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EDITORIAL

GUY BULTYNCK
Chairman, CBL-ACP

à la guerre en Irak, jouer un rôle dans la déstabilisation de la Libye 
et pris une position radicale dans le conflit syrien. 

Si, comme tout le laisse à prévoir, Donald Trump gèrera le continent 
comme il gère ses affaires , il exigera en bon businessman un retour 
sur investissement et ne fera rien d’autre que de défendre ses 
intérêts. Les entreprises africaines ne menaçant pas des emplois 
aux Etats-Unis cela signifiera faire plus d’affaires et combattre le 
terrorisme. Pour le commerce, cela se traduira par « business as 
usual », voire davantage à condition que les hommes d’affaires 
américains soient traités à égalité avec les autres, notamment les 
Chinois. Pour combattre le terrorisme à la racine et avant qu’il ne se 
manifeste aux Etats-Unis, des troupes américaines, des conseillers 
et des forces spéciales sont et resteront présents dans une dizaine 
de pays de l’Afrique subsaharienne et le « Commandement des 
États-Unis pour l’Afrique » (AFRICOM) continuera à y coordonner 
les relations militaires avec 53 des 54 Nations (l’Egypte faisant 
exception). Le nouveau président, peut-être moins lyrique que son 
prédécesseur et certainement moins agressif que sa concurrente 
démocrate, reverrait ainsi les positions du candidat qu’il était et 
l’Afrique, redevenue ainsi potentiel partenaire, pourrait y voir 
une occasion d’influer la politique de la nouvelle administration. 

Et l’Europe dans tout cela ? 
Recluse, elle s’auto-provincialise comme le dit l’écrivain camerounais 
Achille Mbembe. Les Africains lui reprochent de plus en plus de 
s’ériger en forteresse et la difficulté par exemple d’obtenir visas 
et bourses d’études renforce à leurs yeux l’image d’une Europe 
moins accueillante que l’Inde ou la Chine… Même si elle demeure 
le premier pourvoyeur d’aide au développement et d’aide huma-
nitaire, l’Europe est perçue comme plus soucieuse d’imposer ses 
normes, ses programmes et sa bureaucratie que de s’interroger sur 
la manière dont elle défend ses intérêts géopolitiques. A l’opposé 
de ces programmes de « lutte contre la pauvreté » que préconisent 
encore trop souvent les instances européennes, le secteur privé 
qui est le seul à générer de la richesse demande avec insistance 
aux autorités nationales et européennes d’enfin entrevoir que le 
temps des ONG’s est dépassé. Si l’Europe pouvait comprendre 
cela, alors oui quelque chose aurait changé.



The ACP-landen en Donald Trump
Sinds mijn editoriaal van December is er veel veranderd. Of … toch 
niet? Niemand zal ontkennen, dat Donald Trump de 45ste president 
van de Verenigde Staten is geworden. En dus rijst de vraag: wat 
is de impact daarvan op de ACP-landen en vooral op Afrika? Als 
de Amerikaanse president het tijdens zijn verkiezingscampagne 
over de buitenlandse politiek had, beloofde hij “de fundamentele 
nationale belangen van de VS te zullen verdedigen, regionale 
stabiliteit te promoten, en te ijveren voor een de-escalatie van 
wereldwijde spanningen”. Dat alles, nadat hij ook zijn afkeer 
had beklemtoond tegenover het obsessionele interventionisme, 
waaraan de VS zich de voorbije 15 jaren had bezondigd.

En dus schaarde hij zich effectief achter de doctrine van het isola-
tionisme, eigenlijk een traditionele leidraad in het buitenlandbeleid 

Les pays ACP et Donald Trump
Depuis mon dernier éditorial de décembre beaucoup de choses 
ont changé… ou pas ? Personne n’ignore que Donald Trump est 
entretemps devenu le 45e Président des Etats Unis et la question se 
pose de savoir quel sera l’impact de l’événement pour les pays ACP 
en général, et pour l’Afrique en particulier. Dans son programme de 
campagne, le futur président américain avait un volet consacré à la 
politique étrangère où il promettait notamment « de favoriser les 
intérêts nationaux fondamentaux des Etats-Unis, de promouvoir 
la stabilité régionale et de parvenir à une désescalade des tensions 
dans le monde » et ceci après avoir exprimé ses réserves quant à 
l’interventionnisme obsessionnel qui avait caractérisé la politique 
étrangère américaine depuis une quinzaine d’années. 

Il se ralliait ainsi à la doctrine isolationniste qui a longtemps guidé 
la politique étrangère de son pays et pour certaines capitales 
africaines, il est facile d’imaginer le soulagement à l’annonce de 
sa victoire. En face de lui, Hillary Clinton avait en effet de quoi 
inquiéter certaines chancelleries après avoir manifesté son soutien 
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eral and Africa in particular? During his campaign the future 
American president was heard proclaiming a foreign policy 
that promises to “favour the fundamental domestic interests 
of the United States, promote regional stability and prevent the 
escalation of worldwide tensions”. All of this after also having 
voiced his reservations on the obsessive interventionism, that 
had been the hallmark of American foreign policy over the 
past fifteen years. 

In effect he rallied behind the doctrine of isolationism, formerly 
a long-time key ingredient of foreign policy in his country. 
Which makes it not so hard to imagine that Trump’s victory 
in the elections was greeted with relief by certain African 
capital cities. Especially since his adversary, Hillary Clinton, 
had instilled quite some unrest among certain chancelleries 
by declaring to be in support of the war in Iraq, of an active 
role in destabilising Libya, and of taking a radical stance in 
the Syrian conflict. 

If Donald Trump will deal with the continent as he deals with 
his businesses, i.e. demanding a return on investment as best 
business practices dictate, one can’t but predict that he will 
likewise defend his/American interests on a political level. As 
African companies do not exactly threaten American domestic 
employment, this would simply mean expanding trade and 
fighting terrorism. As trade goes this translates to “business 
as usual”, provided American business men are treated equal 
to others, specifically the Chinese. In order to fight terrorism 
at the root, and to prevent it spreading to the US, American 
troops, advisors and special forces already have boots on 
African soil in some ten sub-Saharan countries. It is not likely 
that this well end any time soon and no doubt AFRICOM (Unit-
ed States Africa Command) will also continue to coordinate 
military relations with 53 out of 54 nations, Egypt being the 
exception. The new president, admittedly less lyrical than his 
predecessor and surely less aggressive than his democratic 
rival, would more likely than not reaffirm the views he had as 
a presidential candidate, and Africa – reinstated as a potential 
partner – could see this as an opportunity to influence the 
policy of the newly appointed administration. 

And what of Europe in all of this? 
As a recluse, Europe is provincializing itself, so the Cameroon 
writer Achille Mbembe says. Africans increasingly reproach 
Europe, that it is encapsulating itself in a fortress. The difficul-
ties for example to obtain visas and scholarships reinforce the 
impression that Europe is less welcoming than either India or 
China … Even if it remains the first provider of development 
aid and humanitarian aid, Europe is seen as being preoccupied 
with imposing its own norms, programs and bureaucracy, rather 
than examining itself on how to defend its geo-political inter-
ests. Contrary to these programs advocating the “fight against 
poverty”, that all too often favour the European agencies, the 
private sector as sole generator of wealth insists upon the na-
tional and European authorities to finally sense that the age of 
the NGO’s has ended. If Europe would understand this, then, 
yes, something would have changed after all.



van de VS. In een aantal Afrikaanse hoofdsteden weerklonk een 
zucht van opluchting na Trump’s overwinning. Vooral ook omdat 
tegenstander Hillary Clinton al voor de nodige onrust bij zekere 
overheden had gezorgd door te verklaren, dat ze de oorlog in Irak 
steunde, dat ze een rol wilde spelen in de destabilisatie van Libië en 
dat ze een radicale positie wilde innemen in het Syrische conflict.

Als Donald Trump, zoals alles uitwijst, het continent zal behandelen 
zoals hij zijn zaken behandelt, dan zal hij – als goede zakenman 
– een return on investment eisen; of met andere woorden, hij zal 
ook wat betreft Afrika de Amerikaanse belangen verdedigen. Nu, 
Afrikaanse bedrijven vormen niet meteen een bedreiging voor 
de Amerikaanse werkgelegenheid, en dus ligt de weg open voor 
commerciële groei en de strijd tegen het terrorisme. In handel-
stermen vertaald betekent dit “business as usual”, op voorwaarde 
dat Amerikaanse zakenlui op dezelfde voet worden behandeld 
als andere, lees Chinese. Om het terrorisme met wortel en tak uit 
te roeien en een verspreiding naar de VS te vermijden, hebben 
de Amerikanen al troepen, adviseurs en speciale eenheden op 
Afrikaanse bodem, en wel in een tiental sub-Sahara landen. Het 
laat zich aanzien dat hierin niet snel verandering zal komen, en 
dat AFRICOM (United States Africa Command) de coördinatie 
met 53 van de 54 Afrikaanse landen (minus Egypte) zal blijven 
verzekeren. De nieuwe president, die weliswaar minder retorisch 
onderlegd is dan zijn voorganger en zeker ook minder agressief 
dan zijn democratische tegenstandster, zal allicht zijn overtuigin-
gen uitgesproken als kandidaat-president gewoon confirmeren nu 
hij “in office” is. Voor Afrika komt het erop neer dat het – opnieuw 
als potentiële partner – de opportuniteit moet grijpen, om de 
politiek van de nieuwe administratie te beïnvloeden.

En wat met Europa?
Bijna als een kluizenaar is Europa zich aan het “provincialiseren”, 
dixit de Kameroense schrijver Achille Mbembe. Afrikanen verwijten 
Europa meer en meer, dat het zichzelf opsluit in een vesting. De 
moeilijkheden bijvoorbeeld om een visum of een studiebeurs te 
verkrijgen versterken de indruk, dat Europa minder toegankelijk is 
dan India, hetzij China… Zelfs als het de belangrijkste verstrekker 
van ontwikkelingshulp en humanitaire steun blijft, dan nog wordt 
Europa gepercipieerd als vooral begaan met het opleggen van 
eigen normen en eigen programma’s en het in stand houden van 
de eigen bureaucratie, eerder dan onvoorwaardelijk bekommerd te 
zijn om haar geopolitieke belangen. Tegenover deze programma’s, 
die de “strijd tegen de armoede” propageren, maar die tegelijk nogal 
vaak de Europese instanties bevoordelen, dringt de privésector 
er als enige echte bron van welvaart bij de nationale en Europese 
autoriteiten op aan, om eindelijk in te zien, dat het tijdperk van de 
NGO’s voorbij is. Als Europa dat eindelijk zou begrijpen, pas dan 
kunnen we misschien echt zeggen, dat er iets is veranderd.



The ACP countries and Donald Trump
Since my last editorial in December many things have changed. 
Or... have they? In any case no one will deny that Donald Trump 
has become the 45th president of the United States, and so 
the question is, how will this impact the ACP countries in gen-
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EMBASSY

Dans un contexte de ralentissement économique mondial, 
l’économie du Maroc fait preuve de résilience, grâce no-
tamment à son ouverture aux marchés régional et mondial 
et à l’élaboration de stratégies publiques multisectorielles. 

Fort d’atouts indéniables, dont un positionnement géostraté-
gique, une stabilité politique favorable et un dynamisme au 
niveau des réformes institutionnelles et sociales, le Royaume 
du Maroc a su consolider son attractivité économique au niveau 
régional et international. 

Le Maroc s’est mobilisé en faveur de cette attractivité à travers 
la stratégie économique développée sous la conduite de Sa Ma-
jesté le Roi Mohammed VI qui ambitionne d’ériger le Royaume 
en un véritable hub africain, grâce à des projets à fort potentiel 
de développement.

Première destination des capital-investissements en Afrique du 
Nord, premier investisseur en Afrique de l’Ouest, et second au niveau 
du continent africain, avec plus de la moitié des USD 1,7 milliards 
drainés dans la région ces cinq dernières années, le Royaume du 
Maroc se place au 68e rang du classement Doing Business pour 
l’année 2017, avec des IDE de USD 2,1 milliards en 2016. 

Au niveau des infrastructures, plusieurs grands projets structu-
rants ont été lancés, notamment le cas du complexe portuaire 
Port Tanger Med I et II, dont les performances ont hissé le Maroc 
à la 16e place du classement mondial de connectivité maritime 
établi par la Cnuced. La réussite de ce complexe industrialo-por-
tuaire intégré est le fruit de la vision stratégique de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, pour faire de Tanger Med un hub portuaire, 
logistique, industriel et commercial de dimension internationale. 
Aussi, le TGV Casablanca-Rabat-Tanger, en cours de réalisation, 
sera à sa mise en service le premier TGV de tout le continent 
africain répondant aux standards européens.

Un autre secteur phare auquel le Royaume du Maroc accorde 
une importance particulière est le secteur des énergies renouve-
lables. Avec des ressources solaires abondantes et une position 
stratégique au cœur d’un carrefour énergétique, le Maroc offre, 
en effet, plusieurs opportunités d’investissements dans le secteur 
d’énergie solaire thermique et photovoltaïque. 

La COP 22 qui s’est tenue en novembre 2016 au Maroc a été 
l’occasion pour les pays ayant participé à la Convention de voir 
de près les investissements du Royaume dans le secteur des 
énergies renouvelables. En effet, ces énergies représentent près 
de 34% du système électrique national, et devrait évoluer pour 
atteindre 43% en 2020, puis 47% en 2025 avant d’atteindre 52% 
en 2030, grâce notamment à la centrale solaire Noor qui sera la 
plus grande du monde.

Un autre grand projet, le Plan Maroc Vert (PMV), qui n’est pas des 
moindres, est le gage pour l’émergence d’une solide économie 
verte ayant pour finalité la mise en valeur de l’ensemble du po-
tentiel agricole territorial. Le PMV contribuera au PIB à hauteur 
de USD 17,2 milliards, à créer 1 150 000 emplois à l’horizon 2020 
et à tripler le revenu de près de 3 000 000 de personnes du 
monde rural.

Sur le plan financier, la création de Casablanca Financial City 
(CFC) qui s’impose peu à peu comme la capitale financière 
de l’Afrique, devançant depuis 2016 Johannesburg au classe-
ment Global Financial Centre Index (GFCI), offre une fiscalité 
très avantageuse pour les investisseurs étrangers désireux de 
s’implanter en Afrique. 

De tout temps, le Maroc a eu des liens étroits et profonds avec 
les pays du Sud, notamment ceux d’Afrique subsaharienne. Fier 
de ses affluents africain et méditerranéen, le Maroc a toujours 
inscrit dans sa constitution l’engagement solennel de consolider 

S.E.M. MOHAMMED AMEUR
Ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la Belgique

AVANT-PROPOS
Le Maroc fait preuve de résilience

*Nederlandse versie op onze website www.cblacp-press.be
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les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et 
les pays d’Afrique.

Au gré de son ouverture sur le monde, le Maroc a établi des rela-
tions de coopération avec les pays du Continent dans des secteurs 
clés, tels que le commerce, la pêche, le transport, l’agriculture, la 
formation et la santé.

Depuis 1983, le Maroc a renforcé sa place sur le Continent, en 
plaçant la coopération Sud-Sud au cœur de sa politique étran-
gère et en entretenant des relations politiques exemplaires avec 
l’ensemble des pays africains, notamment, avec les moins avancés 
d’entre eux.

L’engagement du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud, 
exprimé au sommet de l’Etat, est traduit par les actions de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, depuis son intronisation, pour plai-
der une solidarité agissante en faveur de l’Afrique subsaharienne.

Sa détermination de poursuivre avec la même persévérance son 
plaidoyer en faveur d’une Afrique moins vulnérable, l’a conduit à 
réintégrer en 2017 sa famille institutionnelle, l’Union Africaine (UA).

A cet égard, tous les observateurs s’accordent sur le fait que cette 
réintégration insufflera un nouvel élan à l’UA pour en faire un 
espace de progrès, de stabilité et de prospérité, et une puissance 
stratégique de négociation et d’action commune, que ce soit dans 

son entourage euro-méditerranéen ou dans ses relations avec les 
blocs régionaux et internationaux.

La vision du Maroc ne se résout pas, uniquement, à drainer des 
investissements, mais plutôt à développer son marché national et 
initier des projets qui peuvent être profitables à toute la région. Le 
Maroc croit fermement que les économies en croissance peuvent 
ouvrir la voie à davantage d’opportunités et ainsi favoriser la 
stabilité et la création de richesses. 

Gardons à l’esprit que d’après les perspectives économiques du 
continent, l’Afrique continue à connaître une croissance éco-
nomique soutenue dépassant 5% annuellement. Elle constitue 
aussi un marché intérieur important : avec une population de 
plus d’un milliard d’habitants et qui devrait atteindre plus de 
2,5 milliards d’individus en 2050. Avec une pyramide des âges 
positive, une classe moyenne en croissance et un pouvoir d’achat 
croissant, ce continent détient la clé de la croissance future de 
l’économie mondiale.

Dans cette perspective, je saisis cette occasion pour inviter les 
hommes d’affaires belges et luxembourgeois à profiter des op-
portunités d’investissement dont dispose le Royaume du Maroc 
afin de resserrer davantage les liens économiques et commer-
ciaux, et saisir l’engagement du Maroc en faveur de l’Afrique pour 
promouvoir une coopération triangulaire prometteuse avec les 
pays africains.

 TangerMed II en phase travaux � ©Usine Nouvelle - www.usinenouvelle.com
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FOCUS
MAROC

Le Royaume du Maroc est un État unitaire régionalisé - dont le 
régime politique est une monarchie constitutionnelle - situé 
en Afrique du Nord. Sa capitale est Rabat et sa plus grande 
ville Casablanca. Géographiquement, il est notamment carac-
térisé par des zones montagneuses ou désertiques et est l’un 
des seuls pays - avec l’Espagne et la France - à comporter des 
rives sur la mer Méditerranée d’un côté et l’océan Atlantique 
de l’autre. Découverte d’un pays exceptionnel.

PHOTO
port of Casablanca, Morocco � ©Olga_Anourina I Shutterstock.com
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Le Royaume du Maroc bouillonne d’activités économiques. 
Les perspectives pour 2017 sont enthousiasmantes : le 
taux de croissance est estimé à 4%1, le royaume est admis 
à l’Union africaine, permettant ainsi au Maroc de réaffir-
mer son rôle de porte d’entrée de l’Afrique. Le commerce 
maritime, représentant 15% de l’économie totale sera ren-
forcé grâce à une série de plans et stratégies qui péren-
niseront la croissance. Le Port de Tanger Med s’est vu 
greffer deux nouveaux terminaux, Tanger Med 2 atteint 
le top 20 mondial et Tanger Métropole a pour objectif 
de renforcer l’offre touristique. Hôte de la « COP22 » en 
novembre 2016, le Maroc peut se targuer d’avoir des ob-
jectifs impressionnants et de réalisations colossales tant 
dans le domaine solaire, qu’éolien et hydraulique. Noor 
I2, un ensemble de parcs d’énergie solaire à Ouarzazate – 
le plus grand au monde- n’est que le début d’une straté-
gie ambitieuse visant à produire 42% de mélange d’éner-
gie renouvelable. Découverte d’un pays fascinant, porte 
d’entrée de l’Afrique. 

Le Maroc se veut être la porte d’entrée du continent africain. 
L’ouverture sur l’extérieur est essentielle pour le Maroc qui repré-
sente l’accès à un marché de 55 pays représentant un milliard de 
consommateurs et 60% du PIB mondial. 

Si la crise économique de 2008 a eu des impacts retentissants au 
niveau mondial, le Maroc en a été épargné grâce aux différents 
investissements d’infrastructures tels que les TGV, des routes et 
des ports. Le Maroc a profité du ralentissement de la Chine dans 
les secteurs du textile, du cuir et des petites machines. En outre, 
le printemps arabe a délocalisé de nombreuses activités vers 
le Maroc. La croissance économique est ainsi restée soutenue 
pendant plusieurs années, jusqu’en 2015.

La croissance économique a connu un ralentissement en 2016 
avec un taux de croissance réel de 1,5%3. Cette chute peut être 
expliquée par la diminution de l’activité agricole et une augmen-
tation douce des activités non agricoles. Le déficit budgétaire du 
Maroc a atteint 3,9% du PIB en 2016 par rapport à 4,3% du PIB en 
2015. Une tendance à la baisse malgré un contexte international 
défavorable, un faible niveau de croissance, le coût de certaines 
mesures fiscales et la non réalisation des prévisions au titre des 
dons du Conseil de Coopération du Golfe (CCG). 

Selon le FMI, « après des résultats médiocres en 2016, l’activité 
économique devrait s’accélérer en 2017 et en 2018, surtout dans 
les pays émergents et les pays en développement. » C’est vrai 
aussi pour le Maroc qui devrait connaître une accélération de son 
économie avec un taux de croissance que la FMI estime similaire 
à 2015, soit 4%. 

Le Maroc, un Etat africain

L’année 2017 marque le retour du Maroc dans l’Union Africaine. 
Les Chefs d’Etats de l’UA réunis à Addis-Abeba, le lundi 30 jan-
vier, ont admis le royaume dans la famille africaine. Une vaste 
campagne pour la réintégration du Maroc dans l’UA, initié lors du 
Sommet de Kigali le 17 juillet 2016 par une demande formelle du roi  
Mohammed VI. La convocation d’un sommet africain pre-COP22 
et les nombreuses visites sont autant de démarches réalisées par 
Mohammed VI qui ont conduit au succès.

Energies vertes

Nous vous invitons à lire notre dossier « Energies Vertes » 
afin de découvrir l’ensemble des infrastructures, notamment 
les centrales solaires Noor, les stratégies du Maroc en terme 
de mixité énergétique et initiatives qu’a entrepris le Maroc 
dans le cadre de sa politique énergétique. 

Transport maritime au Maroc

Bordée par deux mers, l’Atlantique et la Méditerranée ainsi que le 
détroit de Gibraltar, le Maroc veut jouer sa carte maritime à son 
plus haut potentiel. Et ce n’est pas sans raisons, 95% du commerce 
extérieur du pays s’est fait par voie maritime en 2015. Par ailleurs, 
70 millions de tonnes ont été échangés durant les 3 dernières 
années par cette même voie, ce qui représente une croissance 
de 12% par rapport à 2012. En outre, 4 millions de passagers ont 
choisi la voie maritime pour accéder au territoire marocain 4.

Points clés

 � 3 500 km de côtes Atlantique et une zone économique 
chiffrée à environ 1,2 millions km2

 � Position géostratégique, au carrefour des routes ma-
ritimes grâce à la Méditerranée

 � Passage annuel de plus de 100 000 navires marchands 
via le Détroit de Gibraltar

MAROC,
hub régional pour l’Afrique

*English version on www.cblacp-press.be 
*Nederlandse versie op onze website www.cblacp-press.be

GAUTHIER DEMARET
Chief editor
NADA NEBBOU
Stagiaire
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Stratégie portuaire 2030

Avec une position géographique aussi favorable, le Maroc a tou-
jours pour objectif d’être le plus compétitif. Comment ? En éta-
blissant une stratégie portuaire pour 2030 afin de mieux habiller 
le rôle de porte d’entrée de l’Afrique. Les principaux objectifs de 
cette stratégie sont de mettre en place plus de ports performants 
et de positionner le Maroc comme plateforme logistique du bassin 
méditerranéen. A cette fin, 7 grands pôles portuaires sont en 
cours de création, à savoir :

 � Le pôle Oriental avec le port Nador West Med qui sera pour 
commencer un port de transbordement pétrolier et gazier 
ainsi qu’un pôle énergétique (traitement, conditionnement, 
stockage des hydrocarbures et produits dérivés). 

 � Le pôle du Nord-Ouest avec les ports de Tanger et Tanger 
Med 2 qui serviront à augmenter la des terminaux du port 
de Tanger. 

 � Le pôle de l’aire Kenitra-Casablanca-Mohammedia permet-
tra de restructurer les activités des 3 ports. En effet, le dé-
veloppement urbain de la ville de Casablanca a contraint 
l’expansion de son port. De ce fait, une harmonisation et 
une meilleure gestion des ports permettront de reconduire 
certaines activités vers le port de Mohammedia ou Kenitra. 
Le port de Casablanca transfèrera, entre autres, tous les 
produits en vrac, néo-vrac ou conventionnel vers le port de 
Mohammedia. Le port de Kenitra commencera ses activités 
avec l’arrivée de PSA et Renault, ce qui représente une au-
baine et opportunité inégalable tandis que le pétrole et le 
gaz feront le reste. 

 � Le pôle Abda-Doukkala (avec les ports de Jorf Lasfar et de 
Safi) qui serviront la centrale électrique construite par GDF-
Suez et Mitsui et posséderont des installations industrielles 
et portuaires pour le traitement des phosphates du groupe 
public OCP.

 � Le pôle du Souss-Tensift avec le port d’Agadir concernera 
essentiellement le secteur de la pêche.

 � Le pôle des ports du Sud du Maroc comprenant les ports de 
Tan Tan, de Laâyoune et de Dakhla concentrera ses activités 
principalement sur le trafic des produits de la pêche mais 
aussi sur tous les échanges

Ce regroupement portuaire, dont l’enveloppe d’investissement 
est estimée à plus de 74 milliards de dirhams, - environ 7 milliards 
d’€ – a pour but d’aligner la gestion et l’organisation des ports 
marocains sur les standards internationaux et de créer un système 
portuaire moderne, cohérent et performant basé sur la création 
de synergies entre les différents ports.

Cette idée de régionalisation portuaire s’inscrit dans l’objectif de créer 
une dynamique dans l’ensemble des ports marocains. Elle consiste 
à désencombrer le trafic maritime dans les principaux ports en 
exploitant les capacités peu ou pas exploitées dans certains ports4. 

Ranking

Alors qu’il n’avait que des ports secondaires, le Maroc figure 
désormais dans le Top 20 des pays les plus connectés, selon les 
Nations Unies. Cette ascension spectaculaire a notamment été 
réalisée grâce à Tanger Med.

 Portiques Port Casablanca � ©Câblerie Namuroise
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Le Maroc se hissait à la 16e place en 2014 en termes de connectivité 
maritime selon la CNUCED (organe des Nations Unies chargé du 
commerce international). Avant la mise en exploitation du Port 
Tanger Med, le royaume n’était qu’à la 84e place. Le Maroc se 
positionne désormais premier en Afrique et en Amérique Latine. 
Il arrive derrière les Emirats Arabes Unis (15e place), l’Italie (14e 
place), l’Espagne (13e place) et la France (12e place). Cet indice de 
connectivité mesure le réseau des transports maritimes réguliers 
d’un pays et son intégration au commerce mondial. Le Port Tanger 
Med est aujourd’hui connecté à 63 pays à travers les 5 continents5. 

Au cœur de Tanger Med… 

Tanger Med est une plateforme industrialo-portuaire connectée 
à 170 ports mondiaux et offrant des capacités de traitement 
pour 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 
camions et 1 million de véhicules.

Tanger Med constitue un hub logistique et industriel pour plus 
de 750 entreprises qui représentent un volume d’affaires de 5 
500 millions d’€ dans différents secteurs tel que l’automobile, 
l’aéronautique, la logistique, le textile et le commerce6. 

Tanger Med II

Les travaux de construction du port ont démarré en mai 2010. 
Tanger Med se rapprochant de la saturation, Tanger Med 2 por-
tera la capacité totale des terminaux à containers du complexe 
Tanger Med de 6 à 9 millions d’EVP7, faisant de Tanger Med l’un 
des plus importants hubs de transbordement en Atlantique et 
Méditerranée. Le démarrage des activités est prévu pour 20198. 

Tanger métropole

Développé comme programme de développement multisectoriel, 
« Tanger Métropole » a pour objectif de doter la ville des infrastruc-
tures nécessaires pour mieux profiter de son développement 
enclenché avec le port Tanger Med, le cluster industriel porté 
par le secteur automobile et les grands projets d’infrastructure 
comme le développement du port de Tanger ville ou la ligne de 
train à grande vitesse.

Ce plan de développement, qui s’étale sur une période de cinq 
ans (2013/2017), prévoit la mobilisation de 7,66 milliards de 
dirhams – 718 millions d’€ - d’investissements et concerne diffé-
rents volets tels le sport, la culture, l’environnement, l’industrie, 
le commerce, la voirie, les infrastructures de proximité, la santé, 
l’éducation, etc.

La majorité des projets structurants9 de la région entreront en 
service en 2017, d’où l’importance de les accompagner d’une 
mise à niveau globale de la ville. La date butoir n’est donc pas 
choisie par hasard. 

Au terme du programme, « Tanger-Métropole » devrait avoir 
réalisé une métamorphose de la ville dans l’optique de la hisser 
en pôle position pour être une des agglomérations urbaines 
les plus modernes et les plus attractives au niveau régional 
et international10. 

Zones franches 

Soucieux de consolider sa politique d’ouverture commerciale, 
d’améliorer ses capacités d’exportation et de compléter le dispo-
sitif légal en cours d’instauration pour l’attrait des investissements 
étrangers, le Maroc a adopté des régimes préférentiels dérogeant 
au droit commun en ce qui concerne le commerce extérieur, la 
règlementation des changes et la fiscalité.

Zones franches au Maroc :

 � Zone franche d’exportation de Tanger  
 � Zones franches Tanger Med Ksar el Majaz Mellousa 1 et 2
 � Zone franche de Dakhla et de Laayoune
 � Zone franche de stockage des hydrocarbures : Kebdana 

et Nador
 � Zone franche d’exportation de Kénitra 

Le cluster maritime marocain 

L’Association a été créée en juillet 2012 pour soutenir l’activité 
maritime marocaine dans sa globalité et son développement. 
Son intervention s’articule autour de la réalisation d’études et 
de recherches. Elle se veut avant tout espace de réflexion tech-
nique, technologique et réglementaire par excellence, et force de 
proposition auprès des décideurs. Son champ d’action s’étend 
du transport maritime à la logistique en passant par la pêche 
maritime, l’aquaculture, la navigation de plaisance, les énergies 
marines renouvelables, la recherche scientifique et océanogra-
phique, la réparation et construction navale, la formation, l’emploi 
et la législation maritime.

Le plan halieutis 

En mentionnant le maritime, on ne peut faire fi du secteur de la 
pêche. Et là aussi, le Maroc désire développer une nouvelle dyna-
mique dans le secteur halieutique et ce, à l’aide du Plan Halieutis. 

Concrètement, ce plan a été lancé le 29 septembre 2009, sous 
la présidence du Roi Mohamed VI et il repose sur trois axes stra-
tégiques, à savoir :

 � La durabilité : assurer la pérennité du secteur pour les gé-
nérations futures

 � La performance : gérer de manière efficiente les équipements 
et les infrastructures de débarquement, et mettre en place 
un mécanisme de contrôle de la qualité, afin de garantir, aux 
consommateurs, l’accès à des produits avec un haut niveau 
de sécurité sur les plans de l’hygiène et de la santé.

 � La compétitivité : proposer des produits bien valorisés et 
compétitifs, en facilitant l’accès des industriels aux matières 
premières en misant sur les marchés les plus porteurs.

En outre, le Plan Halieutis a pour objectifs de réduire l’informel, 
d’augmenter le nombre d’emplois directs et indirects dans le 
secteur, de multiplier le chiffre d’affaires des exportations et 
de booster la consommation de poissons au Maroc. Le tout, en 
répondant aux principes de développement durable – économi-
quement, socialement et écologiquement responsables
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L’agriculture et l’agro-industrie

En septembre 2012, nous faisions état des premières retombées 
des actions stratégiques mises en œuvre dans le cadre du Plan 
Maroc Vert. L’état de santé du secteur agricole pour 2015–2016 
est loin de cette réalité. 

Caractérisée par des conditions climatiques particulièrement 
difficiles, la campagne agricole accuse un net recul. La production 
céréalière à elle seule ne s’élève qu’à 33,5 millions de quintaux 
contre 110 millions en 2014-2015. En cause, un sérieux déficit 
pluviométrique, mal réparti ainsi qu’un automne trop chaud. 

Le Plan Maroc Vert fut adopté en 2008 pour raviver le secteur 
de l’agriculture qui après un fort interventionnisme a été laissé 
pour compte pendant plusieurs années. L’objectif du PMV est 
simple : refaire de l’agriculture un des moteurs de croissance 
de l’économie nationale dans les quinze années à venir. Le plan 
cible : les exploitations familiales de petite et moyenne taille et les 
exploitations entrepreneuriales disposant de grandes surfances 
et d’un accès aux capitaux. 

Aujourd’hui, le secteur représente 19% du PIB national. Il est 
constitué de l’agriculture (15%) et de l’agro-industrie (4%). Au 
total, 4 millions de personnes y travaillent dont 100 000 dans 
l’agro-industrie. Les résultats espérés du PMV sont le double-
ment du PIB agricole, la création de 1,5 million d’emplois et 
une multiplication du revenu agricole par 2 ou 3 endéans une 
période de quinze ans. 

Pour réaliser ses objectifs, le PMV s’articule autour de 2 pilliers. 
L’un appuie les productions et industries agro-alimentaires par 
le développement de 1 000 projets ayant pour but d’accélérer 
et de moderniser l’agriculture pour la rendre plus compétitive. 
L’autre vise la petite agriculture par la création de 545 projets 
qui soutiendront la professionalisation des petites exploitations. 

Le PMV représente un investissement de 10 milliards DH par 
à l’horizon 2020 et créera 6 agropoles, notamment à Meknés, 
Berkane, Souss, Gharb, Haouz et Tadla. 

La mise en œuvre du plan est réalisée par l’Agence pour le Dé-
veloppement Agricole (ADA). 

Les infrastructures

L’autoroute de contournement de Rabat et le Pont 
Mohammed VI. 

D’une longueur de 42 kilomètres, l’autoroute de contournement de 
Rabat s’inscrit dans le cadre de la politique des grands chantiers 
structurants. Reliant les grands axes autoroutiers desservant le 
Sud, le Centre, le Nord et l’Est du pays, ce projet permettra de 
soulager la circulation sur la rocade existante de la ville de Rabat, 
caractérisée par une forte concentration du trafic de poids lourds. 
Cette nouvelle infrastructure routière prend origine au niveau de 
l’autoroute existante de Casablanca-Rabat au nord de Skhirat. 
Sur le plan de l’accessibilité et de la connectivité, l’autoroute de 
contournement de Rabat comprend plusieurs aménagements : 

 Pont Mohamed VI � ©archirendering - www.tristanspella.com
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une bifurcation avec l’autoroute Casablanca-Rabat, un échan-
geur pour desservir la nouvelle ville de Tamesna, un échangeur 
au niveau de la commune de Menzeh donnant sur le boulevard 
Mohammed VI (Rabat), un échangeur à Sala Al Jadida et un autre 
au niveau de Technopolis.

L’autoroute de contournement de Rabat franchit l’oued Boure-
greg par un ouvrage d’art exceptionnel, en l’occurrence le « Pont 
Mohammed VI ». Il s’agit du plus long pont à haubans d’Afrique, 
avec ses 950 mètres, ses deux pylônes de 200 mètres de hauteur 
– symbolisant les villes de Rabat et Salé- et son tablier large de 
plus de 30 mètres. 

Un vaste plan routier à l’horizon 2035 a été lancé afin de moder-
niser les infrastructures existantes et de construire de nouvelles 
autoroutes. Il vise la réalisation de 3 000 km d’autoroutes à l’hori-
zon 2030, 5 500 km de routes et 2 100 km de voies express pour 
un investissement global de 96 milliards de dirhams. 

L’autoroute El Jadida - Safi

Malgré un retard de plus d’un an et demi, la nouvelle autoroute 
reliant El Jadida à Safi a été ouverte le 16 août 2016. Réduisant 
la durée du trajet entre les deux villes à une heure et demie, elle 
rend la ville de Safi accessible en 2 heures 30 depuis Casablanca. 

Le TGV marocain 

Le projet de Ligne à Grande Vitesse du Maroc, lancé en 2007, est 
dans sa phase finale. Le premier tronçon entre Tanger et Kenitra est 
en cours d’achèvement et les locomotives, livrées par le français 
Alstom, en 2015 sera finalement mises en services à la mi-2018. 
Elle permettra de relier Tanger à Rabat en 1h20 et Casablanca en 
2h10 contre 5 heures actuellement. La LGV représente un inves-
tissement de 2,1 milliards d’€ et représente une réelle innovation 
pour le Maroc qui sera le premier a pouvoir élancer des trains à 
plus de 320km/h sur son réseau. 

Pacte national pour l’émergence industrielle

Le secteur industriel marocain s’est engagé dans une dynamique de 
croissance depuis la mise en œuvre du Plan Émergence et la conclu-
sion, en 2009, du Pacte National pour l’Émergence Industrielle.

A ce jour, des réalisations tangibles sont perceptibles. Ainsi, on 
note la création de 110 000 emplois dans l’industrie entre 2008 
et 2011, l’accroissement de 22% des exportations du secteur, une 
nette évolution des infrastructures et l’implantation de leaders 
industriels mondiaux, augmentant les investissements directs 
étrangers (IDE) jusqu’à un taux moyen annuel de 23% depuis 2009.

Ces performances ont permis de mieux positionner le Maroc 
sur les radars de la planète en tant que destination industrielle 
crédible et compétitive.

La nouvelle stratégie s’étalant sur la période 2014-2020 se base sur 
la création d’écosystèmes performants, ayant pour objectif d’intégrer 
les chaînes de valeur et de consolider les relations locales entre les 
grandes entreprises et les PME. Ainsi, un demi million d’emplois 

seraient générés dans le secteur qui verrait en outre sa contribution 
au PIB augmenter sensiblement de 14% à 23%. 

Pour réaliser ces écosystèmes, l’industrie pourra compter sur 
une enveloppe de 20 milliards de MAD pour se consolider, se 
moderniser et développer sa capacité de substitution de produits 
importés. La stratégie étaye également la vocation africaine du 
Maroc, invitant les acteurs économiques du secteur à considérer 
les pays africains comme partenaires privilégiés dans le sens de 
la création de valeur partagée. 

Secteur automobile 

La montée en puissance des deux sites Renault à Tanger et Ca-
sablanca et l’ouverture future de l’usine PSA à Kenitra en 2019 a 
boosté le chiffre d’affaires de l’industrie automobile marocaine 
qui devrait atteindre le chiffre symbolique des 100 milliards de 
dirhams d’ici 2020, soit 10 milliards d’€, alors qu’il se situe ac-
tuellement à 60 milliards. La capacité de production actuelle 
est de 650 000 véhicules, les autorités et l’industrie souhaitent 
l’emmener vers le million. 

La future arrivée de PSA à Kenitra implique aussi l’arrivée du 
géant asiatique du vitrage automobile Asahi (AGC Automotive 
Europe), implantée à Kenitra. Cette usine ouvrira en 2019 et visera, 
outre le groupe Renault et PSA, le marché européen et l’Afrique 
du Nord comme cibles. Au total, 600 emplois seront créés par 
la présence de Asahi. 

Le secteur compte actuellement plus de 180 sites et l’emploi 
total, qui a connu une progression de 57% en 2016 totalise  
118 000 postes. 

Aviation 

L’arrivée du français « Bombardier » à Casablanca en octobre 2014 
a boosté le secteur en créant un véritable écosystème autour de 
l’usine. Située sur la zone franche « Midparc », destinée à devenir 
une île aéronautique, l’usine est exemptée d’impôts sur les sociétés 
pendant cinq ans pour ensuite bénéficier pendant 20 ans d’un 
taux à 8,75%. D’ici 2020, 850 emplois auront été créés pour un 
investissement de 200 millions de $. 

Banques et assurances

Notons par ailleurs l’excellente santé du secteur des banques 
et assurances du Royaume du Maroc. Des institutions souvent 
connues pour leur qualité, stabilité et présence dans les pays 
arabes et en Afrique. En outre, la formation professionnelle et le 
secteur des TIC constituent d’excellentes opportunités d’affaires 
pour les entreprises belges. 

« Maroc numeric digital 2020 »

L’ère numérique et l’usage des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) constitue une partie importante de 
l’économie actuelle. Après le « Plan Maroc Numeric 2013 » qui 
avait réussi un nombre certain de choses mais qui n’a pas encore 
réussi à résorber la fracture numérique, le Royaume s’est doté 
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d’un nouveau plan « Maroc Numeric Digital 2020 », annoncé 
devant le Roi le 27 juin 2016 par le Ministre de l’Industrie, Moulay 
Hafid El Alamy et a été présenté fin juillet 2016 aux membres de 
la fédération professionnelle du secteur, l’APEBI, à Casablanca. 

Les objectifs du plan sont surtout de réduire la fracture numé-
rique, en réalisant 50% des démarches administratives en ligne 
et en connectant 20% des PME marocaines. Autre objectif, la 
généralisation du wifi gratuit dans les espaces publics. En outre, 
des programmes d’alphabétisation numérique de programmation 
informatique sont prévus dès l’école primaire. Un chiffre à retenir, 
celui de 30 000 professionnels du secteur, à atteindre en 2020. 

L’Agence de développement de l’économie numérique (ADEN) a 
été créé pour concrétiser la réalisation du plan. Elle nourrira ainsi 
l’ambition numérique du royaume en réalisant la numérisation 
des services publics. 

Le Maroc espère ainsi devenu le premier hub de l’économie digitale 
en Afrique. Bilan en 2020. 

Pour conclure ce dossier, nous avons demandé à Monsieur Takis 
Kakayannis, Conseiller économique et commercial auprès de l’Am-
bassade du Royaume de Belgique à Casablanca de commenter 
l’attractivité économique du Maroc :

« Le Maroc est un pays francophone, cela représente plusieurs 
avantages pour les entreprises. D’abord, il n’y a pas de frontière 

linguistique. Ensuite, les appels d’offres étant en français, la concur-
rence est assez limitée et les entreprises européennes ont toutes 
leurs chances. Le « made in Belgium » est apprécié et renommé. 
La Belgique est considérée de manière positive, comme capitale 
de l’Europe. Une chose est certaine si vous voulez faire des affaires 
au Maroc, vous y retournerez !». 

1 Source : Banque Mondiale
2 Lire notre article sur les « Energies Vertes », la COP 22 et le Maroc
3 source : Banque Mondiale
4 aujourdhui.ma/economie/transport-maritime-marocain-de-grandes-

 opportunites-pour-une-faible-offre
5 www.challenge.ma/connectivite-maritime-le-maroc-a-la-16-eme-

 place-mondiale-44272/ 
6 www.tmsa.ma/groupe/groupe-tmsa/organisation/presentation_

 generale/ 
7  EVP = Equivalent Vingt Pied, unité approximative de mesure de 

 conteneur qui regroupe à la fois les conteneurs de 20 pieds et de 40 

 pieds. Utilisée pour simplifier le calcul du volume de conteneurs dans 

 un terminal ou dans un navire.
8 www.tmpa.ma/activites-services/activite-conteneurs/ 
9 le port Tanger Med 2, la reconversion du port de Tanger ville, la Ligne à 

 grande vitesse Tanger-Casablanca
10 www.dimabladna.ma/index.php?view=items&cid=119%3Aact

 ualites&id=10147%3Atanger-une-metropole-de-premier-plan-en-

 devenir&format=pdf&option=com_flexicontent
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DEME has a leading position in a number of highly 
specialized and complex hydraulic disciplines. In 
the next decades, the world will be facing major 
challenges such as the effects of climate change 
and scarcity of resources. Through innovative 
thinking DEME is offering sustainable solutions in 
response to these future needs in various fields 
such as soil and sediment remediation, water 
treatment, coastal protection, development of 
green and blue energy, offshore dredging of 
gravel and sand, deep sea harvesting of minerals 
and creation of land in densely populated regions, 
ports and industries.
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Solutions for the rising sea level Solutions for polluted rivers and soils
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TOURISM

Or taking a look behind the scene of one of the most successful 
tourism promotion strategy implemented in Africa. One that could 
serve as a reference case in tourism marketing. 

With its Vision 2020 – which is not just a realistic horizon but also 
a very tangible one as not a futuristic milestone - the National 
Tourism Authority of Morocco embraced its objective of continu-
ation to make tourism one of the engines of the economic, social 
and cultural development of the Country. 

Working hard to offset some of the negative images suffered 
by the country at the hands of terrorism and ultra-conservative 
approaches, Morocco’s tourism strategy was founded on having 
identified its differentiating points and defined its core values. 
Those would include:

Authenticity! 

While most of its direct competitors are engaged mostly in low 
yield mass tourism, the Moroccan approach that has centered 
its development and positioned its mark on authenticity can 
now be considered as a real competitive advantage. The Vision 
2020 cultivates this historic choice through preservation, con-
servation and enhancement of the cultural and natural heritage 
of the nation.

Diversity! 

Having realized the diversity of its assets in terms of territories, 
landscapes, historical heritage, natural resources, cultures, the 
Vision 2020 promotes it strongly through an ambitious spatial 
planning that avoids concentration of tourism development and 
spreads it across the country.

Quality! 

Where many competing destinations fight on price, Morocco 
development of new capacity fully incorporates the will to deliver 
an excellent quality and a service culture!

Sustainability! 

Considering its well preserved historical and cultural resources, 
Morocco has always put development sustainability at the heart 
of its ambitions as a real potential for differentiation in a highly 
competitive and prospective environment.

Through its “Travel by Experience” approach, Morocco was one of 
the first countries in Africa not only to become aware but also to 
fully embrace the latest trend of experiential dimension of travel 
best described by the concepts of “let me try”, “show me how 
to do it”, “inspire me”. On the ground it translates by offering 
more than simple transfers, meals and beds; it also brought an 
opportunity for developing more value adding – and let us put 
the stress on added value - activities all over the nation while 
getting more of its population involved.

Best tangible proof of this reality has been the hosting by Mo-
rocco in its city of Marrakech of one of the trend setting tourism 
fairs called “Pure Life Experiences” which has positioned itself 
as the global market place for the high-end experiential travel 
industry, hosting world specialists in the field while showcasing 
its own destination.

Through its “Travel by Location” concept, Morocco focused very 
much at decentralizing tourism while taking its variety of assets 
into consideration such as ancient cities, modern metropolises, 

MOROCCO…
the Country that travels within you!

BRUNO VAN DEN BOSSCHE
Associated Director & Africa Specialist - QUINOA TRAVEL
Marketing Director - INSPIRATION AFRICA
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gorgeous coastal resorts, remote towns on the edge of the desert, 
villages in the middle of the Atlas.

The overall promotion campaign known as “The Country that 
Travels within You”, did very much build an image of an exotic 
country on Europe’s doorstep with a huge variety of locations, 
a warm hospitality and a multitude of experiences for the dis-
cerning traveler.

The success of the Vision 2020 plan – although not yet com-
pleted – is also related to the challenge of identifying and at-
tracting high potential new clientele segments. It implies gaining 
the interest of new populations of high potential, in terms of 
length of stay and touristic expenditure, which had not been 
interested in Morocco.

These would include the seniors who represent spending levels 
and length of stays above average in addition to sometimes 
investing in second residences. As well as the High-Net-Worth 
Individuals (HNWI) attracted by a combination of luxury, service 
excellence and great experiences. And – last but not least as they 
are tomorrow’s clients – the segment of young people looking 
for niche and sport activities who already represent a substantial 
level of touristic expenditure.

Morocco ambitions to double the size of the tourism sector and 
they are well on the way to achieving this goal.

On a closing note, any country is search of a tourism identity 
and development policy could learn from the Moroccan strategy 
implemented over the past 20 years
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40 Years of Business Synergy  
between Belgium, Luxembourg  
and the Arab World
Benefiting from 40 years of experience in promoting Arab-Bel-
gian-Luxembourg trade and investment, the ABLCC offers you 
a quality service tailored to your company’s needs, based on 
in-depth knowledge of the economic and commercial world 
in Belgium, Luxembourg and the Arab countries and a strong 
network of contacts comprising businesses, officials, diplo-
mats, chambers of commerce, trade associations and financial 
institutions.

Allow us to present our high quality member service that will 
enable you to

Enjoy ease and effeciency

 � Legalize commercial documents at preferential rates
 � Enjoy personalized assistance in your commercial proceed-

ings with the Arab world
 � Take recourse to the possibilities of mediation proposed 

by ABLCC
 � Have us refer you to the best legal and financial advisors
 � Enjoy a 10% discount on our high quality translation service 

from and to Arabic, French, Dutch and English.
 � Save valuable time thanks to our Visa Service for your busi-

ness travels to Saudi Arabia

Be informed

 � Enjoy reduced tariffs on participation fees for all events 
organized by the ABLCC

 � Receive tenders and business proposals
 � Get up to date information on the most economic and busi-

ness news in the Arab world

Extend your network and get in touch

 � Enjoy reduced tariffs for participation in B2B networking 
events and networking lunches, regulary organized by the 
Chamber

 � Have your requests for business contacts treated on a pri-
ority bases

Enhanced your visibility in the Arab market as well as among 
colleagues in Belgium and Luxembourg

 � Enjoy first page visibility in the ABLCC newsletter following 
your adhesion and in the « new members » section on our 
website

 � Be formally introduced during an ABLCC event
 � Publish all your business news free of charge in the ABLCC 

newsletter
 � Enjoy a discount for advertising on the ABLCC website
 � Publish your contact details free of charge in the ABLCC 

Business Directory

Contact us

Rue Mignot-Delstanche,60
1050 Brussels – Belgium

T +32 2 344 82 04
F + 32 2 347 57 64
@ info@ablcc.org
 www.ablcc.org

 Lunch conference with H.E.Mr. Didier Reynders,  
 Vice Minister and Minister for foreign affairs

THE ARAB
Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce 
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GAUTHIER DEMARET
Chief editor
NADA NEBBOU
Stagiaire

Ondanks zijn miljard mensen, bereikte Afrika slechts 
4%1 van de wereldwijde vraag naar energie. Volgens de 
prognoses van de Verenigde Naties, zal de Afrikaanse be-
volking naar verwachting uitkomen op 2,5 miljard tegen 
2050. Een demografische stijging waarvan de gevolgen 
vooral in de steden zal ondervonden worden en onverbid-
delijk een invloed zal hebben op het energieverbruik. Van-
daag hebben 600 miljoen mensen geen toegang tot elek-
triciteit. De effecten hiervan verzachten is alleen mogelijk 
door 200 miljard Euro te investeren over een periode van 
meer dan tien jaar2. Elektrificatie is ook van vitaal belang 
voor de economische ontwikkeling van het continent. De 
beschikbare energiebronnen zijn nochtans aanzienlijk en 
de bestaande proefprojecten over het hele continent be-
wijzen hun doeltreffendheid. Overzicht van de energie-
bronnen die gunstig zijn voor de landbouw, het milieu 
en de economie.

Afrika beschikt over aanzienlijke middelen voor hernieuwbare 
energie. Momenteel wordt geothermische energie uitgebaat 
in Oost-Afrika, hydraulische energie in Centraal-Afrika. Wind-
energie, voornamelijk gelegen aan de Atlantische kust van 
Noord-Senegal, is significant. In haar laatste verslag, schat het 
Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (l’In-
ternational Renewable Energy Agency IRENA) dat 300 GM uit 
groene bronnen zou kunnen voortkomen tegen 20303. Volgens 
de ondervoorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate 
Change: “op zichzelf beschouwd betekent dit helemaal niets, 
maar in de Afrikaanse context, is dit een ambitieuze doelstelling”. 

Malgré ce potentiel, seul une infime partie des ressources éner-
gétiques renouvelables africaines sont actuellement exploitées. 

Ondanks dit potentieel, wordt slechts een fractie van de Afri-
kaanse hernieuwbare energiebronnen uitgebuit. Op het gebied 
van hydraulica, dat ⅕ van het huidige aanbod vertegenwoordigt, 
wordt nauwelijks 10% van het geschatte vermogen gebruikt. Te 
meer, terwijl West-Afrika een van de zonnigste regio’s op aarde 
is, betekent het aandeel van zonne-energie in de energiemix van 
de regio minder dan 1%4. 

Het energiepotentieel is gelukkig vol belofte: 334 GW per jaar, te 
verdelen op basis van IRENA tussen de windenergie (100 GW), 
met name in het Noorden, Oosten en Zuiden van het continent, 
zonne-energie (100 GW), hydraulische energie (100 GW), biomas-
sa (30GW), in het bijzonder in Centraal-Afrika, en geothermische 
energie (3-5 GW), grotendeels in de Grote Riftvallei.

Het Afrikaans initiatief voor hernieuwbare energie, opgericht 
in 2015 tijdens de COP 21, gaf zichzelf de opdracht om deel te 
nemen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie op het 
Afrikaans continent. In die zin wordt het initiatief toegevoegd 
aan talrijke reeds bestaande programma’s zoals het “PowerAfri-
ca” partnerschap of het “Programma voor Ontwikkeling van de 
Infrastructuren in Afrika” (Programme for Infrastructure Deve-
lopment in Africa - PIDA)5. 

Het Afrikaanse initiatief voor hernieuwbare energie levert eerst en 
vooral financiële bijstand. Terwijl het Internationaal Energie Agent-
schap (IEA) meent dat, om de universele toegang tot energie te 
bereiken een investering van 300 miljard dollar noodzakelijk is, 
biedt het programma, dankzij de internationale hulp, 10 miljard 
euro ervan te mobiliseren tussen 2016 en 2020. Het doel zijnde 
de productie van duurzame energie te verhogen met ten minste 
10 GW tijdens dezelfde periode.6

Het programma biedt een logistieke ondersteuning door het 
groeperen van de Afrikaanse staten, de regionale instellingen 
en internationale partners rond een concreet actieplan en een 
gemeenschappelijke visie verdeeld over 3 fasen7. 

De eerste fase bestaat uit de identificatie van 240 projecten met 
hoog potentieel. In een tweede fase zullen de werkzaamheden 
in de prioritaire gebieden worden gefinancierd en uitgevoerd 
om de doelstelling van 10 GW toename van groene energie in 
2020 te bereiken. 

Nadien zal de hulp veralgemeend worden, door de lessen te 
trekken uit de vorige twee fasen. Het doel is 300 GW productie-
verhoging van hernieuwbare energie te bereiken tegen 20308. 

Tijdens de COP21, presenteerde Ségolène Royal een verslag 
waarin 240 projecten met betrekking tot hernieuwbare energie 
geïnventariseerd werden, waarvan de gecombineerde elektrische 
capaciteit 45,4 GW zou bereiken, wetende dat Afrika vandaag 
over 34 GW hernieuwbare productie-eenheden beschikt9. 

Het verslag vermeldt 58 projecten in verband met hydro-elektrici-
teit, maar ook 62 zonne-energieprojecten, 16 windenergieprojecten 
en zelfs 13 geothermische projecten zonder de 35 mix-projecten 
(door het combineren van meerdere technologieën) te vergeten10. 

ONUITPUTTELIJKE
energiebronnen

*Version française disponible sur www.cblacp-press.be
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Onder de 240 vermelde projecten bevinden zich gigantische 
energiecentrales, naar het beeld van het windmolenpark van de 
Golf van Suez in Egypte (2.400 MW) of de waterkrachtcentrales 
van Inga III in de Democratische Republiek Congo (4.500 MW) 
en de Lauca in Angola (2.070 MW)11. 

Laten we eens het Inga III12… hydro-elektrisch project van nader 
bekijken... Deze hydro-elektrische dam zal een productiecapa-
citeit van 4.500 MW hebben. Een ambitieus project, dat door 
anderen zal worden gevolgd. Inderdaad, vijf andere dammen 
zullen gebouwd worden en de hele productiecapaciteit zal 
40.000 MW bereiken, met andere woorden het equivalent in 
energie van 20 kerncentrales. Men verwacht dat de uiteindelijke 
structuur tweemaal krachtiger zal zijn dan de Drieklovendam in 
China en 40% van de elektriciteit van het Afrikaanse continent 
zal kunnen voorzien13. 

Wat betreft de Lauca centrale startte de bouw in 2012 aan de 
rivier de Kwanza. De kosten worden geraamd op 4,3 miljard 
dollar en wordt gedeeltelijk mede ondersteund door Brazilië. 
Dit zal de grootste centrale worden in het land op het ogenblik 

van haar ingebruikname in 2018. Bovendien, heeft Angola zich 
tot doel gesteld een capaciteit van energieproductie van 9.000 
MW te bereiken in 202514. 

Hoewel de uiteengezette projecten grootschalige projecten zijn, 
bevat de lijst ook kleinere projecten van enkele megawatt of 
een paar tientallen megawatt, die even belangrijk zijn voor de 
ontwikkeling van energie op het continent zijn. 

Inderdaad, laat ons het hebben over een van de vlaggenschip 
projecten in de geothermische energiesector. Met een capaciteit 
van 280 MW, is het Olkaria Geothermal Power Plant, gevestigd 
in Naivasha in het noorden van Kenia, nu een van de grootste 
geothermische centrales ter wereld. In dit land waar het ver-
bruik van elektriciteit laag is, bezorgt Olkaria een equivalent van 
stroomvoorziening voor 500.000 gezinnen15. 

Al is Olkaria momenteel de enige geothermische centrale op het 
continent, rust, in de regio, veel hoop op deze nieuwe energiebron. 
Het bewijs hiervoor is dat andere centrales gepland worden in 
Oost-Afrika, Ethiopië, Tanzania of ook nog in Djibouti16. 

 COP 22 Africa Action Summit - 16 november 2016 - Z.M. Mohammed VI, Koning van Marokko � ©COP22 - www.cop22.ma
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Tenslotte, al zijn de hierboven besproken projecten reeds in uit-
voering en al zullen ze worden versneld dankzij het AIRE - The 
African Initiative for Renewable Energy -, blijven anderen te ma-
terialiseren en moeten ze financiering vinden17. 

COP 22

Vooruitlopend op de top, organiseerde de koning van Marokko op 
16 november 2016 een pan-Afrikaanse vergadering over de strijd 
tegen de klimaatverandering. Op dezelfde dag, ontstonden twee 
nieuwe initiatieven: de lancering van een netwerk van investeer-
ders en het transformeren van I4CE in een Noord-Zuid denktank 
over het klimaat. De opkomst van een «klimaatfinanciering» op 
het continent is aan de gang.

De doelstellingen van het Akkoord van Parijs 

In 2015 tijdens de COP21 in Parijs, onderschreven 195 delegaties 
het Akkoord van Parijs, dat voorziet de gemiddelde stijging van de 
wereldtemperatuur ruim onder de 2°C te beperken in verhouding 
tot de niveaus van het pre-industriële tijdperk. De ontwikkelde 
landen zullen het goede voorbeeld moeten blijven geven door 
zich ertoe te verbinden hun uitstoot in absolute waarden over hun 
gehele economie te verminderen. Ontwikkelingslanden worden 
aangemoedigd om vooruitgang te boeken met als doelstelling 
het verminderen of beperken van de uitstoot van hun gehele eco-
nomie. In ruil daarvoor zullen ze financiële ondersteuning krijgen.

Op 6 oktober 2016 werd de drempel van de 55 landen verant-
woordelijk voor meer dan 55% van de uitstoot van broeikaseffect 
gassen bereikt, waardoor de inwerkingtreding van het Akkoord 
van Parijs mogelijk werd. Bij deze integreert COP22 het kader van 
de actie met betrekking op de verwezenlijking van de verschillende 
hoofdlijnen weerhouden in het Akkoord van Parijs, waaronder 
die met betrekking tot de aanpassing, de transparantie, de over-
dracht van technologie, de mitigatie, de capaciteitsopbouw, de 
schadevergoeding en de financiering.

Financiering, de sleutel tot de strijd voor het klimaat

Het Akkoord van Parijs erkent dat, tegen 2020, 100 miljard dollar 
(leningen en giften) moeten worden besteed aan de financiering 
van projecten om de landen toe te laten zich aan te passen aan 
de klimaatverandering (zeespiegelstijging, droogte.  ...) of om de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken. Deze financieringen 
zouden naar verwachting geleidelijk moeten verhogen en een 
aantal ontwikkelingslanden, zullen, op vrijwillige basis, ook do-
noren kunnen worden om de meest kwetsbare landen te helpen. 

Aanpassing van de Afrikaanse landbouw

De bevolking van Afrika zal bijna verdrievoudigen tegen 2050. Het 
zal zijn landbouwproductie moeten verdubbelen tegen 2030 en 
verdrievoudigen tegen 2050. Daarnaast is het Afrikaans continent, 
terwijl nu slechts verantwoordelijk voor 4% van de uitstoot van 
broeikasgassen, het zwaarst getroffen door de klimaatverande-
ring. Paradoxaal genoeg, krijgt het slechts 6% van het klimaat-
fonds waarvan nauwelijks 17% van de publieke financiering. Wat 

de agrarische sector betreft, krijgt die slechts 4%, terwijl die 40% 
van de werkgelegenheden genereert.

De versterking van de veerkracht van de productie van de land-
bouw wordt zo weergegeven als een prioriteit voor de voedsel-
zekerheid en de economische ontwikkeling van het continent.

Gedreven door Marokko, werd het initiatief voor de Land-
bouwaanpassing in Afrika (Adaptation de L’Agriculture en 
Afrique - AAA) in april 2016 gelanceerd. Het is de bedoe-
ling om de kwetsbaarheid van Afrika ten aanzien van de kli-
maatverandering te beperken. De minister van Landbouw en 
Zeevisserij van Marokko, Aziz Akhannouch, was één van de 
eersten die «een link tussen de ontwikkeling van de landbouw 
en klimaatverandering» vastlegde, om de lijnen te verplaatsen 
en een doeltreffend en concreet antwoord te bieden aan de 
vaststelling van een drievoudigheid in de financiering «Aan-
passing van de Afrikaanse landbouw». Triple A kan voor zijn 
ontwikkeling rekenen op de belangrijke dynamiek die de Zuid-
Zuid samenwerking vandaag kent en de toenadering tussen 
de Afrikaanse staten.

Het Triple A-initiatief is bedoeld om de financiering van de aan-
passing van de Afrikaanse landbouw te waarborgen en de pro-
ductiviteit van de landbouw te verhogen op het continent, door 
30% van het investeringsplan te vangen verstrekt vanaf 2020 voor 
de aanpassing van de ontwikkelingslanden. Dit vertegenwoordigt 
30 miljard dollar per jaar voor de ontwikkeling van Afrika.

Op 30 september 2016, hebben 27 Afrikaanse landen de Ver-
klaring van Marrakesh goedgekeurd. Deze verklaring tekent de 
oprichting van een coalitie met de bedoeling de aanpassing van 
de Afrikaanse landbouw in het hart van de onderhandelingen 
van de COP22 te brengen en verleent aan:

 � Het luik “onderhandelingen” om de aanpassing van de Afri-
kaanse landbouw in het hart van de uitdagingen van de COP 
te brengen en een eerlijke verdeling van de middelen tussen 
klimaatverandering adaptatie en mitigatie te bekomen.

 � Het luik «oplossingen», om de uitvoering van concrete en 
innovatieve projecten op het gebied van ruimtelijke orde-
ning, de controle van het landbouwwater, het beheer van 
de klimaatrisico’s en de capaciteitsopbouw en financiële 
oplossingen te bevorderen en te stimuleren.

Schoolboekvoorbeeld: Marokko – van invoer naar uitvoer

Vandaag is Marokko sterk afhankelijk van de import van energie 
om aan zijn behoeften te voldoen: 95% van de middelen komen 
uit het buitenland. Met een verbruik van geschat 123 000 vaten 
olie per dag en 560 miljoen kubieke meter gas, is Marokko de 
grootste invoerder van fossiele energie in de regio Midden-Oos-
ten/ Noord-Afrika. De primaire vraag naar energie blijft groeien 
(+ 7,2% gemiddeld tussen 2002 en 2012). Om aan de eisen van 
de economische groei en de industriële ontwikkeling te voldoen, 
zal deze eis naar verwachting verdrievoudigen tegen 2030 en 
zijn elektriciteitsverbruik verviervoudiging.
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Om met deze sterke afhankelijkheid te breken, heeft Marokko van 
de verbetering van de elektriciteitsproductie op zijn grondgebied 
een prioriteit gemaakt in zijn energiestrategie voor 2010-2030. 
Deze strategie is gebaseerd op het Marokkaans zonneprogramma, 
en werd op 2 november 2009 door koning Mohamed VI opge-
start. Het doel is om het aandeel van hernieuwbare energie in 
het elektriciteitsnet te verhogen tot 42% tegen 2020.

Dit internationaal erkende programma zal op termijn zorgen voor 
een jaarlijkse productiecapaciteit van 2 GW. Deze productiecapaciteit 
zal 14% van de geplande elektriciteit vertegenwoordigen voor 2020. 
Het programma zal toelaten 1 miljoen ton olie-equivalent (TOE) te 
besparen en de uitstoot van 3,7 miljoen ton CO2 per jaar te vermijden 
(het equivalent van de uitstoot van 780.000 auto’s). De totale kosten 
van het investeringsprogramma worden geschat op 90 miljard dollar. 

In aanvulling op de elektriciteitsproductie, omvat het programma 
training, technische expertise, onderzoek en ontwikkeling, bevor-
dering van geïntegreerde zonne-industrie en mogelijk zeewater 
ontzilting. Het Marokkaanse agentschap voor zonne-energie 
(Masen), opgericht in maart 2010 is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het programma18. 

Concrete projecten NOOR o, II & III 

Het Ouarzazate zonnecomplex is de eerste verwezenlijking 
van het zonneprogramma van Marokko ook genaamd «Noor,» 

wat “licht” of verblinding betekent in het Arabisch. Het doel 
van het programma NOOR is het ontwikkelen van minstens 
2.000 MW productiecapaciteit van elektrische energie uit 
zonnebronnen in 2020. Het programma is een onderdeel van 
de nieuwe energiestrategie van Marokko voor 2010-2030, 
gericht om de energievoorziening van het land te beveiligen, 
om de afhankelijkheid van het Koninkrijk t.o.v. het buitenland 
duurzaam te beperken en om en de bronnen van de productie 
te diversifiëren door het deel van de duurzame in de elektri-
citeits-mix op te schroeven tot 42% in 2020 tegen minder 
dan 15% vandaag. Uiteindelijk zal NOOR toelaten jaarlijks een 
miljoen ton olie-equivalent brandstof te besparen door en 
de uitstoot van 3,7 miljoen ton CO2 voorkomen. Het is ook 
bedoeld om een lokale industrie te ontwikkelen op het vlak 
van duurzame energie.

Het complex ligt op 10 kilometer van de Marokkaanse stad Ouar-
zazate en zal beschikken over een capaciteit van 510 MW pro-
ductie beschikken tegen 2018. Het is een hoofdonderdeel van 
het zonneprogramma NOOR. Dit complex is kreeg de naam de 
naam NOORo. De index «o» geeft de locatie van Ouarzazate, 
andere complexen zullen worden ontwikkeld in het kader van 
het NOOR-programma (Mindel, Tata, etc.) en zullen kenmer-
kende aanwijzingen hebben om hun locatie aan te duiden. Het 
Ouarzazate zonnecomplex, zodra afgewerkt in zijn geheel, zal 
jaarlijks de uitstoot van 762.000 ton CO2 voorkomen, het zij 19 
miljoen ton meer op 25 jaar uitbating19. 

 Het Noor III complex � ©Fhemna - www.fhemna.com
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De gaspijpleiding  

Nigeria en Marokko hebben een zijn met een project gestart om 
een regionale gaspijpleiding aan te leggen. Het project heeft tot 
doel de gasvoorraden van Nigeria te verbinden aan met die van 
verschillende West-Afrikaanse landen en Marokko.

Concreet gezien vereffent het Marokkaanse-Nigeriaanse partner-
schap de weg voor de stroomvoorziening van de landen door 
dewelkewaar de toekomstige gaspijpleiding zal doorlopen, sa-
men goed voor 4000 km. Dit gigantische project tussen de Golf 
van Guinee en Marokko is het eerste in zijn soort, en zal uitein-
delijk ook Europa kunnen verbinden, een belangrijke afnemer 
van koolwaterstoffen. Het hoofd van de Nigeriaanse diplomatie, 
Geoffrey Onyeama, heeft trouwens de gehechtheid van Abuja 
naar meer openheid op de Europese energiemarkt benadrukt, 
gebruik makend van de affiniteiten en de complementariteit 
ontwikkeld met het Koninkrijk en de West-Afrikaanse landen. 
Marokko zal in het bijzonder bijdragen aan de ontwikkeling van 
de industriële clusters geïntegreerd in de sub-regio, in sectoren 
zoals de industrie, de landbouw en de kunstmest, om buitenlands 
kapitaal aan te trekken. Het zal vooral over het verbeteren van 
het concurrentievermogen van de export gaan en het stimuleren 
van de lokale verwerking van natuurlijke bronnen die beschikbaar 
zijn voor de nationale en internationale markten20. 

Dit Zuid-Zuid samenwerkingsplatform streeft naar de op-
richting van joint-ventures die het hele gebied op het pad 
van een hogere groei kan plaatsen, gebruik makend van de 
complementariteit en duurzame synergiën, op basis van inclu-
sieve benaderingen. Een dergelijke visie geeft wel een beeld 
van de gedreven, solidaire en geïntegreerde strategie van 
Koning Mohammed VI naar Afrika toe, met op de voorgrond, 
de ontwikkeling van een model van, wederzijds voordelige, 
economische samenwerking en de verbetering van de levens-
omstandigheden van de Afrikaanse burgers21. 

1 Verslag van COP21 over de Afrikaanse initiatieven. Bron: www.actu-

 environnement.com/media/pdf/news-27535-rapport-Afrique-EnR.pdf  
2 Naar het plan van Jean-Louis Borlee, voormalig Frans minister
3 Veslag COP22: “COP22, la COP de l’Action”, Persbericht, Marrakech
4 IRENA, International Renewable Energy Agency, Verslag Africa’

 renewable future
5 verslag Cop21, Op.cit.
6 verslag Cop21, Op.cit.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Persbericht van Ségolène Royal, L’initiative africaine pour les énergies 

 renouvelables, www2.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-

 09-20_ENR_en_Afrique_NY.pdf
11 Verslag van de COP21 over de Afrikaanse initiatieven. Bron: www.actu-

 environnement.com/media/pdf/news-27535-rapport-Afrique-EnR.pdf    
12 Lees ook ons artikel in het tijdschrift van juni 2016 over « Le Grand 

 Inga », door Paul Frix
13 International Rivers, www.internationalrivers.org/fr/campaigns/le-

 barrage-grand-inga-rd-congo 
14 Ibid. 
15 EDF, de uitdagingen van de energetische overgang begrijpen  www.

 lenergieenquestions.fr/le-kenya-produit-la-moitie-de-son-electricite-

 grace-a-la-geothermie/
16 Ibid. 
17 Ibid.
18 NOORo: de grootste photovoltaieke centrale ter wereld verhoogd 

 zijn deel aan duurzame energieën in de elektriciteitsproductie in 

 Marokko www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-

 Documents/Dossier_de_Presse_NOORo.pdf
19 NOORo, Opcit.
21 Le Reporter Maroc, Gazoduc Maroc-Nigéria, www.lereporter.ma/

 gazoduc-nigeria-maroc-quest-ce-que-cest-au-juste/
22 Le Reporter, Op.cit. 

 Van Nigeria tot Spanje en langs Marokko, de gaspijpleiding is een gigantisch project � ©Jeune Afrique - www.jeuneafrique.com
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Les membres de la CBL-ACP s’activent aussi dans le do-
maine des ressources renouvelables. CMI, Siemens et 
Tractebel ne sont que quelques exemples de ce qui peut 
être réalisé dans le champ énergétique. Une preuve 
que les énergies renouvelables sont combinables avec 
les concepts de rentabilité économique et de crois-
sance. De réelles opportunités attendent les entreprises 
belgo-luxembourgeoises. 

CMI

L’entreprise liégeoise conçoit, intègre, modernise et entre-
tient des équipements pour l’énergie, la défense, la sidérurgie, 
l’environnement et l’industrie en général. Forte d’un chiffre 
d’affaires de 1,2 milliard en 2016, elle a créé le secteur Envi-
ronment et représente 4.600 employés dans le monde dont 
1.400 en Belgique. 

Il y a quelques semaines, CMI a présenté son projet-pilote, déve-
loppé par son R&D, qui consiste à installer 22.000 m2 de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures de son hall industriel. Rien de 
nouveau ? Un peu tout de même. En effet, CMI compte placer 
des batteries qui auront la capacité de stocker des importantes 
quantités d’énergie reçue mais aussi de pouvoir déstocker cette 
énergie rapidement au moment de pics de demande. S’ajoute 
à cela, le lancement d’un nouveau système appelé EMS, Ener-
gy Management System, qui permet d’optimiser les durées de 
charges et de décharges. 

CMI Balteau

Fondée en 1978, conçoit et réalise des installations de pompage, 
de turbinage et de traitement d’eau à destination de clients pu-
blics et industriels. Elle est également active dans l’équipement 
électromécanique de barrages et d’écluses. 

En décembre 2015, CMI Balteau a signé un contrat pour une 
valeur de 12 millions d’€ pour le forage et l’équipement de puits 
profonds destinés à la production d’eau potable dans le County 
de Kajiado au Kenya. Le projet prévoit le forage et l’équipement 
de 50 puits et la construction de châteaux d’eau, des points de 
distribution d’eau pour la population locale ainsi qu’un abreuvoir 
pour les animaux. Le projet est financé au travers d’un crédit mixte 
bénéficiant du soutien de Finexpo. La durée prévisionnelle des 
travaux est de 3 ans dont 1 an de maintenance. Dix puits ont déjà 
été réalisés. Le défi principal fut l’obtention des autorisations pour 
forer, l’authenticité du cadastre étant parfois difficile à certifier. 

CMI Balteau entreprendra 3 autres projets au Kenya : Vihiga (réha-
bilitation et expansion des productions des sites d’eau de Kaimosi, 
Maseno et Mbale, ces sites bénéficient de la construction de 3 fermes 
solaire de capacité respective de 65 kW, 130 kW et 195 kW) Homa 
Bay (Ndhiwa et Rapdoi) et Kisii (Nyamira water supply) qui est en 
cours de négociation. Fort de ces commandes et d’autres projets 
en cours d’étude, CMI Environment a décidé d’implanter une filiale 
au Kenya pour couvrir le marché d’Afrique de l’Est.

L’entreprise a par ailleurs une vocation sociale dans le sens où elle 
essaie aussi de sensibiliser la population à l’utilisation de l’eau en 
expliquant le cycle de l’eau, apporte de l’aide en assurant l’approvi-
sionnement en eau d’écoles ou d’hôpitaux en marge des projets et 
envisage de mettre de façon temporaire un médecin à disposition 
des populations locales lorsqu’elle travaille sur des projets.

Siemens – Eoliennes au Maroc

L’énergie éolienne a le vent en poupe. Le groupe Siemens a em-
porté un important appel d’offre pour la construction de plusieurs 
parcs au Maroc, totalisant 850 MW, en consortium avec le groupe 
énergétique « Nareva » (en lien avec le holding privé de la Famille 
Royale) et l’italien Enel. Siemens fournira les aérogénérateurs et 
les pales. Un des arguments clés d’attribution du marché était 
l’obligation d’une forte composante de production locale. 

Les 5 parcs éoliens de l’appel d’offre sont situés à Tiskrad (300MW), 
Jbel Lahdid (200 MW), Midelt (150MW), Tanger (100MW) et 
Boujdour (100 MW). Un investissement total de 1 milliard d’€. 

Siemens a lancé la construction d’une usine de pales d’éoliennes 
à Tanger, créant 700 emplois et triplant la présence du groupe 
dans le pays. Le nombre total d’éoliennes augmentera ainsi de 
350 à 400 éoliennes, soit un total de 1.000 pales à produire pour 
Siemens. L’usine sera implantée sur la zone franche « Tanger Au-
tomotive City », proche de Tanger. L’usine entrera en production 
au printemps 2017 et sera par ailleurs une base pour l’export. 

SUCCESS-STORIES
énergétiques

*English version on www.cblacp-press.be 
*Nederlandse versie op onze website www.cblacp-press.be

GAUTHIER DEMARET
Chief editor
NADA NEBBOU
Stagiaire
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Tractebel - Nouakchott Wind Farm 35MW

In 2012, SOMELEC awarded Tractebel Engineering 
the contract as Owner’s Engineer, which included 
the support during procurement, design review as 
well as construction and commissioning of the first 
large-scale wind farm in Mauritania named “Centrale 
éolienne de Nouakchott”.

This wind farm is located on the southern edge of 
the city of Nouakchott. It has been realized under a 
turnkey EPC contract.

It consists of 15 of 2.0 MW each, a Medium Voltage 
connected network, a double links to Nouakchott’s 
33kV grid, foundations and access roads for its con-
struction and operation.

On the 24th November 2015, on the occasion of the 
55th anniversary of the Mauritanian independency, the 
inauguration of this 35 MW wind farm of Nouakchott 
was celebrated.

During the inauguration, by S.E.M Mohamed Ould 
Abdel Aziz (President of the Islamic Republic of Mau-
ritania), has mentioned that this project was a major 
milestone of country strategic orientation in the sector 
of “Renewable Energy”.

Mohamed Salem Bechir (Minster of Petrol, Energy 
& Mines) declared that renewable energies, such as 
wind & solar, are for the mauritanian authorities ab-
solute priority in their strategy of sustainability and 
it is planned to increase renewable energies between 
2015 and 2018 from 26% to 39%.

Since the first milestone in May 2015 – the production 
of the very first MWh – until today, the wind farm has 
produced over several hundreds GWh.

For Tractebel, this has been a real cooperation case to 
assist SOMELEC (TSO), in collaboration with local part-
ner, throughout all phases of this challenging project.

 Station d’épuration, Tonga - Cameroun � ©CMI

Le potentiel de l’Afrique est énorme dans le domaine des res-
sources renouvelables. Le plus grand défi pour les entreprises 

belgo-luxembourgeoises est de ne pas rater le train en laissant 
passer les opportunités … et les parts de marché.  

 Centrale Eolienne de Nouakchott, Mauritanie � ©Tractebel Engie
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Depuis le 6 avril 2016, le Bénin est entré dans une nouvelle 
ère de gouvernance qui place le secteur privé au centre 
du développement économique et social. Le Président de 
la République, S.E.M Patrice TALON, issu lui-même du sec-
teur privé, en a pris l’engagement solennel dans son dis-
cours d’investiture à Porto-Novo le 6 avril, en ces termes : 
« J’assurerai la protection du secteur privé en tant que 
principal outil de développement ». Pour honorer cet en-
gagement, le Président TALON a nommé dans son Gou-
vernement des hommes et des femmes qui ont fait leurs 
preuves notamment dans le secteur privé.

L’amélioration du climat des affaires et des investissements : 
une priorité gouvernementale 

Les initiatives en faveur de la promotion du secteur privé figurent 
parmi les premières actions phares du gouvernement du Président 
TALON. Hissée au rang de priorité absolue, l’amélioration du 
climat des affaires et des investissements a connu une avancée 
majeure avec le vote de la loi N°2016-24 du 24 octobre 2016 
portant cadre juridique du partenariat public-privé (PPP) en Ré-
publique du Bénin. Cette loi qui fixe les principes fondamentaux 
et les règles applicables aux contrats de PPP, offre des garanties 
rassurantes ainsi qu’un cadre d’exécution propice à la réalisation 
d’investissements privés structurants en partenariat avec l’Etat. 
En outre, le gouvernement a procédé dès son installation à la 
création et à l’opérationnalisation effective (à travers la nomina-
tion des juges et conseillers consulaires) des tribunaux et cours 
d’appel de commerce dans les principales juridictions béninoises. 
Grâce à cette réforme qui vise à accroître la sécurité juridique 
des investissements au Bénin, le règlement des différends et 
litiges commerciaux est désormais facilité, tandis que les délais 
d’enregistrement des décisions de justice sont considérablement 
raccourcis. De même, le gouvernement a décrété, à travers la 
loi de finances rectificative gestion 2016, la défiscalisation des 

opérations d’enregistrement pour les transactions commerciales 
telles que les cessions de fonds de commerce, de biens meubles 
et immeubles, d’actes de créance, des contrats de marché de 
toute nature, des hypothèques, etc. 

Devenue pleinement opérationnelle, l’Agence de Promotion des 
Investissements et des Exportations (APIEx) est aujourd’hui 
l’opérateur unique de l’Etat pour toutes les questions et dé-
marches liées aux affaires et aux investissements au Bénin. Elle 
met à la disposition des investisseurs une gamme variée de 
services en termes d’informations, d’accompagnement, d’analyse 
de marchés, de soutien à l’investissement et à l’exportation de 
produits fabriqués au Bénin, etc. L’APIEx vient de lancer dans 
ce cadre, avec le soutien de la Conférence des Nations Unies 
sur le Commerce et le Développement (CNUCED), un nouveau 
portail en ligne (iGuide Benin) qui offre des informations com-
plètes et actualisées sur l’environnement des affaires et des 
investissements au Bénin (secteurs et opportunités, facteurs de 
production, fiscalité, droits des investisseurs, création d’entre-
prise, etc.), avec des avis éclairants d’investisseurs déjà installés 
au Bénin. Ce portail peut être consulté à l’adresse suivante :  
www.theiguides.org/public-docs/guides/benin 

Le PAG :  
une mine d’opportunités pour les investisseurs privés

Les atouts de la destination Bénin pour les investisseurs sont 
multiples : stabilité politique légendaire, modèle de démocratie 
en Afrique, position géographique stratégique en Afrique de 
l’Ouest, main-d’œuvre jeune et qualifiée, riche patrimoine culturel 
et touristique, etc. L’ambition du gouvernement du Président 
TALON est de révéler au monde ce potentiel demeuré trop 
longtemps sous-exploité. C’est tout le sens du Programme d’Ac-
tions du gouvernement (PAG 2016-2021) lancé le 16 décembre 
2016 et baptisé à juste titre « Bénin Révélé ». Ce programme 

S.E.M. ZACHARIE RICHARD AKPLOGAN
Ambassadeur de la République du Bénin en Belgique

BÉNIN :
destination d’affaires et d’investissements pour 
les entreprises belges
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qui vise à créer les conditions favorables au développement 
économique et social durable du Bénin, est bâti sur trois pi-
liers (consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et de la 
bonne gouvernance ; transformation structurelle de l’économie 
béninoise ; amélioration des conditions de vie des populations) ;  
sept axes stratégiques et 45 projets phares répartis dans neuf 
domaines prioritaires : l’agriculture, le tourisme, les infrastruc-
tures de transport, l’énergie, le numérique, l’eau, le cadre de vie, 
la protection sociale, l’enseignement supérieur et la formation 
professionnelle. Le coût total du Programme « Bénin Révélé » est 
estimé à 9.039 milliards de francs CFA, soit environ 13,8 milliards 
d’€. Pour le financement de ce programme, le gouvernement 
a fait l’option de mobiliser prioritairement des ressources du 
secteur privé au moyen du partenariat public-privé (PPP). La 
contribution attendue du secteur privé représente 61% du finan-
cement des projets phares. C’est pourquoi le gouvernement met 
un point d’honneur à améliorer l’environnement des affaires et 
des investissements et à assainir le cadre macro-économique, 
afin de favoriser ces investissements d’une ampleur sans précé-
dent. Le Programme « Bénin Révélé » est accessible en ligne sur 
le site de la Présidence de la République, à l’adresse suivante :  
www.presidence.bj/benin-revele/ 

La Belgique, un partenaire économique privilégié

Le Bénin et la Belgique entretiennent une relation bilatérale an-
cienne et privilégiée. En témoigne notamment la présence du 
Bénin parmi les pays de concentration de l’aide au développe-
ment belge en Afrique. Les relations économiques et commer-
ciales entre les deux pays, liés par un accord de promotion et de 
protection réciproques des investissements signé en 2001, sont 
également en constante progression depuis quelques années. 
En dépit du volume modeste des échanges, la Belgique occupait 
en 2015 le deuxième rang parmi les partenaires commerciaux du 
Bénin en Europe, derrière la France. 

C’est dans le but de renforcer ces liens que le Président de la 
République du Bénin, S.E.M Patrice TALON a effectué une visite 
de travail à Bruxelles les 8 et 9 décembre 2016. Cette visite lui 
a permis de rencontrer notamment le Premier ministre belge,  
M. Charles MICHEL, ainsi que les Ministres-présidents des Régions 
Bruxelloise et Wallonne, Messieurs Rudi VERVOOT et Rudy DE-
MOTTE. A cette occasion, le Président TALON a partagé avec ses 
interlocuteurs belges sa vision pour le développement du Bénin, 
en réaffirmant sa volonté d’approfondir dans ce cadre les relations 
de coopération entre le Bénin et la Belgique, notamment dans les 
domaines économique et commercial. Dans le même registre, le 
Président du Bénin s’est entretenu avec les dirigeants de Ducroire, 
BIO-Invest, CTB et Finexpo en vue du soutien de ces structures 
au développement des investissements privés belges au Bénin. 
La rencontre tenue le 9 décembre au siège de la Chambre de 
Commerce CBL-ACP à Bruxelles, a en outre permis au Ministre 
de l’Économie et des Finances, M. Romuald WADAGNI, de pré-
senter au secteur privé belge les grandes réformes engagées 
par le gouvernement béninois pour renforcer l’attractivité de la 
destination Bénin pour les investissements étrangers.

Les résultats de cette visite sont du reste encourageants. Ainsi, 
le gouvernement du Bénin et BIO-Invest ont convenu de mettre 
en place un fonds commun d’investissements bénino-belge pour 
accompagner le développement des investissements privés belges 
au Bénin. Par ailleurs, le Conseil des ministres a retenu, au cours 
de sa séance du 8 février 2017, l’entreprise belge Jan de Nul pour 
la réalisation des travaux de protection et de valorisation de la 
côte maritime du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du 
volet touristique du Programme « Bénin Révélé ». Prévue du 26 
au 28 avril 2017, la prochaine mission économique et commerciale 
belge au Bénin permettra sans doute de concrétiser de nouveaux 
engagements, pour l’avènement d’une nouvelle ère de prospéri-
té, mutuellement bénéfique, dans les relations économiques et 
commerciales entre le Bénin et le Royaume de Belgique. 
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Depuis une dizaine d’années, les autorités togolaises 
nourrissent l’ambition légitime d’inscrire le Togo parmi les 
pays à revenu intermédiaire à l’horizon de 2030. Elles sont 
convaincues que le Togo dispose du potentiel nécessaire 
pour la réalisation de ce noble objectif et peut, par ailleurs, 
compter sur ses partenaires extérieurs dont la Belgique.

Le Gouvernement a ainsi entrepris de vastes réformes pour le 
redressement des cadres macro-économiques et la mise en place 
d’un environnement favorable au développement du secteur 
privé, qui est le moteur essentiel de la croissance économique. Il 
encourage également les investissements étrangers en mettant 
en avant les atouts du Togo.

En effet, de par sa position géographique, le Togo se présente 
comme la porte d’entrée à un vaste marché de près de 360 mil-
lions de consommateurs, celui de l’Afrique de l’Ouest. Il est au 
carrefour des voies terrestres (situé sur le corridor Abidjan-Lagos), 
aériennes (un aéroport moderne assurant des vols réguliers vers 
toutes les destinations) et maritimes (le Port autonome de Lomé 
qui est le seul en eau profonde de l’Afrique de l’ouest et qui dis-
pose aujourd’hui d’infrastructures modernes pouvant accueillir 
les navires de dernière génération et qui dessert bon nombre de 
pays ouest-africains). Ce positionnement géographique particulier, 
ajouté aux multiples opportunités dont il regorge, fait du Togo une 
destination de premier choix pour les investisseurs étrangers. Au 
nombre de ces opportunités figurent en bonne place les secteurs 
des infrastructures, des mines et énergie, de l’agrobusiness et de 
l’économie numérique.

L’agriculture et l’agro-industrie

L’agriculture est un secteur clé du tissu économique du Togo. 
Elle représente 38% du PIB et est un atout certain pour la pro-
duction agricole, étant entendu que 37% de terres arables sont 
encore non exploitées. Le Programme national d’investissement 

agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA), lancé en 2010 par 
le gouvernement et largement soutenu par les partenaires dé-
veloppement, a donné des résultats substantiels. Le secteur est 
en pleine modernisation et les besoins sont énormes en termes 
d’équipements agricoles et de développement d’une véritable 
chaine de valeur qui devrait renforcer la valeur ajoutée de l’agri-
culture. Dans sa politique de développement, le gouvernement 
met aussi l’accent sur la mise en place de micro- industries de 
transformation et de conservation de la production locale ainsi 
que le renforcement des circuits de distributions vers les autres 
pays de la sous-région et, éventuellement, vers d’autres marchés 
comme par exemple l’Europe.

Energie et électrification rurale

Sur le plan énergétique, le principal défi du Togo consiste à 
assurer, de manière stable, à la fois un meilleur accès de tous 
à l’énergie et une autonomie nationale substantielle d’approvi-
sionnement, à coût raisonnable, tout en diversifiant les sources 
d’énergie, notamment les énergies propres et renouvelables. 
C’est dans cette perspective que le gouvernement a lancé ré-
cemment le Plan d’Urgence de Développement Communautaire 
(PUDC) dont l’un des points essentiels est l’électrification rurale. 
Comme on peut le constater, la demande est forte, d’autant 
plus que le taux national d’électrification est seulement de 23%, 
ce qui laisse entrevoir d’énormes possibilités d’investissement 
pour les entreprises belges dont l’expertise en la matière n’est 
plus à démontrer.

Les mines

Le Togo regorge d’énormes potentialités minérales répertoriées 
en termes d’indices et de quantifications dont certaines ne sont 
pas encore exploitées. Le pays dispose en effet de phosphate, 
de fer, de manganèse, de bauxite, de chromite, de nickel, de 
clinker, de marbre, etc. L’adoption d’un nouveau code minier plus 

S.E.M M’BEOU KOKOU NAYO
Ambassadeur du Togo auprès des pays du Benelux, 
du Vatican et auprès de l’Union européenne

TOGO :
une mine d’opportunités d’affaires 
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incitatif et de la politique nationale des mines est la preuve de 
l’engagement des autorités de faire des mines l’un des secteurs 
clés de la relance économique nationale.

Les infrastructures

Depuis 2010, le Togo s’est engagé dans un vaste plan de recons-
truction de son réseau routier. Les principaux axes routiers de 
transport de marchandises du Port autonome de Lomé vers les 
autres pays de la sous-région sont réhabilités rendant le port 
beaucoup plus attractif. Les routes nationales sont également 
en cours de rénovation.

Le port de Lomé affiche une nouvelle dynamique depuis la fin 
des importants travaux d’extension et de rénovation qui y ont 
été effectués. 

Par ailleurs, le projet de construction d’une ligne de chemin de 
fer traversant tout le pays de Lomé à Sinkassé au nord, sur fi-
nancement public-privé, constitue l’un des piliers de la stratégie 
de développement par corridor adopté par le gouvernement.

L’économie numérique

La vision du Togo est de faciliter l’accès des TIC aux citoyens et 
faire du Togo une vitrine dans la sous-région pour ce qui est de 
l’économie numérique. Pour atteindre cette vision, le gouverne-
ment a retenu quatre axes : l’amélioration du cadre réglementaire 

afin d’attirer plus d’investissements, la redynamisation du marché 
afin de favoriser l’offre de services de qualité à des prix abordables, 
le renforcement des infrastructures pour couvrir l’ensemble du 
territoire, une forte pénétration des TIC à tous les niveaux de la 
vie socio-économique. Sur ce point, le gouvernement à entrepris 
de doter toutes les universités du Togo de l’accès a l’internet. 
Le projet de E-administration devra également permettre de 
connecter plus de 500 bâtiments administratifs par fibre optique. 

Au Togo, on voit se développer à une vitesse exponentielle les 
moyens de payement numérique et par téléphone. Les jeunes 
révèlent de plus en plus leurs talents dans le développement 
d’applications qui correspondent aux problèmes des populations. 
Par ailleurs, dans le but de démocratiser l’accès de toutes les 
populations aux TIC, le gouvernement a défiscalisé l’importation 
des équipements informatiques.

Pour conclure, il n’est pas inutile de rappeler que le Togo est ca-
ractérisé dans la sous-région par la paix, la stabilité et l’existence 
de moyens juridiques de protection des investisseurs étrangers (la 
Court d’Arbitrage du Togo (CATO), la Cour Commune de Justice 
et d’Arbitrage (Cour OHADA), la Cour d’Arbitrage de la Chambre 
de Commerce Internationale, etc. ce qui est de nature à rassurer.

Tout en vous souhaitant bonne lecture, je voudrais vous dire 
que les ingrédients sont réunis pour que la Belgique et le Togo 
écrivent une nouvelle page de leur coopération économique 
et commerciale.
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 La capitale du Togo s’est dotée d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme visant à transformer radicalement son visage d’ici à 2030
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!?

Dans le prolongement de la Charte des investissements et pour lui 
donner l’élan requis, la République du Cameroun s’est parée, avec 
la loi n°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitants à l’investisse-
ment, d’un outil ambitieux destiné à encourager l’investissement 
privé dans le but de pérenniser la croissance économique et créer 
de nouveaux emplois. Nous en analysons succinctement ci-après 
les traits principaux pour dresser un premier bilan.

1. Opérateurs éligibles

Peuvent solliciter les incitants prévus par la loi les personnes phy-
siques ou morales, camerounaises ou étrangères, résidentes ou 
non-résidentes, opérant ou non, qui projettent de réaliser, soit di-
rectement soit indirectement, des opérations visant à créer, étendre, 
renouveler, réaménager des actifs et/ou à transformer des activités. 
Sont en revanche expressément exclus du champ d’application 
de la loi, les investissements dans les secteurs régis par des textes 
particuliers (pétrolier amont, minier et gazier) ainsi que ceux qui 
s’inscrivent dans le régime général des contrats de partenariat..

2. Les incitants communs

Les incitants accordés par la loi se déclinent par rapport à leur 
importance, leur typologie et la phase à laquelle ils interviennent. 
Peuvent bénéficier des incitants communs les investisseurs qui 
(I) sont en mesure de créer, en fonction de divers paramètres, 
de l’emploi ou (II) réalisent annuellement des exportations à 
concurrence de 10 à 25 % du chiffre d’affaires hors taxes ou (III) 
utilisent des ressources naturelles nationales à concurrence de 
10 à 25 % de la valeur des intrants ou (IV) contribuent à la valeur 
ajoutée à concurrence de 10 à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes.

Les incitants communs sont d’abord de nature fiscale et douanière 
et visent les opérateurs en tant que tels aussi bien que les biens et 
services nécessaires à la réalisation de l’investissement. Pendant 
la «phase d’installation», qui ne peut excéder cinq ans, les inves-

HERMAN LEMAIRE ET LUCA ROSCINI
AB LEGAL � Bruxelles, Kinshasa, Lubumbashi, Yaoundé

LES INCITANTS 
aux investissements privés en  
république du Cameroun

tisseurs bénéficient d’une série d’exonérations notamment sur 
(I) les droits d’enregistrements relatifs aux actes des personnes 
morales, aux baux d’immeubles professionnels, à certains contrats 
(II) la TVA relative aux prestations et livraisons provenant de 
l’étranger (III) les droits douaniers relatifs aux biens (IV) les droits 
de mutation relatifs à l’acquisition d’immeubles (V) la patente.

Pendant la «phase d’exploitation», qui ne peut excéder dix ans, les 
investisseurs peuvent bénéficier d’exemptions ou réductions sur 
(I) les taxes visant les opérations de devises, la consommation, 
les revenus, les paiements aux sociétés étrangères en rému-
nération des prestations fournies au Cameroun, (II) les impôts 
sur les sociétés, sur les bénéfices, sur les revenus des capitaux 
mobiliers, (III) les droits d’enregistrement relatifs aux opérations 
de financement ou sur le capital, aux transferts d’activités, aux 
droits de propriété ou de jouissance immobilière ainsi que (IV) 
les droits douaniers relatifs tant à l’importation de biens n’ayant 
pas d’équivalent fabriqué localement qu’à l’exportation d’équipe-
ments de construction et d’usines de transformation et (V) autres 
charges, notamment celles visant les sociétés de transformation 
ou le transport des produits issus de la transformation. Aussi, 
les investisseurs peuvent bénéficier (I) du report des déficits 
jusqu’au cinquième exercice suivant celui de leur survenance 
(II) de l’exemption de droits de douane sur les importations et 
(III) d’un crédit d’impôt à condition de procéder à un minimum 
d’embauches, lutter contre la pollution ou développer des activités 
sportives, culturelles sociales ou d’intérêt public en zone rurale.

Les incitants communs prévoient également des avantages fi-
nanciers tels le droit d’ouvrir tant au Cameroun qu’à l’étranger 
des comptes en monnaie locale et en devises, le droit de disposer 
librement à l’étranger des fonds acquis à l’étranger, des recettes, 
dividendes et produits de capitaux investis, le droit de payer 
directement à l’étranger les fournisseurs non-résidents, le droit 
de transférer librement les dividendes et le produit de la cession 
d’actions en cas de désinvestissement.Sur le plan administratif, 
des procédures simplifiées sont mises en place pour la délivrance 
de diverses autorisations. Le personnel expatrié, quant à lui, jouit 
de la libre conversion et du transfert, vers son pays d’origine, de 
ses rémunérations nettes. Des facilités sont prévues également 
pour l’obtention des visas, titres de séjour et permis de travail. 

Au terme de la période d’exemption, l’investisseur se retrouve 
d’office en situation de droit commun.

Les incitants spécifiques

Des incitants spécifiques sont prévus pour les projets d’in-
vestissement permettant au gouvernement de poursuivre 
ses objectifs prioritaires parmi lesquels le développement de 
l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, du tourisme, du loisir, 
du logement social, de certaines branches de l’industrie, de 
l’énergie, de l’eau, de la protection de l’environnement, des 
nouvelles technologies, de la recherche, des exportations, de 
l’emploi et formation. Les investissements prioritaires bénéfi-
cient d’exonérations (sur la TVA applicable aux crédits et sur 
la taxe foncière sur les immeubles) et de régimes douaniers 
privilégiés (telles les admissions temporaires des biens sus-
ceptibles de réexportation, l’exonération du droit de sortie sur 
les produits manufacturés localement…).
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3. Procédure d’obtention

Les investisseurs souhaitant bénéficier des incitants décrits 
doivent introduire un dossier auprès du guichet unique afin 
d’obtenir l’agrément du Ministre chargé des investissements 
privés, qui statue sur avis conforme du Ministre des finances. Un 
recours peut être formé auprès du Comité de contrôle. L’agré-
ment, qui définit notamment le programme d’investissement 
et arrête les avantages consentis ainsi que les sanctions en cas 
de non-respect des engagements pris, prend la forme d’une 
convention signée entre l’investisseur et le Ministre chargé des 
investissements privés. Le Comité de Contrôle est chargé, outre 
l’instruction des recours des investisseurs, du contrôle de l’ef-
fectivité des investissements. C’est en fonction des résultats de 
ce contrôle que l’investisseur bénéficie des incitants prévus ou, 
au contraire, subit des sanctions. 

4. Règlement des litiges

La loi privilégie les modes alternatifs de règlement des différends. 
Les investisseurs bénéficiaires des incitants doivent, en cas de 
litige, saisir préalablement le Comité de Contrôle, en vue d’un 
règlement amiable pour ensuite pouvoir s’adresser à une instance 
d’arbitrage reconnue par l’État. 

5. Stabilité – libre concurrence

L’État se porte fort de la stabilité des incitants octroyés no-
tamment par la mise en place d’un comité paritaire de suivi 
placé auprès du Premier Ministre, en liaison avec le Conseil de 
Régulation et de Compétitivité. La libre concurrence des inves-
tisseurs est assurée par l’extension à tout opérateur éligible du 

bénéfice de mesures plus favorables éventuellement accordées 
à une entreprise concurrente.

6. Conclusion

En dépit du manque de précision de quelques dispositions et 
de l’exclusion de son champ d’application de secteurs clés qui 
suscitent pourtant l’intérêt des investisseurs internationaux, la loi 
analysée constitue assurément un outil performant. Le nombre 
d’avantages concédés, la stabilité fiscale, l’optimisation des amor-
tissements et des charges financières sont tous des détermi-
nants primordiaux de l’investissement. Mais bien que la loi soit 
apte à encourager l’investissement privé, celui-ci peine encore 
à décoller, nonobstant les potentialités offertes par le pays. Les 
résultats atteints depuis la promulgation de la loi  ne sont pas à 
la hauteur des attentes. Mais ce résultat en demi-teinte ne puise 
pas son origine dans l’inadéquation du législateur mais dans des 
insuffisances en matière de gouvernance, aussi stigmatisées par 
le classement Doing Business du Cameroun. 

Pour gagner son pari, le gouvernement devra continuer à 
déployer ses efforts afin d’améliorer le climat général des 
affaires et gagner davantage la confiance des opérateurs 
internationaux.

1 Entre la promulgation de la loi et le mois de juin 2016, près de 70 

 conventions ont été signées pour un investissement projeté total 

 d’environ 890 milliards de FCFA et la création de 30.000 nouveaux 

 emplois (Données API,  juin 2016).
2 166/190.

Who can provide you with a complete solution?

FINANCE
PARTS SUPPLY
TECHNICAL SUPPORT
PROJECT MANAGEMENT
LOGISTIC AND INSTALLATION
SERVICE CONTRACTS
REBUILDING OF ENGINES 
AND COMPONENTS
TECHNICAL TRAINING
QUALITY AND SAFETY
AFTER-SALES SERVICE 

BIAGROUP.COM
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FINANCE

WEST AFRICAN 
Development Bank (BOAD)

1. ESTABLISHMENT AND PURPOSE

The West African Development Bank (BOAD) is the common 
development finance institution of the Member States of the 
West African Monetary Union (WAMU). It was established by an 
Agreement signed on 14 November 1973, and became operational 
in 1976. Member States include: Benin, Burkina, Côte d’Ivoire, 
Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo. 

BOAD is an international public institution whose purpose, as 
provided for under Article 2 of its Articles of Association, is to 
«promote the balanced development of its Member States and 
foster economic integration within West Africa» by financing 
priority development projects. 

2. SHAREHOLDING

The following are members of BOAD participating in its equity 
capital and administration: 

 � Members holding category A shares:

 - Republic of Benin,
 - Burkina Faso,
 - Republic of Côte d’Ivoire,
 - Republic of Guinea Bissau,
 - Republic of Mali,
 - Republic of Niger,
 - Republic of Senegal,
 - Togolese Republic,
 - Central Bank of West African States (BCEAO), the com-

mon issuing institution of the eight Member States.

 � Members holding category B shares:

 - French Republic,
 - DEG acting on behalf of the German Republic,
 - EIB acting on behalf of the European Union,
 - African Development Bank (AfDB),
 - Kingdom of Belgium,
 - Eximbank of India acting on behalf of the Republic of 

India,
 - People’s Bank of China acting on behalf of the People’s 

Republic of China.

3. AREAS OF INTERVENTION

The Bank’s areas of intervention are as follows:

 - Industry and agro-industry;
 - Rural development;
 - Basic and modern infrastructure (roads, telecommuni-

cations, airports, ports, energy);
 - Transportation, hotel industry and other services.

4. FORMS OF INTERVENTION

The Bank intervenes in any of the following forms:

 - Medium and long-term loans for refinancing national 
or regional projects;

 - Equity investment in the share capital of companies or 
national financial institutions (NFls);

 - Financing of project feasibility or engineering studies;
 - Financing transfer of ownership of goods and ser-

ALEXANDER HERRING
Vice President CBL-ACP - xPSLO World Bank Group

Sources: www.boad.org
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vice production and distribution facilities to WAEMU 
nationals;

 - Assistance to small and medium-sized enterprises 
(SMEs) through credit or refinancing facilities to national 
financial institutions (NFls);

 - Easing of credit conditions through interest allow-
ance for projects falling within the non-commercial 
sector;

 - Equity loans;
 - Assistance to project preparation, promotion and im-

plementation;
 - Guarantees of bond loans;
 - Project financing arrangement;
 - Advice;
 - Provision of financial services;
 - Short-term financing of operations.

5. OBTAINING A FUNDING

For the Bank to consider a project, the dossier to be submitted 
must include the following:

 - a formal request for funding (letter, telex, fax...) from the 
project proponent stating the amount and the desired 
form of intervention (loan, refinancing facility, equity 
investment…);

 - a detailed project design study covering the following 
aspects: market, project organization and management, 
technical and financial and possibly economic aspects

6. BENEFICIARIES

The following are eligible for BOAD’s support:

 - WAEMU Member States;
 - their communities and government institutions;
 - agencies, businesses and private individuals contrib-

uting to the development or economic integration of 
Member States;

 - countries of the sub-region which are non-WAEMU 
members, their agencies or businesses, given that the 
Bank can intervene in development projects involving 
both a member country and a non-member country
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AGENDA I EVENTS
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07.12
Meeting with the Ministry for Foreign Affairs and DG1,4 and the 
3 regions organised by the Direction General B1,4 – Jozef Smets. 
Mr Bultynck represented the Chamber

09.12
Roundtable in honor of the visit of the President of Bénin to Belgium. 
Presentation by the Minister of Finances of Bénin. Many members 
were present and were presented the numerous opportunities of 
various sectors in Bénin. An economic mission will be held during 
the month of April 2017, led by CBL-ACP. The presentation was an 
initiative of the CBL-ACP, in collaboration with the Embassy of Bénin. 

12.12
National Day party of Kenya at the Palais des Colonies in Tervuren. 
Mr Vermeesch and Mr Verbrugghe represented the Chamber. 

14.12
Courtesy visit of the Governor of the Province of North Ubangi 
of Democratic Republic of Congo. The Chamber was represented 
by Mr. de Gerlache, Mr. Chalon. The meeting was attended by the 
Director of Cabinet of the Governor and members of Rentec, 
Tradetech and Delaunoit. An initiative of Africa Rise. 

15.12
A meeting was held concerning the EU investment plan. The Cham-
ber and EBCAM were represented by Mr Vermeesch, Mr. Bultynck, 
Mr. Spachis, Mr. Valentina Santoro, CCPA, Mr Cereja, Mr Frix and 
Mr Lernoux. The initiative came from the CBL-ACP and Ebcam. 

16.12
Meeting at the Embassy of Togo with H.E. Kokou Nayo Mbeou in 
order to prepare the Bénin-Togo economic mission. The Chamber 
was represented by Mr. Stenger and Mr. Vermeesch. 

19.12
Luncheon to discuss the Central Africa strategy at the Ministry 
of Foreign Affairs. The CBL-ACP was represented by Mr. Evrard. 

22.12
Work reunion at Ernst & Young to discuss the participation of 
EBCAM and CBl-ACP to the EU programs. The Chamber was 
represented by Mr. Cereja and Mr. Vermeesch.

19.01
Meeting at Awex with Africa Rise and V68 conerning the ABBW 
and KINFOR forum 2017. The following people attended : Mr. 
Delattre, Mrs Van Ransbeeck, Mr. Rémy Muzembo, Mr. Stenger 
and Mr. Evrard. 

24.01
Work meeting with Mrs. Anne Van Malderghem of the Ministry of 
Foreign Affairs at the CBl-ACP in order to determine the belgian 
strategy towards Guinea from 2018 until 2021. Mr. Vermeesch and 
Mr. Chalon represented the Chamber. 

26.01
Work meeting at the Togo Embassy in order to prepare the eco-
nomic mission of april. The Chamber was represented by Mr. 
Vermeesch, Mr. Stenger and Mr. Evrard.

01.02
Meeting at the EU - DG DEVCO with Mr. Roberto Ridolfi Directo-
rate for Sustainable Growth and Development – How can Ebcam 
and CBL-ACP collaborate with the DG DEVCO concerning the 
European external investment plan.

03.02
Briefing n° 47 – Regional trade in Africa – House of the ACP with 
Mr. Frix and Mrs. Mémé Fall discussing various drivers – trends 
and opportunities. 

08.02
Ebcam and CBL-ACP meeting with the World Bank and IFC. In 
attendance : Mr. Kannengiesser (Ebcam), Mr. Spachis, Mr. Van der 
Voort, Mr. Spachis and Mr. Vermeesch. 

 Lancement du Cluster Be4Ag à la Maison des ACP � ©CBL-ACP
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10.02
Following an initiative of CBL-ACP the Launch of the Be4AG 
Cluster for the Agro-Industry at the ACP House. The Chamber 
was represented by Mr. Evard, Mr. Vermeesch, Mr. Chalon, Mr. 
Frix, Ms Mémé Fall, the Ambassadors of the ACP countries, Baron 
Kronacker, Mr. Jacquet and a representant of Minister De Croo. 

16.02
Meeting : Mr. Evrard, Managing director of CBL-ACP received 
Mrs. Dominika Herzig and Mrs. Loubnad Azhoud , Director of the 
‘Women in Business’ about the idea of creating a platform for 
African Business Women in Brussels.

20.02
Meeting ECA-CREAC – Rotonde policy talk with the Minister 
for Foreign Affairs, Mr. Didier Reynders at the Maison des Par-
lementaires in Brussels. The CBL-ACP was represented by Mr. 
Vermeesch and Mr. Frix. 

23.02
Incoming FIT mission – B2B meeting Business Delegation Kenya 
in the frame of the Batibouw Brussels fair. The meeting took 
place at the FIT agency offices. Mr. Vermeesch represented the 
CBL-ACP and met with Mrs. Catherine Van Ransbeek and Mr Ivan 
Korsak. The participants received an overview of the building 
sector in Kenya. 

07.03
Dinner organized at the occasion of the visit to the EU of a del-
egation of Angola composed by the Minister of Trade and the 
Secretary of State of Foreign Affairs of Angola. CBL-ACP was 
represented by Mr. Daniel Ribant, Board Member.
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  JOIN THEM AND BECOME A MEMBER TOO! 

Contact the CBL-ACP for more information : 

T +32 2 512 99 50
@ cbl.acp@skynet.be
 www.cblacp.eu

New members

BERETZE
Avocats 

Chaussée d’Alsemberg 1021 
1420 Braine l’Alleud
T + 32 2 354 47 84 
@ p.beretze@skynet.be 

Pierre BERETZÉ 
Avocat

CWT BELGIUM  
(CARLSON WAGONLIT TRAVEL)
Transports - Voyages 

Rue de la Chancellerie 17A  
1000 Bruxelles
T + 32 474 74 01 99  
@ cnilsson@carlsonwagonlit.be

www.carlsonwagonlit.be 

Christophe NILSSON 
Sales Manager

FONDATION CALIXTE MUNANA

T + 32 486 48 73 07  
@ mazex_trading_congo@yahoo.fr

Nathalie Aziza MUNANA

MAZEX TRADING COMPANY 
Trading - Consultancy  

Avenue Lumpungu 
Lubumbashi 180  
Lubumbashi - RDC
T + 243 9970 45 990  
@ fondationcalixtemunana@hotmail.fr

www.fondationcalixtemunana.org 

Nathalie Aziza MUNANA 
Directrice

NATRA SA
Import - Export 

Avenue Louise 283 box 8   
1050 Bruxelles
T + 32 2 644 36 44
T + 32 2 850 69 25
T + 243 812 40 7055 
@ cnilsson@carlsonwagonlit.be

www.carlsonwagonlit.be 

Marianne WEISSER 
Director
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MORE INFO
www.transautomobile.com - T +32 2 352 01 31 - info@transauto.be - Brussels, Belgium

IMPORT AND EXPORT OF ALL BRANDS & TYPES OF NEW AND QUALITY USED CARS, 4X4, PICK-UP, 
SUV, BUSES, MINI BUSES, ARMORED, SPECIAL VEHICLES, AMBULANCES, TRUCKS, TRACTORS, TRAILERS, 
SEMI TRAILERS, CONSTRUCTION & ENGINEERING EQUIPMENTS, TRANSPORT, SHIPPING, SPARE PARTS...

O U R 
M I S S I O N 

Y O U R 
SATISFACTION !

NEW & 
QUALITY USED



www.jandenul.com

These are the driving forces supporting the success of Jan De Nul Group. 
Thanks to our committed employees and tailored solutions, the Group is the 
current market leader in dredging and marine works as well as a specialised 
provider of services for the offshore market of oil, gas and renewables. 
The Group is also a major player in civil engineering, environmental and 
brownfield development projects. 

Our professional and innovative solutions are trusted across the industry. 
Whether it concerns the construction of the new locks in the Panama Canal 
or a new port complex in Western Australia, together with our customers, 
we build for further economic development.

INNOVATION, 
EXPERTISE AND 
SUSTAINABILITY.
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