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Une Princesse (Astrid), un vicePremier ministre (Didier
Reynders), un ministrePrésident (Geert Bourgeois), un
ministre régional (PierreYves Jeholet), deux secrétaires
d’État (Cécile Jodogne et Pieter De Crem), plus de 250 en
treprises et organisations… Si on y ajoute organisateurs et

accompagnateurs, cela fait 469participants ! Voilà pour le décompte
impressionnant de lamission économique qui a démarré ce diman
che à Casablanca. Si la capitale économique duMaroc constituera le
point de chute de cette “super” mission de 5 jours conduite par la
princesseAstrid, la délégation belge fera aussi des incursions àRabat
(capitale politique du royaume chérifien) et Tanger (l’autre grande
ville portuaire, distante de 14 kilomètres des côtes espagnoles).
Ce qui surprend, quand on examine les chiffres des relations éco

nomiques entre la Belgique et le Maroc, c’est la faiblesse des échan
ges (voire notre infographie). En 2017, le Maroc ne figurait qu’au
61e rang des pays fournisseurs de notre pays. La Belgique, elle, se
classait 44e client du Maroc, avec des exportations de marchandises
inférieures à 900millions d’euros. Cela représente 0,2 % du total ex
porté l’an dernier par les entreprises belges à travers le monde…
“Quand on prend connaissance de ces chiffres et qu’on connaît les liens
de proximité entre nos pays, on se rend compte que la Belgique est passée,
jusqu’ici, à côté de très belles opportunités”, regrette Bernard Gilliot,
président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).
M.Gilliot, grand partisan des missions économiques conjointes (fé
déral et régions), n’est toutefois pas du genre à regarder derrière lui.
Le patron de la FEB se réjouit, en particulier, de la forte présence de
PMEwallonnes et bruxelloises au sein de la délégation. “Cela prouve
que nos PME ne se contentent plus du marché belge et, éventuellement,
des pays voisins. Elles voient plus loin et c’est une excellente chose !”

Les opportunités sont énormes
La faiblesse des échanges commerciaux et des investissements bel

ges auMaroc est d’autant plus surprenante que les deux pays entre
tiennent des relations soutenues sur d’autres terrains (politique, sé
curité, culture, éducation, etc.). La présence d’une importante com
munauté marocaine en Belgique – plus de 500000 personnes, dont
près de la moitié vit en région bruxelloise – devrait pourtant inciter
nos entreprises à s’intéresser au marché marocain. C’est d’ailleurs
l’appel qu’a lancé l’ambassadeur du Maroc en Belgique aux entre
prises belges à la veille de la mission princière: impliquezvous da
vantage et saisissez les “énormes opportunités”offertes par unpays en
plein chantier !
Ces opportunités, on les retrouve dans plusieurs secteurs stratégi

ques. C’est le cas de l’automobile (leMaroc exporte environ 400000
voitures neuves par an, ce qui en fait le premier secteur d’exporta
tion), de l’aéronautique (des équipementiers comme Bombardier,
Safran, EADS ou les Belges de la Sabca y sont installés), de l’énergie
(avec un gros focus sur les énergies renouvelables, domaine où le
Maroc entend jouer un rôle pionnier), de la chimie (avec, par exem
ple, l’entreprise liégeoise Prayon qui compte le groupe marocain
OCP parmi ses actionnaires), etc. La liste des entreprises belges qui
participent à la mission révèle de nombreux domaines où la Belgi
que pourrait faire très bonne figure sur lemarchémarocain.
L’intérêt, pour les entreprises belges, réside aussi dans la situation

stratégique du Maroc. Car, audelà d’un marché domestique de
34millions d’habitants, le pays – qui se targue d’être devenu un “îlot
de paix, de sécurité et de stabilité”malgré les contestations sociales ré
currentes dans les régions pauvres du Royaume – joue de plus en
plus la carte de “hub” d’accès au continent africain.

Pierre-François Lovens

La Belgique
met le paquet
pour séduire
le Maroc

Commerce extérieur
n Avec plus de 450 participants,
la Belgique entame, à Casablanca,
la plus grande mission économique
organisée à ce jour.
n Emmenée par la princesse Astrid,
la mission fera aussi étape à Rabat
et Tanger.
n Les relations économiques
entre la Belgique et le Maroc
restent étrangement modestes.

Casablanca-Rabat-Tanger à 320 km/h !
C’est ce lundi, au moment même où les 469 participants à la mission
économique belge entameront leur programme à Casablanca, que la
société marocaine des chemins de fer (ONCF) lancera ses premiers TGV
à destination de Rabat et Tanger. Inaugurée le 15 novembre par le roi
Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, cette nouvelle
ligne à grande vitesse, “la plus rapide d’Afrique”, reliera désormais
Casablanca à Tanger, villes distantes de 350 km, en 2 heures et
10minutes (contre près de 5 heures jusqu’ici). La vitesse maximale d’Al
Boraq, nom donné au TGV marocain, est de 320 km/h. Le coût de cette
ligne à grande vitesse est évalué à 23 milliards de dirhams (2 milliards
d’euros) dont la moitié a été financée par la France. L’investissement
total, qui intègre notamment la rénovation des gares de Tanger, atteint
les 70 milliards de dirhams. Le Maroc est le 18e pays au monde à mettre
en service ce type de transport à grande vitesse. P.-F.L.

TGV

Les Italiens
délaissent
leur dette
Budget Le risque financier
continue de croître. Les Italiens
délaissent leur dette…

D epuis quelques semaines, un cer
tain calme est revenu sur lemarché
de la dette italienne. L’affronte

ment orchestré par la coalition “Giallo
Verde” de Luigi Di Maio (Cinque Stelle)
et Matteo Salvini (Liga) avec la Commis
sion sur la question du budget de l’Italie,
qui a donc été rejeté, laisse pour l’instant
les taux de la dette italienne demarbre.
Entendez que le différentiel avec les

taux allemands à 10 ans stagne depuis
quelques semaines aux alentours des
340350 points base. Ce n’est pas rien,
mais ce n’est pas alarmant non plus. Le
rejet du projet de budget, avec un déficit
pointant à 2,4 %, une dette tournant tou
jours autour des 130%du PIB et des pro
jets gouvernementaux pour plus de
100 milliards d’euros, n’a pas provoqué
les soubresauts redoutés. Mieux, pour
raiton penser, le “déjeuner de travail”
entre le président du Conseil (chef du
gouvernement) Giuseppe Conte et le
président de la Commission européenne
JeanClaude Juncker s’est plutôt bien
passé samedi soir. Le dialogue sur le bud
get italien avec la Commission euro
péenne aurait été à ce point constructif
que Conte se disait confiant “sur le fait
que le dialogue puisse éviter à l’Italie une
procédure d’infraction”, déclaraitil aux
télévisions italiennes. Soit. D’ici à l’année
prochaine, la bataille “sémantique” pro
met d’être rude, de toute façon.

Dette délaissée
Passée plus inaperçue, mais ô combien

importante, la soudaine désaffection de
l’investisseur particulier italien pour la
dette de la Péninsule, qu’il détient à en
viron 66%, est plus interpellante. La der
nière adjudication d’obligations d’État la
semaine dernière n’a permis de lever
que 863 millions d’euros d’après Reu
ters. C’est de loin la plus mauvaise pio
che depuis 2011, depuis que ce système
de levée de titres de la dette italienne in
dexés sur l’inflation (BTP) a été créé. Si ce
soudain désamour des résidents italiens
devait se confirmer à l’avenir, un argu
ment de poids de Conte, Salvini et Cie

dans leur combat avec la Commission
risque de se dégonfler : l’épargne des Ita
liens pour éponger les dettes. Ces der
niers ont en outre vu leur patrimoine
privé fondre de 85 milliards depuis le
début de l’année à cause de la hausse des
taux d’après la Banque d’Italie, et les in
vestisseurs étrangers se délestent aussi à
coups de milliards de titres obligataires
italiens. Bref, si le risque budgétaire sem
ble “sous contrôle”, le risque financier,
lui, ne cesse de grandir.

F.M.

EN BREF
Automobile
Ghosn nie
Renault a lancé un audit
interne sur les
rémunérations de Carlos
Ghosn, accusé de
dissimulation de revenus et
malversations au sein du
constructeur japonais
Nissan par la justice, a
indiqué dimanche le
ministre de l’Économie
français Bruno Le Maire.
Entre-temps, Ghosn n’a pas
fait usage de son droit à
garder le silence lors de son
interrogation par la justice
et a indiqué n’avoir jamais
eu l’intention de dissimuler
des revenus, selon des
sources non identifiées
citées par le radiodiffuseur
public japonais NHK.
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La très importante délégation
belge avec, à sa tête la
princesse Astrid, est arrivée
dimanche soir à Casablanca.
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Cryptomonnaies
Le bitcoin plonge
Le bitcoin, la principale des
cryptomonnaies, est passé
ce week-end sous la barre
des 4000 dollars l’unité,
poursuivant sa chute. La
dernière fois que la monnaie
virtuelle avait atteint un
niveau aussi bas, c’était le
27 septembre 2017. En 2017,
le bitcoin avait atteint un
plus haut historique, à plus
de 20000 dollars. Depuis,
la chute est presque
constante. (Belga)

Banques
Bankia en justice
Avec l’ancien patron du FMI
Rodrigo Rato sur le banc des
accusés, l’Espagne entame ce
lundi un procès-marathon
emblématique de la crise :
celui de l’entrée en Bourse
présumée frauduleuse en
2011 de Bankia, sauvée de la
faillite grâce à une aide
d’État. Ce sauvetage avait
obligé l’Espagne à demander
à l’UE 41,3 milliards d’euros
de prêts en 2012 pour éviter
l’effondrement de son secteur
bancaire. (Afp)
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