monde du sport (événementiel, équipements, infrastructures,
structures modulaires...).
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Les conventions signées entre le Maroc et la Belgique
Par Rédaction
- 29 novembre 2018 à 10 h 49

Des opérateurs économiques marocains et belges ont signé, mercredi à Casablanca, 21 conventions
visant à promouvoir le partenariat et à renforcer les échanges et le partage d’expériences dans
différents domaines.
Ces accords et mémorandums d’entente couvrent les domaines maritime, pharmaceutique,
financier, agro-alimentaire, des énergies renouvelables, des produits chimiques, de la construction,
de la protection des ressources en eau, de l’industrie métallurgique et de la formation.
Parmi les conventions signées lors de cette cérémonie, figurent notamment celle liant le Groupe
OCP et WATERLEAU, une société belge offrant des solutions et des services environnementaux à
l’industrie et aux municipalités en matière de traitement de l’eau, de l’air et des déchets ainsi que
de la récupération d’énergie et une autre engageant la Chambre de commerce, d’industrie et de
services de Casablanca-Settat et la Chambre de commerce et d’industrie de Wallonie fait également
partie desdits accord.
Une convention portant sur la certification Halal de PME wallonnes exportatrices sur les marchés de
la francophonie africaine et européenne a été signée entre l’Institut marocain de normalisation
(IMANOR) et l’Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements Étrangers (AWEX). De même,
une convention entre l’Agence nationale de promotion de l’emploi (ANAPEC) et l’Office régional
bruxellois de l’Emploi (ACTIRIS) a été paraphée dans le but de partager des expériences réussies et
bénéficier d’apports réciproques dans l’intégration professionnelle de publics éloignés et fragilisés
face au marché de l’emploi.
La cérémonie de signature s’est tenue à l’occasion de la visite qu’effectue du 25 au 30 novembre au
Maroc la Princesse Astrid, représentante du roi des belges, à la tête d’une importante délégation de
son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs
économiques représentant plus de 250 sociétés.
S.L. (avec MAP)
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Voici pourquoi la princesse Astrid était à Berrechid
Par Rédaction- 29 novembre 2018 à 13 h 25

La Princesse Astrid de Belgique, représentante a présidé, mercredi à Berrechid, la cérémonie
d’inauguration d’un important parc photovoltaïque fort de 4010 panneaux sur la toiture de l’usine
Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur de la conserverie de poissons, une partie de
ses jardins et un terrain adjacent.
S’exprimant à cette occasion, Nabila Hanane responsable Marketing à Silver Food, a indiqué que le
groupe a décidé de se mettre aux énergies renouvelables dans le cadre de la concrétisation de sa
responsabilité sociétale, ajoutant qu’il est conscient de l’importance de maîtriser son empreinte
environnementale et de diversifier ses sources d’approvisionnement en énergie électrique.
Elle a également souligné que le parc solaire générera une puissance globale de 1061 kWp, devant
couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de l’usine, ajoutant que le parc n’étant que le
premier d’une longue liste d’engagements environnementaux et sociaux que Silver Food envisage
d’entreprendre en faveur de sa localité et ses habitants et, dans un sens plus large, du développement
durable.
Silver Food, qui justifie d’un chiffre d’affaires dépassant les 464 millions de DH dont 40pc sont réalisés
sur le marché local, a choisi le groupe Energy-Vision , pour son aptitude à fournir un financement des
installations sur 6 ans, assorti d’une garantie sur le rendement du système.
L’industrie est habituellement énergivore, et le coût de l’électricité adopte une courbe sans arrêt
haussière depuis 10 ans, c’est pourquoi des solutions complémentaires d’approvisionnement en
énergies vertes vont permettre à Silver Food de faire évoluer son modèle de consommation d’énergie,
de mieux préserver son environnement immédiat et de réduire l’impact de sa facture énergétique, a
a notamment dit Mme Hanane.
Le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a indiqué
qu”’aujourd’hui, notre pays est bien engagé sur la voie de la transition énergétique”, soulignant que
les opportunités d’investissements sont actuellement évaluées à plus de 40 milliards de dollars à
l’horizon 2030, dont les ¾ affectés aux énergies renouvelables.
Ont pris également part à cette cérémonie le ministre-président de la région flamande, Geert
Bourgeois et le la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Mbarka Bouaida.
S.L. (avec MAP)
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Rkia Derham : Le Maroc dispose d’un environnement des affaires attrayant
La Princesse Astrid, représentante du Roi Philippe de Belgique, a présidé, lundi à Casablanca, la
cérémonie d'inauguration du Forum belgo-marocain, qui marque le lancement d’une mission
économique baptisée «Doing business in Morocco» (26/30novembre).
La Princesse Astrid est accompagnée, lors de cette mission, par plusieurs ministres fédéraux et
régionaux et quelque 400 opérateurs économiques belges représentant 251 sociétés.
Les responsables gouvernementaux et les opérateurs économiques belges, qui représentent
différents secteurs économiques notamment la chimie, les énergies renouvelables, les transports, la
logistique et la santé, devaient avoir, au cours de leur déplacement au Maroc, d’intenses activités à
Casablanca, Rabat et Tanger.
En ouverture de ce Forum, la secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, Rkia Derham, a
rappelé que le Maroc bénéficie d’un environnement des affaires fort attrayant car il dispose de
nombreux atouts, dont la proximité géographique, le cadre législatif souple, la qualité et le coût
compétitif d’une main-d’œuvre qualifiée ainsi qu’une offre logistique adaptée et des infrastructures
développées.
La secrétaire d'Etat a souligné qu'aujourd’hui, plusieurs entreprises étrangères de renom s’y sont
installées, dont des investisseurs belges qui ont fait confiance au Maroc, en investissant dans
différents secteurs d’activités, précisant qu'il est évident que les relations économiques et
commerciales bilatérales présentent un potentiel de croissance appréciable, car elles sont appelées à
refléter toute l’importance des relations humaines et politiques déjà existantes.
Le dynamisme actuel de l’économie marocaine offre de nombreuses opportunités d’investissements
et le Maroc est de plus en plus une porte d’entrée sur le continent africain, a-t-elle dit, mettant
l'accent sur la nouvelle dimension africaine qui revêt un caractère primordial dans les relations
bilatérales et confirme l’engagement mutuel et conjoint du Maroc et de la Belgique en Afrique. Pour
sa part, le vice-Premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier
Reynders, a souligné que cette mission réunit un nombre record de participants, ce qui témoigne de
l’intérêt très marqué des entreprises belges pour le Maroc. Et de souligner que l'un des objectifs
importants de cette mission est de mettre en exergue le talent et le potentiel de la communauté
d’origine marocaine en Belgique et de donner à notre coopération économique l’impulsion qu’elle
mérite.
Le Maroc offre en effet d’innombrables possibilités pour les entreprises belges, assure le ministre,
expliquant que le Royaume se distingue par sa stabilité dans une région qui a subi de nombreux
bouleversements ces dernières années d'autant que c'est un pays très ouvert, en particulier vis-à-vis
de l’Union européenne, qui absorbe 60% de ses exportations.
Didier Reynders a expliqué que dans les domaines de la construction et des infrastructures notamment portuaires -, des technologies environnementales, des télécommunications ou de la
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santé, secteurs qui sont fortement représentés dans la délégation d’affaires belge, il existe des
complémentarités évidentes entre les deux pays.
Signe de la diversification et du dynamisme de l’économie marocaine, qui a connu un taux de
croissance «très enviable» de 4% en 2017, le pays est désormais aussi très présent dans des secteurs
de pointe comme l’automobile, l’électronique ou encore l’aéronautique, a souligné Didier Reynders.
«Cette mission ne vise pas uniquement à créer des opportunités pour les entreprises belges au Maroc,
notre vœu le plus cher est que des acteurs économiques marocains s’intéressent aussi au marché
belge, qu’ils y fassent des affaires et y investissent, en tirant profit des nombreux atouts qu’offre la
Belgique, en particulier celui d’être au centre de l’Europe et d’abriter ses institutions», a-t-il espéré.
Le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise, Edwin Sluismans, a indiqué que le
Maroc est aujourd’hui un pays en mutation rapide, happé par la mondialisation et la globalisation,
ajoutant que les échanges s’accélèrent, se digitalisent, la performance et la productivité des
entreprises et de ses salariés se développent à un rythme soutenu.
Les métiers mondiaux dans lesquels s’inscrit aujourd’hui le Maroc, tels que l’automobile,
l’aéronautique, les énergies renouvelables ou l’industrie agricole, offrent de nombreux débouchés
aux entreprises belges, que ce soient de grands groupes ou des PME dynamiques, a-t-il ajouté.
Au terme des 6 premiers mois de 2018, les exportations belges vers les Maroc se sont chiffrées à
439,3 millions euros, soit 2,2% de plus par rapport à la même période de 2017. Les importations,
quant à elles, ont atteint 172 millions euros, soit une diminution de 6,6 par rapport à la même période
de 2017.
Outre la tenue de ce Forum, séminaires et rencontres B2B, cet événement sera marqué par la
signature par les deux parties d’une vingtaine d’accords dans divers secteurs.
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L’intégration régionale est au cœur de la pacification par le développement économique
Publié par: Maroc diplomatique avec MAP
Date: 28 novembre, 2018
A LA UNE, Nation

L'intégration régionale et le dialogue entre États voisins sont au cœur de la pacification par le
développement économique et les échanges humains entre les pays, a souligné mardi à Rabat le
vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, Didier Reynders.
Le responsable belge a fait cette déclaration lors d'une conférence sous le thème "vers une alliance
euro-africaine : défis communs et perspectives" tenue mardi à l'Université Internationale de Rabat, au
cours de laquelle il a salué l'appel lancé par SM le Roi Mohammed VI pour un dialogue franc et direct
avec l'Algérie.
Soulignant l'impératif d'approfondir la coopération et l'intégration régionale, le vice-Premier ministre
belge a indiqué que la coopération entre le Maroc et la Belgique continue à croître dans de nombreux
domaines, exprimant le souhait de renforcer davantage les liens économiques et commerciaux entre
les deux royaumes.
"Si la relation entre la Belgique et le Maroc est forte c'est parce que nos deux pays jouent un rôle
majeur sur leurs continents respectifs" a-il fait observer, mettant en avant la nécessité de consolider
la coopération bilatérale sur le plan des valeurs, notamment la démocratie, les droits fondamentaux,
l'égalité et la liberté.
Reynders s'est d'autre part réjouie de la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, relevant
que celle-ci va de pair avec un approfondissement des relations entre le Maroc et de nombreux pays
du continent africain. "Le Maroc est fortement connecté au reste du continent, il en tire des bénéfices
mais en subit toutes les conséquences", a t-il dit.
Sur le volet économique, Reynders a relevé que le monde des entreprises belges a compris l'évolution
significative du Royaume qui constitue désormais un partenaire stratégique au carrefour des marchés
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européen et africain, faisant observer que cette évolution en Afrique du Nord et sur tout le continent
passe par une intégration de l'Union africaine et une intégration sous-régionale.
Après avoir souligné le multilatéralisme effectif du continent africain, il a affirmé que "seule la
coopération multilatérale entre nations peut permettre de répondre à des défis qui transcendent les
frontières" et que "le multilatéralisme reste l'instrument vital pour pouvoir développer et sécuriser nos
sociétés".
Pour sa part, le doyen de la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de
communication - Université catholique de Louvain- (Belgique), Sébastien Van Bellegem, a considéré
que le partenariat renforcé entre l'université catholique de Louvain et science Po Rabat de l'Université
Internationale de Rabat représente un exemple à suivre en matière d'alliance euro-africaine, notant
que l'objectif est de faire avancer les connaissances, la science et l'humanité.
Cette conférence s'est tenue à l'occasion de la visite qu'effectue du 25 au 30 novembre au Maroc la
Princesse Astrid, représentante du Roi Philippe de Belgique, à la tête d'une importante délégation de
son pays composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs
économiques représentant plus de 250 sociétés.
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La Princesse Astrid préside à Berrechid l’inauguration d’un parc photovoltaïque d’une usine de
Silver Food
Publié par: Maroc diplomatique avec MAP
Date: 29 novembre, 2018
Dans:A LA UNE, Nation

La Princesse Astrid de Belgique, représentante de SM le Roi des belges, a présidé, mercredi à
Berrechid, la cérémonie d'inauguration d’un important parc photovoltaïque fort de 4010 panneaux
sur la toiture de l’usine Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur de la conserverie de
poissons, une partie de ses jardins et un terrain adjacent.
S’exprimant à cette occasion, Nabila Hanane responsable Marketing à Silver Food, a indiqué que le
groupe a décidé de se mettre aux énergies renouvelables dans le cadre de la concrétisation de sa
responsabilité sociétale, ajoutant qu'il est conscient de l'importance de maîtriser son empreinte
environnementale et de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie électrique.
Elle a également souligné que le parc solaire générera une puissance globale de 1061 kWp, devant
couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de l’usine, ajoutant que le parc n'étant que le
premier d'une longue liste d’engagements environnementaux et sociaux que Silver Food envisage
d’entreprendre en faveur de sa localité et ses habitants et, dans un sens plus large, du développement
durable.
Silver Food, qui justifie d'un chiffre d'affaires dépassant les 464 millions de DH dont 40pc sont réalisés
sur le marché local, a choisi le groupe Energy-Vision , pour son aptitude à fournir un financement des
installations sur 6 ans, assorti d'une garantie sur le rendement du système.
L’industrie est habituellement énergivore, et le coût de l’électricité adopte une courbe sans arrêt
haussière depuis 10 ans, c’est pourquoi des solutions complémentaires d’approvisionnement en
énergies vertes vont permettre à Silver Food de faire évoluer son modèle de consommation d’énergie,
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de mieux préserver son environnement immédiat et de réduire l’impact de sa facture énergétique, a
a notamment dit Hanane.
De son coté, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a indiqué
qu'''aujourd’hui, notre pays est bien engagé sur la voie de la transition énergétique'', soulignant que
les opportunités d’investissements sont actuellement évaluées à plus de 40 milliards de dollars à
l’horizon 2030, dont les ¾ affectés aux énergies renouvelables.
Rabbah a, en outre, rappelé que SM le Roi Mohammed VI a donné ses instructions lors de la réunion
du 1er novembre 2018 pour revoir à la hausse nos objectifs en matière de développement des EnR,
de la biomasse et de l’exemplarité de l’État.
Ont pris également part à cette cérémonie le ministre-président de la région flamande, Geert
Bourgeois et le la secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Mbarka Bouaida.
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Le Maroc, partenaire privilégié pour canaliser les investissements vers l’Afrique

Le Maroc, partenaire privilégié pour canaliser les investissements vers l’Afrique
Le Maroc est un partenaire privilégié pour canaliser les investissements vers les pays africains qui en
ont besoin afin d’atteindre leurs objectifs de développement durable, a souligné, mercredi à
Casablanca, le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier
Reynders.
"Les pays africains ont besoin annuellement de 3,3 à 4,5 milliards de dollars d’investissements pour
atteindre leurs objectifs de développement durable alors que le niveau actuel en termes
d’investissements public et privé est évalué à 1,4 milliard de dollars", a-t-il indiqué lors d’une
conférence sur le thème "Ensemble vers l'Afrique".
En déployant leurs activités dans d’autres pays du continent, les entreprises africaines contribuent à
l’intégration régionale locale, laquelle se voit encouragée par la signature, en mars dernier à Kigali
lors du sommet de l’Union africaine (UA), de l’accord créant une zone de libre échange sur le plan
continental, a-t-il dit.
Reynders a, dans ce sens, affirmé que le soutien d’acteurs économiques régionaux tel que le Maroc
constitue un élément important pour permettre à cette zone d’accroitre les investissements étrangers
directs en Afrique.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, a fait savoir que
la position du Maroc en tant que porte d'entrée en Afrique, combinée à la position centrale de la
Belgique en Europe, ouvrent de nouveaux horizons pour jouer ensemble et avec d'autres, un rôle
essentiel dans l'émergence de l'Afrique.
Ce rôle, a-t-il relevé, peut s'inscrire dans une logique de partenariat gagnant-gagnant entre les deux
pays mais également dans le cadre d'une coopération triangulaire avec d'autres nations africaines.
"Les entreprises belges comme marocaines connaissent l'Afrique. Cette expérience conjuguée à
l'ancrage africain du Maroc ainsi que la connaissance du terrain de ses opérateurs économiques,
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forment un véritable levier de développement de notre coopération sous toutes ses formes et dans
tous les domaines", a-t-il dit.
Saluant l’initiative de la mission économique présidée par la Princesse Astrid de Belgique et qui traduit
l'intérêt et la confiance des acteurs belges dans le potentiel de développement économique du
Maroc, Jazouli a souligné la solidité, la qualité et la constance des relations entre les deux Royaumes
qui constituent une chance pour agir plus que jamais en faveur de la paix, du développement humain
et de la croissance inclusive.
De son côté, Hassan Sentissi, président de l'Association marocaine des exportateurs (ASMEX), a fait
observer que le Maroc assure actuellement une présence remarquable en Afrique Subsaharienne qui
enregistre une croissance annuelle moyenne de plus de 9% entre 2008 et 2016, notant que cette
montée en puissance régionale doit être accompagnée par la création de ponts économiques entre
l'Europe et l'Afrique en profitant ainsi de la position géostratégique favorable du Maroc et de ses
relations solides avec plusieurs pays de l'Union Européenne, notamment la Belgique.
Initiée par l'Ambassade de Belgique au Maroc et l’ASMEX, cette conférence s'est tenue à l'occasion
de la visite qu'effectue du 25 au 30 novembre au Maroc la Princesse Astrid, représentante de SM le
Roi des belges, à la tête d'une importante délégation de son pays composée de plusieurs ministres
fédéraux et régionaux et quelque 400 opérateurs économiques représentant plus de 250 sociétés.
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La Princesse Astrid, préside l’ouverture d’un séminaire sur les opportunités d’affaires à Tanger
Publié par: Maroc diplomatique avec MAP
Date: 30 novembre, 2018
Dans:A LA UNE, Nation

La Princesse Astrid, représentante de SM le Roi des Belges, a présidé, jeudi à Tanger, la cérémonie
d’ouverture d’un séminaire sur les opportunités d’affaires à Tanger.
La première partie de ce séminaire s’est tenue au complexe portuaire Tanger Med en présence d’une
importante délégation belge composée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux et de plus de 400
acteurs économiques représentants quelque 250 entreprises, outre des responsables et hommes
d’affaires marocains.
Intervenant lors de cette cérémonie, le président du Conseil de surveillance de l'Agence spéciale
Tanger-Méditerranée, Fouad Brini, a noté que cette visite “rentre dans le cadre du renforcement des
relations bilatérales déjà excellentes, et va renforcer également la coopération dans le domaine
logistique et industriel” entre les deux pays, ajoutant que le port Tanger Med développe des échanges
avec plusieurs ports en Belgique “qui ont des positions importantes au niveau européen”.
Brini a rappelé que des entreprises belges avaient accompagné le projet de construction de Tanger
Med dès ses débuts, et durant les différentes phases de sa réalisation, se réjouissant de l’implantation
d’investisseurs belges dans les plateformes du complexe portuaire, et l’existence d’une convention
de coopération avec le Flanders Port Training Center (APEC).
→ Lire aussi : La Princesse Astrid préside à Berrechid l’inauguration d’un parc photovoltaïque d’une
usine de Silver Food
Le responsable a noté que la ville de Tanger est devenue une “locomotive” du développement au
Maroc, grâce à la sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ajoutant que le projet
royal Tanger Med est “le fruit d’une vison royale éclairée, et l’incarnation de la volonté de Sa Majesté
de faire du nord du Maroc un hub portuaire, logistique, industriel et commercial de dimensions
internationales”.
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Brini a fait remarquer que Tanger Med se dresse aujourd’hui en tant que “véritable projet
d’aménagement du territoire” pour la création d’un pôle concurrentiel et dynamique mondial
regroupant des plateformes industrielles et des zones d’activités étalées sur 1600 ha, qui abritent plus
de 800 entreprises, en plus d’une réserve foncière de 5000 ha, ajoutant que le complexe s’est imposé,
après moins de 10 ans d’existence, comme le “partenaire privilégié des Européens”.
De son côté, le Ministre-président du gouvernement flamand, Geert Bourgeois, a souligné que la ville
de Tanger et ses environs ont connu “un développement impressionnant” en une courte durée,
notant que la région constitue désormais un pôle important de développement du Maroc.
Le ministre belge a salué la coopération étroite entre les deux pays dans le domaine des transports et
des activités portuaires, tant en matière de formation, à travers APEC, qu’entre les ports des deux
pays, notant à cet égard la croissance des échanges commerciaux entre Tanger Med et le port de
Zeebruges, et la contribution d’entreprises belges à des projets aux port Tanger Med 2, notamment.
Suite à cette cérémonie, des explications sur le complexe portuaire ont été fournies à la Princesse
Astrid et la délégation l’accompagnant. La Princesse a, ensuite, signé le livre d’or du port Tanger Med,
et visité le site de l’entreprise belge Willemen Cosimco, qui supervise la construction de l’un des quais
du port Tanger Med 2.
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