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Introduction 

Depuis l’arrivée de Mohamed VI au pouvoir, la politique africaine du 
Maroc a connu un certain nombre d’évolutions notables par rapport à 
la période de son prédécesseur. Il n’y a pas, à proprement parler, de 
rupture, mais à la fois une continuité, une accélération et une 
diversification. Après être revenus sur les éléments de continuité 
mais également sur les innovations, nous nous arrêterons sur le 
versant économique de la politique africaine du Maroc et en 
particulier sur les échanges et sur la présence des entreprises 
nationales au sud du Sahara. Ce texte tentera également d’évaluer 
l’écart entre un discours officiel marocain, très enthousiaste et 
percutant et une réalité matérielle plus nuancée. 

                                                 

Alain Antil est responsable du programme Afrique subsaharienne de l’Ifri.  
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Le Maroc est un arbre…1 

L’héritage 

Le rapport du Maroc à l’Afrique subsaharienne (ASS) a connu 
plusieurs revirements depuis la période des indépendances. Pour 
saisir l’originalité de la politique de Mohamed VI, qui comprend aussi 
quelques éléments de continuité, il faut revenir sur quelques faits 
saillants. 

Dès l’indépendance du Maroc2, Mohamed V se rangea dans 
le camp des pays non alignés. Dans cette mouvance progressiste et 
anticolonialiste, en droite ligne avec la conférence de Bandung3, le 
Maroc est le co-organisateur, en 1958, à Accra, de la première 
conférence des pays nouvellement indépendants. Le Maroc crée en 
janvier 1961 le groupe de Casablanca : « La charte qui sort de cette 
réunion de Casablanca fixe le but de la nouvelle organisation 
internationale : faire triompher les libertés dans toute l’Afrique, 
réaliser son unité, et cela dans le cadre du non-alignement, la 
liquidation du colonialisme sous toutes leurs formes4 ». En 1963, il 
est l’un des fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine. 

Le Maroc revendique ses racines africaines, des liens parti-
culiers avec l’Afrique de l’ouest, ou tout du moins le Sahel, bien plus 
importants que les autres pays du Maghreb. Trois domaines sont 
régulièrement mis en avant pour attester de la force de la dimension 
africaine du Maroc. D’une part, les liens économiques, anciens et 
importants, stoppés à l’époque coloniale, et matérialisés par des 

                                                 
1 L’expression exacte « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et 
qui respire par ses feuilles en Europe » était fréquemment utilisée par Hassan II, elle 
est intégrée au discours officiel. 
2 Le 2 mars 1956, à l’issue d’une conférence à Aix les Bains, la France reconnaît la 
fin de son protectorat sur le Maroc. Le 7 avril, c’est au tour de l’Espagne de 
reconnaître l’indépendance marocaine avant de lui restituer le nord (sauf les 
enclaves de Ceuta et Melilla) ainsi que l’enclave d’Ifni. C’est à la fin de l’année 56 
que le port de Tanger perdra son statut international. 
3 Avril 1955. 
4 Cf. « Outre le Maroc, l’Égypte et la Libye, trois États d’Afrique de l’Ouest font partie 
du groupe : le Ghana, la Guinée et le Mali. », in Alioune Sall : La mutation de 
l’intégration des états en Afrique de l’ouest : une approche institutionnelle, Paris, 
L’Harmattan, 2006 p.28. Cf. également Abdelkhaleck Berramdane : Le Maroc et 
l’Occident, Paris, Karthala, 1987, pp. 160-161. 
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routes commerciales transsahariennes, qui étaient des axes 
économiques importants pour le Maroc médiéval, dont les commer-
çants, installés dans les différentes villes étapes, organisaient la 
venue d’or, de sel et d’esclaves depuis le Bled es sudan. Ensuite, les 
liens humains étaient également présents, plusieurs tribus circulant 
dans l’ouest saharien ayant pour foyer historique le Maroc. D’ailleurs, 
le nom du pays provient de la ville de Marrakech, ville fondée par 
Youssef Ibn Tachfin, premier roi de la dynastie des Almoravides. À 
l’origine, les Almoravides étaient un groupe berbère, les Sanhadja, 
qui vivaient sur le territoire actuel de la Mauritanie. Enfin, le troisième 
lien évident était la reconnaissance du charisme religieux du Sultan 
du Maroc, qui était reconnu par un certain nombre de tribus beydans 
(maures) qui sont présentes aujourd’hui sur le territoire du Sahara 
occidental et de la Mauritanie. Les rois Mohamed V et Hassan II se 
serviront de ces liens, au demeurant bien réels, pour étayer le 
discours de revendication de la Mauritanie puis du Sahara occidental. 

L’indépendance de la République Islamique de Mauritanie 
(1960), fortement contestée par le Maroc, donnera d’ailleurs au 
royaume chérifien l’occasion de montrer qu’il luttait contre les 
colonialistes qui tentaient de balkaniser l’Afrique. En effet, 
Mohamed V, reprenant à son compte les thèses du Grand Maroc dé-
veloppées par le parti de l’Istiqlal depuis le début des années 1950, 
revendiquait la souveraineté sur le territoire mauritanien5. Cette 
position valut au royaume la sympathie de nombreux pays arabes 
et/ou du camp socialiste, mais la réaction au sud du Sahara fut plus 
mitigée. 

En revanche, le différend frontalier avec l’Algérie, qui 
dégénéra dans la courte « Guerre des sables » (novembre 1963), fut 
majoritairement perçu, sur le continent africain, en particulier dans le 
camp socialiste et chez les non alignés, comme une agression 
marocaine. Cette rupture contribuera à rapprocher Rabat du camp 
occidental. 

Ainsi, Hassan II développe-t-il un réseau d’amitié avec 
certains chefs d’État africains, surtout francophones. Même si cette 
génération de présidents a aujourd’hui disparu, Mohamed VI dispose 
encore avec les pays francophones de liens très privilégiés. 

Mohamed VI a également hérité d’un certain nombre d’outils 
institutionnels. Dans les années 1970, le Maroc développe en effet un 
certain nombre de commissions mixtes et d’agences de coopérations 
bilatérales qui inspireront la création en 1986 de l’Agence marocaine 
pour la coopération internationale (AMCI)6, qui gère aujourd’hui les 

                                                 
5 Cette thèse affirmait entre autre que le Maroc avait été partagé en sept zones 
pendant la colonisation (Tanger, le Rif, Ifni, la province de Tarfaya, le Rio de Oro, le 
Sahara occidental et la Mauritanie) et l’indépendance ne pourrait être réelle que 
quand le royaume aurait recouvré sa souveraineté sur la totalité de ces territoires. En 
réalité, ces zones avaient des statuts juridiques différents. 
6 Cf. <http://www.amci.ma> 



5 
© Ifri 

différentes coopérations que le Maroc entretient avec des pays au 
sud du Sahara. Cette agence s’occupe également du nombre de plus 
en plus important d’étudiants venus d’ASS qui fréquentent les uni-
versités ou les grandes écoles marocaines, dont une majorité est 
boursière de l’État marocain. 

En 1976, Hassan II crée le Centre Marocain de promotion des 
exportations (CMPE, aujourd’hui plus communément appelé Maroc 
Export7) qui, même si les marchés visés à l’époque par l’économie 
marocaine ne sont pas prioritairement subsahariens, offre un certain 
nombre de services aux entreprises marocaines8 pour l’exploration 
de nouveaux marchés et pour l’exportation. 

Toutefois, depuis le milieu des années 1970, et surtout depuis 
le traumatisme de la reconnaissance de la RASD (République arabe 
sahraouie démocratique) par l’OUA en 1982, qui entraînera le départ 
du royaume chérifien de l’organisation continentale, la question du 
Sahara occidental reste centrale dans l’attitude du Maroc vis-à-vis 
des pays d’ASS. 

Depuis les années 1950, le Maroc revendiquait les territoires 
colonisés par l’Espagne9. Au départ de l’Espagne du Sahara 
occidental et du Rio de Oro, le Maroc et la Mauritanie de Mokthar 
Ould Daddah s’emparent de ces territoires abandonnés par Madrid. 
Ils vont rencontrer l’opposition armée du Front Polisario10, mou-
vement indépendantiste armé sahraoui, appuyé par la Libye puis par 
l’Algérie. Il est le bras armé de la RASD (créée en 1976). Le Front 
remporte un certain nombre de batailles, en particulier contre l’armée 
mauritanienne. En 1978, une junte hostile à la guerre « fratricide11 » 
contre le Front Polisario dépose Mokthar Ould Daddah, elle signera 
un traité de paix en août 1979 dans lequel elle reconnaît la RASD et 
renonce à ses prétentions territoriales (éphémère province du Tiris el 
Gharbia), territoire aussitôt occupé par le Maroc. Les positions 
militaires entre le Polisario et le Maroc se stabiliseront quelques 
années plus tard, matérialisées par la construction d’un mur par les 
Marocains, le berm. Depuis lors, une majeure partie des territoires 
est, de fait, intégrée au territoire marocain (sous l’appellation officielle 
marocaine des « Provinces du sud »), le reste du territoire, prati-
quement inhabité, est contrôlé par le Polisario. Les institutions de la 

                                                 
7 Cf. <http://www.cmpe.org.ma> 
8 Hassan Nasr, analyste marketing au département des relations extérieures du 
CMPE (Centre marocain pour la promotion des exportations / Maroc-Export), nous 
expliquait, lors d’un entretien à Casablanca en juin 2009, que Maroc Export mène 
essentiellement deux types d’actions, des actions générales dans le but de favoriser 
la participation d’entreprises marocaines à des foires et autres grandes 
manifestations internationales et des actions sectorielles de prospection de secteurs 
porteurs dans certains pays. 
9 Rif, enclaves de Ceuta et Melilla, Tarfaya (Cap Juby), Ifni, Sahara occidental 
(Saguia el Hamra), Rio de Oro 
10 Acronyme de Front pour la libération de la Saguía el-Hamra et du Rio de Oro. 
11 Les Sahraouis sont des « Maures », tout comme les populations arabo-berbères 
mauritaniennes. 
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RASD ainsi que la quasi-totalité des « réfugiés » sont à Tindouf, à 
l’extrémité sud-ouest du territoire algérien12. Le conflit est aujourd’hui 
gelé, une médiation de l’ONU tente d’organiser un référendum 
d’autodétermination qui butte depuis près de deux décennies sur la 
question de la définition du corps électoral. Depuis l’émergence de ce 
conflit et, en particulier, après la reconnaissance de la RASD par 
l’OUA, la politique africaine du Maroc a été obnubilée par cette 
question. Les liens personnels avec les chefs d’États africains, et plus 
généralement la politique africaine d’Hassan II, étaient conçus dans 
le cadre de la rivalité avec le voisin algérien. Conditionnant, dans la 
pratique, ses bonnes relations diplomatiques bilatérales à la non-
reconnaissance de la RASD, le Maroc n’envisageait les pays 
africains qu’avec deux catégories selon leur reconnaissance ou non 
de la RASD 

Une nouvelle impulsion avec Mohamed VI 

Au moment ou Mohamed VI arrive au pouvoir, la situation n’est plus 
tout à fait la même. Le nombre de pays reconnaissant la RASD ayant 
diminué, y compris sur le continent13. Mohamed VI impulse une 
nouvelle dynamique. La stratégie n’est plus de boycotter les pays ne 
reconnaissant pas la RASD mais au contraire d’être dans une 
posture de séduction. Ainsi, le fait que l’Afrique du Sud reconnaisse 
la RASD n’empêche nullement Rabat et Pretoria d’entretenir de bons 
rapports14. 

Mohamed VI va mener un certain nombre d’actions 
symboliques : il deviendra l’avocat des PMA africains (Pays Moins 
Avancés15) et ouvrira très symboliquement le marché marocain à tous 
les PMA dont il annule les dettes, annonce faîte lors du premier 
sommet Afrique-Europe en Égypte, le 3 avril 200016. Il va accélérer le 
nombre de coopérations avec les pays de l’ASS17. Le nombre de 
voyages d’officiels marocains au sud du Sahara et de visites à Rabat 

                                                 
12 Pour une analyse de la question, cf. Khadija Mohsen-Finan : Sahara occidental, 
les enjeux d’un conflit régional, Paris, CNRS éditions, 1997, 232 p. 
13 Aujourd’hui, une dizaine de pays sur le continent reconnaissent la RASD contre 
plus d’une vingtaine dans les années 80, cf. Jeune Afrique : « Diplomatie, l’appel du 
sud », 3 novembre 2009. 
14 Ibid. 
15 30 PMA sur 42 sont africains. 
16 Cf. Driss Alaoui Mdaghri : Une ambition marocaine. Des experts analysent la 
décennie 1999-2009, Monaco, ed. Koutoubia, 2009, p. 156. Voir en particulier le 
chapitre « Diplomatie économique : le dessein africain du Maroc », rédigé par 
Abdelmalek Alaoui pp. 153-164 
17 Le Maroc tente de développer, depuis le début des années 2000, la coopération 
tripartite (ou triangulaire) avec des bailleurs du nord (pays ou institutions) des experts 
marocains et des récipiendaires d’ASS. Un certain nombre de projets ont déjà été 
mis en place avec le Japon et la FAO par exemple. Pour plus de détails voir le site 
de l’AMCI : http://www.amci.ma/coopTripartite.asp?r=38&sr=63 
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de responsables subsahariens va, ainsi que le signale Abdelaziz 
Barre18, significativement augmenter après l’arrivée de Mohamed VI. 
Le roi a déjà effectué six tournées depuis son arrivée au pouvoir et 
visité une douzaine de pays au sud du Sahara19. Le nombre 
d’accords de coopération dans le domaine de la santé, de l’eau, de 
l’agriculture, de l’éducation ou du tourisme, le nombre d’ambassades 
marocaines sur le continent et de représentations diplomatiques à 
Rabat20 n’a cessé d’augmenter. Le royaume accueille désormais plus 
de 10°000 boursiers subsahariens dans ses établissements supé-
rieurs, dont le sérieux est reconnu sur tout le continent. De plus, le 
Maroc est intervenu quatre fois dans des opérations de l’ONU sur le 
continent (Côte d’Ivoire en 2004, depuis 1999 en RDC, 2006 au 
Congo Brazzaville, en 2006 en Casamance). 

Avec cet axe fort de sa politique, Mohamed VI entend changer 
l’image du Maroc, augmenter sa visibilité sur le continent, promouvoir 
l’idée d’un pays stable, sérieux, moderne, solidaire, pour faire pièce 
au statut prestigieux du rival algérien en ASS et dans les instances 
de l’UA, né de sa lutte de libération, et aux largesses financiaro-
diplomatiques que lui permet sa rente pétrolière. Alors que le Maroc 
apparaissait majoritairement dans les opinions publiques et chez les 
leaders du continent comme un pays agresseur et expansionniste 
pendant les décennies 70 et 80, l’offensive de charme sur le 
continent et les nouvelles propositions de règlement du dossier 
saharien (plan d’autonomie interne) ont porté en partie leurs fruits et 
contribué à la transformation de la perception du pays à l’extérieur. 

Toutefois, le Maroc n’a évidemment pas les moyens financiers 
d’un pays développé pour mener une politique globale et conti-
nentale, il convient donc de dessiner les différents espaces que 
recouvre cette politique d’influence. Pour simplifier, on peut dessiner 
trois espaces concentriques de la politique africaine du Maroc. 

Le premier espace est l’axe Rabat-Nouakchott-Dakar. Rabat a 
toujours entretenu d’excellentes relations avec Dakar mais les liens 
avec la Mauritanie ont été beaucoup plus variables21. Le réchauf-
fement avec la Mauritanie s’accéléra d’une manière spectaculaire à la 
mort du roi Hassan II. Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya fit le voyage à 
Rabat lors des obsèques royales et fut invité un an plus tard par le 
jeune roi Mohammed VI. C’était la première invitation marocaine d’un 
président mauritanien depuis l’indépendance. Ould Taya invita alors 

                                                 
18 Cf. en particulier « Les relations entre le Maroc et les pays d’Afrique 
subsaharienne », in Laurence Marfaing et Stephen Wippel (dir.) : Les relations 
transsahariennes à l'époque contemporaine, Paris, Karthala, 2003, p. 61-88. 
19 Cf. Jeune Afrique, 3 novembre 2009, op. cit. 
20 24 ambassades marocaines sur le continent dont 20 au sud du Sahara. 40 corps 
diplomatiques accrédités au Maroc. Source : site Internet du Ministère des Affaires 
étrangères et de la coopération consulté en janvier 2010. 
21 Cf. Alain Antil : « La nouvelle politique Africaine du Royaume du Maroc, le cas de 
la Mauritanie », in Colloque organisé par l’Institut des Études africaines de Rabat, 
18-19 novembre 2008. 
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le roi l’année suivante. Le voyage de Mohamed VI à Nouakchott, en 
Septembre 200122, fut un très grand événement pour la Mauritanie. 
Le voyage de Mohamed VI venait ponctuer une série d’accords 
commerciaux et de coopérations importants. On dénombre 
aujourd’hui plus de 30 accords, ce qui fait de la Mauritanie l’un des 
principaux partenaires du Maroc. La vente par le gouvernement 
mauritanien de 54 % de la Société Mauritanienne de Télécom-
munication (Mauritel) à Maroc Telecom en février 2001, la décision 
d’ouvrir la frontière le 1er février 2002 ainsi que la décision mauri-
tanienne de construire la route Nouadhibou – Nouakchott (2005), 
dernier segment goudronné qui permet désormais de relier le Maroc 
à l’Afrique de l’ouest23 par la route, sont plus que des symboles. Cet 
axe permet à la fois de rompre « l’encerclement » vécu par le Maroc, 
entouré de pays avec lesquels il entretenait des relations bilatérales 
difficiles24. De plus, il est beaucoup plus facile, comme le fait le 
Maroc, de prôner un rôle de « pont » entre l’Europe et l’ASS quand 
on dispose d’une liaison terrestre. D’une certaine manière, la 
stratégie de Mohamed VI ne peut plus se résumer à une joute 
diplomatique sur le continent contre l’Algérie. Cette stratégie procède 
davantage à une rupture de l’isolement relatif dans lequel se trouve le 
pays lors de son accès au pouvoir. C’est pourquoi l’axe Rabat-
Nouakchott-Dakar est un élément essentiel. 

Le deuxième espace, c’est une Afrique de proximité culturelle 
et géographique. C’est-à-dire d’une part l’Afrique de l’ouest, avec 
laquelle le Maroc envisage à terme un accord de partenariat ou 
d’association, et culturellement l’Afrique francophone (ouest-africaine 
ou non) car les liens les plus solides (en partie hérité d’Hassan II) 
sont avec des pays francophones. Ce deuxième espace est 
également considéré, face aux blocages de l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA), comme un possible marché de substitution, un espace 
de compensation dans lequel le Maroc peut peser. 

Le troisième espace est l’ASS dans son ensemble, où le 
Maroc est finalement assez peu visible en raison de son absence des 
instances continentales. 

L’une des dimensions les plus saillantes de cette politique 
africaine est son aspect économique. Les liens économiques entre le 
Maroc et le sud du Sahara n’ont jamais vraiment dépassé la limite du 
symbole. Toutefois, l’économie est devenue l’un des axes importants 
de la politique de Mohamed VI à l’égard de l’ASS, avec des résultats 
divers. 

                                                 
22 Du 10 au 12 Septembre. 
23 Cf. Alain Antil et Armelle Choplin : « Le chaînon manquant. Notes sur la route 
Nouakchott-Nouadhibou, dernier tronçon de la transsaharienne Tanger-Dakar », in 
Afrique Contemporaine n° 209, février 2004, AFD / la Documentation française. 
24 Dossier saharien et questions frontalières avec l’Algérie, problème des enclaves avec 
l’Espagne puis avant le réchauffement des relations, frontière fermée avec la Mauritanie. 
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Faiblesse des échanges, 
vigueur des investissements 

Des échanges qui restent très faibles 

Les échanges entre le Maroc et l’ASS restent faibles, malgré une 
progression notable ces dernières années. Ainsi, les exportations 
sont passées de 2 450 millions de dirhams en 2003 à 5 852 millions 
en 2008. Pendant la même période, les importations venant du sud 
du Sahara passaient de 2 475 millions de dirhams à 3 833 millions. Il 
est à noter que les échanges du Maroc avec cette zone sont devenus 
très largement excédentaires25. 

Cependant, si l’on transforme les valeurs absolues en 
pourcentages, on se rend bien compte que les échanges marocains 
avec cette zone géographique restent assez marginaux pour 
l’économie du royaume. Ainsi, les exportations vers l’ASS ne 
représentent que 4 % en 2008 (contre 2,92 % en 2003) et les 
importations ne représentent que 1,29 % des importations maro-
caines (contre 1,82 en 2003). De plus, si l’on compare ces données 
avec ceux d’autres périodes, force est de constater que l’augmen-
tation enregistrée entre 2003 et 2008 n’est pas forcément structurelle, 
car entre 1990 et 1996, par exemple, le volume des échanges avec 
l’ASS a représenté en moyenne 2,2 % des échanges marocains26. Si 
l’on étend la période de référence, on arrive aux mêmes niveaux, 
avec 2,1 % en moyennes des échanges marocains entre 1990 et 
200427. On a compté une moyenne de 260 millions de dollars 
d’échanges avec l’ASS pendant la période 1990-1993, 408 millions 
entre 1994 et 1998 et 383 millions entre 1999 et 200428. D’autres 
travaux font état de niveaux comparables (en pourcentage) dans les 
années 1970. 

                                                 
25 Interview de Driss El Moustaoui : sous-directeur, chef du département des 
statistiques des échanges extérieurs, Rabat. 
26 Cf. Mohamed Mounadi : « Échanges Maroc-Afrique subsaharienne. Toujours aussi 
négligeables », 2001. 
27 Cf. Atika Haimoud : « Afrique : un marché à développer », in Aujourd’hui le Maroc 
n° 1232, le 29 août 2006. 
28 Cf. Aujourd’hui le Maroc, article 48658. 
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Bien sûr, la stabilité des pourcentages masque l’augmentation 
des valeurs absolues, mais ces pourcentages permettent tout de 
même de faire le constat de questions économiques de fond, dont 
toutes n’incombent pas au Maroc, comme nous le verrons plus bas. 

Si l’on observe le détail des échanges avec l’ASS de l’année 
2008, on peut avoir une meilleure idée des complémentarités 
économiques. Ainsi, les cinq premiers postes d’importations depuis 
l’ASS furent : « charbon et coke29 » ; « bois » ; « véhicules indus-
triels30 » ; « coton » et « produits alimentaires divers ». Du côté des 
exportations, les cinq premiers postes furent : « lubrifiants » ; 
« conserves de poissons » ; « produits finis divers et équipement 
industriel » ; « produits alimentaires divers » et « produits énergé-
tiques divers ». Évidemment, une photographie des échanges une 
année donnée ne saurait totalement rendre compte31 de la nature de 
ces échanges mais nous pouvons tout de même remarquer que l’on 
retrouve une configuration presque typique des échanges nord-sud 
avec un Maroc qui exporte des produits finis et qui reçoit de l’ASS 
des produits non transformés. En effet, si l’on regarde la période 
1990-2004, la chimie, le textile, les produits industriels et les produits 
agroalimentaires constituent l’essentiel des exportations alors que du 
côté des importations, les produits agricoles bruts et les produits 
énergétiques sont les deux postes les plus importants. Au niveau des 
principaux partenaires, même si là encore il faut insister sur le fait des 
modestes volumes échangés, les variations interannuelles sont 
importantes, l’Afrique du Sud, le Gabon et la Côte d’Ivoire32 
apparaissent comme les principaux fournisseurs alors que le 
Sénégal, le Nigeria et la Côte d’Ivoire sont les principaux acheteurs 
des produits marocains. La présence de l’Afrique du Sud dans ce 
classement, pays qui reconnaît toujours la RASD, est à souligner. De 
plus, si l’on additionne les PIB de l’Afrique du Sud et du Nigeria, nous 
avons 60 % du PIB de l’ASS, il n’est donc pas anormal que ces deux 
pays apparaissent dans le classement. On note aussi dans le 
classement la présence de pays traditionnellement très proches, 
politiquement, du royaume chérifien. 

Autre élément à souligner, qui n’apparaît pas dans les chiffres 
bruts, une part non négligeable des exportations marocaines à 

                                                 
29 Nous reprenons la nomenclature officielle marocaine. 
30 Il s’agit vraisemblablement de réexportation. 
31 Compte tenu de la faiblesse des échanges, en valeur absolue, la hiérarchie des 
postes peut être assez variable d’une année à l’autre. 
32 Sur certains pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, le rôle des communautés 
marocaines installées sur place est important dans les liens économiques. Cf. Yahia 
Abou el Farah : La présence marocaine en Afrique de l’Ouest : cas du Sénégal, du 
Mali et de la Côte d’Ivoire, Rabat, 1997, publication de l’Institut des Études 
Africaines, Rabat. Nezha Alaoui M’Hammdi, chercheur en droit public à l’Université 
Mohamed V, nous signalait lors d’un entretien à Rabat en juin 2009, que de 
nombreux cadres africains formés au Maroc sont désormais dans les départements 
économiques ou financiers des ministères de leur pays, et que cela était également 
un atout pour les relations économiques du Maroc avec ces pays. 
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destination de l’ASS vient d’entreprises étrangères installées sur le 
territoire marocain. Ces exportations sont sensibles notamment dans 
le domaine des fils et câbles électriques ainsi que les équipements 
industriels33. Toutefois, signale Jacques Ardant34, la stratégie de 
offshoring35 du Maroc est beaucoup plus limitée géographiquement 
que celle de la Tunisie par exemple. De plus, les investissements sur 
le territoire marocain procèdent beaucoup plus d’un processus de 
délocalisation que d’une installation dans un pays qui servirait de 
marchepied vers l’Afrique de l’Ouest. Cette constatation va à 
l’encontre du discours officiel marocain qui affirme que le pays 
pourrait devenir une plate-forme d’exportation vers les marchés 
africains. Ce discours, est, à l’état actuel, plus une ambition qu’une 
réalité. 

Plusieurs éléments bloquent actuellement cette ambition, tant 
pour les entreprises marocaines, que les entreprises étrangères 
installées au Maroc. D’abord, il convient de souligner que les 
économies africaines sont peu intégrées36. Si l’on prend l’exemple de 
l’Afrique de l’Ouest, les échanges interrégionaux ne représentent 
qu’en moyenne 7 à 8 % de la totalité des échanges des différents 
pays ouest-africains, ce qui est très faible par rapport aux plus de 
60 % des pays de l’UE. Cette situation vient notamment du fait que 
les économies africaines exportent généralement un nombre très 
limité de produits, les complémentarités sont faibles. Ensuite, les 
résultats du Maroc sont dans la moyenne de ce que peuvent 
échanger les pays d’Afrique du Nord avec les pays d’ASS. Le 
manque d’infrastructures de transports entre les deux zones (routes 
mais également lignes maritimes, etc.) occasionne des coûts très 
importants. À titre d’exemple, le coût de transport d’un container entre 
Tanger et Dakar est aussi important qu’entre Tanger et un port d’Asie 
du nord-est. Le nombre de compagnies effectuant des liaisons sur la 
côte occidentale de l’Afrique est extrêmement limité. Ces questions 
de logistiques et de transport sont les principaux freins37. Autre limite 
importante à la stratégie, le faible intérêt des diplomates marocains 
pour les questions économiques38, les ambassades marocaines ne 
sont pas dotées de missions économiques, ce qui obère les capa-
cités marocaines à connaître les marchés africains et, partant, les 
opportunités. Enfin, le maillage d’accords économiques bilatéraux est 
encore faible et l’accompagnement des entreprises par l’État 
marocain est perfectible. 

                                                 
33 Interview de Moulay Ismaïl Taqui : chef de département, direction des relations 
économiques internationales, Rabat, juin 2009. 
34 Président du directoire BMCI (Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie / 
Groupe BNP Paribas), Casablanca, dans une interview en juin 2009. 
35 Délocalisation. 
36 Entretien avec Adama Wade : Rédacteur en chef de l’hebdomadaire Les Afriques, 
à Casablanca en juin 2009. 
37 Ibid. 
38 Interview d’Ahmed Charai, directeur de publication de L'Observateur du Maroc à 
Casablanca en juin 2009. 
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Néanmoins, on décèle tout de même une dynamique 
intéressante sur un certain nombre d’éléments. Dominique Brunin39 
souligne que Casablanca est devenue un véritable hub aérien afri-
cain, ce qui permet de se déplacer relativement facilement en 
Afrique. « Il y a encore peu de temps », nous dit-il « pour se rendre 
depuis le Maroc vers une capitale d’ASS, il fallait passer par Paris ». 
Il souligne également que la création du terminal portuaire Tanger-
med devrait améliorer les capacités d’exportation du pays, notam-
ment vers l’ASS, que le CMPE est de plus en plus dynamique et que, 
d’une manière générale, le Maroc entre de plus en plus dans une 
logique d’exportation, alors que l’économie du pays était auparavant 
très majoritairement tournée vers le marché intérieur. Abdelmalek 
Alaoui40 ajoute que le futur câble optique41 qui va relier le Maroc au 
reste de l’Afrique atlantique va être également un accélérateur 
d’échanges. Le Maroc dispose en outre d’un certain nombre 
d’accords commerciaux signés avec l’ASS42 et travaille à la signature 
d’un accord de libre-échange avec l’UEMOA, à l’image de l’accord 
d’Agadir, entré en vigueur en 200743. 

L’essor des investissements 

Bien qu’une dynamique économique semble s’être mise en route ces 
dernières années, elle ne s’est pas encore traduite par une augmen-
tation substantielle des échanges. Même si des actions sont mises en 
place côté marocain, les marchés africains restent difficiles (coût du 
transport, etc.) et relativement peu connus des opérateurs écono-
miques marocains. 

Il est en revanche un registre où la dynamique a déjà porté 
ses fruits, c’est le domaine des investissements. En effet, depuis 
plusieurs années, on a assisté à une série d’investissements d’entre-
prises marocaines au sud du Sahara, sous forme de création/rachat 
de filiales. Sans prétendre à l’exhaustivité nous avons tenté de 
récapituler dans le tableau suivant les principales entreprises con-
cernées et les pays dans lesquels elles ont investi dans la décennie 
précédente. 

                                                 
39 Directeur de la Chambre Française de commerce et d’industrie du Maroc de 
Casablanca, interviewé en juin 2009 à Casablanca. 
40 Associé-gérant de Global intelligence Partners, interviewé à Rabat en juin 2009. 
41 Le câble ACE (Africa Coast to Europe) reliera à terme (en 2011) la France au 
Gabon (avec une extension prévue vers l’Afrique du Sud) en longeant le littoral 
atlantique. Tous les pays côtiers auront accès au réseau Internet très haut débit. Le 
projet regroupe un consortium de 17 opérateurs de télécommunications dont Maroc 
Telecom. 
42 Cf. annexe 1. 
43 L’accord d’Agadir instaure une zone de libre-échange entre la Jordanie, l’Égypte, 
la Tunisie et le Maroc, cf. « L’accord de libre-échange d’Agadir : les raisons de 
l’inertie », 17 février 2009, Afrik.com 
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La présence des entreprises marocaines en Afrique subsaharienne 
durant la décennie 200044 

Nom de l’entreprise Domaine d’activité Pays 
d’investissement 

/filiales 

Sothema Pharmacie Sénégal (West Afric 
Pharma) 

Scet Com Assainissement, 
hydraulique 

Mauritanie 

Ynna holding (Groupe 
Chaâbi) 

BTP et tourisme Sénégal, Gabon, 
Mauritanie, Mali, 
Guinée Équatoriale, 
Côte d’Ivoire 

CCGT (Groupe Tazi) BTP Guinée (Smirri 
BTP), Sénégal 

Jet Sakane BTP/ immobilier Gabon, Guinée 
Équatoriale 

Attijariwafabank45 Banque Sénégal (CBAO, 
Crédit du Sénégal), 
Mali (Banque 
internationale pour 
le Mali), Gabon 
(Union gabonaise 
de banque), RDC 
(Crédit du Congo), 
Côte d’Ivoire 
(Société ivoirienne 
de banque), 
Cameroun (Société 
camerounaise de 
banque) 

Groupe des Banques 
Populaires 

Banque Centrafrique 
(Banque populaire 
maroco-
centrafricaine), 
Guinée (Banque 
populaire maroco-
guinéenne) 

MediCapital Bank 
(Groupe BMCE) 

Banque Présence46 dans 
une dizaine de pays 
du continent 

                                                 
44 Ces informations ont été recueillies dans diverses sources (entretiens, presse) 
mais principalement dans 2 documents : Une ambition marocaine op. cit., p. 157-
163, et le dossier du journal l’Observateur du Maroc, « Maroc Afrique, dream team 
royale », in n° 24 du 27 mars 2009, Casablanca, p. 16-26. Cette liste concerne des 
investissements (ou, pour les entreprises publiques, la présence) qui ont eu lieu 
durant la décennie 2000, ce qui ne veut pas dire que tous sont encore d’actualité au 
moment où nous écrivons ces lignes. 
45 Mouna Kadiri, directeur de la communication du groupe Attijariwafabank, lors d’un 
entretien réalisé à Casablanca en juin 2009, nous signalait d’autres projets en cours, 
confirmant la stratégie africaine d’Attijariwafabank. L’Attijariwafabank est détenue à 
32,31 % par le groupe ONA. 
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Nom de l’entreprise Domaine d’activité Pays 
d’investissement 

/filiales 

Maroc Telecom Télécommunication Mauritanie 
(Mauritel), Burkina 
Faso (Onatel), 
Gabon (Gabon 
Telecom) 

Royal air Maroc Transport Sénégal (Air 
Sénégal 
International) 

Managem  
(Groupe ONA) 

Mines RDC, Guinée, 
Burkina Faso, 
Guinée, Mali 

Otporg (Groupe ONA) Distribution d’engins et de 
véhicules 

À travers sa filiale 
Tractafic, le groupe 
est présent dans 
l’ensemble des pays 
francophones, mais 
aussi  
en Sierra Leone, en 
Guinée Équatoriale, 
au Ghana, au 
Liberia, en Gambie 
et en Guinée-Bissau 

CEMA-Bois de l’Atlas 
(Groupe Lamrani) 

Bois Gabon 

Office national 
d’Électricité (ONE) 

Énergie Sénégal47 
(Senelec), 
Mauritanie, Gambie, 
Niger, Sierra Leone 

Office nationale eau 
potable (ONEP)48 

Eau Cameroun 

 

Le Maroc est aujourd’hui le deuxième investisseur africain sur 
le continent, après l’Afrique du Sud et le premier en Afrique de 
l’Ouest49. En 2008, les investissements marocains en Afrique se sont 
élevés à 2 195,4 millions de dirhams, soit 52 % de la totalité des 

                                                                                                                 
46 Abdelmalek Alaoui (in Driss Alaoui Mdaghri), op.cit., p. 159, note à propos de la 
BMCE : « En 2007, elle a franchi un pas décisif en rachetant 35 % du capital d’African 
Financial Holding qui contrôle le groupe Bank of Africa (BOA) 3e groupe bancaire de 
l’UEMOA. Cette acquisition lui permet de prendre pied dans onze pays africains. » 
47 Hormis la Senelec au Sénégal, la présence de l’ONE au sud du Sahara est le 
résultat de gain d’appels d’offres et non d’investissements. 
48 L’ONEP est présente en ASS grâce à des appels d’offres remportés mais aussi 
par le biais de la coopération triangulaire. 
49 Cf. « Maroc-Afrique. La nouvelle frontière », in Conjoncture n° 889 
(Chambre française de Commerce et d’Industrie du Maroc), Casablanca, 
janvier 2008, p. 21-22. 
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investissements marocains à l’étranger50. Les pourcentages sont 
toutefois assez variables d’une année à l’autre51. 

Plusieurs remarques peuvent être faites sur l’investissement 
et, plus globalement, sur la présence des entreprises marocaines au 
sud du Sahara. 

 Les investissements concernent pour l’essentiel 
les secteurs bancaire, minier, des télécommunications 
et de l’habitat. Les rachats de filiales concernent une 
poignée de « champions » marocains et quelques 
PME. 

 Parmi ces champions marocains, deux groupes 
dont la famille royale est actionnaire (ONA et 
Attijariwafabank), une entreprise publique (la RAM), 
une entreprise importante donc l’actionnaire majoritaire 
est l’entreprise française Vivendi52 (Maroc Telecom) 
sont les leaders de ce mouvement. 

 Les entreprises publiques (RAM déjà évoquée 
mais également l’ONE et l’ONEP) font partie des fers 
de lance de la présence marocaine au sud du Sahara, 
la première par un réseau africain de plus en plus 
complet, les deux autres dans les marchés publics et 
la coopération. 

 La présence accrue des entreprises 
marocaines au sud du Sahara procède d’une volonté 
politique. Les entreprises, contrairement à ce qu’af-
firme le discours officiel, rechignent encore beaucoup à 
investir ou être présent au sud du Sahara. De plus, la 
mésaventure de la RAM lors de son retrait d’Air 
Sénégal International (ASI53), où les intérêts de la 
grande compagnie d’aviation ont été en partie sac-
rifiés54 sur l’autel des bonnes relations maroco-
sénégalaises, fait évidemment beaucoup réfléchir les 
managers des entreprises marocaines. 

                                                 
50 Cf. Ministère de l’Économie et des finances (Direction du Trésor et des finances 
extérieures) : « Note au sujet des relations du Maroc avec les pays africains », 
Rabat, 2009, p. 2. 
51 18,2° % en 2004, 0,3°% en 2005, 58°% en 2006, 10,8°% en 2007. 
52 Qui dispose de 53 % des actions. 
53 Compagnie créée en 2000 et qui a été mis en liquidation à la fin de l’année 2009. 
54 Le différent a opposé les deux actionnaires d’ASI, la RAM (51 %) et l’État 
sénégalais (49 %) et concernait les modalités de départ de la RAM du capital d’ASI, 
compagnie très endettée qui a cessé d’exister à la fin de l’année 2009. Cf. en 
particulier Henri Loizeau : « RAM/ASI Les dessous d’un accord à 388 millions de 
dirhams », in Actuel n° 2, du 6 au 12 juin 2009, Casablanca, p. 16-21 
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 Les PME marocaines se sentent généralement 
peu soutenues par les actions des autorités maro-
caines destinées à promouvoir les échanges et les 
investissements. 

 Si l’on dresse une rapide cartographie des 
investissements ou plus généralement de la présence 
des entreprises marocaines au sud du Sahara, on 
retrouve le deuxième espace que nous décrivions dans 
la partie I-2 de ce texte, c’est-à-dire des pays franco-
phones amis. 

 Les différents accords qui sont censés protéger 
les investissements sont encore trop peu nombreux, ce 
qui freine la confiance des investisseurs marocains. 
Aucun des 1155 accords de promotion et de protection 
des investissements (APPI56) signés avec des pays 
d’ASS n’était ratifié début 2008, ce qui induit des 
risques pour les investisseurs. De plus, en 2009, seule 
la convention de non double imposition (CNDI) avec le 
Sénégal était entrée en vigueur, d’autres étaient 
signées mais non entrées en vigueur (Côte d’Ivoire, 
Gabon), celles avec le Soudan et l’Afrique du Sud 
prêtes à être signées et celle avec la Guinée était en 
cours de négociation57. 

 Enfin, il est tout de même intéressant de noter 
que la présence de banques marocaines dans 
différents pays d’ASS de même que l’amélioration 
générale des infrastructures de transport, ainsi que les 
bonnes relations bilatérales cultivées par la diplomatie 
marocaine sont évidemment un plus pour les potentiels 
investisseurs marocains. 

                                                 
55 Cf. annexe 2. 
56 Sidi Thami El Ouazzani : chef de service Afrique / Asie, direction du Trésor et des 
finances extérieures, Ministère de l’économie et des finances, lors d’un entretien à 
Rabat en juin 2009 que les APPI concernent essentiellement les transferts de capital 
en cas de différent, les questions d’expropriation, qu’il y a des normes internationales 
mais que chaque accord est bilatéral et donc particulier. Ces accords prévoient 
également les instances internationales à même de juger les éventuels différents, ce 
sont généralement le CIRDI (Centre international de règlement des différents liés aux 
investissements) ou la CNUDCI (Commission des Nations Unies pour le droit 
commercial international). 
57 Cf. ministère de l’Économie et des Finances, op. cit., p. 3. 
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Conclusion 

En 2006, Driss Ksikes58 soulignait que l’offensive marocaine sur le 
continent était principalement limitée par les moyens budgétaires 
réduits du pays, comparativement aux capacités de largesses de 
pays comme l’Algérie ou la Libye, par une faible capacité de la 
diplomatie marocaine à promouvoir les entreprises du pays ainsi que 
par une timidité voire une méfiance des opérateurs marocains à 
l’égard des marchés africains. Aujourd’hui, on peut affirmer que le 
Maroc, malgré une ouverture et une projection sur l’ASS, avec de 
beaux succès (dans le domaine des banques notamment) mais aussi 
des revers importants (Air Sénégal International) et des demi-succès 
(des échanges avec l’ASS qui décollent à peine), peine encore en 
raison de difficultés structurelles (maillage d’accords de protection 
d’investissements encore trop faible, frilosité des entrepreneurs 
marocains, difficultés logistiques d’accès aux marchés africains, un 
grand manque d’expertise marocaine sur l’Afrique subsaharienne59, 
etc.) dont toutes ne lui sont pas imputables. Néanmoins, même si 
cette politique, dans son versant économique, n’est pas la success 
story relayée par un certain nombre d’acteurs et d’analystes, 
plusieurs résultats sont déjà tangibles : - une solidification de l’axe 
Rabat-Nouakchott-Dakar ; - une présence économique plus affirmée 
dans l’Afrique francophone ; - des jalons posés qui laissent augurer 
des progrès (réseaux bancaires, progrès dans les capacités de 
communication avec cette zone, etc.). Cette offensive économique 
participe, à sa mesure, à l’amélioration de l’image du pays sur le 
continent. 

                                                 
58 Cf. « Maroc-Afrique : Les limites de la stratégie M6 », in Tel Quel, Casablanca, 
24 mars 2006. 
59 Un des principaux blocages, souligné par un certain nombre de nos interlocuteurs, 
notamment Karim Boukhari, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le journal 
hebdomadaire, interviewé à Casablanca en juin 2009, est le désintérêt à peu près 
général de la société marocaine pour ce qui se passe au sud du Sahara ainsi que le 
déficit de spécialistes (chercheurs, économistes, journalistes, etc.) des questions 
africaines. 
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Annexes 

Annexe I : Accords commerciaux 
signés avec l’ASS 

Pays Accords 
commerciaux 
préférentiels 

Accords de 
type NPF, sur 
la base de la 
clause de la 

nation la plus 
favorisée 

Initiative 
marocaine  
en faveur  

des PMA d’ASS 

Angola  X  

Bénin  X éligible 

Burkina Faso  X éligible 

Cameroun  X  

Congo  X  

Côte d’Ivoire  X  

Gabon  X  

Guinée X   

Guinée 
Équatoriale 

 X  

Mali  X éligible 

Niger  X éligible 

Nigeria  X  

Sénégal X  éligible 

Tchad X   

Togo   éligible 

 
Source : MCE/ cité par Conjoncture n° 889 (Chambre française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc), janvier 2008, p. 24. 
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Annexe 2 : Accords de promotion 
et de protection des investissements 
signés par le Maroc en ASS 

Pays Date de signature 

Bénin 15/06/2004 

Burkina Faso 08/02/2007 

Centrafrique 26/12/2006 

Gabon 13/01/1979 

Gambie 22/02/2006 

Guinée 02/05/2002 

Guinée Équatoriale 05/07/2005 

Mauritanie 13/06/2000 

Sénégal 18/02/2001  
et 15/11/2006 

Soudan 23/02/1999 

Tchad 04/12/1997 

 
Source : MCE / cité par Conjoncture n° 889 (Chambre française de Commerce et 
d’Industrie du Maroc), janvier 2008, p. 24. 


