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La dernière mission de l’année 2009 a attiré un grand nombre de participants, aussi bien du
secteur privé que du secteur public. Une délégation de 353 personnes a fait route vers le Maroc,
ce qui constitue en fait la deuxième plus grande mission économique organisée par l’Agence pour
le Commerce Extérieur et ses partenaires après la Chine en 2004. 185 entreprises représentées
par 284 hommes d’affaires ont eu ainsi l’occasion de présenter leurs activités ou de développer
leur entreprise sur le marché marocain. SAR le Prince Philippe était accompagné par quatre
ministres: M. Paul Magnette, ministre fédéral du Climat et de l’Energie, M. Charles Michel,
ministre fédéral de la Coopération au Développement, M. Jean-Claude Marcourt, Vice-président du
gouvernement wallon et ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur et des
Nouvelles Technologies et M. Benoît Cerexhe, ministre de l’Economie, de l’Emploi, de la
Recherche scientifique, du Commerce et du Commerce extérieur de la Région de BruxellesCapitale. SAR la Princesse Mathilde a également pris part à la mission au Maroc.
Contacts officiels
Des contacts officiels ont eu lieu au plus haut niveau. Les Princes et les ministres ont été reçus par
SAR le Prince Moulay Rachid, qui a présidé le dîner officiel le lundi 23 novembre à Rabat. Le
Gouvernement marocain a tout mis en oeuvre pour organiser divers entretiens avec plusieurs
ministres marocains. Une réunion de travail a eu lieu avec M. Abbas El Fassi, Premier ministre, en
marge de la conférence de l’OCDE- MENA à Marrakech. Des entretiens et / ou réunions de travail
ont également eu lieu avec :
> Mme Amina Benkhadra, Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement;
> M. Ahmed Taoufiq Hejira, Ministre de l’Habitat et du Développement urbain;
> M. Mohamed Halab, Wali de Casablanca,
> Mme Yasmina Baddou, ministre de la Santé;
> M. Fassi Fihri, Ministre des Affaires étrangères;
> M. Karim Ghellab, Ministre de l’Infrastructure et du Transport et
> M. Mohamed Hassad, Wali de Tanger.
Secteurs clés
Le Maroc est un pays en pleine expansion, en train de développer ses infrastructures. Ce secteur,
de même que l’architecture et le développement urbain, l’environnement, les ports et la
logistique furent mis en exergue au cours de la mission commerciale.
Activités
> SAR le Prince Philippe a prononcé une allocution lors de la séance inaugurale de la conférence
ministérielle OCDE-MENA le lundi 23 novembre à Marrakech. Le thème du discours princier était la
confiance, élément essentiel pour la bonne marche des affaires et une bonne gestion.

> La visite de la station d’épuration d’eau de Waterleau à Marrakech a confirmé la bonne
collaboration entre une entreprise belge et les autorités marocaines.
> La journée du mardi 24 novembre a été consacrée à des activités à caractère économique.
L’AWEX, Bruxelles Export et FIT ont organisé deux séminaires sur les secteurs de la construction &
l’infrastructure et l’architecture d’une part, et le développement urbain & le design d’autre part.
Au même moment, une petite délégation officielle et d’hommes d’affaires a assisté à la Wilaya
de Casablanca à une présentation des grands projets en chantier dans la région. Grâce à une
présentation donnée par Rudi Thomaes, CEO de la FEB, les firmes présentes ont pu montrer leur
savoir-faire et leurs produits.
> Le mercredi 25 novembre, une délégation belge de 115 personnes a visité le Port de Tanger. Un
projet ambitieux des autorités marocaines (Tanger Med I et II) vise à faire de Tanger le plus grand
port autour de la Méditerranée. Les hommes d’affaires belges ont bénéficié d’un programme de
B2B organisé par TMSA (Tanger Med Special Agency) et ont eu la possibilité de visiter les zones
d’activités du Port. Besix et Betafence ont contribué à la première phase de la construction de ce
port (Tanger Med I). Pour l’extension du port (Tanger Med II), ces deux entreprises ont à nouveau
été sélectionnées en tant que partenaires par les autorités portuaires.
> Le jeudi 26 novembre, les attachés commerciaux régionaux ont organisé en faveur des
entreprises une rencontre avec l’ONE (Office National de l’Electricité) et l’ONEP (Office National de
l’Eau Potable) ainsi qu’une visite à l’OCP afin d’évoquer les partenariats éventuels.
> En conclusion, signalons encore la signature de 7 MOU et contrats pendant la mission ce qui,
espérons-le, est un signe avant-coureur de collaborations futures entre le Maroc et les entreprises
belges.

