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corps à cette orientation et montrent 
bien que la vision s’étend au-delà des 
alliés traditionnels du Maroc, y compris 
auprès  d’Etats ayant exprimé  des posi-
tions hostiles aux intérêts du Royaume. 
En Afrique, les opérateurs marocains 
peuvent saisir une série d’opportunités. 
Mais cela passe d’abord par une meil-

novateur, en phase avec les ambitions de 
développement des nouveaux leaders 
africains, lesquels sont conscients de 
l’apport du partenariat avec le Maroc. 
L’offre du Royaume est basée sur une 
logique win-win. C’est un premier atout 
et de taille. Les conventions signées 
avec le Ghana ou la Zambie donnent 

leure connaissance de ces pays qui ont 
connu de grands changements durant les 
dernières années. L’idée est de dépas-
ser les préjugés et de se lancer dans la 
conquête de ce grand marché porté par 
l’émergence d’une classe moyenne qui a 
forcé une évolution des habitudes d’achat 
au niveau de ces pays.

Vendredi 24 Février 2017

III

n Maintien de la dynamique 
d’ouverture sur de nouvelles 
zones du continent

n L’expertise marocaine, un 
atout pour assurer le codévelop-
pement

n Encadrement du champ reli-
gieux, le Maroc se donne les 
moyens de ses ambitions

EN réintégrant l’Union africaine, 
le Maroc a amorcé une nouvelle phase 
dans sa politique sur le continent. Pour 
la diplomatie marocaine, ce retour ne 
constitue pas une fin en soi mais place sa 
politique  dans une approche institution-
nelle multilatérale.  A Addis-Abeba, le 
Souverain en a rappelé l’esprit puisqu’il 
s’agit de renforcer le leadership en 
Afrique, à travers des actions favorisant 
une plus grande intégration régionale. En 
se tournant vers le Sud, Rabat agit selon 
une approche globale. 

L’Afrique est considérée depuis 
quelques années comme le plus grand 
gisement de croissance. Tout est à faire 
dans ce continent qui a longtemps souf-
fert du manque d’infrastructure et de 
la faiblesse de la production de valeur 
ajoutée. Rabat est porteuse d’un discours 

➨➨➨

Comment négocier l’après-retour à l’UA

La dynamique de la diplomatie royale en Afrique a permis d’assurer une plus grande ouverture sur de nouvelles régions du continent. 
Lors de ses déplacements, le Souverain est souvent accompagné de délégations comprenant des responsables de différents départements 
et des opérateurs économiques. L’objectif est d’axer ces visites sur des projets concrets, avec l’implication de grands groupes comme 
l’OCP et la mise à contribution des banques marocaines disposant d’un solide réseau à travers l’Afrique (Ph. MAP)

n Construire un avenir solidaire et sûr
Les signaux positifs lancés par le Maroc après son retour à l’UA semblent rassurer 

plusieurs pays du continent. Contrairement à ce qui a été avancé par certains adversaires 
du Royaume, ce retour ne s’est pas soldé par des divisions au sein de cette organisation 
panafricaine. Aujourd’hui, Rabat est en train de mettre en œuvre l’ambition de fédérer 
les actions de développement au niveau du continent. En témoignent les dernières visites 
royales au Ghana, en Zambie et en Guinée Conakry. Loin d’axer la dynamique marocaine 
sur la volonté d’exclure les séparatistes du Polisario de l’UA, le Maroc s’adresse à ces par-
tenaires africains avec une vision pragmatique de codéveloppement. Rabat met en avant une 
logique win-win, à travers un partage d’expertise sans ostentation, comme l’avait annoncé le 
Souverain lors du discours d’Addis-Abeba. Ce transfert de savoir-faire concerne plusieurs 
secteurs. Il jette les bases d’une véritable intégration régionale. En mettant à contribution 
le solide réseau des banques marocaines sur le continent pour consolider les capacités des 
entreprises locales et accompagner leur développement à l’international, le Maroc pousse 
vers une meilleure compétitivité des économies africaines. Il s’agit d’une construction qui 
devrait aboutir, à terme, à un espace économique régional compétitif et complémentaire. 
Ce qui permettra à l’Afrique de se positionner en tant que véritable bloc régional puissant.

n Diversifier les partenariats
Au-delà des pays de l’Afrique francophone, partenaires traditionnels du Maroc, le cap 

est mis actuellement sur d’autres zones du continent. Les dernières tournées royales ont 
favorisé une plus grande ouverture vers d’autres pays de l’Afrique australe et de l’Est. 
La diplomatie offensive du Maroc, articulée autour d’un nouveau discours, a permis de 
revigorer les liens avec des Etats considérés jusque-là comme des alliés des adversaires 
du Royaume. La logique est simple: redynamiser les relations sur la base de projets 
concrets. L’exemple de l’unité de production de fertilisants au Nigeria est édifiant. Mieux, 

certains projets, comme celui du gazoduc reliant ce pays à l’Europe, en passant par le 
Maroc, constitue un exemple d’initiatives bénéfiques à l’ensemble de la région. Ce qui 
permettra, progressivement, de briser certaines alliances hostiles au Maroc, comme le 
traditionnel axe Alger-Pretoria, dans lequel Abuja constituait un élément central. Pour 
plusieurs observateurs, la diplomatie marocaine est appelée à poursuivre sa dynamique 
pour s’ouvrir sur des pays plus au Sud. En tête, l’Afrique du Sud, qui constitue l’une des 
plus grandes puissances économiques du continent.

n Leadership religieux
C’est l’un des plus grands atouts du Maroc. Les liens spirituels du Maroc ne se 

sont jamais rompus avec plusieurs pays africains. Traditionnellement, les zaouias, 
notamment la tijania, la qadiriya et la boutchichia, ont joué un rôle décisif dans le ren-
forcement de ces relations séculaires. Aujourd’hui, Rabat a franchi un nouveau pas en 
matière de coopération dans le domaine religieux. L’expertise développée après le lan-
cement de la restructuration du champ religieux depuis 2003 est sollicitée par plusieurs 
pays africains. Mali, Côte d’Ivoire, Gabon, Tunisie… autant de pays qui bénéficient 
déjà du savoir-faire marocain dans ce domaine. La montée de l’extrémisme en Afrique 
et l’émergence de plusieurs organisations terroristes poussent vers le renforcement du 
partenariat pour lutter contre toutes les formes de radicalité. Au-delà des aspects sécuri-
taires, l’idée est de s’inspirer du modèle marocain en matière d’encadrement du champ 
religieux, pour prévenir les dérives nées des interprétations erronées de la religion. 
Le rôle du Roi, Commandeur des croyants, est central dans cette configuration. Ses 
initiatives ont permis au Maroc de se donner les moyens de ses ambitions. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit la mise en place de l’Institut Mohammed VI de formation des 
imams. Rabat veut également susciter les débats autour des thématiques religieuses et 
favoriser les échanges entre les théologiens via la Fondation Mohammed VI des oulé-
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mas africains. Basée à Fès, capitale spirituelle du Royaume, elle constitue un «cadre 
pour la coopération, l’échange des expériences et la coordination des efforts entre les 
oulémas pour qu’ils puissent remplir le devoir de faire connaître l’image réelle de 
la religion tolérante de l’Islam», avait expliqué le Souverain lors de l’installation du 
Conseil supérieur de cette fondation. Celle-ci a une mission claire: «Etre au service de 
la sécurité, de la stabilité et du développement en Afrique».

■ Renforcer la présence dans les rouages de l’organisa-
tion

Au-delà de l’officialisation du retour du Maroc à l’UA, la prochaine bataille devra 
avoir lieu au sein des instances de cette organisation panafricaine. L’absence des res-
ponsables marocains de ce cadre institutionnel durant plusieurs années a laissé la voie 
ouverte aux adversaires du Royaume pour tisser un réseau solide au sein de ses organes. 
Aujourd’hui, l’enjeu est de rattraper le retard. L’implication des représentants du Maroc 
dans les activités des différentes commissions de l’Union africaine est incontournable 
pour défendre la vision marocaine de la coopération Sud-Sud. C’est ce qui permettra 
de converger les visions autour de projets à portée régionale dans différents secteurs, 
comme l’énergie, l’industrie, l’agriculture, le commerce… Cela permettra également 
d’atténuer l’influence de certains adversaires du Maroc, essentiellement l’ Algérie, au 
sein de certaines commissions, comme celle de la paix et de la sécurité.

■ Task force diplomatique
La concrétisation des ambitions du Maroc en Afrique reste tributaire du dyna-

misme et de l’implication de ses représentants diplomatiques au sein des instances 
de l’Union africaine. L’idée est de mobiliser une véritable task force à même de 
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Plus de la moitié 
des importations 
marocaines 
des pays de la 
zone australe 
du continent 
provient de 
l’Afrique 
du Sud. 
L’ouverture sur 
d’autres pays 
de cette sous-
région devra 
certainement 
conduire à 
redynamiser les 
échanges com-
merciaux intra-
africains

A l’instar des 
exportations 
vers les pays de 
l’Afrique australe, 
celles destinées 
à la zone est du 
continent restent 
dominées par les 
produits chimiques. 
Les articles manu-
facturés repré-
sentent à peine 3%

Les produits chimiques et les matières brutes non combustibles couvrent l’essentiel des 
exportations marocaines vers cette région. Ce qui montre le potentiel encore inexploité. 
Surtout qu’il s’agit d’un marché en plein développement, notamment grâce à l’émer-
gence d’une classe moyenne qui dope la consommation

Djibouti et l’Ethiopie sont les principaux clients du Maroc dans cette sous-région. Les 
relations commerciales avec d’autres pays comme le Kenya restent faibles, ne dépassant 
pas 18% de l’ensemble des échanges avec cette zone. Les derniers accords signés lors de 
la visite royale permettront certainement d’inverser la tendance

Source: IRES
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défendre les intérêts du Maroc et mobiliser les autres membres autour de projets 
portés par le Royaume. Le ministère des Affaires étrangères semble conscient de 
ces enjeux. Le discours royal relatif aux performances de la diplomatie marocaine 
avait permis de redynamiser ce département. Aujourd’hui, il mise sur des profils 
jeunes et hautement qualifiés. Leur maîtrise des différents dossiers économiques et 
politiques dans lesquels le Maroc est engagé au niveau du continent sera un atout. A 
côté de ces chevilles ouvrières, la désignation du représentant permanent auprès de 
cette organisation panafricaine obéit à d’autres logiques. En plus de la compétence, 
cette personnalité sera choisie parmi les diplomates aguerris, disposant d’une grande 
expérience et d’une connaissance profonde des enjeux du Maroc en Afrique.

■ Anti-terrorisme: L’atout de l’expertise marocaine
C’est l’un des dossiers dans lesquels l’appui marocain sera décisif pour plu-

sieurs pays africains. L’expertise marocaine a permis de déjouer plusieurs attentats 
notamment en Europe. Les pays africains, dont plusieurs souffrent de l’émergence 
de groupes terroristes, surtout dans la zone sahélienne, ont tout à gagner en renfor-
çant davantage le partenariat sécuritaire avec le Maroc. Abdelhak Khiam a annoncé 
qu’une «collaboration laborieuse lie Rabat à ses frères africains». Toutefois, l’entê-
tement de l’Algérie, qui a souvent manœuvré pour exclure le Maroc des initiatives 
régionales de lutte anti-terroriste, risque d’entraver cet élan. Or, vu la nature trans-
frontalière de la menace terroriste, la mise en place d’initiatives communes est indis-
pensable pour assurer la sécurité régionale. L’avenir de la sécurité des pays du conti-
nent face à la montée des groupes extrémistes se joue sur le terrain du renseignement. 
Cela concerne essentiellement le renforcement de l’échange d’informations entre 
les services sécuritaires, décisif pour avorter les tentatives des cellules terroristes.❏

M.A.M. 

Principaux produits marocains exportés
en Afrique de l’Est
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n Le ralentissement de l'acti-
vité cache d'importantes dispa-
rités

n Au moins quatre pays parmi 
les 10 champions de la crois-
sance au monde

n Un atout de taille: 1,2 mil-
liard d'habitants d'ici 2025

LA baisse du PIB au Nigéria et le 
ralentissement en Afrique du Sud pè-
sent sur la croissance des économies 
subsahariennes. L'activité ne progres-
serait que de 1,6% en 2016 selon les 
estimations du FMI, avant d'accélérer 
en 2017 (2,8%) et 2018 (3,7%). Cette 
cadence est nettement inférieure aux ni-
veaux enregistrés précédemment. Ceci 
dit, le score global de la croissance 
africaine cache d'importantes disparités. 
Des économies comme la Côte d'Ivoire, 
l'Ethiopie, le Rwanda ou encore la Tan-
zanie enregistrent des progressions sans 

commune mesure. Au moins quatre na-
tions africaines figurent parmi les dix 
meilleurs élèves de la croissance au 

monde. Le dynamisme de ces pays s'ex-
plique aussi par un effet rattrapage. 

La baisse du cours du pétrole et 
d'autres matières premières a freiné l'ac-
tivité dans plusieurs pays et surtout ré-
vélé la faible diversification des écono-
mies. Les pays exportateurs de matières 
premières sont les plus touchés par la 
chute des cours, mais aussi par le ralen-
tissement chinois. Une bonne partie des 
exportations africaines prennent la route 
de la Chine. Pour des pays comme le Ni-
géria, l'Angola ou encore la République 

démocratique du Congo (RDC), c'est 
une double peine. L'effondrement des 
prix des matières premières et du pétrole 
et la dépendance de la Chine auraient 
coûté 4,8 et 3,5 points de croissance à 
l'Angola et à la RDC en 2016, selon les 
estimations de Coface. 

Moteur traditionnel de la croissance, 
la consommation des ménages a souf-
fert des difficultés budgétaires d'un cer-
tain nombre d'Etats et d'une inflation 
démesurée. Les dépenses des ménages 
représentent en moyenne 2/3 du PIB 

Les économies évoluent en rangs dispersés

avec des niveaux proches de 80% dans 
certaines économies comme le Came-
roun par exemple. Le contexte de baisse 
des revenus, lié à la chute des matières 
premières et au recul de la demande 
chinoise, pourrait favoriser une accéléra-
tion de la diversification des économies. 
L'un des atouts de cette région est sa po-
pulation. Elle devrait abriter 1,2 milliard 
d'habitants d'ici 2025 contre moins d'1 
milliard actuellement. Une vingtaine de 
pays subsahariens compteront plus de 20 
millions d'habitants d'ici 2025 dont au 
moins la moitié habiteront dans les villes, 
des endroits qui favorisent la consom-
mation. o

F.Fa
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Diversification de l’économie
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La consommation privée serait porteuse dans ces 15 pays d'ici 2025 selon les analyses de Coface. Les biens alimentaires concentrent 46% 
des dépenses des ménages dans ce club. Le logement et le transport constituent les autres principaux postes de dépenses

Derrière le ralentissement de la croissance subsaharienne, il y a des économies qui enre-
gistrent des progressions fulgurantes. Mais l'atonie de l'activité en Afrique du Sud et la 
décroissance au Nigéria pèsent 

L'ASSUREUR crédit Coface a 
identifié une quinzaine de pays dans 
lesquels la consommation privée sera 
porteuse d'ici une dizaine d'années. 
Evidemment, les pays les plus peu-
plés du continent notamment le Ni-
géria ou encore l'Ethiopie y figurent. 
Mais le dividende démographique ne 
règle pas tout. Il faut aussi des éco-
nomies diversifiées avec une crois-
sance inclusive. La combinaison des 
critères démographiques et écono-
miques aboutit à une liste dominée 
par les pays d'Afrique de l'Est et aus-
trale. Dans la partie Ouest du conti-
nent, le Nigéria mais aussi la Côte 
d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana émer-
gent. Pour les analystes de Coface, 
les secteurs du commerce de détail et 
des technologies de l'information et 
de la communication seraient les plus 
prometteurs. Les biens alimentaires 
concentrent 46% des dépenses des 
ménages dans ce club de 15 pays. Ce 
poste est plus élevé dans les pays les 
moins riches. Le logement et le trans-
port constituent les autres principaux 
postes de dépenses.  o

La croissance se maintient, 
mais la pauvreté ne recule pas COMME de nombreuses devises, 

plusieurs monnaies africaines n'ont pas 
résisté à la vigueur du dollar. Les dé-
préciations sont significatives pour le 
kwanza de l'Angola par exemple. La 
chute du prix du pétrole et d'autres ma-
tières premières ont aggravé le déficit 
courant de plusieurs pays. Le choc a 
entraîné une baisse sensible des ré-
serves de change, ce qui accentue la 
pression. Au-delà des risques poli-
tiques, sécuritaires, les problématiques 
de change sont un facteur non négli-
geable. Les variations des monnaies 
peuvent être bénéfiques comme elles 
peuvent être dévastatrices pour les 
investissements.o

Le risque de change s'exacerbe
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Le Commerce Intra-Africain 

pour une Afrique Forte dans la Chaine des Valeurs Mondiale 
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Afrique: La Vision d’un Roi 
Avec désormais plus de 50% de ses IDE tournés 
vers le continent, le business marocain n’a 
jamais été aussi africain que sur la dernière 
décennie. Ce taux exprime le boom des opportu-
nités commerciales et d’investissement. 

L’annonce 
récente 
d’un 
mégaprojet 
de gazoduc 
transafricain 
suscite déjà 
des réactions. Le 
lancement officiel, 
samedi 3 décembre 
2016, de la réalisation de 
ce gazoduc régional 
préfigure d’une nouvelle ère 
dans le secteur énergétique. La 
portée d’un tel projet dépasse même les 
frontières du continent africain. Appelé à 
relier les ressources gazières du Nigeria, celles de 
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et le Maroc, ce pipeline 
acheminera le gaz vers  l’Europe. Avec l’objectif, à terme, de  réduire la 
dépendance du vieux continent par rapport au gaz russe et algérien. 
Il s’agit là d’un bel exemple d’intégration économique régionale.

Maroc/Nigeria
C’est parti pour 
le «trans-african
pipeline»

Rapports de force
au sein des 
commissions de l’UA
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Le Caire

Après l’officialisation 
du retour du Maroc à 
l’Union africaine, la 
prochaine bataille 
portera sur 
l’implication dans les 
activités des 
différentes instances 
de cette organisation. 
Surtout qu’elles sont 
souvent dirigées par 
des représentants des 
adversaires du Maroc

Les commissions 
spécialisées de l’Union 

africaine ont été, 
pendant une longue 

période, dominées par 
les représentants des 

adversaires du Maroc. 
Aujourd’hui, Rabat peut 
inverser la tendance, en 
misant sur des dossiers 

stratégiques. Le 
Royaume pourrait 

également compter sur 
l’appui de certains 

présidents, ayant une 
connaissance des 

avancées réalisées par 
le pays dans certains 
secteurs, comme les 

infrastructures, à 
l’instar de l’Egyptienne 

Amani Abou Zeid, qui 
avait dirigé le bureau 
régional de la BAD à 

Rabat

Opportunités
L’Afrique présente un véritable réservoir de 

croissance pour les entreprises marocaines. Pour 
l’instant, c’est surtout les finances et les télécoms 

qui ont réussi à percer sur le continent. Les 
intervenants au Forum de Rabat ont énuméré une 

série de secteurs dans lesquels les entreprises 
marocaines pourraient se lancer. Il s’agit des 

«énergies renouvelables où le Maroc a fait de grands 
progrès, des mines qui nécessitent des investissements 

lourds, des phosphates dont le Maroc a pu tirer une grande 
valeur ajoutée…», avance Hamed Sow, conseiller spécial du 

président malien. «L’agro-industrie et la formation sont 
également des domaines dans lesquels le Maroc peut jouer un 

rôle de leadership», estime, de son côté, Oumar Yougo, président du 
Cercle international des décideurs. Sans oublier Casa Finance City qui 

pourrait permettre au Maroc de se positionner en tant que hub régional.

 

  

 

  

Source: Union africaine

Composé des 
ministres des Affaires 

étrangères, il se réunit en session 
ordinaire au moins deux fois par an. 
Cet organe est chargé de la coordina-
tion et de la prise de décision concer-
nant les politiques dans les domaines 

d’intérêt commun pour les Etats 
membres, comme le commerce 
extérieur, l’énergie, l’industrie, 

l’agriculture

Le Conseil exécutif

Composé des 
représentants perma-

nents des Etats membres, 
il est chargé de la prépara-

tion des travaux
du Conseil exécutif et 
agit sur ses instruc-

tions.

Le Comité des représentants
permanents

Elle constitue le 
secrétariat de 

l’Union, composée d’un 
président, de vice-prési-

dents et de commis-
saires.

La Commission

Instances 
décisionnelles 

de l’UA

Source: Enquête BearingPoint et Asmex 2016, 
enquête BearingPoint ODI 2015 analyse 
BearingPoint
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Il y a 5 ans Aujourd’hui Dans 5 ans

L’Afrique prend
de l’ampleur dans

les chiffres d’affaires

RAM assure aujourd’hui 30 destinations africaines et Casablanca est devenue un hub aérien incontournable entre 
l’Afrique et le reste du monde. C’est la première plateforme africaine pour les flux de transport entre le continent et 
l’Europe. La compagnie relie 30 destinations africaines avec 45 autres hors de l’Afrique. Il faut savoir que lorsqu’un 
Africain quitte le continent, le deuxième aéroport par lequel il transite est Casablanca après Paris. Avec 30 destina-
tions desservies en Afrique, RAM assure le transport de 1 million de passagers par an sur ces lignes dont 80% en 
continuation.

Casablanca

Réorganisation du champ religieux, formation des imams, unification du culte…  sont autant 
d’actions qui ont porté leurs fruits et font du Maroc un modèle qui partage son expérience. En 
ce sens, et sous la conduite du Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants, le champ 

religieux a entamé une démarche innovante et conciliante pour un Islam moderne, 
tolérant et de paix. La démarche marocaine a séduit en Europe, dont plusieurs pays 
réclament aujourd’hui l’accompagnement du Royaume, mais aussi en Afrique. Pour 

notre continent, le modèle marocain est dupliqué au Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, et 
autres. Et c’est dans cette vision de communion, partage et complémentarité que le Souverain 
a instalé le Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains

La Fondation Mohammed VI
des oulémas africains

Après le retour à l’Union 
africaine, le Souverain 
poursuit ses visites des pays 
du continent. Aujourd’hui, il 
s’agit de consacrer 

l’ouverture sur les pays 
de l’Afrique de l’Est et 
Australe, qui offrent 
une série 
d’opportunités 

d’affaires (Ph. MAP)

Pro-Maroc

Douteux

Contre le Maroc

Position
des membres 
par rapport
à notre unité
territoriale

(Ph. MAP)

Cartographie Abdelaziz Ouahid (L’Economiste)
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Les échanges commerciaux du Maroc avec l’Afrique 
subsaharienne ont progressé de 11% en moyenne 
annuelle, pour s’établir à 40 milliards de DH en 

2015. Un montant qui représente 7% de la 
valeur totale du commerce extérieur

du Maroc. 
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Les entreprises
marocaines
partout dans le continent

La Conférence
 

Composée des chefs 
d’Etat et de gouvernement 

ou de leurs représentants, c’est 
l’organe suprême de l’Union 

africaine. Elle se réunit au moins une 
fois par an en session ordinaire. Elle 
définit les politiques communes de 
l’Union, prend les décisions sur la 
base des rapports et recommanda-
tions des autres organes, adopte 

le budget de l’Union…
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La ruée continentale des IDE ma-
rocains se poursuit. Il reste, toute-
fois, que le Royaume, à travers son 
histoire économique contemporaine, 
a rarement connu des épisodes aussi 
intenses dans ses relations avec les 
pays du sud du Sahara que celles des 
dernières années. Chiffres à l’appui, 
l’afro-optimisme marocain se caracté-
rise par plus de 500 conventions et ac-
cords gouvernementaux et/ou privés, 
51% des IDE sortants sur la période 
2003-2013 (selon le ministère des Fi-
nances, juillet 2015), plus de 20% des 
activités des entreprises marocaines 
opérées dans le continent sur les 5 
prochaines années (Etude BearPoint/
Asmex)… Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes. 

PENDANT longtemps exportateur 
de biens et de services, le secteur privé 
marocain a aujourd’hui fini de se posi-
tionner en tant qu’investisseur net et créa-
teur de valeur ajoutée et de richesses dans 
les marchés subsahariens. 

Après l’officialisation de la réintégra-
tion du Royaume dans les instances de 
l’Union africaine (U.A), l’on aurait été 
tenté de parier sur une éventuelle baisse 
de régime dans l’offensive économique 
menée par le Royaume dans cette région 
du monde. Mais la thèse de «la diplomatie 
économique au service de la cause poli-
tique» est en train d’être démontée. Après 
l’étape historique d’Addis-Abeba, le Sou-
verain vient en effet de boucler une nième 
tournée qui l’a mené au Ghana puis en 
Zambie, en VRP de premier ordre. A la 
tête d’une délégation composée de tout ce 
que le Royaume a de meilleur à offrir en 
termes de business: agro-industrie, trans-
port/logistique, énergie, infrastructures, 
banques-finances, industrie, IT&Telco et 
l’immobilier. Ce sont d’ailleurs ces 4 der-
niers secteurs qui concentrent le gros des 
flux d’investissement vers l’Afrique sub-
saharienne. 52% de ces IDE sont à l’actif 
des banques marocaines, 32% dans les 
télécoms, 7% auprès de divers holdings 
et 3% dans les industries (selon le minis-
tère de l’Economie et des Finances-juillet 
2015). En bons «champions», ce sont les 
grands groupes qui ont montré la voie. 
Une étude de la DEPF, publiée en juillet 
2015, soulevait déjà le paradoxe: «Les 
investissements en Afrique subsaharienne 
portent sur un ensemble diversifié de 
secteurs, mais demeurent l’apanage d’un 
cercle restreint d’investisseurs». Radios-
copie d’une politique qui n’a pas encore 
révélé tous ses secrets.

■ Banques: Les baliseurs
Ce sont les bailleurs de l’expan-

sion économique du Royaume dans 
le continent. Aujourd’hui, le top 3 du 
marché (Attijariwafa bank, BMCE 
Bank of Africa et le Groupe Banque 
Populaire), opère en moyenne sur un 

réseau d’une vingtaine 
d’implantations sur les 
54 marchés que compte 
le continent. Chez AWB, 
cette présence est déployée 
sur une quinzaine de pays. 
10 ans après sa première 
implantation en greenfield 
au Sénégal, le groupe ban-
caire a réalisé près de 30% 
de son Produit net bancaire 
(PNB) essentiellement sur 
les marchés de banque de 
détail du continent. Ce qui 
correspond à une valeur de 
2,8 milliards de DH, à fin 
juin 2016. BMCE BoA, elle 
aussi, a résolument «pana-
fricanisé» son identité et son 
business. Le groupe opère 
sur 20 implantations dans 
le continent qui couvrent 4 
des 5 principales zones économiques du 
continent. A fin 2016, l’Afrique pesait 
31% du Résultat net part du groupe. 
Cette contribution augmente régulière-
ment depuis 2011 de 18% par an. Une 
étude du cabinet BearPoint classe ces 
deux banques dans le «top of mind» 
des entreprises marocaines modèles en 
termes de développement en Afrique. 
Last but not least, outre ses activités 
de détail via sa filiale subsaharienne 
Banque Atlantique (ABI), présente 

dans tout l’espace UEMOA, le Groupe 
Banque Centrale Populaire (GBCP) se 
positionne aussi en véritable acteur de 
la finance inclusive à travers sa branche (Suite en page XII)

micro-finance. Les activités du groupe 
sur ce segment sont portées par Atlantic 
Microfinance for Africa (Amifa). A fin 
juin 2016, ABI a porté à 13% sa contri-
bution au PNB du groupe, contre 12% 
un an auparavant. Aujourd’hui, le prin-
cipal challenge est de sortir des zones 
de confort et de se positionner sur les 
marchés d’Afrique de l’Est et australe.

■ Télécoms: Le connecting 
people

Sur ce terrain, Itissalat Almaghrib 

(IAM) en est de loin le principal player. 
Le groupe assure sur le marché subsaha-
rien une très vieille présence. Dès 2001, 
l’opérateur s’implantait en Mauritanie 

en prenant le contrôle, à l’époque, de 
Mauritel. 16 ans plus tard, le périmètre 
de consolidation du groupe intègre de 
nouvelles filiales en Côte d’Ivoire, au 
Benin, au Togo, au Niger et en Centra-
frique, ainsi que Prestige Telecom qui 
fournit des prestations IT auprès de ces 
entités. Ce qui porte les implantations 
internationales de l’opérateur à un to-
tal de neuf pays (Onatel au Burkina 
Faso et Sotelma au Mali). Au cours des 
neuf premiers mois de 2016, les acti-
vités du groupe à l’international ont 
enregistré un chiffre d’affaires de 11,4 
milliards de DH, en hausse de 12,4%. 
Cette performance s’explique par l’ef-
fet combiné de «la forte croissance des 
revenus des nouvelles filiales (17% à 
base comparable) en Côte d’Ivoire et 
au Niger et de la croissance solide des 
revenus des filiales historiques (5% à 
base comparable). Sur le volet opéra-
tionnel, le groupe opère sur le mobile 
dans l’ensemble de ces neuf marchés 
subsahariens, ainsi que sur le fixe dans 
uniquement quatre d’entre eux (Mauri-
tanie, Burkina Faso, Gabon, Mali).  

■ Assurances: Les sentinelles 
Même si les ambitions panafricaines 

sont relativement récentes dans ce sec-
teur, elles demeurent très prometteuses. 
Elles ont démarré avec le groupe Sa-
ham, via son pôle assurance Saham Fi-
nances. La compagnie panafricaine de 
Moulay Hafid Elalamy est aujourd’hui 
présente dans 26 pays à travers 61 fi-
liales, dont 34 compagnies d’assurances 
et de réassurance. Elle opère sur un ré-
seau de plus de 600 agences dans le 
continent pour un business d’un peu 
plus de 1 milliard de DH (2014).

Il n’aura pas fallu attendre bien 
longtemps avant que d’autres com-
pagnies marocaines se décident à se 
lancer. A la seule différence près que 
celles-ci peuvent s’appuyer sur le ré-

Structure des flux d’IDE marocains en Afrique
subsaharienne par secteur

(2008-2012) 

Cam Flux SF Afrique
AZIZ 

 

Source: Office des changes
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En termes de destination d’investissement, le continent prend de plus en plus d’ampleur dans les investissements 
marocains à l’étranger. Une tendance qui s’est progressivement accentuée ces dernières années

IDE: Quand le business défie les frontières!

Miriem Bensaleh-Chaqroun, 
Présidente de la Confédération générale des entreprises du 
Maroc (CGEM)

«Dans un contexte de mondialisation effrénée, l’Afrique 
doit tracer le chemin vers sa propre destinée en relevant des 
défis communs liés à la création d’emplois, l’émergence des 
marchés et la préservation de son identité». Intervention à Ac-
cra au Ghana, en marge de la visite royale-17 février 2017

Othmane Benjelloun, 
Président du GPBM
Président directeur général de BMCE Bank of Africa

«Nous sommes fiers que le Royaume du Maroc se positionne, 
par les actes et par le verbe, en tant que porte ouverte sur l’Afrique, 
ce continent où les opportunités pour nos industries et services 
sont proprement incommensurables». Allocution d’ouverture de 
l'atelier Finance Climat du 16 novembre 2016-COP22

Mohamed El-Kettani, 
PDG du groupe Attijariwafa bank 

«L’Afrique change et doit changer encore davantage. De 
plus en plus d’Etats africains se dotent de visions sectorielles 
structurées et de projets d’investissement ciblés dans tous les 
domaines, donnant plus de confiance et de visibilité aux opéra-
teurs économiques». Discours inaugural du 4e Forum interna-
tional Afrique Développement - 25 février 2016.
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seau de leurs filiales bancaires sœurs. 
Wafa Assurance, par exemple, a réalisé 
en Afrique quelque 282 millions de 
DH de chiffre d’affaires en 2016. L’as-
sureur est présent en Tunisie, au Séné-
gal, en Côte d’Ivoire et au Cameroun. 
RMA Watanya a aussi dévoilé ses am-
bitions de croissance sur le continent. 
Il faut savoir que le marché africain 
de l’assurance, encore peu développé, 
devrait doubler de taille sur les 5 à 7 
prochaines années. Ce qui laisse en-
trevoir d’importantes opportunités 
d’investissement pour les compagnies 
marocaines. 

■ Industrie/Mines: L’heure 
de la maturité

L’implantation industrielle est une 
étape décisive dans l’internationalisa-
tion des investissements marocains. 
Face aux potentiels du marché sub-
saharien et au cumul d’expertise, les 
entreprises marocaines n’ont pas tardé 
à faire le saut. Le groupe OCP, par 
exemple, leader mondial de l’industrie 
des engrais, vient d’asseoir résolument 
son rôle de locomotive en lançant, il y 
a une année tout juste, une filiale dé-
diée au continent: OCP Africa. Sur les 
neuf derniers mois de 2016, le mar-
ché subsaharien a représenté 24% des 
exportations globales du groupe. Une 
proportion qui fait de cette région un 
relais de croissance stratégique. D’où, 
justement, la décision d’y investir 
gros. 

Le géant s’est récemment associé 
au groupe nigérian Dangote pour la 
réalisation d’une plateforme indus-
trielle de production d’engrais dans ce 
pays d’Afrique de l’Ouest. La même 
approche est déployée en Ethiopie en 
partenariat avec le gouvernement de 
ce pays. Coût global du projet: 2,4 
milliards de dollars, dans un premier 
temps, puis 1,3 milliard de dollars à 

■ Immobilier: Les bâtisseurs
L’émergence d’une classe moyenne  

et la multiplication des politiques d’ha-
bitat en Afrique ont rapidement rendu 
ce secteur attractif. La plupart des pro-

moteurs et aménageurs-développeurs 
s’y sont déjà positionnés depuis plu-
sieurs années. Les groupes Addoha, 
Ynna Holding, Peacok Investment 
(Holmarcom) et Alliances sont parmi 
les grands acteurs de cette expansion 
dans le continent. En Côte d’Ivoire, Ad-
doha a lancé en 2014 la construction 
de 8.000 logements économiques ainsi 
qu’une école sur une superficie globale 
de 29 hectares, pour un investissement 
global de 2,2 milliards de DH. Al-
liances a également investi sur ce même 
marché, quasiment le même montant, 
pour la réalisation du projet immobilier 
«Résidences Akwaba», d’un coût global 
de près de 2 milliards de DH. Les deux 
opérateurs sont aussi présents au Sé-
négal pour d’importants projets immo-
biliers et d’aménagement urbain. Tout 
dernièrement, c’est le groupe Palmeraie 
Développement qui vient renforcer ces 
acquis en lançant un projet résidentiel 

partir de 2025. Managem, leader ma-
rocain des mines, figure aussi dans la 
liste des success-stories. Actif depuis 
2000 sur le continent, le groupe opère 
aujourd’hui dans huit pays dont le Ga-
bon, l’Ethiopie et la Guinée Conakry. 
Sur ce dernier marché, le groupe vient 
de finaliser une importante convention 
minière avec le gouvernement guinéen 
et des partenaires privés, relative au pro-
jet aurifère Tri-K (en Haute Guinée). 
L’investissement porte sur 100 mil-
lions de dollars pour la réalisation de la 
mine, pour une production annuelle de 
100.000 onces d’or. 

Sur le segment industriel, des acteurs 
comme Delattre Levivier Maroc (DLM) 
et Buzzichelli ont également réussi à se 
frayer une place à l’échelle continentale. 
Des investissements industriels sont 
aussi notés dans les secteurs du ciment 
(Cimaf de l’homme d’affaires Anas Se-
froui), de l’agroalimentaire (Aiguebelle 
en Côte d’Ivoire) de la fabrication de 
médicaments (Cooper Pharma en Côte 
d’Ivoire, Sothema au Sénégal, Pharma5) 
et de la pétrochimie (SNEP en Côte 
d’Ivoire)…

de 5.000 logements écono-
miques à Kigali, au Rwan-
da, en partenariat avec la 
Banque rwandaise de dé-
veloppement (BRD) et la 
BMCE BoA. Le coût glo-
bal du projet est annoncé à 
1,5 milliard de DH. Il sera 
développé sur un site de 20 
hectares.  

■ Energie: Les élec-
trons du Sud-Sud

L’un des acteurs ma-
jeurs de la coopération 
Sud-Sud en matière d’éner-
gie, l’Office national de 
l’électricité et de l’eau po-
table (ONEE) opère depuis 
plusieurs années au Séné-
gal un contrat de conces-

sion de 25 ans. L’engagement porte sur 
l’électrification des départements de 
Saint-Louis, Dagana et Podor (nord du 
Sénégal). L’Office est aussi présent dans 

la production et la distribution d’eau 
potable au Cameroun. Dans le secteur 
des énergies renouvelables, un segment 
à gros potentiel en Afrique, Masen ne 
cache pas ses ambitions panafricaines. 
L’agence, acteur institutionnel de ré-
férence des énergies vertes au Maroc, 
s’est récemment associée avec l’indus-
triel français Alcen pour le développe-
ment de technologies solaires nouvelles 
dans le continent. Les deux organismes 
participent aussi activement au partage 
de savoir-faire et d’expertises dans leurs 
domaines respectifs. Dans le privé, Pla-
tinum Power est parmi les acteurs les 
plus dynamiques du moment. L’opéra-
teur indépendant d’électricité panafri-
cain opère présentement près de 1.000 
MW de projets hydroélectriques, éoliens 
et solaires au Maroc, en Côte d’Ivoire, 
au Cameroun et au Sénégal.o

S.F.

(Suite de la page X)
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INFO MAROC-AFRIQUE SF-SA

Les banques pèsent près de la moitié des flux d’IDE marocains sortant. Le secteur a largement assuré son rôle d’éclai-
reur dans une zone où les investissements marocains étaient encore très peu présents

IDE: Quand le business défie les frontières!

Mohamed Benchâaboun
PDG du Groupe Banque Centrale Populaire

«Nous avons dans notre plan de développement l’am-
bition de poursuivre l’expansion du périmètre d’activité du 
groupe dans la région, notamment en Afrique centrale. Notre 
objectif est d’augmenter progressivement la contribution des 
filiales d’ABI dans les bilans et les comptes d’exploitation du 
groupe». L’Economiste du 7 septembre 2016 

Zahra Maafiri, 
Directrice générale de Maroc Export

«Nous avons des entreprises championnes qui ont attiré 
dans leur environnement satellitaire des PME, et même des 
TPE devenues, à leur tour, exportatrices. C’est ainsi qu’on 
arrive à multiplier le nombre d’entreprises marocaines qui 
osent l’international».  L’Economiste du 25 novembre 2016
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Les économies des pays de la zone 
franc CFA où sont massivement enga-
gées les entreprises marocaines béné-
ficient de la digue du franc CFA tou-
jours arrimé à l’euro. Mais le débat 
sur la «rupture de ce cordon ombilical 
avec l’ancienne puissance coloniale  
(France)» fait rage. Et si elle se concré-
tisait, la donne pourrait complètement 
changer. Ludovic Subran, économiste 
en chef du groupe Euler Hermes, nu-
méro un mondial de l’assurance-crédit 
et partenaire de BMCE Bank of Africa 
dans Euler Hermes Acmar, décrypte ces 
transformations. 

- L’Economiste: Quels sont les 
risques qui pèsent, à moyen terme, sur 
les économies africaines?

- Ludovic Subran: La baisse du prix 
des matières premières a fait réapparaître 
des vulnérabilités qui avaient, pensait-on, 
disparues du continent. Dans nombre de 
pays, les niveaux de réserves de changes 
se sont révélés relativement insuffisants, 
ce qui a entraîné la dépréciation de leurs 
devises (le pound égyptien notamment 
qui a perdu près de 50% de sa valeur) et 
a nécessité l’intervention du FMI. Certes, 
pour la plupart, ces économies se sont di-
versifiées mais beaucoup d’entre elles y 
sont parvenues en puisant les financements 
de la manne des matières premières. Cette 
manne se réduisant, c’est leur dette qui 
s’est mise à augmenter. Dans la plupart 
des cas, elle n’est pas alarmante. Mais dans 
quelques cas, la dette publique atteint des 
niveaux élevés, dès lors que l’on y intègre 
la dette des entreprises publiques, comme 
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Si le franc CFA passe à la trappe…

en Angola (78% du PIB en 2016) ou au 
Mozambique (130% du PIB en 2016).

- En quoi la remontée des taux d’in-
térêt peut-elle impacter le service de la 
dette de ces pays?

- Une remontée des taux d’intérêt c’est 
normalement une raréfaction des flux de 
capitaux vers les pays récipiendaires de 
ces flux, dont font partie les pays afri-
cains. Moins financées, les échéances se 
font plus difficiles à servir. Les niveaux de 
dette ne sont pas très élevés en soi, mais de 
nombreux pays africains ne disposent pas 
aujourd’hui de réserves de changes suffi-
samment abondantes. Et l’histoire montre 

que les difficultés peuvent appa-
raître rapidement. Les craintes 
sont moindres pour le secteur 
public, qui accède toujours au 
marché international des capi-
taux pour se financer, que pour 
le secteur privé dont l’accès au 
crédit s’est largement compliqué 
après le resserrement de la po-
litique monétaire mis en œuvre 
dans nombre de pays (Nigeria, 
Egypte, Ghana, Angola…).

- Un débat sur l’abandon 
du franc CFA agite actuel-
lement les élites africaines. 
Quelles conséquences cela au-
rait sur ces économies?

- L’existence du franc CFA 
a eu pour intérêt de protéger les 
pays qui en sont membres du 
risque de dépréciation des devises 
qu’ont subi les autres pays du 
continent. Cette stabilité moné-

taire a permis de contenir l’inflation. Celle-
ci est restée nettement plus faible dans 
la zone CFA (1,5% en 2016) qu’ailleurs 
(6,5% en Afrique du Sud, ou même 16% 
au Nigeria en 2016). Cette moindre vul-
nérabilité a été à double tranchant. D’un 
côté, elle a permis aux finances publiques 
de protéger plus longtemps la croissance 
qu’ailleurs. De l’autre, cet environnement 
relativement douillet a retardé les efforts 
d’économie, comme au Congo, où la dé-
rive a été forte entre 2013 et 2015. Le solde 
public est passé d’un excédent de +7,4% du 
PIB en 2012 à un déficit de -9,6% en 2015. 
L’effort à fournir sera conséquent pour ra-

mener ce déficit à 2,5% en 2018 (prévision 
Euler Hermes).

 
- Pour les investisseurs étrangers im-

plantés dans ces pays, comment antici-
per une sortie de la zone CFA?

- Cela dépend très clairement du choix 
qui serait fait, mais il y a fort à parier que 
les pays membres de la zone CFA cherche-
raient tout de même à arrimer leur devise à 
une autre, soit l’euro, soit le dollar, ou un 
panier combinant les deux. En revanche, 
ce qui est relativement certain, c’est que le 
risque de change ré-augmenterait. L’exis-
tence du franc CFA implique aujourd’hui 
que les instruments de couverture contre 
un risque de dépréciation sont inexistants 
sur les marchés financiers. En conséquence, 
des mécanismes bilanciels plus classiques 
devraient être privilégiés (assurance, pro-
visionnement).

- Le Maroc s’apprête à réaménager 
le régime de change du dirham en élar-
gissant les marges de fluctuation. Les 
PME devraient-elles redouter ce chan-
gement?

- Il ne faut pas s’attendre à des évolu-
tions brutales. La Banque centrale maro-
caine retarde régulièrement cette flexibi-
lisation du dirham, et devrait la mettre en 
œuvre de façon très graduelle. Son pro-
blème principal reste la perception que 
conservent les entreprises d’un risque de 
change faible. Se faisant, elles ne se cou-
vrent pas contre un risque qu’elles estiment 
inexistant. Mais, on ne peut pas dire en 
même temps que le dirham est trop élevé 
et qu’il ne devrait pas être flexibilisé. La 
solution? Il faudra sauter le pas. Ce n’est 
qu’après un début de flexibilisation et 
quelques pertes enregistrées à leur bi-
lan que les entreprises seront pleinement 
conscientes de l’intérêt de se couvrir.

 
- Le protectionnisme que prône les 

Etats-Unis et la contagion éventuelle  au 
reste du monde, peuvent-ils fragiliser 
l’Afrique?

- Le protectionnisme n’est pas un fait 
nouveau. En 2015 et 2016, ce sont 1.460 
mesures qui ont été adoptées dans le 
monde, c’est-à-dire avant que le nouveau 
président américain entre en fonction. Et 
pour le moment, les règles n’ont pas encore 
véritablement changé. Les accords com-
merciaux actuels prévalent toujours, même 
s’il est question de les remettre en cause à 
terme. Et si les paroles ont eu un poids ma-
nifeste, c’est pour le moment sur les taux de 
change. Le peso mexicain a perdu plus de 
10% depuis l’élection de D. Trump. C’est 
là qu’il faut chercher le risque principal. 
Avec un dollar fort, les devises des pays 
africains risqueraient de se retrouver à nou-
veau sous pression.o

Propos recueillis par 
Abashi SHAMAMBA

Ludovic Subran, économiste en chef du groupe Euler 
Hermes: Si le franc CFA était abandonné, pour les investis-
seurs et les exportateurs, la couverture contre le risque de 
change deviendrait vitale (Ph. E.H)

Source: Euler Hermes
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Le secteur agricole reste fondamental 
dans les politiques de lutte contre la 
pauvreté et la création d’emplois. Reste à 
accélérer la mécanisation afin d’amélio-
rer les rendements



n Incertitudes sur la 
croissance sud-africaine 
DANS ses prévisions, Coface note  

que la croissance sud-africaine devrait 
être très faible  en 2017 à 0,8%. L’activité 
agricole, très touchée par la sécheresse en 
2016, pourrait bénéficier de conditions 
climatiques plus favorables. 

Les freins à la croissance et les incer-
titudes sur l’évolution économique du 
pays demeurent toutefois importants. La 
production industrielle resterait handi-

capée par le manque de compétitivité et 
les problèmes persistants d’approvision-
nement en électricité. La consommation 
des ménages a été encouragée par un 
léger fléchissement de l’inflation. Elle 
devrait en revanche souffrir du niveau 
historiquement élevé du chômage (27% 
fin 2016). La hausse des prix  du pétrole 
devrait alimenter les tensions inflation-
nistes, qui pourraient cependant être at-
ténuées par la modération des prix des 
biens alimentaires.

Les experts du Coface insistent sur 
deux vulnérabilités: le gouvernement 
sud-africain doit maîtriser son déficit 
budgétaire et stabiliser son endettement 
afin d’éviter une nouvelle dégradation 
de sa notation par les agences interna-
tionales.

La faiblesse de l’activité économique 
pénalise les recettes fiscales. Pour cela,   
de nouvelles hausses d’impôts sont pré-
vues dans le budget de mars 2017. o

n Ghana: La météo économique s’améliore  

LA croissance devrait retrouver un certain dynamisme en 2017 grâce au 
secteur des hydrocarbures. Le secteur industriel serait soutenu par l’amélioration 
progressive de l’approvisionnement en électricité, grâce à la hausse de la produc-
tion de gaz pour l’alimentation des centrales thermiques. Les services (financiers, 
télécommunications) devraient rester porteurs. Par ailleurs,  la production agricole, 
plus particulièrement celle de cacao, devrait être favorisée par des conditions cli-
matiques plus favorables qu’en 2016. La confiance des investisseurs devrait s’amé-
liorer en raison des progrès de la croissance économique et des efforts réalisés par 
le gouvernement pour améliorer la situation financière du pays. 

La consommation des ménages (plus de 60% du PIB) serait encouragée par la 
modération de l’inflation. La hausse des prix des biens importés devrait en effet 
s’atténuer à la faveur de la stabilisation du cours de la devise nationale (cedi) face 
au dollar. L’absence de nouvelle baisse des prix du pétrole limiterait le repli de 
l’inflation.o

LA croissance du Gabon devrait en-
registrer une hausse de 1,3 point à 4,5% 
en 2017. Cette augmentation s’explique 
par l’accélération des investissements 
réalisés notamment dans les industries de 
traitement des minerais, la transformation 
du bois et le secteur agricole. Par ailleurs, 
Coface souligne que le pays se trouve 
confronté à un déclin progressif de sa pro-
duction pétrolière. La chute des cours de 
l’or noir et de la production ralentit l’effort 
de diversification et de modernisation en-
trepris dans le cadre du Plan stratégique 
Gabon émergent. 

Les comptes publics ont vu leur ex-
cédent fondre depuis 2010 du fait d’une 

hausse importante des investissements 
publics, relève la Coface. Ils ont replongé 
dans le rouge en 2016 en raison de la dé-
gringolade des recettes pétrolières, tandis 
que les dépenses ont progressé du fait de la 
tenue des élections et de la préparation de 

la Coupe d’Afrique des Nations. Cette der-
nière a généré un nouveau creusement du 
déficit. Il devrait se stabiliser en 2017 par 
rapport au PIB grâce à la légère remontée 
des cours du baril. La dette publique reste 
à un niveau modéré. o
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La croissance est de retour

Population: 54 millions 
Croissance 2017: 0,8% 
Inflation  2017: 5,7%
Points forts: 
• Puissance économique 
 et politique
• Richesses en ressources 
naturelles (or, platine, charbon,
 chrome…)
• Secteur des services (financiers 
notamment) développé
• Environnement législatif protecteur
 pour les investisseurs

n Points faibles: 
• Pauvreté, inégalités sources 
de risque social (criminalité, 
manifestations)
• Chômage élevé (27%, 
54% pour 15-24 ans) 
et pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée
• Carences en infrastructures
 (transport, énergie)
• Dépendance aux flux de
capitaux étrangers volatils
	 																										
	 	 															Source:	Coface	

Repères 

EN 2017, la croissance devrait être portée par l’investis-
sement dans les projets d’infrastructure. C’est ce qui ressort 
des dernières prévisions de Coface. Le secteur primaire joue 
un rôle important et tire les principales recettes du pays. La 
production de cacao serait moins importante en 2017 en raison 
de la sécheresse de l’an dernier. 

Les résultats budgétaires  sont en voie d’amélioration, in-
dique Coface. Les principaux postes de dépenses porteraient 
sur les dépenses d’équipement, en lien avec la mise en œuvre 
des grands projets d’infrastructure et les dépenses sécuritaires, 

n Cameroun: Accélération de l’investissement public 

 L’investissement accélère l’industrie

2014 2015 2016 2017(p)

Croissance PIB (%) 4,3 4 3,2 4,5

Inflation (moyenne annuelle)
(p) Prévisions

4,5 0,1 2,5 2,5

Source:	Coface	
En 2017, la croissance du Gabon devrait s’accélérer à 4,5%. Alors que l’inflation reste 
maîtrisée

2014 2015  2016(p) 2017 (p)

(p) Prévisions

Croissance PIB 4 3,9 4 5,7

Inflation 15,5 17,2 16 10

Solde budgétaire/PIB -10,1 -6,3 -5,2 -3,5

Solde courant/PIB -9,6 -7,8 -7,6 -6,6

Dette publique/PIB 70,7 73,8 70,4 67

Source	:	Coface	

En 2017, la croissance devrait enregistrer une hausse de 1,7 point à 5,7%. Ce dynamisme 
s’explique par la montée de la production des hydrocarbures

 Les hydrocarbures tirent la croissance (en %) 

n Burkina Faso 
va redémarrer  

EN 2017, la croissance du Bur-
kina Faso devrait atteindre un taux de 
5,9% contre 5,4% l’an dernier (Prévi-
sions de la Coface). Cette augmenta-
tion sera poussée par une reprise des 
investissements (bloqués pendant la 
transition démocratique), particulière-
ment dans le secteur minier, la produc-
tion aurifère dynamique et l’orientation 
plus favorable des prix du coton. En 
effet, l’installation de nouvelles mines 
devrait améliorer la production. De 
même, les réformes du code minier et 
la stabilisation de la situation politique 
devraient favoriser l’accélération des 
flux d’IDE.  

L’inflation devrait légèrement aug-
menter en 2017 en raison des varia-
tions des prix alimentaires et donc aux 
conditions climatiques, soutenue par la 
reprise de la consommation privée. Le 
déficit budgétaire devrait s’aggraver  en 
2017 malgré la hausse des recettes du 
gouvernement. L’alourdissement du dé-
ficit est notamment lié à l’augmentation 
de l’investissement public dans le cadre 
du PNDES 2016-2020. Le budget 2017 
prévoit une hausse de près de 520 mil-
liards de francs CFA (environ 9 milliards 
de dirhams).o

allouées en grande partie à la lutte contre le groupe terroriste 
Boko Haram dans l’extrême-nord du pays. La légère hausse 
du prix du baril serait à l’origine de la réduction du déficit en 
2017. Etant donné que les produits pétroliers constituent plus 
d’un tiers du total des exportations. Les autres produits de 
base, comme le bois, l’aluminium et le coton continueront de 
diversifier la base d’exportation du pays. Le besoin d’impor-
tations liées à la mise en œuvre des grands projets d’investis-
sement sera encore important. o

S. N.

n Gabon: Doublement perdant à la CAN  






