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* Le Soir Wallonie, Le Soir Bruxelles

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

DE notre envoyée spéciale

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. 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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