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SAVE THE DATE
- Du 23 au 26 novembre : La CCBLM organise un Road Show en Belgique
pour faire la promotion des opportunités au Maroc et découvrir les
opportunités en Belgique.
- Du 23 au 25 novembre : Automotive Meeting Tangiers-Med sous le thème
« écosystèmes en Marche »
- Du 24 au 25 novembre à Tanger : Foire nationale des produits du terroir

Les actions en image :

La CCBLM et sa Délégation Régionale de Tanger ont organisé le second Belgian Afterwork
Network au Royal Tulip de Tanger dans un cadre raffiné. Merci aux 23 participants.

Les bulbes de safran
qui seront plantés

Organisation de la visite de la société belge SAFRAN de Tanger pour SE Franck CARRUET l’Ambassadeur
de Belgique à Rabat, en compagnie de Mme La Consule Général de Belgique à Casablanca, Anne
VANDORMAEL et du Consul Honoraire de Belgique à Tanger, Maître ALAMI MEJJATI Mohamed
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On y était pour vous :
La
journée Méditerranéenne du Tourisme :
Ce fut
l’occasion de faire le point sur l’évolution du tourisme aussi bien sous sa
forme que sur ses nouveaux aspects, notamment le tourisme durable qui favorise l’économie
circulaire.
Les nouveaux guides touristiques évoluent également en devenant des médiateurs
scientifiques capables de parler de culture, d’histoire, de géographie et de mettre en avant
des connaissances immatérielles. L’occasion également de découvrir l’un des 133 géoparcs du
Monde au Maroc, le geoparc jbelbani à visiter absolument par tous les amoureux de la nature.
www.geoparcjbelbani.com
Comment remplir concrètement votre Télé-déclaration
fiscale ? organisé par l’association des Fiduciaires du Nord.
Ce qu’il faut retenir :
-A compter du 01 janvier 2017 les déclarations doivent êtres souscrites par procédés
électroniques auprès de l’Administration fiscale par toutes les entreprises sauf celles soumises
à l’IR selon un régime forfaitaire.
-Non seulement la télé-déclaration est obligatoire mais également le télépaiement.
La déclaration sous format papier et le paiement direct auprès de l’administration fiscale ne
seront plus possibles.
-Sur le site, les numéros de passeports pour les étrangers ne peuvent pas être pris en compte
mais l’administration y travaille.
-Vous pouvez choisir le format de transfert de données soit EFI soit EDI (un cahier des charges
du fichier xml est disponible sur le site des impôts)
-Vous pouvez télécharger le guide détaillé de l’adhésion en ligne sur www.tax.gov.ma et
cliquez sur Téléservices SIMPL

- Rencontre sur le thème : Pôle automotive de la Région
Nord-TTA : Quels impacts et perspectives pour le Maroc
et plus particulièrement pour la Région Nord ? organisée
par le Rotary Tanger Détroit et animé par M Tajeddine
BENNIS.
Ce qu’il fallait retenir :
-Développement particulièrement rapide, en 15 ans la Région du Nord est passé de 0 à la
Capitale de l’automobile.
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-127 sites industriels opérationnels dont 2 sites
constructeurs créant 84320 emplois et
générant un CA de 4 Milliards d’Euros en 2014.
-48 nouveaux sites industriels engagés dont 2
sites constructeurs qui totaliseront 136.120
emplois dans le secteur pour un CA de 6
Milliards d’euros en 2016

Quelques chiffres clés
- Exportation : Les fruits rouges ont enregistré un volume de
96 000 Tonnes durant la campagne 2015-2016 soit une
progression de 21 % par rapport à la campagne 2014-2015. La
production nationale de la filière fruits rouge s’est établit à
162 100 tonnes.

Recette des MRE par pays en millers de dirhams
Source Office des changes
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Réseau Entreprendre® Maroc- association nationale de chefs d’entreprises qui accompagnent
bénévolement les créateurs et repreneurs de PME au Maroc – et Enactus Morocco –
association qui œuvre dans le développement des partenariats entre le monde des affaires et
celui de l‘enseignement supérieur afin de préparer les étudiants à devenir futurs leaders
entreprenants, éthiques et socialement responsables – ont décidé de s’engager dans un
partenariat actif afin de promouvoir ensemble l’entrepreneuriat auprès du plus grand nombre
de personnes. Les étudiants porteurs de projet faisant partie d’Enactus auront ainsi la
possibilité de bénéficier de l’offre que propose Réseau Entreprendre Maroc en matière
d’accompagnement, financement et mise en relation entre chefs d’entreprise dès lors qu’ils
sont éligibles audit programme.
Ils nous ont fait confiance.
Bienvenue au Groupe EL GUARTIT, promoteur immobilier qui propose une
conception de villas et d’appartements qui s’inspire des grands principes
architecturaux qui ont fait sa renommée. Le groupe travaille avec un cabinet
d’architecture belge.

La nouvelle grille tarifaire des prestations de la conservation foncière entre en
vigueur le 01 novembre 2016.
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A venir et à ne pas rater
-A Tanger : En novembre sous le signe de la gastronomie
- 04 et 05 novembre : Un chef belge à Tanger à la villa de France. Le chef étoilé Olivier
Bourguignon a concocté pour votre plaisir un menu merveilleux et le chef pâtissier Pierre
Maltus confectionnera sous vos yeux les fameuses pralines belges.
- Les 25-26-27 novembre : Ier festival international de la gastronomie à Tanger au palais My
hafid.

A Bruxelles :
L’exposition « Moderniteit à la belge » retrace plus d’un siècle d’art belge à travers des
peintures, dessins et sculptures d’artistes tels que Wiertz, Rops, Ensor, Magritte, Delvaux,
Permeke, Alechinsky, Dotremont…
Cette exposition ouvre le débat : quel est le rôle de l’art dans
l’évolution moderne ? Quelle signification donner à un art qui
serait « belge » et à une modernité qui serait pensée à la «
belge » ? Pour vous faire une idée et admirer les œuvres de
ces artistes belges, rendez-vous aux Musées royaux des BeauxArts de Belgique. L’exposition est ouverte jusqu’au 22 janvier
2017.

Au Luxembourg :
22 et 23 novembre 2016 : Luxembourg internet days : www.luxembourg-internet-days.com
24 novembre 2016 au Luxembourg, Conférence « smart&living city : les objets connectés au
service de la ville ». www.livingcity.lu

Et du côté de la Belgique !
-Nouvel Ambassadeur du Maroc en Belgique, SE Mohamed AMEUR.
-80 entreprises belges, des organisations de la société civile et le secteur public signent la
charte belge SDG (Sustainable development goals) visant à promouvoir ensemble les objectifs
de développement durable et les réaliser.
Clin d’œil au Salon des Mandataires qui aura lieu les 16 et 17
février 2017. Une excellente initiative à dupliquer au Maroc. Je
me demande même pourquoi personne n’y avait pensé avant.
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Et du côté du Luxembourg
Logistics performance 2016 : le Luxembourg se classe 2 ème mondial selon
l’étude bi-annuelle de la Banque Mondiale « connecting to compete » sur la
capacité d’un pays à acheminer efficacement des marchandises et à établir
des liens entre fabricants et clients sur les marchés internationaux.

Une idée ju(s)dicieuse : Innov’service a développé des distributeurs
automatiques de jus d’orange fraichement pressée ! Son objectif : rendre
le jus d’orange accessible à tous et promouvoir les bienfaits de ce fruit
sur la santé. Pour le moment la start-up se concentre sur le marché
luxembourgeois pour sa recherche de distributeur. J’ai envie de leur dire
venez au Maroc, pays de l’orange ! plus d’infos :www.natur-e-vous.com

Ouverture le 26 septembre 2016 de la House of Entrepreneurship-One-Stop Shop, une initiative lancée
par la Chambre de Commerce du Luxembourg avec le Ministère de l’économie et des partenaires
privés et publics. Elle accueille dans un même lieu des services en matière de conseil et d’assistance
liés à l’entrepreneuriat et au droit d’établissement au Luxembourg. Elle propose à titre gratuit son

expertise concernant les démarches, services d’accompagnement et outils de financement.
www.houseofentrepreneurship.lu

Bon à savoir
La Belgique adopte la convention sur la sécurité sociale conclue avec le Maroc !!
Cette convention vise dans un premier temps à actualiser et adapter aux nouvelles législations
et aux nouveaux principes des deux pays, la convention de sécurité sociale faîte en 1968. Elle
tend à éviter le double assujettissement, d’une part des ressortissants marocains qui exercent
une activité professionnelle en Belgique et d’autre part des ressortissants belges au Maroc.

Attention !
Le nouveau billet de 50 euros sera mis en circulation à partir du 04 avril 2017.
Le billet de 50 euros est l’une des valeurs les plus utilisées avec 8.5 milliards de billets en
circulation.
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COP 22 oblige voici un extrait des propos recueillis par
Adil JABIRI-MAP Bruxelles lors de l’interview de Mme
Marie-Christine MARGHEM, Ministre de l’Energie, de
l’Environnement et du développement durable qui
présidera la délégation belge à la COP 22 à Marrakech
« Le gouvernement belge veut que la COP 22 soit une
conférence axée sur l’action et la mise en œuvre des engagements pris à Paris. La Belgique
sera représentée à un haut niveau avec une délégation comprenant les ministres Régionaux
en charge du climat ainsi que des parlementaires et des représentants de la société civile et
des entreprises.
Le Maroc est l’un des principaux pays partenaires de la coopération belge au développement.
Depuis 45 ans, la Belgique soutient la stratégie et les efforts du gouvernement marocain en
vue d’accélérer la croissance économique à travers une dizaine de projets pour un budget
total dépassant les 72 millions d’euros.
Citons à cet égard le projet de gestion durable des ressources en eau dans les bassins
hydrauliques de Souss Massa Draa, de loukos et de moulouya et celui du développement de
l’Amandier dans la région de l’oriental (plantation de 6000 hectares d’arbres).
La Belgique apporte également son soutien financier et technique à des initiatives
multilatérales dans le domaine du changement climatique, notamment l’observatoire du
Sahara et du Sahel.
Les entreprises belges travaillant dans le domaine des énergies renouvelables et du
développement durable sont également très actives au Maroc, plusieurs parcs éoliens
actuellement construits au Maroc l’ont été par des entreprises belges.
L’entreprise waterleau a remporté cette année deux grands projets à Marrakech, l’un ayant
trait au séchage solaire (construction d’une grande serre pour sécher la boue en provenance
de la station d’épuration), l’autre à l’extension de la station de traitement des eaux usées
domestiques à Marrakech. »

