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Région Casablanca-Settat

Opération séduction réussie
à Bruxelles

Le nombre et la qualité des
participants témoignent
du succès de ce nouveau
rendez-vous de la «Cara-

vane des régions au-delà des
frontières», axé sur les opportuni-
tés et atouts de la région Casa-
blanca-Settat. Le lieu de la ren-
contre, à savoir la grande salle de
l’Hôtel de ville (classé patrimoine
mondiale de l’Unesco) se veut
aussi un geste symbolique pour
rappeler les liens forts entre le
Maroc et la Belgique sur les plans
politique, culturel et humain (plus
de 530.000 ressortissants maro-
cains vivent en Belgique). En re-
vanche, sur le plan économique,
l’on s’accorde à dire qu’il reste en-
core beaucoup à faire pour re-
hausser le niveau du partenariat
et des échanges entre les deux
pays. Vis-à-vis de la seule région
Casablanca-Settat, les chiffres
communiqués par le directeur
du Centre régional d’investisse-
ment, Abdellah Chater, montrent
que la Belgique est le huitième
client et occupe le 12e rang en
termes de flux nets des investis-
sements directs étrangers. Pour-
tant, ce ne sont pas les opportu-

nités qui manquent dans cette
région considérée comme la lo-
comotive de l’économie natio-
nale. Le directeur du CRI a, d’ail-
leurs, pris le soin de présenter
aux investisseurs de Belgique un
aperçu détaillé des atouts et sur-
tout des secteurs porteurs à
l’échelle régionale (aéronautique,
agriculture, l’industrie, énergies
renouvelables, offshoring, fi-
nance, tourisme, commerce, dis-
tribution, etc). Le CRI étant l’insti-

tution la mieux placée pour ac-
compagner les porteurs de pro-
jets dans le processus de créa-
tion d’entreprises, Chater fait
valoir les mesures introduites ou
en cours de finalisation pour faci-
liter les formalités liées à l’acte
d’investir (gestion en ligne des
procédures d’octroi des autorisa-
tions d’urbanisme, le service e-lot
de la Lydec en faveur des promo-
teurs immobiliers, la plateforme
PortNet pour la facilitation des

l Plus de 200 participants, pour la plupart des investisseurs MRE et des représentants des secteurs
public et privé de la région wallonne, ont pris part à la deuxième édition de la Caravane des régions
au-delà des frontières, tenue mercredi 14 mars à Bruxelles, à l’initiative conjointe du groupe Horizon
Press et de la Fédération internationale de la diaspora marocaine (FIDM). Après Rabat-Salé-Kénitra
en novembre dernier, c’est la région Casablanca-Settat qui a été à l’honneur de cette nouvelle édition
marquée par la présence d’une délégation marocaine composée entre autres du vice-président du
Conseil régional et du directeur du Centre régional de l’investissement de Casablanca-Settat.

«EntrePairs» pour renforcer les capacités techniques des PME partenaires des entreprises wallonnes

Certains investisseurs présents à Bruxelles s’interrogent sur la disponibilité en qualité et en quantité d’une main-d’œuvre qualifiée à même de répondre aux besoins spécifiques des entreprises
belges. Le directeur du groupe Horizon Press, Samir Chaouki, a tenu à les rassurer en mettant en avant le positionnement développé par la région Casablanca-Settat, devenu aujourd’hui le premier
pôle universitaire du pays, accueillant une pléthore d’instituts de formation professionnelle, tous secteurs d’activités confondus. En effet, la région compte trois universités formant près de 60.000
étudiants, aux côtés de centres de formation d’où sortent chaque année quelque 70.000 jeunes qualifiés. Le dispositif de la formation professionnelle est assez diversifié avec plus de 180 filières,
animé par 75 établissements. Présent lors de la deuxième édition de la «Caravane des régions au-delà des frontières», Walter Coscia, représentant de l’Association pour la promotion de l’éducation
et de la formation à l’étranger (APEFE), l’agence en charge de l’exécution de la politique de coopération et de développement de la Fédération de Wallonie-Bruxelles et de la région wallone, a présenté
de son côté la nouvelle plateforme «Entreprises partenaires pour le développement (EntrePairs)», dont l’objectif est de renforcer les compétences techniques de gestion des entreprises partenaires
des sociétés wallonnes. «Concernant le Maroc, nous venons de lancer un appel à projets à destination des opérateurs souhaitant bénéficier de l’appui de ce programme», a indiqué Walter Coscia.

procédures du commerce exté-
rieur, le quitus fiscal et enfin Ro-
khass.ma pour la gestion en ligne
des procédures d’octroi des auto-
risations commerciales). Ces ef-
forts ont fini par donner leur fruit,
notamment en améliorant le clas-
sement du Maroc dans le rapport
de la Banque mondiale sur l’envi-
ronnement des affaires (le Maroc

Nous sommes aujourd’hui plus que ja-
mais convaincus que le Maroc propose
un avenir radieux à tous les investis-
seurs souhaitant évoluer dans un envi-
ronnement propice au développement,
stable et sécurisé. Notre pays est dis-
posé à accueillir les projets d’investisse-
ment à potentiel dans de nombreux
secteurs d’activités».

Saïd Aboukaram
Président de la Fédération internationale

de la diaspora marocaine (FIDM)

Étant native de Casablanca, je suis
contente de voir ma région natale mise
en exergue à Bruxelles. Cette rencontre
est importante autant pour la diaspora
marocaine dont je suis membre, que
pour bon nombre d’investisseurs euro-
péens. Au-delà des actions de renforce-
ment des liens culturels et politiques, il
est important de rehausser les relations
économiques entre le Maroc et la Bel-
gique».

Nadia El Yousfi
Sénatrice de communauté,

députée bruxelloise et à la Fédération
Wallonie-Bruxelles



r

est classé 68e en 2016 contre
130e en 2009). Mieux encore, le
classement spécifique de la ville
de Casablanca dans le même
rapport est passé de 87e en 2014
à 69e en 2016. Ces éléments dé-
terminants en termes d'attracti-
vité économique viennent ap-
puyer l’image d’un pays stable
d’un point de vue géopolitique. 
«Dans un environnement agité et
secoué par les conflits, les
guerres, des mouvements de po-
pulation très intenses, la menace
terroriste, le Maroc fait preuve
d’une grande capacité de résis-
tance et de résilience. De l’avis de
beaucoup d'observateurs, c’est le
seul pays de la rive sud de la Mé-
diterranée qui offre aux investis-
seurs le plus de garanties en
termes de sécurité», indique Mo-
hamed Ameur, ambassadeur du
Maroc en Belgique et au Grand
Duché du Luxembourg. Pour sa
part, le vice-président du Conseil
régional Casablanca-Settat,
Salah-Eddine Chenguiti, met en
avant le caractère stratégique et
la visibilité donnée aux investis-
seurs à travers la mise en place
du Plan de développement ré-
gional (PDR), une feuille de route
identifiant plus de 150 projets à
l’horizon 2021. «Pour accroître sa
visibilité et attirer les radars des
investisseurs internationaux,
notre région doit émettre un si-
gnal clair, forte de la diversité sec-
torielle de son territoire et des ses
avantages comparatifs», soutient
Chenguiti en mettant l’accent
sur les axes se rapportant au
monde de l’entreprise, en parti-
culier le projet de création d’un
nouveau modèle de parcs indus-
triels intégrés. Le PDR, poursuit-il,
prévoit d’activer des actions spé-
cifiques pour maximiser l'attrac-
tivité économique du territoire
régional, en coordination avec
les autres acteurs concernés, no-
tamment le CRI, Maroc PME,
l’AMDIE et les ministères. Les dé-
bats et les échanges entretenus
à Bruxelles lors de cette édition
de la Caravane des régions ont
permis de mesurer à juste titre le
caractère précis et pointu des
besoins exprimés par chacun
des investisseurs présents mer-
credi dernier à l’Hôtel de ville.
Certains se soucient de la nature
du risque-client ou même le

risque de change suite à l’entrée
en vigueur récemment du ré-
gime flexible du dirham. D’autres
réclament plus de garanties éta-
tiques pour faciliter l’accès au fi-
nancement. La présentation de
Narjis Elamrani, directrice au
pôle «Marchés & produits entre-
prises» à la Banque populaire a
fait le tour de la question en énu-
mérant les mesures d’accompa-
gnement et les différentes offres
de financement réservées aux
investisseurs MRE (financement
bancaire, garanties de l’État, co-
financement banque-État, sub-
vention de l’État, etc). Outre les
MRE, le rendez-vous de
Bruxelles a été marqué par une
forte présence d’acteurs belges,
issus du secteur public comme
du privé. La «Caravane des ré-
gions au-delà des frontières» se
veut aussi un moyen de tisser
des ponts avec les investisseurs
étrangers. «La région wallonne a
décidé de choisir le Maroc
comme marché cible pour 2018
pour les entreprises wallonnes.
Nous estimons que le Maroc est
un marché extrêmement por-
teur et en plein développement,
présentant énormément

d’atouts pour les entreprises de
notre région», a affirmé Domi-
nique Delattre, directeur
Afrique, Proche & Moyen-Orient
à l’Agence wallonne à l’investis-
sement et aux investissements
étrangers (Waex). Cette déci-
sion va se traduire par l’organisa-
tion d’une trentaine d’activités
dédiées au Maroc. Ainsi, une
forte délégation représentera la
région wallonne lors du pro-
chain Salon de l’agriculture de
Meknès (SIAM). Plusieurs sémi-
naires techniques sont égale-
ment prévus au profit des opé-
rateurs des énergies
renouvelables en lien avec le
secteur du BTP. L'e-santé figure
aussi parmi les secteurs phares
ciblés par les investisseurs
belges, mais le point d’orgue de
cette série de manifestations
sera sans doute la mission prin-
cière, prévue du 25 au 30 no-
vembre prochains, qui sillonnera
les villes de Casablanca, Rabat et
Tanger. Cette mission, confie Do-
minique Delattre, sera présidée
par la Princesse Astrid, représen-
tante du roi de Belgique.           l
DNES À BRUXELLES WADIE EL MOUDDEN

w.elmoudden@leseco.ma
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Casablanca-Settat est la première région du Maroc
en termes d’habitants, de PIB, de population active et
d’autres indicateurs. La force de cette région réside
de son offre. Elle est la capitale de l’industrie maro-
caine et le grenier du Maroc, d’où la largeur de son
offre et le potentiel de son attractivité vis-à-vis des in-
vestisseurs».

Samir Chaouki
Directeur du Groupe Horizon Press

Le potentiel des échanges économiques entre la Wallo-
nie et le Maroc est encore peu exploité et mériterait un
coup de pouce. Dans le cadre du choix du Maroc comme
marché cible pour l’année 2018, nous avons prévu plu-
sieurs activités multisectorielles notamment avec la mis-
sion princière qui se rendra au Maroc en novembre».

Dominique Delattre
Directeur Afrique, Proche & Moyen-Orient

à l’Agence wallonne à l’investissement et
aux investissements étrangers (Waex).

Il existe des liens particuliers entre la Belgique et le
Maroc, culturels mais de plus en plus économiques.
Nous avons de vraies histoires communes à écrire. Au
cœur de la capitale de l’Europe, il y a une volonté de
croire en une économie dynamique qui construise un
meilleur bien-être pour nos peuples. C’est à travers ces
échanges que nous construirons un monde meilleur».

Philippe Close
Bourgmestre de la ville de Bruxelles

L’état des relations économiques et des échanges
commerciaux entre le Maroc et la Belgique reste large-
ment en deçà du potentiel et se situe en décalage avec
les attentes des uns et des autres. D’où l’utilité de cet
exercice et la nécessité de multiplier les rencontres en
vue de renforcer les liens et rendre les échanges éco-
nomiques plus fructueux pour les hisser à la hauteur
des relations politiques et culturelles».

Mohamed Ameur
Ambassadeur du Maroc en Belgique et

au Grand Duché du Luxembourg
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Un numéro spécial a été dédié aux opportunités d’investissement
dans la région Casablanca-Settat

Accueil des participants autour d’un café d’accueil et d’un thé marocain.

Photo de l’équipe organisatrice de LCDR, des panélistes de cette édition & des partenaires.

De g à d, M. Mechbal, Président d'honneur de la FIDM, M. Ahidar, Vice Président du Parlement
Bruxellois, M. El Mouden, journaliste chez «Les Inspirations ÉCO» et Mme. Aboukaram, Secrétaire
Générale de la FIDM.

Salaheddine Chenguitti, Vice Président de la région Casablanca-Settat et Abdelaziz
Fassouane, Directeur de l’ENCG Settat.

Samir Chaouki, Directeur de publication du journal «Les inspirations ÉCO»
en compagnie d’Aicha Aboukaram de la FIDM.

Démarrage de la conférence dédiée aux Opportunités d’investissement et au climat des affaires dans la région Casablanca-Settat. Mot d'ouverture prononcé par L’Ambassadeur du Maroc en Belgique, Mohamed Ameur

Aicha Aboukaram en compagnie d’Abdellah Chater, Directeur du CRI Casablanca-Settat et
de Salaheddine Chenguitti, Vice Président du Conseil de la région Casablanca-Settat.

Débat ouvert aux investisseurs potentiels belgo-marocains et belges. Quelques membres de la Fédération Internationale de la Diaspora Marocaine.
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