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SAVE THE DATE
Le second BBL (Belgian Business Lunch) à Tanger aura lieu le mardi 20 septembre 2016 au
Royal Tulip City Center sous le thème « Eclatement des certificats d’origine dans la Zone
Franche : particularités et modalités » animé par Monsieur Rachid LMIMOUNY, Directeur
Régional des douanes p.i
Ce BBL sera rehaussé par la présence de SE Monsieur Frank CARRUET, Ambassadeur de
Belgique à Rabat.

Le
second
navire
de
la
compagnie
AML,
El Venizelos en service au port de Tanger Med. Il assure
ainsi 5 voyages quotidiens avec un départ chaque 3 heures
d’une capacité de 2500 passagers et de 850 véhicules.

Tétouan va se doter d’un écopôle alimentaire, véritable centre de
ressources et de développement de nouvelles activités agrorurales et d’appui aux systèmes alimentaires locaux.

Vous voulez installer votre activité économique au Maroc ? Alors
www.zonesindustrielles.ma est le site qu’il vous faut :
cartographie, prix, disponibilités des différents lots… à découvrir
absolument.

Vous ne regarderez plus les barrières de sécurité comme avant :
automatic systems, société belge www.automaticsystems.com est fière et heureuse de pouvoir annoncer que
son partenaire ithaca a emporté le marché important du
Port Tanger Med !Barrière de sécurité, couloirs sécurisés et tourniquet de haute sécurité. On
sera bien protégé au port de Tanger Med. Merci pour votre savoir faire !
Inauguration du premier hub logistique à Température contrôlée à la zone franche de Tanger.
Ce projet s’étend dans un premier temps sur une superficie de 6600 m² et permet le stockage,
la conservation, l’étiquetage, l’emballage et la transformation légère des produits agricoles
frais et surgelés, des produits de la mer surgelés et des produits alimentaires.
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Avis aux voyageurs.
Pour connaître les horaires des navires à passagers arrivée et départ) au port de Tanger med ,
le schéma de circulation ou encore l’état du trafic, connectez vous sur www.tangermedpassagers.com ou sur la radio local sur le canal 100.0 MH pour vous tenir informé.
L’oncf améliore son service et propose désormais un centre de relation clientèle. Alors
n’hésitez plus et composez le 22 55.
Pour prévenir d’un danger public sur la route de vos vacances ou signaler une infraction au
code de la route, le comité national de prévention des accidents de la route met à votre
disposition un numéro le 4646.
-Vous ne voyagerez plus comme avant : Les principaux aéroports du Maroc sont désormais
équipés de réseau wifi professionnel et grand public avec portail captif et connexion haut
débit. Allez tous à l’aéroport Ibn Batouta !
On y était pour vous.
Medcop 22 les 18 et 19 juillet : La conférence Med COP s’est conclue par la signature de la
Déclaration de Tanger, une série de résolutions communes en faveur du climat des pays
riverains de la méditerranée .Parmi elles, « le souhait d’une mobilisation collective et la
nécessité de construire et porter une parole commune » auprès des Etats qui se réuniront à
Marrakech du 07 au 18 novembre 2016.
Nouveau Consul Honoraire à Tanger !
Vous l’attendiez tous et bien le voilà : Un nouveau consul Honoraire est à votre disposition à
Tanger. Il s’agit de Maitre ALAMI MEJJATI Mohamed ! Toutes nos félicitations.
Parmi ses attributions, organiser des réunions régulières mensuelles sur les opportunités
économiques et commerciales dans la Région de Tanger. Prise de fonction en septembre !

En Bref
-Lancement royal des travaux de construction de la première Maison de développement
durable au Maroc dans le quartier Ziaten à Tanger qui aura pour mission principale de
sensibiliser le grand public aux problématiques de l’environnement.
-On va bien rigoler : la caravane des humoristes marocains résidant à l’étranger est de retour.
La première ville de la tournée artistique sera Tanger le 01 août avec en provenance de
Belgique Oussama Benali Alias Escobar et Ahmed Boudrouz.
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-La dernière rame du TGV marocain est arrivée au Port de Tanger Med. Pour rappel, la
première rame est arrivée en juin 2015.
-Le logiciel BINAYATE performancielle by ADEREE permet le diagnostic de performance
énergétique et de contrôle de la conformité à la réglementation thermique dans le bâtiment
au Maroc. Il vient compléter la série Binayate 3 D et Binayate perspective, outil simple et
ergonomique avec des fonctionnalités d’échange open BIM au format IFC4 normalisé ISO
16739.2013 ( les architectes et bureaux d’études comprendront)
-Les parkings souterrains de la corniche de Tanger sont progressivement opérationnels. Sept
des douze parkings d’une capacité de 3000 véhicules ont déjà ouvert leurs portes début juillet.
Ces parkings ont été construits par la Somagec et c’est Somagec parking, sa filiale qui devra en
assurer l’exploitation.
-Energie éolienne : ACWA Power Khalladi demarrera bientôt son projet de construction d’un
parc éolien, situé à jben sendouq à 15 km de Tanger pour un investissement de 1.7 milliard de
Dirhams et une capacité de 120 MW.
-Projet de création d’un observatoire sismologique dans la province d’Al hoceima, ce sera le
second au Maroc.
-Lancement de la réalisation du grand stade de Tétouan pour un montant de 700 millions de
Dirhams
-Medhub a mis à la disposition de ses clients tout un dispositif pour la collecte et le tri des
déchets par nature : bois, cartons et plastique
-Hoegh Tracer, le plus grand car carrier au Monde a fait escale à Tanger Med lors de son
voyage inaugural. Impressionnant !

APPEL D’OFFRES

Appel à manifestation d’intérêt n°2 pour la gestion de la plate forme logistique et
commerciale des produits du terroir d’Al hoceima. Date limite de dépôt le 03/08/16 à la
DRATTA de Tanger.
Ils nous ont fait confiance.
Bienvenue à la société : ACSERIS Sarl, société d’expertise comptable, membre de l’ordre des
experts comptables au Maroc et de l’Institut des experts comptable et des conseils fiscaux en
Belgique.
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Les nouvelles de nos membres
ING Luxembourg lance une nouvelle version de son site transactionnel
My ING. Les utilisateurs pourront désormais se connecter via mobile de
façon sécurisée grâce à un code à 4 chiffres ou à leur empreinte digitale
si leur appareil le permet. Ils pourront également activer et gérer un système d’alerte pour
être avertis en temps réel des mouvements de fonds sur leur compte
Paul Wurth et Boson Energy ont signé un double accord dans le
domaine des solutions intelligentes et durables pour la
production combinée de chaleur et d’électricité décentralisée.

A venir et à ne pas rater
A Tanger :
En septembre : Un work shop sur l’innovation dans l’entreprise, un déjeuner d’affaires belge
et un afterwork ! La rentrée sera riche !
Un chef belge à Tanger du 02 au 05 novembre 2016 : la gastronomie belge sera à l’honneur à
Tanger. Préparez vous à bien manger, que dis-je à savourer, à saliver même.
4ème édition du festival Europe-Orient du film documentaire de Tanger du 26 au 29 octobre
2016.
Tous les réalisateurs d’Europe, du Maroc et d’Orient sont appelés à envoyer leur film
documentaire (www.fdeotanger.com)

A Bruxelles :
Jusqu’au 28 août , ne ratez pas l’expo wow wonders of wildlife à Bruxelles au
museum d’histoire naturelles.

Et du côté de la Belgique !
Nouvelles Valeurs forfaitaire à l’importation pour la détermination du prix d’entrée en UE de
certains fruits et légumes. Voici celle pour le Maroc.
07020000 Ma
173.3 euros/100 Kg JO du 21/07/2016
Le gouvernement fédéral ouvre le capital de BIO (société belge
d’investissement dans les pays en développement) aux
investisseurs privés pour que le secteur privé belge puisse lui

Les nouvelles du Nord – juillet 2016
conçu et rédigé par la délégation de la CCBLM à Tanger
ccblm.tanger@gmail.com, tel 05 39 37 25 38 ou 06 68 12 18 75

aussi investir dans la constitution d’un tissu économique solide dans les pays partenaires de la
coopération belge au développement. La mission de BIO est de soutenir le secteur privé local
dans les pays émergents et les pays en développement pour permettre la croissance
économique. Selon le rapport de l’OCDE, le secteur privé est le principal vecteur de progrès
dans les pays en développement. Il représente 60% du PIB, 80 % du flux international de
capitaux et 90 % de l’emploi.
Marre de traîner vos valises. Souriez « leave the bags » ouvre son
premier luggage drop à Bruxelles, Gare du Midi. Pour profiter
pleinement de votre voyage à Bruxelles, leave the bags transfère
vos valises de la gare du Midi ou de l’aéroport de Bruxelles à votre
hôtel et vous les ramène. Elle n’est pas belle la vie !

Le salon Busworld de Courtrai, la plus grande foire mondiale dédiée au bus, déménagera à
Brussels expo en 2019.

Et du côté du Luxembourg
La Belgique et le Luxembourg ont signé un accord bilatéral permettant la gestion et le
stockage définitif des déchets radioactifs grands-ducaux en Belgique. La ratification devrait
intervenir avant la fin de l’année. Le Grand-Duché ne possède pas de centrale nucléaire.
L’accord porte sur des déchets radioactifs, faibles en activité et en quantité, provenant
majoritairement de produits de consommation historiques, tels que les détecteurs de fumée
ioniques. Il constitue une première en Europe, selon un communiqué diffusé à l’issue d’une
réunion des deux gouvernements.
Pour se détendre cet été : VOD.Lu : Le cinéma luxembourgeois à la demande.

Bon à savoir
Actes et documents administratifs pour la ville de Bruxelles.
Depuis le 01 juin 2016, le service population, titre d’identité propose de prendre rendez-vous
en ligne pour les opérations concernant les cartes d’identités et de séjour, le permis de
conduire ou encore le passeport.
Réouverture du Musée de la Kasbah qui s’appelle
désormais Musée Kasbah des cultures méditerranéennes,
après quelques mois de travaux. Un vrai chef d’œuvre ! Des
guides professionnels, de l’interactivité, des projections et
un accès pour les personnes à mobilité réduite. A visiter !
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Le concept belge du mois.
Ouverture d’un café, piscine à playa blanca : un concept simple que 4 jeunes
belges plein d’énergie et de bonne volonté ont imaginé. Venez une fois à B
comme Belgian, sourire assuré.
Interview exclusive de Habiba DYANI, B comme Belgian
B comme Belgian, c'est quoi au juste, un concept bien étudié, une idée géniale, une histoire
d'amitié ? Racontez-nous.
-Tout d'abord, B comme Belgian est un concept bien étudié. En effet, partir ouvrir les portes
de sa maison à tous demande une sérieuse organisation.
Une idée géniale? Je vous dirai cela à la fin de l'été. En tout cas, je peux presque affirmer que
toutes les personnes qui y sont passées, ont adoré le concept.
Enfin, le B comme Belgian est avant tout une histoire d'amitié entre Martin et moi, et toutes
les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet (amis, famille, conseillers,...).
En conclusion, B comme Belgian c'est un peu des trois.
A l'entrée : Viens une fois! Quelle invitation ! On sent tout de suite la connotation culturelle,
la générosité, le partage. C'est voulu ?
"Une fois" est une expression bien connue des belges, qui parfois est sujet de plaisanterie
auprès de nos amis étrangers. Le Belgique est un pays accueillant et multiculturel, qui incite
les personnes à se mélanger et échanger sans formalités (comme autour d'une piscine ).
Le partage est au centre de l'aventure. D'une part, nous invitons les marocains et tangérois à
venir découvrir notre concept et partager leur expérience personnelle avec nous. D'autre part,
nous partageons l'aventure avec nos amis belges en leur offrant une expérience
interculturelle.
Viens, une fois et reviens, plusieurs fois !
Le principe est simple mais éphémère! Allez-vous réitérer l’événement l'année prochaine ?
Le B comme Belgian est ce que l'on appelle un Pop up, ce qui signifie qu'il est éphémère. En
effet, nous profitons de la bonne saison pour ouvrir nos portes. Ensuite, nous retournons à
notre vie d'étudiant.
Réouvrir l'année prochaine dépendra du succès de cette année....

