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SAVE THE DATE
- Mercredi 15 février : Belgian Business Dîner à 19h30 au Royal Tulip
- Mission BATIBOUW en Belgique du 15 au 18 février 2017
- Jeudi 23 février : Belgian Network Afterwork à 19h00 à la villa de
France
- Samedi 25 février 2017 : Moules–frites organisée par l’ABM Tanger
- Mission en Belgique du 26 au 29 avril dans le cadre du salon Architectes
at work, rehaussée de visites d’entreprises.
- Jeudi 11 mai 2017 : importante mission flamande à Tanger
- Lundi 15 mai 2017 : importante mission wallonne à Tanger
(ceux qui sont intéressés à rencontrer ces hommes et femmes d’affaires sont
priés de se manifester en envoyant un email à ccblm.tanger@gmail.com)

Les actions en images
01 décembre 2016 : Afterwork à la villa de France.
Dans une ambiance cosy, vous avez pu échanger sur vos projets, vos idées,
vous découvrir des atomes crochus, bref réseauter. Ne manquez pas le
prochain rdv le 23 février à 19h00.
24 janvier 2017 :Le premier BBL de l’année s’est mué en Diner d’affaires belge
et à vu la participation de 15 personnes qui ont pu assister à la présentation du
Directeur Régional de l’ONSSA sur le thème : le système national de sécurité
sanitaire des produits alimentaires, inspiré de l’exemple belge »
L’ONSSA et son homologue belge travaille en étroite collaboration pour
garantir aux consommateurs des produits alimentaires plus sûrs. Le travail réalisé par les services de
l’ONSSA est remarquable et en constante évolution. Parmi les produits les plus importés de Belgique
au Maroc via Tanger Med figurent la frite et les sauces, what else !
FOOD FROM MOROCCO est l'annuaire officiel de référence pour les
importateurs internationaux intéressés par l'offre marocaine en termes de
produits agro-alimentaires et maritimes consultable en version
arabe, française et anglaise. Cet outil permet aux utilisateurs de faire des
recherches simples ou guidées et de demander des cotations en ligne. Les
consultations sont gratuites. www.foodfrommorocco.com.
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Le statut d’exportateur indirect: C’est l’une des mesures phares du projet de loi de finances. Le statut
d’exportateur indirect est l’un des principaux dispositifs retenus par le décret sur le recouvrement de
certaines recettes publié au Bulletin officiel du 31 décembre 2016. Les exportateurs indirects pourront
désormais prétendre aux mêmes avantages que leurs confrères exportateurs directs. Le dispositif est
décrit dans l’article 7-IV-2 et 3 du décret. Il prévoit l’exonération fiscale pendant les cinq premières
années d’exercice et l’imposition au taux réduit de l’IS à 17,5% et de l’IR à 20% au-delà. Sont concernés
par cette mesure les entreprises industrielles et les prestataires de services qui contribuent
indirectement à l’exportation finale. Les modalités d’application ainsi que la liste des activités
industrielles éligibles devront encore être précisées par voie réglementaire. Mais d’ores et déjà, il faut
savoir que le statut d’exportateur indirect s’appliquera aux entreprises industrielles produisant des
intrants utilisés par les exportateurs directs pour fabriquer les produits exportés. En toute logique,
l’exonération fiscale et les taux réduits s’appliqueront à la part entrant dans la fabrication du produit
final. La sortie du territoire national devra être prouvée par des documents, dont la nature devra être
définie par un texte réglementaire.
Bonne nouvelle ! Seago Line reconfigure la rotation sud de son service selon l’itinéraire suivant :
Felixstowe- Anvers-Hambourg- Tanger- Alexandria-Beirut-……Felixstowe !

Tanger Med fait son bilan 2016 :
Volume d’affaires des entreprises au sein de la plate-forme industrielle :
de 28%.
Il dépasse 64 Milliards de Dh dont 50 Milliards pour le secteur automobile, 6 Milliards pour la
logistique et 8 Milliards pour les autres secteurs.
Flux logistique associé (y compris TIR et conteneurs) :

de 21%

Implantations de 68 nouveaux projets industriels avec un investissement de 34.5 Milliards de Dh et
6547 nouveaux emplois.( 13 unités auto,11 textile,2 aéronautique, 9 logistique et 24 projets PME)
Escale de navires :

de 14% avec 13 990 navires/an dont 570 escales de Megaship

Trafic hydrocarbure :

de 39% avec 5.978.214 tonnes traitées.

Transport de passagers :
Unités TIR :

de 15% avec 2.763.593 passagers.

de 11 % en nombre et 6 % en poids ( 263.233 unités pour 6.194 230 Tonnes)

Trafic conteneurs : Stabilité avec 2.963.654 EVP.

Bientôt un hôtel Cantor 3 étoiles à Tanger Med Port Center sera construit sur une
superficie de 4000 m² et une capacité de 100 chambres.

Le festival National des petits fruits rouges aura lieu du 16 au 19 mars 2017 à
Larache. Bonjour la gourmandise ! A nous fraises, groseilles, myrtilles, framboises et
autres douceurs.
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On y était pour vous :
Tanger sera dotée de la première cité industrielle de nouvelle
génération dans la Région du Nord pour le secteur textile : Textile
Med Parc P2I
Sur une surface de 50 à 100 hectares, extensible à 500 hectares, une
offre foncière de nouvelle génération avec mode de gouvernance,
animation et approche marketing territoriale à dimension
internationale verra le jour. Composée d’une zone Logistique franche, d’une zone logistique libre,
d’une zone dédiée aux services connexes, cette cité industrielle sera le reflet du savoir faire marocain
dans le secteur Textile –Habillement.
Quelques exemples de branches à saisir :- plate-forme de distribution d’accessoires, fabricants de fibre
polyester, fournisseurs de pièces de rechanges pour machines de confection d’origine, opérateur de
sérigraphie, unité de traitement et de recyclage des chutes et déchets textiles, fabrication de
packaging en carton ! Welcome !
Les nouvelles de nos membres
Une première : La société SEVENA monte et met en marche la
première machine à laver pour TGV à TANGER.
Félicitations Monsieur HINAJE !

Pour rappel : Le projet LGV, long de 200 Km reliera Tanger à Kenitra et nécessitera un investissement
de 2.4 Milliards de Dh, financés par Rabat, Paris et des prêts émiratis, koweitiens et saoudiens. La ligne
sera mise en service à la mi 2018

A venir et à ne pas rater
-A Tanger : Tanger Mutations, après Bruxelles, l’exposition arrive à
Tanger ! Bravo Rachid Ouattassi et longue vie à la librairie les insolites.
Dès le 27 janvier 2017.

A Bruxelles : le 23 janvier 2017
« 30 ans de diversité bananière en Belgique »
La Belgique abrite la plus grande collection de bananes au monde. Les
recherches qui sont menées sur cette collection aident les agriculteurs
et les scientifiques du monde entier à rendre leurs cultures de bananes plus productives, plus
résistantes et plus durables. La collection belge conservée dans la banque de gènes du bananier fête
ses trente années d’existence et lance à cette occasion l’événement « 30 ans de diversité bananière
en Belgique ».
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L’ITC, établi à l’Université catholique de Louvain (KU Leuven) en Belgique et géré par Bioversity
International, conserve les plants de 1000 variétés connues de bananes et possède un mandat des
Nations Unies.
Les bananes ont aussi un poids considérable sur l’économie belge, car la Belgique est le deuxième plus
grand importateur et exportateur de bananes au monde. Plus de 40 entreprises belges sont actives
dans l’importation et l’exportation de banane.

Au Luxembourg :
Du 03 au 06 février 2017 : Antiques & Art Fair : Une foire à ne pas manquer pour tous les
amoureux de l’art moderne.

Et du côté de la Belgique !
Décoration de Chevalier dans l’Ordre de Léopold II à
six restaurateurs bruxellois d’origine étrangère :
Monsieur Antonio SPINELLI, du restaurant San Daniele,
Monsieur Yosuke SUETSUGU, du Nonbe Daigaku,
Monsieur Gergis BOU JAOUDE, du Mont Liban,
Monsieur Marc BEUKERS, des Larmes du Tigre,
Monsieur Roberto PONTE, de La Cueva de Castilla & Al
Matbakh, et Monsieur David MARTIN, de La Paix &
Bozar Brasserie. Cette cérémonie s’est tenue au palais
d’Egmont, un haut lieu de la diplomatie belge qui, accueillant généralement des chefs d’Etat et de
Gouvernement du monde entier, accueillait pour l’occasion d’autres chefs, sans doute parmi les plus
savoureux

Extension du Musée HORTA : «L’Art Nouveau est au centre de ce
qui fait l’identité et donc l’attractivité de notre ville pour le
tourisme et pour les rencontres d’affaire» rappelle Cécile
Jodogne. Le soutien au Musée Horta avec l’octroi d’une
enveloppe de 208.000 euros lui permettra d’assurer son
positionnement international.

Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2000, le Musée Horta attire plus de 50.000 visiteurs
chaque année. La nouvelle extension était indispensable vu l’afflux grandissant de visiteurs. Elle
permettra également d’alléger l’utilisation du bâtiment historique de ses fonctions administratives en
offrant un lieu sûr et adapté pour les archives et l’importante bibliothèque relative à l’Art Nouveau.
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Le nouveau nom de l’agence belge de développement est la variante
belge du verbe anglais ‘to enable’, il reflète les priorités de la
Coopération belge au développement : rendre les gens plus résilients,
permettre le développement et réunir les partenaires.
“Rendre les gens plus résilients et permettre le développement. Telle est
précisément l’ambition de la politique belge en matière de développement international : soutenir nos
partenaires pour qu’ils puissent faire du développement durable dans leur pays. Nous créons les
conditions, nous donnons avec nos investissements un coup de pouce et nous réunissons partenaires et
organisations pour permettre le changement”. Rendre possible implique également faire de la place
pour les responsabilités de chacun, compter sur la volonté politique des pays partenaires pour que les
engagements soient respectés. Enabel est un nom résolument tourné vers l’avenir, qui croit en le
progrès, même dans des contextes difficiles et imprévisibles, dans des États fragiles et dans les pays les
moins avancés”, Alexander De CROO.

Et du côté du Luxembourg
Le Luxembourg va introduire une nouvelle pièce de 2 euros en 2017. La
pièce présentera les portraits du Grand-Duc Henri et du Grand-Duc
Guillaume III, côte à côte. 2017 marque le 200 ème anniversaire de
Guillaume III. L’ancien Roi des Pays-Bas était simultanément Grand-Duc de
Luxembourg de 1849 à1890. Quand il est mort, sa fille Wilhelmina est
devenue son successeur. Comme il n’a pas eu de fils, l’union personnelle entre les Pays-Bas et les Pays
Luxembourgeois a pris fin, donnant au Grand-Duché de Luxembourg sa propre famille dirigeante, dont
le Grand-Duc Henri est le sixième membre à la tête du pays.

La première station de rechargement des bus hybrides
européenne est inaugurée au Luxembourg. Le pantographe va se
poser sur le bus. Les 4 rails vont permettre au bus de se recharger
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Le Luxembourg sera présent à l’exposition Universelle de Dubaï en
2020. Il aura 3500 m2 sur les 250 hectares prévus. Le pavillon axé
autour du futur et de l’économie circulaire sera recyclable et
reviendra au Luxembourg. L’idée est de montrer comment le
Luxembourg « s’est réinventé plusieurs fois au fil de son histoire en se
transformant d’un pays agricole, puis puissance financière en un
centre financier mondial, avec aujourd’hui, une nouvelle mutation vers la recherche, les technologies
numériques et les industries de l’espace ».Un appel d’offres complet sera publié mi janvier 2017 et
cinq dossiers seront retenus.
« Une trentaine de sociétés luxembourgeoises sont actives à Dubaï, les échanges commerciaux se
montent à 600 millions d’euros par an, c’est le premier partenaire du Luxembourg dans les pays du
Golf et 60 % des fonds d’investissement des Emirats Arabes Unis sont domiciliés au
Luxembourg »indique Carlo Thelen, Directeur de la Chambre de Commerce du Luxembourg.
La Joint-venture ORASCOM –BESIX vient de remporter le contrat
d’infrastructure profonde de l’Expo 2020 qui comprend les infrastructures
pour l’irrigation, l’assainissement, les conduites et le câblage, les routes,
l’électrification et l’eau et les câbles de télécommunication.

Bon à savoir
Entrée en vigueur au Maroc le 11 février 2017 de la nouvelle loi régissant les baux d’immeuble ou de
locaux loués à usage commercial, industriel et artisanal.
Le dahir N°1-16.99 portant promulgation de la loi N°49.16, avec ses 38 articles abroge les dispositions
du dahir du 24 mai 1955 ainsi que les dispositions de l’article 112 de la loi 15-95 formant code du
commerce.
Belgian International Coopération on Social protection, véritable plate
forme créée en 2013 intervient auprès des partenaires internationaux
qui désirent améliorer leur système de protection sociale et qui prône
une protection sociale universelle.
Au Maroc, elle est présente via un projet intitulé « Accompagner la mise
en place de l’observation et le suivi des indicateurs de protection
sociale ». Ce projet à démarré en mars 2015 pour une durée de deux ans. Ce projet a permis de mettre
en place la nouvelle coopération entre la Belgique et le Maroc en matière de sécurité sociale. Plus de
détails prochainement !

