


Mercredi 29 Juillet 2015

Editorial

La valeur d’un Royaume
N moins de dix ans, le contexte a profondément changé. D’une part, le continent afri-
cain est passé au milieu du paysage marocain. D’autre part, le Maroc se pose de mieux 
en mieux sur le radar africain.

Bien sûr, il ne faut pas surévaluer les opportunités. L’Afrique décolle vite, certes, mais elle 
part de très bas: si les taux sont forts, les valeurs absolues restent modestes, pas assez massives 
pour nourrir toutes les ambitions du Royaume. 

Pourtant, pas question de passer à côté. Il faut quand même investir et s’investir, pour faire 
partie du voyage, car il en vaut la peine. On le voit tous les jours avec les résultats des entreprises 
qui ont investi. Et on voit aussi le résultat, ici, avec d’autres investissements qui s’installent au 
Maroc pour s’associer à la plateforme africaine que le Royaume porte.

Les Marocains ne sont pas les seuls à avoir repéré ce phénomène africain. 
Le Nigéria, le Kenya sont sur la même visée.  Ce n’est pas tout. 
Outre les présences historiques, les promoteurs de chez nous rencontrent maintenant des 

Coréens, des Chinois, des Pakistanais et des Indiens, prêts à se battre durement pour un contrat 
très moyen, avec des prix de revient bien ajustés. Et souvent une meilleure offre en matière de 
ressources humaines.

Il faut souligner cette évolution, qui va aussi vite que les taux de croissance. 
La compétition n’est plus seulement financière. Elle ne se joue plus uniquement sur les ap-

ports techniques. 
Elle devient humaine, donc à facettes multiples. Non seulement il faut une technicité de 

niveau international, mais il faut aussi savoir s’organiser, savoir mobiliser des compétences so-
ciologiques, managériales, culturelles… Avec par-dessus le marché, des sensibilités religieuses 
et des savoir-faire politiques.

Et ce n’est pas encore suffisant. Vu du Maroc, on mesure mal ce que peut valoir une volonté 
politique autour d’un Roi. Et aussi ce que peut valoir un Royaume qui fonctionne.

La différence saute aux yeux, quand le hasard place des Marocains à côté de Sud-Africains, 
qui se sentent chez eux sur tout le continent. Ces derniers n’ont plus le leader qu’il faut pour 
incarner une vision, donc produire des actions.

Une autre différence saute aux yeux quand ce même hasard place des Tunisiens avec nos 
Marocains. Il vient aux premiers une tristesse admirative: «Nous aussi, on aurait pu, si on avait 
eu un pays qui marche», avec une compagnie aérienne, des banques, des Affaires étrangères, 
une armée…

Les Marocains de l’intérieur auront du mal à en croire leurs yeux, pourtant c’est vrai: les 
Marocains de l’extérieur ont la réputation d’être de gros travailleurs, respectueux de leur parole 
et bien organisés.

Mais attention, le moindre triomphalisme, le moindre soupçon de domination sera sanctionné 
d’éviction. Le continent en a bien trop souffert pour en supporter encore, même et y compris 
sous forme de peccadille. Dans leur mémoire, les Marocains aussi ont ces mêmes vexations. Cela 
devrait les rendre sages.o
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(Suite en page 6)

Après la cérémonie de signature de conventions, SM le Roi et le président gabonais Ali 
Bongo Ondimba lancent la construction d’un centre de formation dans le transport 
et la logistique. Cet ouvrage sera décisif dans le développement de la coopération en 
matière d’échange d’expertise dans des domaines très prisés

Dans un discours révolutionnaire à Abidjan en 2014, le Souverain a frappé fort en 
appelant à la mobilisation pour libérer les énergies africaines et rompre avec la vision 
colonialiste des rapports avec les pays du continent. Pour SM le Roi, «l’Afrique a moins 
besoin d’assistance et requiert davantage de partenariats mutuellement bénéfiques». Cela 
confirme la conviction que «l’Afrique doit aider l’Afrique». 

Pour sa première visite d’Etat en Afrique en mai 2001, le jeune Souverain s’était rendu 
à Dakar où il a été accueilli par le président sénégalais Abdoulay Wade. Un déplacement 
qui confirmait la solidité d’une relation bilatérale solide et annonçait les prémices d’une 
vision stratégique pour le continent

A travers ses tournées en Afrique, le Roi a vu sa popularité monter en flèche auprès des 
populations des différents pays subsahariens. En témoigne le nombre impressionnant de 
personnes qui bordent l’itinéraire du cortège royal ainsi que les bains de foule auxquels le 
Souverain s’y prête volontiers

L’orientation africaine du Maroc n’est 
plus à démontrer. Plus qu’une option 
conjoncturelle, le choix de dévelop-
per des relations avec les pays sub-
sahariens s’inscrit dans une vision 
stratégique, portée par le Souverain. 
En témoignent les multiples tournées 
royales dans le continent au cours de 
ces dernières années. Une approche 
qui se base sur un nouveau type de 
partenariat, dans le cadre de la coo-
pération Sud-Sud.  En se faisant 
accompagner d’une grande déléga-
tion, qui comporte dans ses rangs 
des responsables publics mais surtout 
des hommes d’affaires, le Souverain 
donne corps à cette vision, qui ne se 
limite pas aux discours, mais se tra-
duit par des projets concrets, lancés 
dans différents pays, et dont le suivi 
est assuré chaque année.  

La vision africaine prend corps
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(Suite de la page 4)

Pour marquer l’estime du peuple ivoirien envers le Souverain, dont les visites en Côte d’Ivoire ont été caractéri-
sées par le lancement d’une série de projets à vocation économique et sociale, le président Alassane Ouattara a 
inauguré une voie express, baptisée Mohammed VI. Cet ouvrage a été cofinancé par la Banque ouest-africaine 
de développement (BOAD) et l’Etat de Côte d’Ivoire

La coopération avec des alliés historiques comme le Sénégal ou la Côte d’Ivoire a été 
redynamisée par la création de nouveaux instruments à l’instar des groupes d’impulsion 
économique mise en place lors des visites royales à Dakar et à Abidjan. Ces structures 
souples, composées d’hommes d’affaires des deux pays, permettent de dresser l’état 
d’avancement des projets  et de lever les obstacles

Les FAR jouent un rôle social en apportant du renfort aux populations africaines, fragilisées par 
les guerres civiles et les maladies. Souvent, et sur instructions royales, elles mettent en place des 
hôpitaux de campagnes dans certains pays africains comme celui en Guinée Bissau qui a assuré 
des prestations aux malades et des opérations chirurgicales

La dimension religieuse 
est très présente dans les 
voyages de SM le Roi en 
Afrique. Des dizaines de 
milliers d’exemplaires du 
Coran ont été distribués 
aux autorités chargées 
des affaires religieuses. 
Ces exemplaires visent 
à répondre aux besoins 
des mosquées du pays. 
Ce geste frappe les esprits 
d’autant qu’il émane du 
Commandeur des croyants. 
Le rayonnement religieux 
du Maroc a poussé plu-
sieurs pays à demander à 
bénéficier d’une formation 
de leurs imams

Le Souverain 
et le président 
Macky Sall 
ont présidé la 
remise des clés 
de la première 
tranche du pro-
jet immobilier 
de la Cité des 
fonctionnaires 
à Dakar, réa-
lisé par Peacock 
Investments, 
filiale sénéga-
laise du groupe 
marocain 
Holmarcom

Le président et le Souverain se sont déplacés sur le site de la baie 
de Cocody, près d’Abidjan, où ils ont assisté à la présentation de 
la maquette du projet de mise à niveau de ce site naturel. C’est le 
président de Marchica Med de Nador, Said Zarrou, qui a exposé 
ce projet, d’un investissement de 1,7 milliard de DH. Il s’agit 
d’un chantier phare du partenariat qui porte sur la réhabilita-
tion écologique de la baie de Cocody et de la lagune d’Ebrié, la 
réalisation d’un barrage et d’ouvrages hydrauliques et maritimes 
en plus de la construction d’infrastructures routières, d’ouvrages 
de franchissement et d’un viaduc haubané

La vision africaine prend corps





tuelle».  Aujourd’hui, il faut remettre les 
idées en circulation, et donner la signi-
fication de la spiritualité profonde qui a 
émané de Fès, et de Sidi Ahmed Tijani, 
pour rayonner sur l’Afrique de l’Ouest. 
Car la religion du «Rahmane» (miséri-
corde) est de plus en plus recherchée en 
ces temps de désaccords.  

Le Maroc a compris l’importance 
des liens spirituels et prône des rela-
tions commerciales dans le cadre de la 
coopération Sud-Sud. C’est un modèle 
à suivre... Cette coopération est essen-
tielle. La démarche actuelle du Ma-
roc qui consiste à s’ouvrir vers le Sud 
correspond à des chemins historiques 
certes, mais également à des chemins 
d’avenir. C’est à la fois l’histoire et 
l’appel de l’avenir qui commandent 
cette coopération. Et il est heureux 
de constater que Sa Majesté le Roi  
Mohammed VI en a fait une priorité 
stratégique de son action. Les résultats 
de ses différents voyages sur le conti-
nent parlent d’eux-mêmes.o

Propos recueillis par 
Youness SAAD ALAMI

Spécialiste de l’histoire de la  
logique et des mathématiques, de 
la philosophie dans le monde isla-
mique et africain, Souleymane Bachir 
Diagne explique les chemins spiri-
tuels et commerciaux du Maroc avec 
l’Afrique. Décryptage.

- L’Economiste: L’histoire du 
Maroc est liée à l’Afrique par des 
chemins spirituels et commerciaux. 
Comment retisser ces liens?

- Souleymane Bachir Diagne: Il 
faut d’abord prendre toute la mesure de 
la réalité de ces chemins, comprendre 
que ce sont à la fois des chemins de 
connaissance et de fraternité spirituelle 
très profonde. 

Il faut savoir les explorer pour bien 
comprendre et reconstituer l’histoire 
intellectuelle et spirituelle de notre 
continent. Sinon, nous allons avoir des 
micro-histoires fragmentées que l’on ne 
peut relier entre elles et l’on n’aura pas 
la véritable image de ce que l’Afrique 
a produit et pensé, et de ce qu’elle 
continuera de produire et de penser. 
Aujourd’hui, il faut écrire l’histoire de 
l’Afrique et surmonter la division dis-
ciplinaire.

- En quoi le rayonnement de la 
ville de Fès contribue-t-il au reposi-
tionnement de la diplomatie maro-
caine au sud du Sahara?

- Je le crois absolument parce que 
Fès est évidemment une ville célèbre 
pour être la capitale intellectuelle et 
spirituelle du Maroc. Au terme des ré-
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«EVOQUER Fès, c’est par-
ler d’un haut-lieu de savoir, de 
saints et de soufisme», estime le 
Pr Souleymane Bachir Diagne. 
Selon lui, «considérer que le 
Sahara est un mur qui sépare le 
monde est un tort». D’autant plus 
que les relations séculaires de Fès 
avec l’Afrique subsaharienne sont 
rapportées à travers les écrits, les 
manuscrits et les manuels sco-
laires qui ont existé et qui conti-
nuent d’exister dans les zaouias et 
autres lieux culturels dans le sud 
marocain et en Afrique subsaha-
rienne. C

es ouvrages montrent bien 
que le Sahara marocain n’a ja-
mais été un obstacle entre Fès 
et le sud de l’Afrique. Bien au 
contraire, les mouvements de 
circulation des marchandises et 
des idées ont contribué à l’enri-
chissement des champs de savoir 
dans les domaines de la pensée, la 
philosophie et la spiritualité. «Le 
transfert du savoir, des livres et 
des manuscrits ainsi que des mar-
chandises entre le nord et le sud 
de l’Afrique a constitué un levier 
principal pour la consolidation des 
relations», conclut Diagne.o

Lieu saint…flexions de son forum (ndlr: «Forum 
de Fès: Une âme pour la mondialisa-
tion», tenu parallèlement au festival des 
Musiques sacrées qui a mis l’Afrique 
à l’honneur du 22 au 30 mai dernier), 
nous avons compris que cette ville n’est 
pas seulement une capitale culturelle et 
religieuse à la dimension du seul Maroc, 
mais elle l’est à la dimension de l’Ouest 
africain en général, qui va de la Méditer-
ranée à l’Atlantique. Elle a entrepris des 
relations séculaires avec Tombouctou, 
Saint-Louis d’où je viens et qui compte 
une forte population d’origine maro-
caine, la boutique de la famille Bennani 
entre autres, et bien d’autres villes.  

- Comment peut-on transmettre le 
savoir de Fès et ses liens historiques 
avec l’Afrique aux autres peuples?

- Les manuscrits qui décrivent ces 

relations doivent être res-
taurés, traduits et lus pour 
servir le savoir. Car l’encre 
des savants est plus forte 
que le sang des martyrs. Je 
crois que l’éducation joue-
ra un grand rôle dans cette 
mission de transmission. 
L’éducation est la fabrique 
de l’avenir. Notre avenir 
se fait là et nous ne pou-
vons pas nous permettre 
de continuer d’avoir des 
systèmes éducatifs aussi 
fragilisés qu’ils le sont. 
Parce qu’il y va non seule-
ment du savoir en général 
dans une économie de la 
connaissance comme celle 
que nous vivons, mais il y 
va également de toute la 
transmission de cet héri-
tage spirituel extrêmement 
riche qui est le nôtre, qui 
est l’islam Ouest africain, 
où le nord et le sud se ma-
rient harmonieusement. 
C’est donc là l’enjeu de 

l’éducation qui est un enjeu très impor-
tant. 

- Quel est le rôle du soufisme dans 
cette transmission du savoir? Faut-il 
rappeler que Fès abritait dès le XVIIe 
siècle 700 mosquées, et plus tard le 
mausolée Sidi Ahmed Tijani avec 300 
millions d’adeptes en Afrique?

- Le soufisme est le cœur battant de 
toute chose. C’est là que cette revivifi-
cation permanente s’effectue. Ajoutons 
au soufisme la philosophie, car il s’agit, 
à mon avis, des approches tout à fait 
complémentaires. Et j’en voudrais pour 
preuve la démarche qui a été celle d’un 
grand intellectuel et soufi, El Ghazali, 
qui disait que «c’est au bout de l’exi-
gence rationnelle la plus ferme que fleu-
rit, en plus du cœur, la demande spiri-

Fès, le cordon ombilical des liens culturels

Souleymane Bachir Diagne enseigne la philosophie et le français à l’université de Columbia à New York. Son dernier 
ouvrage paru est «L’encre des savants, réflexions sur la philosophie en Afrique, Présence Africaine, 2013» (Ph. YSA)

La zaouia des Tidjania, confré-
rie fondée par Sidi Ahmad 
Abou Abbis Tidjani au XVIIIe 
siècle,  exerça son pouvoir 
religieux sur les nomades du 
Sahara et aussi, en bonne par-
tie, sur la péninsule arabique, 
l’Egypte, la Tunisie, le Maroc 
et s’étendit jusqu’en Afrique 
noire (Ph. D.R.)

La spiritualité profonde 
de Fès et de Sidi Ahmed 

Tijani a rayonné sur 
l’Afrique de l’Ouest



A l’occasion de la Fête du Trône, marquant le seizième anniversaire de l’intronisation 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, 

le Directeur Général et l'ensemble des collaborateurs du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion      

ont l'insigne honneur de présenter

 à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, 

leurs vœux les meilleurs, ainsi qu’à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, 

à son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid

et aux membres de la Famille Royale.



densités et diversités de relations remontent 
de la longue mémoire des peuples envers le 
Trône du Maroc.

On se félicite que les voyages of-
ficiels embarquent beaucoup  de per-
sonnalités  du monde des arts, des af-
faires… Si elles ne l’avaient pas vu de 
leurs yeux, elles n’auraient sans doute 
pas cru  qu’au XXIe siècle, de telles 
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POUR l’Empire chérifien, l’histoire 
est encore pleine d’enjeux politiques. 
Cela ne simplifie pas les choses. Pourtant, 
la mémoire longue, celle qui remonte au-
delà du siècle, est apaisée.

Si le Maroc compte des historiens res-
pectés, cela ne veut pas dire que la qua-
lité des travaux savants rejaillisse sur la 
connaissance que les Marocains ont de 
leur propre histoire. On accuse l’igno-
rance des enseignants eux-mêmes, ou 
alors une pédagogie fâcheuse ou encore 
les batailles politiques sous-jacentes… 
Quoi qu’il en soit, si on parle des grands 
empires on sera accusé de «faire le jeu du 
pouvoir». Et si on parle des décadences, 
l’accusation sera alors de faire le jeu des 
«ennemis du Maroc».  Tous les peuples 
mettent de la politique contemporaine 
dans leur histoire lointaine, certes. Mais 
ce n’est pas une raison pour cultiver 
l’ignorance.

Pas étonnant donc que les gens 
aient été…. étonnés de voir le Souve-
rain voyager dans tout l’ouest africain 
et y être accueilli ici comme le chef reli-
gieux, là comme celui qui apportera des 
relations différentes, des relations colo-
niales…  

Mémoires d’Empire: Des références apaisées

➨➨➨
(Suite en page 12)

Nous sommes avant l’an 1000, les Arabes sont déjà bien installés, pas encore très mélangés avec les grandes tribus berbères. 
Impossible de dessiner des frontières claires. L’histoire de l’Empire ne fonctionne pas comme cela: Ce ne sont pas les cartes qui 
fondent les pouvoirs et les alliances, mais les allégeances. A remarquer que les tribus, notion qu’on n’utilise plus guère,  ont laissé 
des noms qui eux sont de plus en plus en usage. 

Les premiers jalons

Le Maroc du début du XVIe s.
Tanger (P)

Ceuta (P) Tétouan

Arzila (P)
Laraych

Alksar Elkebir

Meknès Fès
Taza

Garsif

Melilla (Esp)Peñon
de Badis

(Esp)

Chefchaouen

Majjouja

Debbou

Taza
1514

Jebel
Lakhder

Sala
Anfa (P)

Azamor (P)
Mazagao (P)

Azafi

Tadnast Marrakech
Hintata

Santa-Cruz (P)

Taroudant

Tagmadart

Tenveves

Tensita

Royaume 
                de 
         Fès

Principauté 
                des 
         Saadiens

6

5

4

1

2

Amzouars

Légende
Royaume des Wattasides: 1472-1554

c. 1472
c. 1515

Vice-royauté de Debdou (Wartajides): 1430-1563

Principauté des Saadiens: Dès 1509
Tribus insoumises (Bled Essiba)
Autres principautés indépendantes
Possessions européennes

Principautés 
 1 - Titouan (Beni Almander)
 2 - Chefchaouen (Beni Rachid)
 3 - Meggeo (Tribu des Majjouja)
 4 - Asafi (Beni Feraoun)
 5 - Doukkala (Boulaaouan) 
 6 - Alksar Elkebir (Beni Arous)

Vice-Royauté
de

Debbou

Accha

Source: Carte dite carte Massignon dressée d’après les descriptions de Léon L’Africain

Tanger

Séville

Rabat

Mogador

Taroudant
Marrakech

Fès

Meknès

Aïn Salah

Tlemcen

Alger

Constantine

Chenguit

Empire alaouite et dépendances au XVIIIe s.

Empire ottoman
Espagne et Portugal

Tombouctou
Gao

Djenné

Extension maximale 
reconnue

C’est à la fin du XVIIIè siècle que se place l’extension maximale de l’Empire 
Chérifien, et ce du point de vue du territoire. L’extension d’influence autour de la 
puissance morale du Sultan marocain, est un autre concept. Il n’a plus droit de cité et 
n’est pas cité (sans jeu de mot) par les Souverains marocains. La seule revendication 
territoriale contemporaine  a été la revendication saharienne, faite par Mohammed V, 
en  1958 à M’Hamid.



 

   
La Présidente, Souad DOUMIRI et l’ensemble du Personnel de la Société  

 

Ont l’insigne honneur de présenter à  

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI 

 QUE DIEU L’ASSISTE 

Leurs vœux les plus déférents de bonheur et de santé, ainsi qu’à 

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay Al Hassan,  
à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, 

et à toute la famille Royale 
 

Ils renouvellent au SOUVERAIN l’expression de leur fidélité 

Et de leur attachement indéfectible au Glorieux Trône Alaouite.  

A L’OCCASION DU 16 ème ANNIVERSAIRE DE LA FETE DU TRÔNE



Il s’agit d’une réalité tangible, qui n’a 
pas de transcription dans les  principes 
du droit international (Intangibilité des 
frontières issues de la décolonisation, 
droit des peuples à l’autodétermina-

tion…). Au contraire, puisque ces deux 
approches ont été créées en opposition 
l’une par rapport à l’autre: les libertés 
de peuples contre les frontières. C’est 
souvent dans cette contradiction entre les 
peuples et les frontières, que naissent les 
conflits armés du XXIe siècle. On ne sait 
pas les résoudre sauf à découper encore 

et toujours les territoires en morceaux de 
plus en plus petits.

En retrouvant des liens locaux, vieux 
et  puissants, le Maroc et son Souverain 
se sont bien gardés d’agiter cette contra-
diction. Ceux qui auraient pensé pouvoir 

le faire se seraient fait promptement et 
sévèrement démentir: on ne joue pas 
avec les héritages quand ils peuvent de-
venir meurtriers. 

L’idée, presqu’effacée aujourd’hui,  
du «Grand Maroc» est autre chose. Ce 
fut une forte demande émanant de l’Is-
tiqlal, encore dirigée par son grand lea-

Tanger

Fès
Oran

Alger

Timimoun

Tamentil

In Salah

Tombouctou

Gao

Tichitt

Idjil

Dakar

Limites du Grand Maroc
Régions productrices d’or
Principales voies caravanières 

Tindouf

Teghaza

Océan
Atlantique Méditerranée

Marrakech

Le Grand Maroc et le commerce transsaharien
aux XVIIIe et XIXe siècles

Mémoires d’Empire: Des références apaisées
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son administration indé-
pendante.

L’idée de l’Istiqlal, 
portée par le slogan 
«Grand Maroc» contestait 
l’autonomie, puis l’indé-
pendance de la Maurita-

nie. Ce nouveau pays devait, selon le 
leader, revenir au Maroc. Il a existé, un 
temps un mouvement politique en Mau-
ritanie, qui souhaitait rattacher ce terri-
toire à Rabat. 

Mohammed V et Moulay Hassan  se 
méfiaient-ils de cet irrédentisme? 

Aujourd’hui, on peut encore en dé-
battre et opposer argument contre ar-
gument. Le fait est qu’ils ne l’ont pas 
beaucoup encouragé ni fermement 
découragé. Cela a donné quelques si-

(Suite de la page 10)

Source Métamag
Pour rendre lisibles les implications commerciales et administratives, cette carte simpli-
fie les relations. Les liens.
A noter, par exemple, que  la famille de Hamid  Kadiri (qui a fondé l’agence de publicité 
Klem à Casablanca) vendait du thé à Dakar à la fin du XIXe siècle. Le père de Hamid 
Kadiri a fait faire ce qui est sans doute la première affiche publicitaire du Maroc, pour 
vanter les bienfaits de son thé à Dakar. Clin d’œil de l’histoire, c’est l’actuel Roi, alors 
qu’il était prince héritier, qui a inauguré, ému, l’exposition d’affiches anciennes orga-
nisée par L’Economiste à l’automne 1992, où cette affiche était une des vedettes (repro-
duite avec l’aimable autorisation de la famille Kadiri)

der historique Allal El Fassi. Le Maroc, 
encore occupé par l’Espagne à Ifni, au 
Sahara et avec les deux présides médi-
terranéens, était en train d’installer 

tuations politiques «intéressantes»: un 
«ministre d’Etat  pour les affaires mau-
ritaniennes», mais la condamnation des 
«bandes armées» nomades qui voulaient 
faire le rattachement par la force.

Malgré tous les rebondissements de 
l’affaire mauritanienne, de 1958 à 1968-
69, il a été bien clair que la «Mémoire 
d’empire», n’était pas dans ce dossier.

On dit que les empires n’oublient 
jamais qu’ils l’ont été. Que les descen-
dants d’aujourd’hui ont une propension 
anormale à traiter les autres de haut.

Ce n’est peut-être pas faux…o

N. S.



A L’occasion De La Fête Du trône qui coinciDe 
cette année avec Le 16 ème anniversaire De L’intronisation De 

sa majeste Le roi mohammeD vi 
que Dieu Le GLoriFie

M. ROGER SAHYOUN, PRESIDENT DU DIRECTOIRE,
AINSI QUE LE PERSONNEL ET LES CADRES DE LA SOCIETE

SOMAGEC
présentent à

SON AUGUSTE  MAJESTE

Le roi mohammeD vi 
LEURS VOEUX LES PLUS RESPECTUEUX ET LES PLUS DEFFERENTS DE SANTE, 

DE BONHEUR  ET LONGUE VIE, AINSI QU’AU PRINCE HERITIER 
MOULAY AL HASSAN, SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE MOULAY RACHID 

ET TOUTE LA FAMILLE ROYALE



n 566 pages sur l’histoire de 
la baïaa de My  Ali Chérif à 
Mohammed VI

n Un important fonds docu-
mentaire, qualifié de patrimoine 
historique

LE Maroc est l’un des rares pays à 
accorder une extrême importance aux do-
cuments d’allégeance des rois alaouites 
qui se sont succédé depuis Moulay Ali 
Chérif. Le Royaume  dispose d’un fonds 
documentaire de plusieurs siècles sur 
l’histoire de la baïaa. Des textes d’une 
valeur inestimable,qui témoignent de la 
démocratie, du respect des régions, des 
spécificités territoriales et des choix de 
société à travers les siècles. Un beau livre 
en témoigne, avec texte historiques d’allé-
geance à l’appui, depuis le premier Sultan 
Moulay Ali Chérif, jusqu’au Souverain 
Mohammed VI. Intitulé: «Allégeance, un 
pacte permanent entre le Roi et le Peuple», 
ce livre chargé d’histoire vient rappeler 
les fondements du principe de 
la baïaa. Dans le sens où elle 
est un pacte moral. Une insti-
tution qui engage le peuple et 
le Roi, avec toutes les implica-
tions sur les plans politique et 
juridique. Le principe de l’allé-
geance puise ses fondements e 
la religion. D’ailleurs, la sourate 
48 d’al Fath illustre parfaitement 
ce principe: «Ceux qui te prêtent 
serment d’allégeance ne font que 
prêter serment à Allah: la main 
d’Allah est au-dessus de leurs 
mains. Quiconque viole le ser-
ment, ne le viole qu’à son propre 
détriment; et quiconque remplit 
son engagement envers Allah, Il 
lui apportera bientôt une énorme 
récompense». Sourate 48-Al Fath 
(Victoire éclatante) «Comparée aux 
autres pays musulmans,  la particu-
larité au Maroc est que la baïaa n’est 
pas qu’orale. Elle est  authentifiée par 
des actes écrits, des manuscrits… A 
travers l’histoire, la baïaa a toujours 
été  matérialisée par des écrits. Cette 
pratique civilisationnelle et historique 
a légué un important fonds documen-
taire qui fait partie du patrimoine du 
Royaume du Maroc», précise le préam-
bule du beau livre sur l’allégeance. Un docu-
ment d’une valeur inestimable, dont L’Eco-
nomiste détient un exemplaire. L’ouvrage est 
réalisé par Bahija Simou, en partenariat avec 
la Direction de la Documentation royale, la 
Bibliothèque nationale du Royaume du Ma-
roc, la Fondation culturelle de Bank Al Ma-
ghrib, la fondation Benjelloun Meziane pour 
l’Education et l’Environnement.o

A. R.
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Le Sultan Mohammed Ben Youssef (1909-1961)

Lettre du Cheikh Maa Laynine au 
sultan Mohammed Ben Youssef, qui atteste de la Marocanité 
du Sahara (lettre datant du 3 choual 1372 de l’hégire (16 juin 1953)

Hassan II (1961-1999): édification de 
l’Etat du Maroc moderne

Allégeance de 26 juges de Fès à Moulay El 
Hassan Ben Mohammed Ben Youssef. Un 
texte signé le 11 Ramadan 1380 de l’hégire 
(27 février 1961)

➨➨➨(Suite en page 16)
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Manuscrit 
du texte 
d’allégeance 
des notables 
et oulémas 
de Fès à Sidi 
Mohammed Ben 
Abderrahmane,  
en date du 2 
Safar 1276 de 
l’Hégire (31 août 
1859)

Pièce d’une rare 
beauté (calli-
graphie, coloris, 
motifs…). Texte 
d’allégeance 
du Sultan 
Mohammed Ben 
Abderrahman, 
daté du 10 
Safar 1276 de 
l’hégire (8 sep-
tembre 1859). 
Une allégeance 
de la région 
de  Sijilmassa-
Tafilalet

Manuscrit d’al-
légeance de la 
ville de Meknès. 
Un texte cosigné 
par des chorfas 
alaouites et idris-
sides, des oulé-
mas et fquihs, des 
adouls et notables 
ainsi que des 
guerriers et chefs 
militaires… à My 
El Hassan. Un 
document signé 
le 27 Rajeb 1290 
de l’hégire (20 
septembre 1873).

Le Sultan Mohammed Ben Youssef (1909-1961)

Le Nouveau Maroc

Texte d’al-
légeance des 

adouls du 
Maroc au Roi 

Mohammed 
VI, signé le 
23 juillet 1999. 

Le préambule 
commence par 

un extrait du 
coran: «Ceux qui 

te prêtent serment 
d’allégeance ne font 

que prêter serment à 
Allah: la main d’Al-
lah est au-dessus de 

leurs mains. Quiconque 
viole le serment, ne le 

viole qu’à son propre 
détriment; et quiconque 

remplit son engagement 
envers Allah, Il lui appor-

tera bientôt une énorme 
récompense». Sourate 48-  
Al Fath (Victoire éclatante)

 

Des sceaux avec étoile 
ou cercle qui remontent 
au règne de Moulay 
Youssef (1912-1926)

➨➨➨ (Suite de la page 14)
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La Constitution, quatre ans après

Des lenteurs et de l’inachevé…

L’ON ne peut évidemment que pré-
senter un bilan provisoire de la nouvelle 
Constitution, quatre ans après sa promul-
gation le 25 juillet 2011. Quelle grille re-
tenir pour cette évaluation? La formule du 
général De Gaulle est sans doute la plus 
significative à cet égard: «Une Constitu-
tion c’est un esprit, des institutions, une  
pratique». 

C’est là assurément l’ouverture d’un 
chantier démocratique ambitieux articulé 
autour d’une transition se déclinant autour 
de trois axes: une réarticulation de fond 
des structures de l’Etat, de  ses institutions 
et de son mode de fonctionnement; une 
extension de la place et du rôle du Par-
lement couplée à un nouveau dispositif 
de ses relations avec l’exécutif; enfin, le 
nouveau statut du chef du gouvernement 
et de son cabinet, une coalition dirigée par 
un parti -islamiste en l’occurrence- arrivé 
en tête aux élections législatives du 25 no-
vembre 2011. Quant aux institutions, elles 
sont prévues dans un corpus de 180 ar-
ticles couvrant un large éventail de droits 

et d’organes formatant le nouveau pay-
sage du Maroc.

Reste donc la pratique des quatre 
années écoulées. Ce qui frappe, c’est le 
retard mis pour l’opérationnalisation de 
cette loi suprême. A ce jour, seules dix 
lois organiques sur une vingtaine ont été 
adoptées. Les autres sont dans le long 
«pipeline» des procédures (SGG, com-
missions parlementaires). Il ne reste 
donc qu’une année pour respecter les 
dispositions de l’article 86 de la Consti-
tution qui imposent formellement un 
délai ultime de cette première législa-
ture devant prendre fin normalement en 
2016. Pourquoi donc une telle situation 
de retard? Quelles raisons ont conduit ce 
gouvernement à ne pas pouvoir -savoir 
ou vouloir?- se conformer à cet agenda 
législatif? L’inexpérience de départ? La 
difficulté à fixer un calendrier étalé sur 
les cinq ans de la législature avec des 
priorités et des séquences? L’incapacité 
à «tenir» une majorité secouée et minée 
par les dissensions qui ont marqué l’une 
de ses composantes, le Parti de l’Istiqlal, 
lors des assises du XVIe congrès de fin 
juin à septembre 2012 et la désignation de 
Hamid Chabat? Si cette année 2012 a été 
ainsi pratiquement perdue, il en a été de 
même pour 2013. Et ce n’est qu’en 2014 
que le rythme a changé de braquet.

Cela dit, le facteur culturel n’est pas 
absent. Référence est  faite ici à des sec-
teurs gouvernementaux passablement ré-
tifs au changement et qui n’adhèrent qu’à 
reculons aux exigences de la démocratie 
participative consacrée par la Constitu-
tion. Des exemples? Ce gouvernement 
aurait dû veiller à faire adopter la loi ré-
gissant la procédure de pétition ainsi que 
le statut de l’opposition (art.10) et ce, dès 
les premiers mois. C’était là un cadre 

institutionnel qui aurait pu organiser au-
trement les relations avec celle-ci au lieu 
de l’affrontement observé depuis quatre 
ans qui n’a guère contribué à confronter 
une nouvelle culture démocratique. Les 
lenteurs illustrant l’adoption de textes 
sur la bonne gouvernance et des ques-
tions sociales participent de ce même 
état d’esprit. Référence est faite ici au 
CNDH, au CCME, à l’Autorité chargée 
de la parité et de la lutte contre toutes les 
formes de discrimination, au Conseil de 
la concurrence, à l’Instance nationale de 
la probité, de la prévention et de la lutte 
contre la corruption. S’y ajoute un autre 
bloc formé d’instances de promotion du 
développement humain et durable et de 
la démocratie participative. Si dans le 
domaine de l’éducation (CSEFRS), cette 
instance a été installée en août, mais par le 
Roi, tel n’est pas le cas d’autres: Conseil 
consultatif de la famille et de l’enfance, 
Conseil supérieur de la jeunesse  et de 
l’action associative ou encore le Conseil 
national des langues et de la culture ma-
rocaine (art.5, al.6). Même constat pour 
promouvoir la  participation des MRE à 
toutes ces institutions consultatives et de 
bonne gouvernance. 

Tout  paraît s’être passé comme si  
Benkirane avait veillé à reporter le plus  
possible ces «patates chaudes» portant 
sur des questions sociales et qui allaient 
nourrir des débats portant forcément sur 
les valeurs et le projet de société. Les 
controverses qui ont ainsi marqué la ré-
forme du pôle audiovisuel public en mars 
2013 puis le statut des associations et le 
projet de refonte du code pénal sont bien 
symptomatiques des clivages actuels du 
champ social et politique. Dans les mois 
qui viennent, le chef du gouvernement 
devra bien faire des arbitrages pouvant 

fragiliser sa majorité actuelle, le PPS et 
le RNI n’étant pas disposés à faire des 
concessions sur ces domaines-là. Tangage 
à l’horizon?

La pratique institutionnelle c’est aussi 
une interrogation sur l’exercice par les 
organes constitutionnels de leurs attribu-
tions respectives. Pour ce qui est du Roi, 
c’est une nouvelle séquence qu’il entend 
inaugurer après une décennie de mo-
narchie exécutive. Il a gardé des attribu-
tions régaliennes (Imarat El Mouminine, 
chef suprême des FAR, politique étran-
gère), l’essentiel national, en somme. En 
sa qualité de président du Conseil des mi-
nistres, il a toujours la haute main sur les 
orientations stratégiques de la politique 
de l’Etat, sur des textes importants ainsi 
que sur la nomination des ministres sur 
proposition du chef du gouvernement et 
sur une liste d’emplois supérieurs.

Par ailleurs, ce qu’il est convenu d’ap-
peler le « domaine réservé» a continué à 
trouver une application. Des ministères 
non partisans ont été ainsi nommés: 
Habous et Affaires islamiques (Ahmed 
Toufik), Administration de la défense na-
tionale (Abdellatif Loudiyi), SGG (Driss 
Dahak), ministre délégué à l’intérieur 
(Charki Draïss). Mohamed Louafa a été 
maintenu et Rachid Benmokhtar (Edu-
cation nationale) a été également désigné 
par le Souverain. Quant au département 
de l’Intérieur,  il a été confié à un autre 
«technocrate», Mohamed Hassad, le 
10 octobre 2013, succédant à Mohand 
Laenser, secrétaire général du MP. Ce 
«domaine réservé» est donc à géométrie 
variable évoluant compte tenu de l’im-
pulsion devant être donnée à tel ou tel 
secteur. En creux, prévaut ainsi le volon-
tarisme réformateur du Roi enjambant des 
lenteurs du cabinet Benkirane. o

Mustapha Sehimi est professeur de 
droit, politologue et avocat au barreau 
de Casablanca (Ph. MS)

Par le Pr. Mustapha SEHIMI

Le Premier ministre reçu par Sa Majesté le Roi pour le compte rendu régulier des activités 
gouvernementales (Ph. MAP)

LA frilosité de l’équipe actuelle et de son chef pose problème. Abdelilah 
Benkirane fait montre d’une prudence particulière pour ne pas encourir le re-
proche de débordement – ou à tout le moins de chevauchement avec les attribu-
tions royales. N’en fait-il pas trop? A telle enseigne que le Roi a fortement relevé 
les carences et les échecs de ce cabinet sur des grandes réformes telle celle de 
l’éducation. Le chef du PJD  paraît faire de la retenue, de l’autolimitation comme 
pour donner des gages de loyauté, compte tenu de son parcours heurté de plu-
sieurs décennies avant sa nomination à la tête du gouvernement. Mais comme 
par compensation, Benkirane a su optimiser la séance parlementaire mensuelle 
de réponse aux questions de politique générale prévue par l’article 100 (al.3). De 
quoi nourrir sa communication au-delà du Parlement  et de s’installer pratique-
ment dans une posture continue de campagne électorale, voire électoraliste…

Ne s’inscrit-il pas, sur ces bases-là, dans une perspective allant au-delà de 
2016 et le repositionnant favorablement pour un second mandat? Une visée bien 
aléatoire.  Au total, de l’inachevé. L’élan de 2011 n’a pas été maintenu et c’est un 
palier pas vraiment haussier qui prévaut malgré des réformes courageuses -Caisse 
de compensation et régime des retraites à venir- et diverses mesures sociales ca-
tégorielles (étudiants, veuves, indemnité pour perte d’emploi). La Constitution de 
2011 offrait un cadre exceptionnel novateur pour un grand projet réformateur- le 
label Maroc. Quatre ans après, n’est-on pas encore à la peine?o

Frilosité et électoralisme
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n Des risques de dissonance 
cognitive

n Défis majeurs en zones 
urbaines

LE Maroc vend un projet de société 
intra-africain, et voit plus loin que les 
relations diplomatiques et économiques. 
Ce projet  d’ancrer le Royaume dans son 
continent et de contribuer à fabriquer 
l’idée d’une zone intégrée, -avec l’INDH 
(Initiative nationale de développement hu-
main)-, marque l’avènement du règne de 
Mohammed VI, il y a 16 ans(1).

L’ambition est grande, voire prodi-
gieuse car elle augure de nouvelles au-
toroutes de progrès tournées vers le Sud, 
«chez soi», et liant le Nord au Sud. Ce-
pendant, ce continent, dont le nom propre 
est usité à tour de bras, «l’Afrique», c’est: 
54 Etats, plus d’un milliard d’habitants, 
plus de 2.000 langues et dialectes parlés 
et autant d’ethnies(2).

Beaucoup de temps,  un océan de 
connaissance mutuelle, de nouveaux mots, 
sont nécessaires pour que les Marocains 
galvanisent leur africanité, et, aussi fon-
damental, pour que la réciprocité fonc-
tionne. En 2011, moins de 3% des jeunes 
marocains, -c’est-à-dire bien en deçà du 
seuil de signification- citaient l’africanité 
comme faisant partie de leur identité (3). 
Qu’en est-il  5 ans plus tard et plus de 40 
milliards de DH investis en Afrique sub-
saharienne (4)?

Dès les premières tournées royales, 
très vite le Maroc s’est attelé, avec les 
pays partageant cette vision, à l’instau-
ration de multiples canaux, lesquels ont 
été par itération développés, consoli-
dés, jusqu’à ébaucher une matrice de ce 
nouveau modèle de société: le politique, 
l’économique, le spirituel -avec les pays 
concernés et grâce à la légitimité reli-
gieuse du Souverain(5)-, et la dimension 
humaine dans son versant solidaire (dans 
le domaine de la santé en particulier) et 
comme dans son versant le moins glo-
rieux: la gestion, autant que faire se peut,  

des migrations clandestines au Maroc 
(dispositif de régularisations), et des pro-
jets de «lutte contre le racisme», avec le 
CNDH (Conseil national des droits de 
l’homme) en l’occurrence(6). 

Au-delà de la coopération, tout un projet de société!

Même si elle embarrasse une vision 
fantasmée de l’Afrique et de l’africanité, 
et même si elle implique une posture dé-
fensive plutôt que proactive (par l’inter-

culturel), reconnaître  l’existence du ra-
cisme représente une avancée. D’autant 
que les villes marocaines, où le seuil de 
renouvellement des générations est at-
teint(7), ne grandissent plus que par les 

migrations rurales et 
subsahariennes. Ceci 
n’étant que le début de 
la tendance, disent les 
démographes, il faudra 
déployer ces politiques, 
les intégrer dans la stra-
tégie de régionalisation 
du Royaume, plus rapi-
dement que l’évolution 
migratoire.

De gros défis at-
tendent donc les zones 
urbaines. Le risque: 
placer en dissonance 
cognitive la posture 
géostratégique du 
Royaume. Car la re-
lation  «humain à hu-
main» fait ou défait 
le rêve développé par 

l’impulsion politique. Cette relation est 
faite de banalité quotidienne, d’anecdotes 
et parfois de heurts plus graves, même au 
niveau de prescripteurs supposés avertis. 
Lorsqu’un cadre ivoirien s’entend dire du 
Maroc qu’il doit modifier une image «trop 
européenne» alors que cette image est 
celle d’Abidjan, il rit sous cape et le fait 
savoir; lorsqu’une directrice de premier 
plan passe ses vacances au Maroc où elle 
y subit des vexations dans la rue (comme 
beaucoup de Marocaines au demeurant), 
elle le fait savoir et jure ne jamais y re-
tourner ou s’y établir.

Et c’est parce que la vision est grande, 
innovante, qu’elle implique un  «ijtihad» 
responsable et une appréhension de réali-
tés différenciées en dehors des centres de 
décision. Les leaders, et au premier plan 
le Souverain, mettent en place les canaux, 
inspirent et insufflent les possibilités d’in-

vestir,  les opportunités de croissance, et 
le rêve d’un nouveau «vivre ensemble» 
décomplexé. Au-delà, aux sociétés respec-
tives de jouer réellement le jeu.o

Hida BENSOUDA

Banquiers, hommes d’affaires et politiques étaient conviés à la première édition de la conférence «Afrique Développement» organisée par 
Attijatiwafa bank en 2012. Ces rencontres «B to B» accompagnent la dynamique des relations économiques avec les pays africains. Sur la photo, 
on reconnaît, entre autres, Youssef Amrani, alors ministre délégué aux Affaires étrangères, Othman Benjelloun, président du Groupement pro-
fessionnel des banques du Maroc, et Chakib Benmoussa, actuel ambassadeur du Maroc en France, à l’époque, ministre de l’Intérieur (Ph. AWB)

«UNE Afrique dynamique et 
développée n'est pas un simple rêve 
pour demain, cela peut être une réa-
lité d'aujourd'hui, mais à la condition 
d'agir. C'est, donc, le temps de le faire 
ou de l'entreprendre. L'importance de 
l'action c'est qu'elle donne la crédibilité 
au travail politique et permet de réa-
liser les objectifs escomptés», extrait 
du discours de S.M le Roi Mohammed 
VI, Adibjan, 24 février 2014. o

De la crédibilité

LE Royaume du Maroc dispose d’un éthos du consensus, émanant de sa 
longue histoire d’Empire chérifien(8). La méthode de pilotage développée par le 
Souverain est singulière et inclusive. Ainsi, par itération, dès l’avènement de son 
règne, et par cercle concentrique, s’est-il attelé à développer les liens avec les pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale principalement, intégrant les dimensions 
politiques, économiques, religieuses, solidaires et humaines et embarquant avec lui 
les locomotives gouvernementales et socio-économiques du Royaume. o

Ethos du consensus

(1) Tournée royale en Afrique : Le Maroc 
veut consolider son leadership, in L’Economiste 
du 20 février 2006

(2) Histoire de l’Afrique, des origines à nos 
jours, Bernard Lugan, éd. Ellipses, 2009

(3) Grande enquête de L’Economiste sur les 
jeunes au Maroc: Eco-Médias - Sunergia, 2011

(4) IDE marocains en Afrique : 41 milliards 
de DH investis en cinq ans, in L’Economiste du 
27 mars 2014

(5) Lettre à mes amis sur notre responsabi-
lité par Cheikh Alpha Daha Kunty, chef spirituel 
de la Tariqa Qadirya, Mali, in L’Economiste du 
26 août 2014,  création par le Souverain de la 
Fondation Mohammed VI des Oulémas afri-
cains, juillet 2015

(6) Immigration, la feuille de route royale, 
in L’Economiste du 11 septembre 2013

(7) Par le choc démographique vécu en 
2004, cf. «le choc démographique » in L’Eco-
nomiste du 3 janvier 2005

(8) De l’Empire à l’Etat Nation, penser le 
Maroc, in les Documents de L’Economiste, 
mars 2013

Un tableau de Mohamed Mourabiti lors de l’exposition «Voyage 
en Afrique noire». 
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n Mali, Centrafrique, Côte 
d’Ivoire… la touche de la diplo-
matie royale

n L’Algérie voit son influence 
dans la région diminuer

n Soutien politique aux Etats 
menacés par la déstabilisation 

LE retrait du Maroc de l’Organisa-
tion de l’unité africaine (OUA) ne l’a pas 
empêché de jouer un rôle géostratégique 
grandissant. Aujourd’hui, le Maroc met 
à profit la crédibilité dont il jouit auprès 
de plusieurs Etats africains pour se po-
sitionner en tant que médiateur discret 
mais efficace dans plusieurs conflits sur 
le continent. Du Centrafrique au Mali, la 
diplomatie marocaine est très active.

Un nouveau positionnement qui gêne 

Bamako  le 18 Février 2014. Le Roi Mohammed VI avec le président malien Ibrahim Boubacar Keita, à son arrivée au Mali pour soutenir le processus de paix du pays. Le souverain a 
joué un rôle actif dans la résolution d’une série de conflits régionaux, comme au nord du Mali ou encore au début des années 2000 avec l’affaire de l’union du fleuve de Mano (Ph. AFP)

Le 16 Juillet 1960, les  soldats marocains de l’ONU à Rabat avant 
leur départ pour l’ancienne colonie belge du Congo (Congo Belge , 
maintenant appelé République démocratique du Congo (RDC), où 
la violence est apparue après l’ indépendance du Congo , le 30 Juin 
1960 (Ph. AFP)

certains, notamment 
l’Algérie, qui considé-
rait une grande partie de 
l’Afrique comme une 
chasse gardée. Durant 
les dernières années, 
surtout avec la nouvelle 
politique africaine du 
Royaume, Rabat a par-
ticipé activement à la 
résolution de plusieurs 
conflits régionaux. Il 
s’agit d’une orientation 
confirmée par le Sou-
verain quelques années 
seulement après son in-
tronisation, lorsqu’il a 
mené une médiation en 
2002 qui a permis d’as-

surer la survie de l’union du fleuve de 
Mano. Les représentants de la Guinée, 
de la Sierra Leone et du Libéria avaient 
mené des négociations facilitées par le 
Maroc, ayant abouti à la réconciliation. 
C’est dans le même objectif que Rabat a 
accompagné durant cette année les diffé-
rents belligérants libyens pour aboutir à 
un accord et constituer un gouvernement 
d’union nationale. Les parties se sont 
réunies à plusieurs reprises à Skhirate, 
à quelques kilomètres de Rabat, sous la 
supervision du représentant spécial de 
l’ONU Bernardino Leon. Le Maroc vou-
lant participer aux efforts de démocra-
tisation et de reconstruction de ce pays, 
qui fait l’objet de convoitise, notamment 
de la part d’organisations terroristes, qui 
veulent en faire un nouvel Afghanistan. 



contre le risque que constituent les Etats 
fantômes, qui amplifient les risques 
contre la sécurité régionale. Outre la Li-

bye, cela est également valable pour la 
région du Sahel, qui a connu la proliféra-
tion de plusieurs organisations terroristes, 
dont la principale reste Aqmi, qui a fait 

effet, Rabat avait mené des bons offices 
auprès des deux parties au différend. Le 
Souverain avait reçu à Marrakech le se-

crétaire général du Mouvement national 
de libération de l’Azawad Bilal Ag Che-
rif. En face, il jouit d’une grande estime 
auprès des dirigeants maliens. Un pays 
dans lequel il s’est rendu à deux reprises 
ces dernières années, et où il avait assisté 
à l’installation du nouveau président en 
septembre 2013. 

La dynamique marocaine et son rôle 
de plus en plus décisif dans le rappro-
chement des points de vue dans diffé-
rents conflits régionaux a suscité l’ire de 
l’Algérie qui a ressenti la terre se dérober 
sous ses pieds. Plusieurs manœuvres ont 
été menées par Alger pour retrouver un 
rôle de leadership dans ce dossier. Sur-
tout qu’elle n’a jamais accepté qu’elle 
soit écartée des discussions relatives au 
conflit au Nord-Mali, considéré tradi-
tionnellement comme faisant partie de 
sa zone d’influence.o

M. A. M.

des ravages dans cette zone. Pour l’ins-
tant, la réconciliation libyenne semble 
encore traîner. Surtout que les discus-

sions sont plombées par les dissensions 
au sein de chacun des belligérants. Or, 
la présence d’Etats fragiles, incapables 
d’assurer un contrôle rigoureux de leurs 

frontières, ouvre 
la voie à la pro-
lifération de ces 
organisations, 
qui se nourris-
sent des recettes 
de toutes sortes 
de trafics. D’où 
l ’ impor tance 
pour le Maroc 
de se mobiliser 
pour assurer la 
réconciliation 
au Mali, suite au 
conflit qui avait 
éclaté entre le 
pouvoir central 
et les indépen-
dan t i s t e s  de 
l’Azawad. En 
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En clair, Rabat qui avait fait de la lutte an-
ti-terroriste une priorité depuis plusieurs 
années, a souvent tiré la sonnette d’alarme 

Le Maroc sur tous les fronts

Côte d’Ivoire - Avril 2007. Après 4 ans de guerre civile, un casque 
bleu marocain retire les blocs d’acier à l’entrée de la zone tampon 
dans Tiébissou, après la signature d’un accord de démantèlement 
entre les opposants ivoiriens. La «zone de confiance», connue par 
son acronyme français ZDC ,  a longtemps été surveillée par les 
casques bleus de l’ONU pour séparer les rebelles de Guillaume 
Soro dans le nord du pays et les forces gouvernementales du prési-
dent Laurent Gbagbo dans le sud (Ph. AFP)

300 soldats marocains, une partie de l’ ONUCI - l’opération de maintien de la paix des Nations unies déployée pour mener la Côte 
d’Ivoire vers la réconciliation après 19 mois de crise politique et militaire – à leur arrivée le 22 mai 2004 à l’aéroport de Yamoussoukro. 
Les troupes marocaines seront déployées dans l’ouest du pays (Ph. AFP)

L’IMPLICATION marocaine 
dans la résolution des conflits en 
Afrique a été également accompagnée 
d’une mobilisation militaire dans le 
cadre des missions de maintien ou de 
rétablissement de la paix, menées par 
l’ONU. Pour le Maroc, «cette contri-
bution s’inscrit dans une vision de 
politique étrangère, visant à faire du 
Maroc un acteur de paix sur la scène 
internationale». Les premières opéra-
tions auxquelles avaient participé des 
contingents des Forces armées royales 
remontent à 1960 au Congo. Au-
jourd’hui, près de 1.600 membres des 
FAR sont déployés dans des Etats afri-
cains, essentiellement en Côte d’ivoire 
et en République démocratique du 
Congo dans le cadre des missions de 
maintien de la paix. D’ailleurs, les 
membres du contingent marocain en 
Côte d’ivoire ont reçu en 2006 et 2008 
la médaille de l’ONU. Rabat insiste sur 
le fait que «la participation à ces mis-
sions s’est toujours faite dans le cadre 
de résolutions des Nations Unies, dans 
le respect de l’intégrité territoriale, de 
la souveraineté et du consentement des 
Etats concernés».o 

Contributeur important 
des casques bleus



n Une plus grande ouverture 
vers l’Afrique de l’Est
 
n Dakar-Abidjan-Libreville: 
l’axe stratégique de Rabat

PRENDRE pied dans le Sahel pour 
mieux verrouiller la sécurité dans la région.

Qui aurait pensé que les visites royales 
en Afrique au début de la 2e décennie des 
années 2000 avaient une dimension straté-
gique de cette ampleur? Pas grand-monde, 
mais depuis trois à quatre ans, les choses 
commencent à se décanter, avec des chan-
gements de paradigmes. La présence du 
Royaume dans le continent ne se limite plus 
au volet politique, avec les pays amis tradi-
tionnels. Aujourd’hui, Rabat travaille sur 
une plus grande ouverture vers l’Afrique de 
l’Est, le Tchad en tête. Mais sans négliger 
les pays frères pour reprendre l’expression 
d’un diplomate. Il s’agit notamment du 
Cameroun, de la Guinée Equatoriale, du 
Congo et de la RDC. Toutefois, le noyau 
dur de l’axe stratégique reste incontesta-
blement Dakar-Abidjan-Libreville. Mais 
au-delà de cette dimension politique, l’im-
plication marocaine dans le développe-
ment économique et social, dans certains 
pays subsahariens, se fait via des projets 
concrets, réalisés à coups de millions de 
DH. Autant d’initiatives qui répondent à 
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Les nouvelles alliances diplomatiques

une logique de partenariat gagnant-ga-
gnant, dans le cadre de la coopération Sud-
Sud. 

Les tournées royales, d’une régularité 
à couper le souffle, s’inscrivent dans une 
vision qui, chaque année, dévoile un peu 
de sa substance. Aujourd’hui, le Maroc a 
tissé des alliances d’un autre type. Ainsi, 
dans l’offensive africaine, Rabat ne se li-
mite plus au pré-carré traditionnel et fran-
cophone. Lors de la dernière tournée, le 
Souverain a investi la Guinée Bissau, un 
pays lusophone, révolutionnaire, en proie 
à une instabilité politique. D’autant que ce 
pays est classé dans le camp de Cuba, de 
l’Algérie,… La visite royale dans ce petit 

pays a été vite interprétée comme une of-
fensive diplomatique, dans des pays tradi-
tionnellement hostiles au Maroc. D’autres 
opérations devraient suivre avec d’autres 
pays lusophones et anglophones. Attention, 
au ministère des Affaires étrangères, on voit 
les choses autrement. En se rendant en Gui-
née Bissau, SM le Roi ne cherchait pas  de 
nouveaux alliés, mais deux autres objectifs. 
Primo: démontrer la solidarité du Maroc 
avec ce petit pays en difficulté (et non pour 
faire du business). Deuxio: Rabat est prête 
à aider le processus de transition démocra-
tique enclenché en Guinée Bissau.

Cette approche est renforcée par le désir 
de faire demi-tour sur certains ratés du pas-

sé. C’est le cas de la visite royale au Mali, un 
pays considéré comme une plate-bande de 
l’Algérie, son tampon pour le Sahel. C’est 
d’ailleurs la première fois qu’un Souverain 
se rende dans cette contrée pour participer à 
l’intronisation de Ibrahim Boubakar Keita, 
président du Mali. C’était le 13 septembre 
2013. L’image, très forte, est restée dans les 
mémoires. Ce repositionnement politique a 
fait bouger les lignes. Plusieurs pays ont été 
dérangés par ces initiatives royales alors que 
la volonté marocaine visait à prendre pied  
dans le Sahel, en proie au trafic d’armes 
dans une zone où prospèrent les groupes 
terroristes de tout bord. 

Par ailleurs, le Maroc, membre fonda-
teur de l’OUA, ne siège plus à l’unité afri-
caine. Cette situation l’a beaucoup desservi 
au profit de ses adversaires de l’axe Algérie-
Nigéria-Afrique du Sud. Il est temps d’in-
verser la tendance puisque tout le monde 
semble avoir pris conscience que la poli-
tique de la chaise vide n’a pas servi les inté-
rêts de Rabat. Il faudrait peut-être s’investir 
dans le retour du Maroc au sein de l’Unité 
africaine. Plusieurs pays amis africains l’ont 
souhaité. Mais une condition pour que Ra-
bat reprenne sa place: la suspension de la 
Rasd de l’Unité africaine. o

Mohamed CHAOUI

A l’arrivée à Bamako, le Roi Mohammed VI lors de sa dernière visite officielle au Mali. Il a été accueilli par Ibrahim Boubacar Keita, 
le chef d’Etat malien. Le Maroc a été très actif dans les négociations de paix entre les groupes touaregs du Nord et le pouvoir central 
malien (Ph. AFP)

DANS ces périples en Afrique, la diplomatie religieuse est mise à contribu-
tion. Beaucoup considèrent que le problème de l’Islam est d’ordre idéologique. 
Pour certains diplomates, le Maroc a des atouts en main et un avantage comparatif 
pour gagner ce «combat idéologique».  Ils considèrent que la lutte contre Boko 
haram par exemple ne peut être remportée uniquement sur le plan militaire. Le 
front de l’idéologie sera décisif. Pour cela, ils puisent leurs arguments dans l’his-
toire, en affirmant que l’Islam africain est parti du Maroc, particulièrement de Fès 
et de Sijilmassa. D’ailleurs, un adage populaire dans ces contrées recommande de 
faire le pèlerinage à la Mecque sinon à Fès pour ceux qui n’ont pas les moyens. Et 
à ce titre, Rabat dispose de la capacité et de la légitimité pour investir cet espace 
de combat. o

Combat idéologique





trale Populaire contrôle depuis plus de 20 
ans la deuxième banque en Centrafrique. 
L’institution au cheval a depuis, large-
ment renforcé sa présence sur le conti-
nent, surtout depuis la prise de contrôle 
majoritaire de Banque Atlantique, pré-
sente dans 7 pays de l’espace UEMOA. 

La banque vient aussi de lancer sa 
holding Atlantic Microfinance for Africa 
(AMIFA) qui devrait bientôt démarrer 
ses activités sur ce créneau. Les marchés 
maliens, ivoiriens, gabonais sont ciblés. 
Enfin, de son côté, Attijariwafa bank s’est 
aussi déployée dans la région avec la 
création d’Attijariwafa bank Sénégal en 
2006, qui a été rapprochée avec la banque 
sénégalo-tunisienne en vue de former 

«Attijari bank Sénégal». Cette banque 
a été fusionnée en 2008 avec la CBAO 
pour donner naissance à «CBAO groupe 
Attijariwafa bank», détenue à hauteur de 
51,93% par le groupe marocain. Dans le 
cadre de son expansion, Attijariwafa bank 
a acquis 51% du capital de la Banque in-
ternationale du Mali avant de reprendre 
cinq filiales africaines du groupe français 
Crédit Agricole.o
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n Forte concentration des 
investissements dans la région 
UEMOA

n Le défi de la diversification 
géographique reste à relever 

LES relations économiques entre le 
Maroc et ses partenaires en Afrique sub-
saharienne sont résolument sur une nou-
velle dimension: celle de l’investissement. 
La région concentre près de 51% des IDE 
globaux du Royaume dans le monde sur la 
décennie 2003-2013. 

En 2014, ce chiffre du flux des IDE vers 
le continent a toutefois marqué le pas, une 
première depuis une bonne décennie. Ils ont 
baissé de 30% l’année dernière pour s’éta-
blir à quelque 1,4 milliard de DH, contre 
2 milliards de DH une année auparavant. 
Les destinations subsahariennes continuent 
tout de même de dominer le top 5 des 
zones d’investissement du Royaume. La 
Côte d’Ivoire, le Mali et le Gabon occupent 
respectivement les 2e, 3e et 4e places dans 
le classement des premiers marchés récep-
teurs d’IDE marocains, talonnant la France. 
Le ratio est significatif : Sur 3 DH investis, 
près de 2 DH sont dirigés vers ces 4 pays.

L’Afrique subsaharienne est la première 
destination des IDE marocains. Ils sont 
majoritairement orientés vers des pays de 
l’ UEMOA (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bur-
kina Faso, Guinée-Conakry, Bénin), en 
Mauritanie, et en Afrique centrale (Gabon, 
Guinée Equatoriale, Cameroun et Congo). 
Et depuis peu au Soudan, au Kenya et l’Île 
Maurice. 

La région de l’UEMOA est devenue 
une zone de confort pour les investisseurs 
marocains. «L’évolution des flux par pays 
hôte révèle que les principaux mouvements 
ont été effectués en 2006, 2009 et 2010, es-
sentiellement au Burkina Faso, au Mali et 
dans le secteur des télécommunications», 
relève la Direction des études et prévi-
sions financières (DEPF) du ministère de 
l’Economie et des Finances. Dans le détail, 
la répartition sectorielle montre une forte 
concentration des flux dans le secteur ban-
caire. En taille, c’est le  premier secteur que 
les groupes marocains ont investi. Le sec-
teur bancaire concentre la moitié des flux 
sortants des IDE entre 2007 et 2012 (52%). 
Les banques sont talonnées par les télécom-
munications (32%), les opérations de hol-
ding (7%) et de l’industrie (3%) La struc-
ture des IDE marocains par secteur reste 
similaire pour l’Afrique et pour l’Afrique 
subsaharienne, qui a absorbé l’essentiel des 
flux adressés vers le continent sur la même 
période.o  

Safall FALL

Investissement: Sortir de

n Banques/Finance: 

Après avoir été l’un des secteurs his-
toriques d’investissement du Royaume 
dans le continent, les banques maro-
caines poursuivent leur ambition de se 
positionner en acteur panafricain de taille. 
Tous les acteurs nationaux détiennent au-
jourd’hui d’importants actifs en Afrique 
subsaharienne. En 2014, le groupe 
BMCE Bank a opéré une montée dans 
le capital de Bank of Africa de 59,4% à 
72,7%. A cela s’ajoute l’ouverture de 116 
nouvelles agences, ainsi que des projets 
d’expansion au Ghana, au Togo et en 
Ethiopie, lancement des projets de réor-
ganisation commerciale. Le groupe est 
aujourd’hui présent dans une vingtaine de 
marchés subsahariens. La Banque Cen-

L’expertise immobilière marocaine s’exporte bien. La Cité de l’Emergence, à Dakar au Sénégal, sera aménagée par le groupe Addoha. 
Coût du projet : 359 millions de DH  (Ph. Dakar24)

LA holding est active en Afrique 
subsaharienne à travers la compagnie 
Optorg qui opère notamment dans 
la distribution de matériels lourds en 
Afrique de l’Ouest, et Managem qui a 
découvert de nombreux gisements de 
minerais en Afrique. Managem a signé 
un accord avec la société SEARCH-
GOLD portant sur l'acquisition à terme 
d'une participation de 63% dans la fi-
liale gabonaise de Searchgold concer-
nant un programme d'exploration sur 
le domaine aurifère de Bakoudou 
au Gabon. Aussi, elle a procédé à la 
constitution d’une société anonyme au 
Gabon en 2007, détenue à 100% pour 
la mise en valeur du projet Eteke. Dans 
le cadre du projet Costamin, Managem 
a conclu un accord de partenariat avec 
une société congolaise pour le déve-
loppement de deux permis à fort poten-
tiel en cobalt et cuivre en République 
Démocratique du Congo.o

SNI sur le continent



la zone de confort
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* : Chiffres préliminaires
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Part de l'Afrique subsaharienne
dans les IDE sortants du Maroc 

12,1%

Le flux des IDE du Royaume vers cette partie du monde est resté sur une dynamique soutenue sur les dix dernières années.

n Télécoms:
 Les IDE marocains dans ce secteur 

sont principalement portés par l’opérateur 
historique. Maroc Telecom s’est d’abord 
implanté en Mauritanie dès 2001, suite 
à la privatisation de Mauritel, qu’il dé-
tient via la Compagnie Mauritanienne de 
Communications «CMC» à hauteur de 
41,2%. Le groupe a marqué son entrée 
au Burkina Faso par l’acquisition de 51% 
du capital d’Onatel en décembre 2006 
et racheté 51% des parts de Gabon Té-
lécom en février 2007. L’opérateur est 
aussi entré dans le capital de Sotelma, en 
juillet 2009, à hauteur de 51%, suite à un 
processus de privatisation lancé par l’état 
malien. En 2010, ces quatre filiales ont 
représenté 19,78% du chiffre d’affaires 
consolidé du groupe. o

n Infrastructures:
Pour le secteur des infrastructures, le groupe CCGT 

(Consortium pour les canalisations, les granulats et les 
travaux) a décroché en Guinée un projet d’aménagement 
d’un périmètre agricole pour une enveloppe de 70 mil-
lions de dirhams. Au Sénégal, le groupe a remporté l’un 
des plus grands chantiers publics du pays, permettant la 
construction d’une route de 230 kilomètres. De son côté, 
Ynna Holding a pu réaliser un projet immobilier en Gui-
née Equatoriale portant sur la construction de près de 500 
logements de moyen standing, à la suite d’une convention 
signée avec l’Etat en 2005. 

Le groupe s’est également implanté en Côte d’Ivoire 
par l’intermédiaire de sa filiale SNEP avec la création 
de la société Houda Plastic en 1999, spécialisée dans la 
fabrication de tubes en PVC et polyéthylène. Cependant, 
son activité a dès le départ été perturbée par l’instabilité 
politique et la guerre civile en Côte d’Ivoire, et la société 
a été mise en sommeil depuis 2005. Sur la même année, 
Ynna holding avait signé une convention avec l’Etat sé-
négalais relative à la réalisation de 10.000 logements de 
moyen et haut standing. Un projet qui n’a pu voir le jour 
faute de disponibilité du foncier. o

n Transport:
Sur ce créneau, la dernière offensive 

de la RAM sur le marché subsaharien 
est un des faits les plus significatifs. 
La compagnie nationale a porté son ré-
seau de dessertes africaines, passant de 
6 en 2003 à 22 destinations en 2010 et 
à 30 en 2014. Ces 30 destinations sont 
par ailleurs reliées à 45 autres hors de 
l’Afrique, faisant du Maroc un hub aé-
rien entre l’Afrique et le reste du monde, 
et la première plateforme africaine de 
transport entre l’Afrique et l’Europe. 
Le transporteur a convoyé 1million de 
passagers par an, le marché africain re-
présente 23% du chiffre d’affaires de la 
compagnie. Le Groupe marocain reste 
d’ailleurs signataire d’un protocole d’ac-
cord avec la Communauté économique et 

monétaire de l’Afrique centrale (Cemec) 
en 2005, portant sur la création d’une 
compagnie aérienne sous régionale, 
baptisée Air Cemac. Cette dynamique 

renforce la volonté des pouvoirs publics 
de faire du Maroc un passage privilégié 
entre l’Afrique d’une part, et l’Europe, 
l’Asie et le Moyen-Orient, d’autre part. o

n Energie/Eau:

 Dans ce secteur, l’Office national de 
l’eau et de l’électricité (ONEE) y affiche 
les vieux acquis. L’office a obtenu un 
contrat de concession au Sénégal pour 
une durée de 25 ans visant l'électrification 
des départements de Saint-Louis, Dagana 
et Podor. La structure a procédé à la créa-
tion d’une filiale d’un capital social de 
28 millions de DH dénommée «ONEE 
Sénégal» en 2008. Au Cameroun, le grou-
pement ONEP- delta holding et CDG-
INGEMA a procédé à la création de la 
Camerounaise des Eaux (CDE), pour l'af-
fermage de l'eau potable au pays pendant 
10 ans. La société est dotée d’un capital 
de 105 millions de dirhams dont 33,33% 
appartenant à l’ONEE, branche eau. o

Progression en dents de scie des IDE marocains en région subsaharienne

 Source  : Office des Changes 

Pays non 
africains 40%

Af. du Nord 
9%

Mali 15%

Côte d'Ivoire 
9% Burkina Faso 

8%
Sénégal

6%
Gabon 6%
Cameroun 2%
Congo 2%
Togo 1%
Mauritanie 1%
Autres Af. 

Subsaharienne 
1%

L’Afrique du Nord ne représente que 9% dans les IDE du Royaume. 
Une meilleure intégration économique dans la région pourrait 
relever ce taux

Les marchés francophones, 
le terrain de prédilection du business marocain
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Une trentaine de ports africains connectés à TangerMed par semaine

■ Le trafic des containers 
représente 40% du volume glo-
bal  

■ L'essentiel des flux se dirige 
vers les pays de l'UEMOA

BANJUL, Conakry, Freetown, Mon-
rovia… Le port de transbordement Tan-
gerMed se positionne définitivement dans 
le fret maritime vers l’Afrique de l’Ouest. 
Pourtant, quand il est entré en service il y 
a 7 ans, il n’était pas censé être un passage 

obligé vers les partenaires commerciaux 
de cette région au point de devenir un vrai 
hub entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest. 
«C’est depuis que le Maroc a décidé de 
renforcer ses liens économiques et com-
merciaux avec ses partenaires africains 
que le port a développé la vocation de 
plateforme vers l’Afrique de l’Ouest», ex-
plique Abdelaziz Mantrach, président de 
l’Association professionnelle des agents 
maritimes (Apram). En un an, le port Tan-
gerMed est passé de la troisième position 
au deuxième rang sur le continent africain, 
après Durban (Afrique du Sud) et devant 
Port-Saïd (Egypte). Au niveau mondial, 
TangerMed a amélioré son rang en passant 

de la 73e place à la 55e  il y a deux ans. 
Dans le classement attendu dans les tout 
prochains jours, TangerMed devrait être 

classé 47e. Le classement est établi par la 
revue spécialisée «Containers Manage-
ment», qui s’intéresse plus au critère de la 

AVEC la multiplication des conventions économiques entre le Maroc et les 
différents pays de cette région, mais aussi grâce à l’achèvement de TangerMed II, 
le Maroc pointe sur le radar de nouveaux opérateurs internationaux. Ce qui devrait 
se traduire par le renforcement des connexions du port qui, en un an, sont passées 
de 120 à 152. «Actuellement, nous sommes en discussion avec deux opérateurs 
internationaux majeurs intéressés par une implantation à TangerMed II pour cibler 
cette région d’Afrique. Nous sommes souvent sollicités par nos partenaires qui sou-
haitent s’informer sur les opportunités offertes par le port», révèle Younes Lamarti, 
directeur général de Bolloré Africa Logistics et SDV Maroc.❏

TangerMed II dans le radar des investisseurs

L’achèvement de la deuxième tranche du port permettra 
à TangerMed d’accueillir de nouveaux opérateurs. Ce qui 
devrait contribuer à améliorer sa compétitivité (Ph. TMSA)



Une trentaine de ports africains connectés à TangerMed par semaine

croissance qu’à celui des volumes traités. 
«Le port TangerMed est connecté à 34 

ports de 19 pays d’Afrique de l’Ouest à 
raison d’un départ maritime par semaine. 
Le volume de containers transférés vers 
les ports ouest-africains représente 40% 
du trafic traité à TangerMed qui s’élève 
à 3 millions d’EVP», explique Rachid 
Houari, directeur du port. 

Moins d’une dizaine d’années après 
son ouverture, comment les opérateurs 
économiques jugent-il le port? «C’est 
un port jeune, qui prend de la maturité 
et gagne de l’expérience. Il est en train 
de renforcer ses connexions, notamment 
avec l’Afrique de l’Ouest», affirme 

Younes Lamarti, directeur général de Bol-
loré Africa Logistics et SDV Maroc.

Dimensionné au départ pour l’équiva-
lent de 3 millions de containers équiva-
lent vingt pieds (EVP), le port est devenu 
congestionné. D’où l’idée de construire 
une extension de 5,2 millions d’EVP 
avec deux terminaux à containers. Ce qui 
donne au port TangerMed une nouvelle 
dimension sur la cartographie des infras-
tructures portuaires dans la Méditerranée. 
La construction de TangerMed II permet-
tra au Maroc d’améliorer ses indicateurs 
de compétitivité en termes de ports et d’at-
tirer une nouvelle clientèle. o

Hassan EL ARIF
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Nos exportations vers 
l’Afrique de l’Ouest 

LE Maroc s’emploie à renforcer ses échanges commerciaux au-delà du cercle 
de ses partenaires européens. Le port de TangerMed est un des piliers de cette straté-
gie, en captant une partie du trafic commercial à destination des pays de l’UEMOA. 
Selon le rapport de l’Office des changes, le Royaume se positionne parmi les rares 
pays africains à avoir une offre diversifiée. Mieux, le Maroc figure parmi les six 
premiers pays exportateurs du continent africain (derrière le Nigéria, l’Afrique du 
Sud, l’Algérie, l’Angola et l’Égypte). Une façon d’accompagner l’évolution éco-
nomique récente des pays de l’UEMOA qui fait état d’un niveau soutenu de son 
taux de croissance enregistré en 2014 de l’ordre de 6,8%. En Afrique de l’Ouest, 
le Royaume exporte principalement vers trois pays: le Sénégal, la Côte d’Ivoire et 
le Nigeria. Le volume des exportations s’est élevé à 3,5 milliards de DH en 2014.

Les  exportations marocaines au Sénégal atteignent 1,24 milliard de DH, en 
repli de 39% par rapport à l’année précédente après un pic de 2,1 milliards de DH 
en 2012. Le Maroc y vend principalement les fils et câbles électriques, les produits 
alimentaires, les médicaments, sans oublier les biens d’équipement utilisés dans des 
projets d’infrastructure. Autre pays en plein essor, la Côte d’Ivoire draine un flux 
en croissance de 25,9% par rapport à l’année 2013. Les exportations du Maroc vers 
ce pays à fin 2014 étaient estimées à environ 1,2 milliard de DH. L’économie ivoi-
rienne est la plus dynamique de la région. Les relations de coopération entre le Ma-
roc et la Côte d’Ivoire ne cessent de se consolider. La balance commerciale entre les 
deux pays est excédentaire au profit du Royaume, avec un solde commercial estimé 
à 1,1 milliard de DH. Les produits marocains exportés vers la Côte d’Ivoire compor-
tent, entre autres, les engrais, les farines de poissons, destinés à une économie basée 
essentiellement sur l'agriculture, les fils et câbles électriques, les lubrifiants et les 
produits cosmétiques. Autre pays de la région, le Nigeria qui attire un flux en forte 
croissance depuis plusieurs années. En effet, le volume d’exportation vers le Nigeria 
s’établit à 1,11 milliard de DH, un montant qui a presque doublé sur 4 ans. A noter 
que le gros des exportations du Maroc vers l’Afrique (y compris l’Égypte et les pays 
du Maghreb) provient des engrais naturels et chimiques qui enregistrent 2,15 mil-
liards de DH durant l'année 2014, en hausse de 75% par rapport aux chiffres réalisés 
en 2013. Suivis de près par les conserves de poissons et crustacés (2,02 milliards de 
DH), en progression de 19,6%. Les exportations des voitures de tourisme affichent 
également de bons résultats en 2014: elles sont passées à 1,08 milliard de dirhams. 
Le montant global des exportations tous produits confondus sur le continent atteint 
les 17,1 milliards de dirhams.o

A. I. L

TangerMed est connecté à 34 ports dans 19 pays d’Afrique de l’Ouest (Source: TMSA)
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Le pari gagnant de Royal Air Maroc
■ 30 destinations desservies sur 
l’ensemble sur le continent

■ Ce marché pèse pour 25% du 
chiffre d’affaires de la compa-
gnie

■ 1 million de passagers/an sur 
les dessertes africaines

 
  C’EST le management de Royal 

Air Maroc qui l’assure: «Lorsqu’un 
Africain quitte le continent, le deuxième 
aéroport par lequel il transite, après Pa-
ris-Orly, est Casablanca». Après avoir 
longtemps snobé ce marché, Royal Air 
Maroc a opéré un repositionnement stra-
tégique sur l’Afrique qui lui réussit si 
bien aujourd’hui. RAM est devenue sans 

doute l’une des marques marocaines les 
plus connues sur le continent. En danger 
de mort au début des années 2000 (après 

les attentats du «11 septembre»), la com-
pagnie devait fixer un nouveau cap pour 
traverser cette grave crise qui avait failli 
l’emporter.

A lui tout seul, le marché africain pèse 
pour près de 25% du chiffre d’affaires de 
la compagnie. Aujourd’hui, Royal Air 
Maroc dessert plus de 30 destinations sur 
le continent. Un positionnement qui a fait 

de Casablanca un hub entre l’Afrique et 
le reste du monde. RAM assure le trans-
port de 1 million de passagers par an, dont 
80% en transit. Le hub de Casablanca 
reste la première plateforme sur le conti-
nent pour les flux de transport aérien entre 
l’Afrique et l’Europe. 

Selon Driss Benhima, PDG, «nous 
assistons aujourd’hui à une mutation 
historique qui fait de Royal Air Ma-
roc une compagnie africaine au ser-
vice du développement du continent». 
En tout cas, l’engagement de RAM sur 
l’Afrique transcende les considérations 
de rentabilité. D’ailleurs, au plus fort de 
la propagation du virus Ebola en 2014, 
la compagnie a maintenu ses dessertes 
sur l’ensemble des pays touchés (Libé-
ria, Guinée, Sierra Leone) là où tous les 
autres transporteurs, à l’exception de 
Brussels, avaient suspendu leurs vols sur 
ces trois marchés. Parmi ces compagnies, 
figuraient notamment Air France, British 

Airways ou encore Emirates. La plupart 
d’entre elles invoquaient des raisons de 
rentabilité économique. De même, plu-
sieurs pays limitrophes des pays touchés 
avaient choisi de fermer leurs frontières. 
Ce malheureux épisode d’Ebola est venu 
encore une fois démontrer que Royal Air 
Maroc ne s’inscrit pas uniquement dans 
une logique de rentabilité économique et 

de business. Sa couverture géographique 
à l’échelle continentale vient en appui à 
une vision, en cohérence avec les orien-
tations  du plus haut niveau de l’Etat en 
termes de coopération Sud-Sud. Pour le 
PDG, la décision de Royal Air Maroc de 
maintenir ses dessertes sur les pays dits 
Ebola «s’inscrit dans la politique de soli-
darité qui lie le Royaume aux pays frères 
d’Afrique et reflète le sentiment d’appar-
tenance à une communauté continentale 
solidaire dans les périodes heureuses 
mais aussi dans les circonstances diffi-
ciles». Cette vocation africaine de Royal 
Air Maroc se traduit également à travers 
le positionnement prix de la compagnie. 
En effet, des tarifs appliqués par la com-
pagnie à l’échelle du continent à desti-
nation de l’Europe, de l’Amérique et de 
l’Asie «sont moins chers que ceux de la 
concurrence», tient à préciser le mana-
gement. Pour capitaliser sur ces acquis, 
RAM a rénové les cabines des avions. 

Un effort remarquable a aussi été dé-
ployé sur le taux de ponctualité qui a été 
nettement amélioré. Il est aujourd’hui de 
84%.  Dans le même sillage, «nous avons 
conçu par ailleurs des produits adaptés à 
nos clients tels que les packages proposés 
aux membres des confréries des Tijanes 
des pays de l’Afrique de l’Ouest», signale 
le management.

Lors de la tournée royale en 2014 en 
Afrique subsaharienne, la compagnie a 
signé plusieurs conventions, notamment 
avec les représentants des confréries Ti-
janes au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au 
Mali, au Gabon… Des conventions qui 
portent sur des packages attractifs. En 
clair, ce sont des offres qui intègrent le 
transport aérien, l’hébergement, voire 
même le transport terrestre entre les 
capitales de ces différents pays et Fès 
via le hub de Casablanca. Aussi, Royal 
Air Maroc développe des produits spé-
cifiques, destinés au tourisme de shop-
ping. Les premiers éductours au départ 
des marchés sénégalais et ivoiriens ont 
été organisés en mai dernier au profit des 
prescripteurs (voyagistes, leaders d’opi-
nions…). Le tourisme familial n’est pas 
en reste, puisque la compagnie prépare 
des formules, voire des forfaits adaptés à 
sa clientèle africaine. ❏

A. R.

Casablanca
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Ténérife

Praia Dakar
Nouakchott

Banjul
Bisau Bamako

Ouagadougou

Niamey

N’djamena

N’djamena
Lagos

Bangui

Brazzaville
Kinshasa

Douala

Libreville
Malabo

AccraAbidjan
Monrovia

Freetown

Conakry

Plus de 1 million
de passagers sur l’Afrique

Avec 30 destinations, le marché africain pèse pour près de 
25% du chiffre d’affaires de la compagnie qui transporte plus 
de 1 million de passagers sur le continent

  
SUR son hub de Casablanca, 

Royal Air Maroc a regroupé la ges-
tion de tout le trafic international
au terminal 2 (T2). Les vols do-
mestiques sont concentrés au
terminal 1, aux côtés des autres com-
pagnies étrangères. Le regroupe-
ment de l’activité internationale de 
la compagnie sur un seul terminal 
induit des avantages certains aussi 
bien pour RAM que sa clientèle. Il 
facilite les procédures de voyages: 
enregistrement, filtre de police… 
Pour les passagers en continuation, 
notamment la clientèle au départ et 
à destination des capitales africaines, 
ce repositionnement offre des cor-
respondances plus rapides et dans de 
meilleures conditions.

Le deal de RAM avec l’ONDA 
est de construire à terme un hub 
pratique et adapté aux besoins des 
passagers. Depuis quelques années, 
les deux partenaires travaillent d’ar-
rache-pied pour améliorer l’accueil 
et les services proposés aux  passa-
gers, voire attirer davantage de trafic 
international sur l’aéroport Moham-
med V. L’enjeu est de renforcer la 
première plateforme de correspon-
dance africaine. Pour ce faire, les 
deux parties ont développé tout un 
programme baptisé Hub CMN.❏

L’atout du «T2»
à Mohammed V



n 24 pays ont déjà souscrit 
830 millions de dollars 

n Installé à CFC, le fonds vise 
une taille cible de 3 milliards 
de dollars

n Energie, transport parmi les 
secteurs prioritaires à financer

JUSQU’ICI, le succès semble to-
tal. Le fonds Africa50, qui a vocation à 
investir dans les infrastructures, a déjà 
mobilisé 830 millions de dollars auprès 
des pays membres de la BAD, le pro-
moteur. Pas moins de 24 y ont souscrit. 

Le Maroc va contribuer à hauteur 
de 100 millions de dollars au fonds. Il a 
déjà souscrit 25 millions de dollars.

«Les Etats ont manifesté un intérêt 
sans précédent pour le fonds», se réjouit 
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Financement infrastructures

Les Etats se pressent aux portes d’Africa50

Alassane Ba, président-directeur géné-
ral d’Africa50. Face à cet engouement, 
la BAD a renoncé à son droit préféren-
tiel de souscription pour permettre à un 
grand nombre de pays de rejoindre le 
tour de table du fonds. 

En dehors des pays membres de la 
BAD, Africa50 va ouvrir son actionna-
riat aux entreprises publiques et aux in-
vestisseurs privés. Le fonds, qui a érigé 
son siège régional à Casablanca Finance 
City, sera composé de deux guichets. Le 
premier accompagnera le développement 
de projet. Le fonds cible une taille de 500 

millions de dollars pour ce dispositif et 
jusqu’à 3 milliards de DH sur la partie fi-
nancement de projets. 

Le financement d’Africa50 sera une 
sorte de garantie pour attirer des inves-
tissements supplémentaires. Le fonds 
peut injecter jusqu’à 20 millions 
de dollars pour la partie 
développement. Les 
montants seront bien 
plus importants en 
ce qui concerne 
le financement 
des projets. Le 
fonds, qui re-
crute actuelle-
ment ses équipes, 
espère conclure 
une première opé-
ration avant fin 2015. 
Sur une année pleine il 
pourrait valider 4 à 5 inves-
tissements.  

Des dossiers sont déjà dans les tuyaux, 
assure Ba. La priorité sera accordée aux 
secteurs où le déficit est important notam-
ment le transport ou encore l’énergie. Ceci 
dit, la rentabilité des projets sera un critère 
déterminant. Un rendement attractif est 
nécessaire pour séduire les investisseurs 
privés. Africa 50 cible une rentabilité de 

8% sur la partie développement et jusqu’à 
15% sur le financement de projets, confie 
Ba. Aujourd’hui, il semble y avoir une 
réelle prise de conscience des Etats sur la 
nécessité de combler le gouffre en matière 
d’infrastructures. L’effort à fournir est co-

lossal. 50 milliards de dollars man-
quent chaque année à l’appel 

pour financer le dévelop-
pement des infrastruc-

tures sur le continent. 
Le nouveau véhicule 
de la BAD sera un 
levier essentiel pour 
mobiliser une partie 
des ressources man-
quantes. Il devrait 

contribuer à drainer 
une partie de l’épargne 

africaine vers le finan-
cement des infrastructures. 

Selon les experts, plus de 1.000 
milliards  de dollars sont logés dans les 

réserves de changes des banques centrales 
et les fonds de pension. Mais le manque 
de profondeur et la faible liquidité des 
marchés financiers empêchent un meilleur 
emploi de l’épargne africaine, surtout au 
profit des économies du continent.o

F. Fa

Le fonds Africa50, qui tient son assemblée constitutive ce 29 juillet, espère approuver un projet d’ici fin 2015. En année pleine, il 
pourrait valider 4 à 5 investissements. Si les besoins sont immenses un peu partout, le fonds va prioriser les projets dans des sec-
teurs-clés comme l’énergie ou le transport tout en veillant à un retour sur investissement satisfaisant pour les actionnaires. Le fonds 
vise un rendement de l’ordre de 15% sur les financements de projets (Ph. GF)

EN compétition avec plusieurs 
autres places africaines, l’offre de 
Casablanca Finance City a séduit 
les promoteurs du fonds Africa50. 
D’importants fonds d’investissement 
comme Wendel, Brookstone Partners, 
Platinum Power ou encore Abraaj ont 
également choisi CFC pour y ériger 
leur siège régional, cinq ans seule-
ment après sa création. Si l’offre de 
la place financière, notamment fiscale 
reste très attractive, CFC a un autre 
atout: sa position géographique. Elle 
veut être une passerelle pour les in-
vestisseurs qui désirent se positionner 
sur le continent. Les fonds installés 
dans la place gèrent actuellement un 
portefeuille de 10 milliards de dollars 
sur l’Afrique. o

CFC: 10 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion 

15%
C’est le rendement 

cible du fonds Africa50 
pour la partie 

financement du projet
LES GRANDES SIGNATURES 
SONT DANS L’ECONOMISTE

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

Prix Nobel
Personnalités du monde de la Finance,  

des affaires et de la politique
Éminents chercheurs, 

penseurs et universitaires
livrent tous les jours leur analyse du monde



■ Implantation dans 22 pays, 
majoritairement francophones

■ Plus de 90% du PNB réalisé à 
l’étranger provient de l’Afrique

FACE au ralentissement des activités 
bancaires domestiques, Attijariwafa bank, 
BCP et BMCE Bank ont en partie assuré 
leurs arrières. Sur 6 DH de bénéfice, 1 DH 
provient des filiales africaines. Elles contri-
buent aussi au quart du produit net ban-
caire. Les trois groupes, qui sont l’un des 
emblèmes du repositionnement stratégique 
du Royaume sur le continent, sont implan-
tés dans 22 pays et en concurrence directe 
sur 6 marchés. Ils ont fortement contribué 
avec les établissements sud-africains au 
changement du paysage bancaire africain. 
Les établissements marocains ont jusqu’ici 
focalisé leur expansion dans les pays fran-
cophones. Seule BMCE Bank à un champ 
d’action qui s’etend à la partie anglophone. 

La première opération des banques ma-
rocaines sur le continent remonte à 1989. 
A l’époque, BMCE Bank et BCP avaient 
participé à la restructuration de la Banque 
de développement du Mali (BDM). L’opé-
ration pilotée par Mohamed Bennani de 
BMCE Bank, entouré d’autres banquiers 
marocains, a été menée avec succès. Au-
jourd’hui encore, BMCE Bank détient une 
participation de 27,4% dans le tour de table 
de la banque malienne. 

Après ce premier acte, les Marocains 
vont donner un réel coup d’accélérateur 
à leur expansion africaine au milieu des 
années 2000 avec l’entrée en scène d’At-
tijariwafa bank en 2006 et l’acquisition en 
2007 de Bank Of Africa (BOA) par BMCE 
Bank. 

BMCE Bank, la couverture la 
plus dense

En rentrant dans le capital de BOA, 
BMCE Bank prend pied sur plusieurs mar-
chés d’un coup. Le groupe va se renforcer 
progressivement dans le tour de table pour 
porter sa participation à 72,6%. Implantée 
dans 17 pays, BOA  pèse un total bilan de 
65 milliards de DH. Elle a enregistré un 
produit net bancaire de 4,1 milliards de 
DH en 2014 et a dégagé un résultat net de 
528 millions de DH. Ces résultats la pla-
ceraient en cinquième position sur le mar-
ché marocain. Si BMCE Bank détient des 
participations importantes dans la BDM 
et aussi dans la Congolaise des banques, 
BOA sera le principal porte-drapeau de son 
développement sur le continent. Celle-ci a 
d’ailleurs inspiré la nouvelle dénomination 
du groupe puisque BMCE Bank deviendra 
BMCE Bank Of Africa. Aujourd’hui, BOA 
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à retourner à L’Economiste au
70, Bd. Massira Khadra - Casablanca

Tél.: 05.22.95.36.00 -Fax: 05.22.36.59.26

Nom:.....................................................................................

Adresse:.............................................................................

Téléphone:........................................................................

(prière d’écrire en majuscule)

• Parution:

Règlement en espèces: 240 DH TTC pour 1 module / parution
1 module = 4 cm (H) x 6 cm (L)

Je joins mon chèque de 1.800 DH TTC pour deux modules / parution
2 modules = 8 cm (H) x 6 cm (L)

• Demandes d’emploi

• Offres d’emploi

Mardi

Offres ou Demandes d’emploi
Bon de commande 

espère décrocher l’agrément au Cameroun 
et au Rwanda pour démarrer ses activités 
cette année. En dehors de ces deux mar-
chés, le Nigéria, la première économie du 
continent, suscite beaucoup d’intérêt. Le 
groupe a échoué dans la tentative de reprise 
d’une banque nigériane mais reste à l’affût 
de la moindre opportunité. L’ambition af-
fichée par le groupe BMCE Bank est de 
boucler son maillage du continent d’ici 
quinze ans. En attendant, il va renforcer sa 
présence, à travers BOA, sur des marchés 
en pleine effervescence, en l’occurrence la 
Côte d’Ivoire et le Kenya. 

L’offensive de BCP démarre en 
2012

Après l’expérience de la BDM, BCP va 
créer une filiale en 1990 en Centrafrique 
et une autre l’année suivante en Guinée. 
Mais ces implantations étaient plus poli-
tiques qu’une véritable volonté du groupe 
mutualiste de se déployer sur le continent. 
Il va décliner sa véritable stratégie afri-
caine à partir de 2012 avec l’acquisition 
du groupe Banque Atlantique. Comme 
BMCE Bank avec BOA avant elle, BCP 
se positionne d’un coup sur six marchés. 
Elle a porté sa participation dans le tour de 
table du groupe Banque Atlantique à 75% 
récemment. Cette entité sera la locomotive 
de développement de la BCP sur le conti-
nent. Jusqu’ici, les établissements ont pri-
vilégié le rachat d’établissement existants 
et rarement l’implantation en greenfield. 
Cette forme d’intervention permet un dé-
ploiement rapide sur de nouveaux marchés 
grâce à l’agrément des entités rachetées 
surtout dans les zones UEMOA et Cemac.  

AWB: La force de frappe la plus 
importante

Avec un total bilan de 41 milliards de 
dollars, le premier groupe bancaire maro-
cain, et sixième par la taille en Afrique, a 
déployé sa stratégie africaine il y a moins 
de dix ans. 

Aujourd’hui, il opère dans 11 pays. En 
2009, le groupe a fait forte impression en 
reprenant les actifs de Crédit Agricole au 
Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Gabon et 
au Congo. Cette opération témoigne bien 
de la montée en puissance des banques 
panafricaines au détriment des établisse-
ments européens qui, jadis, jouaient un 
rôle prépondérant. Le groupe bancaire 
va poursuivre son expansion internatio-
nale avec des implantations au Burkina 
Faso, au Niger ou encore au Bénin à tra-
vers la CBAO. Cette filiale est une sorte 
de passeport qui lui permet de s’étendre 
rapidement sur de nouveaux marchés pro-
metteurs. Le groupe alterne entre le rachat 
de banques ou le déploiement à travers 

la CBAO selon les opportunités. La pre-
mière option a été privilégiée notamment 
au Togo avec la reprise de BIA. Pour ce 
genre d’opération, Attijariwafa bank se 
porte candidate principalement pour une 
prise de participation majoritaire. La pro-
chaine étape du développement du groupe 

va l’amener sur les marchés anglophones 
notamment. En quelques années, les acti-
vités africaines ont pris une place impor-
tante dans le groupe. Elles pèsent près de 
20% du total bilan.o

F.Fa

Les Marocains en première ligne 
Secteur bancaire

24 23 

16 

28 29 

21 

29 
25 

16 

Produit net bancaire Résultat net Résultat net
part du groupe2012 2013 2014 

Contribution des filiales à l’étranger aux résultats 
des 3 groupes bancairs (en%)  

Les filiales africaines pèsent près de 20% du total bilan des trois groupes exposés sur le continent. Elles 
génèrent 1 DH de bénéfice sur 6. Parmi les groupes panafricains les plus dynamiques sur le continent, 
les marocains disposent de la force de frappe la plus importante avec les banques sud-africaines

Source: BAM



quantaine de collaborateurs renforcent les 
équipes. La firme réalise un chiffre d’af-
faires de 320 millions de dirhams. 

Si le gros de ses revenus (85%) pro-
vient encore du marché marocain, cette 
PME s’est projetée très tôt à l’internatio-
nal. C’est une option stratégique arrêtée 

dès le début des années 2000 au moment 
où le marché des infrastructures était en 
effervescence au Maroc, insiste le direc-
teur général, Moncef Ziani. Cette diver-
sification des marchés s’imposait pour 
diluer les risques et gérer les variations 
cycliques de la demande au Maroc. Par 
sa taille, ce bureau d’études est trop grand 
pour le seul marché intérieur. 

Pour les PME marocaines d’ingénie-
rie, le marché-cible en Afrique, c’est es-
sentiellement les projets publics, confirme 
le directeur général de CID. Dans son 
approche de prospection, elle commence 

d’abord par une cartographie des centres 
de décisions dans les administrations, et 
des visites auprès des bailleurs de fonds. 
Ce travail de ciblage en amont est capital 
car on n’utilise pas le même «logiciel» 
selon qu’un projet est financé ou pas par 
des bailleurs de fonds internationaux 

(BAD, Banque mondiale, etc). Pour de 
grands projets d’infrastructure, le pilotage 
est souvent confié aux agences spéciales 
rattachées soit à la Primature, soit directe-
ment au bureau du chef de l’Etat. 

CID recourt systématiquement aux 
partenariats avec des cabinets locaux, 
car ils permettent d’améliorer la compé-
titivité de son offre. Il ne s’agit pas des 
opérations au coup par coup, mais d’une 
relation durable, insiste Moncef Ziani, di-
recteur général. C’est d’ailleurs le choix 
qui a été fait en Côte d’Ivoire où CID est 
chargé de l’aménagement de la baie de 

et la SNED (13%).  La société emploie 
360 personnes dont 200 ingénieurs de 
différentes spécialités et 160 techniciens 
spécialisés. En période de pointe, une cin-
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n Des ouvrages hydrauliques 
aux autoroutes, CID se pose
en éclaireur

n Sur les marchés anglophones, 
la compétition devient globale

n S’appuyer sur des partena-
riats avec les locaux, un atout 
concurrentiel

INSTALLÉE depuis trois mois dans 
son tout nouveau et imposant siège à 
Technopolis (170 millions de DH inves-
tis), la société CID est l’éclaireur de l’in-
génierie marocaine sur le continent afri-
cain. Depuis plus de dix ans, elle y réalise 
de nombreux projets d’infrastructures 
(voir encadré). Ce «bureau d’études» est 
spécialisé dans l’ingénierie technique, 
économique et environnementale des pro-
jets de génie civil, de transport et d’hy-
draulique (barrages, réseaux d’irrigation, 
eau potable et assainissement). 

Son actionnariat est une forme de 
«partenariat public-privé» où se côtoient 
le groupe BMCE (40%), l’Agence na-
tionale des ports (33%), le LPEE (14%) 
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Infrastructures: L’ingénierie

De la Côte d’Ivoire au Soudan

DEUXIÈME au Maroc, la société CID est parmi les plus importantes so-
ciétés d’ingénierie de l’Afrique. CID exporte ses services depuis près de 12 ans 
sur le continent où il a conduit de nombreux projets d’envergure. Les plus en vue 
sont: le barrage de Samendeni au Burkina Faso, le barrage de Kandadji au Niger, 
l’autoroute Abidjan Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, l’autoroute Dakar-Thiès au 
Sénégal, l’assainissement liquide des villes de Nouakchott et de Nouadhibou en 
Mauritanie, l’assainissement liquide et solide de la plateforme portuaire de Kribi au 
Cameroun, l’hôtel Abéché au Tchad, la voie express de Libreville au Gabon l’étude 
d’approvisionnement en eau de la ville de Port-Soudan de 2 millions d’habitants, 
les études d’exécution technique de l’aménagement hydro-agricole du site Masina 
en République Démocratique du Congo.o

Le chantier du barrage de Samendeni au Burkina Faso. C’est la société marocaine CID qui réalise les études techniques et supervise 
la réalisation des travaux. C’est un de gros marchés décrochés par ce bureau d’études en Afrique subsaharienne ses dernières années 
(Ph. CID)
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Cocody à  Abidjan. La PME marocaine 
est associée à un bureau d’études ivoi-
rien dans ce projet. Le fait d’avoir aussi 
des ingénieurs africains qui connaissent 
mieux les réalités du marché peut être un 
atout. Mais ces ingénieurs ne sont pas là 
pour l’affichage ou l’alibi, prévient le di-
recteur général de CID. Ils sont recrutés 
pour leur compétence.

La Côte d’Ivoire est l’un des marchés 
les plus porteurs actuellement avec le 
plan de développement des infrastruc-
tures lancé par le gouvernement. D’où 
d’ailleurs l’ouverture par CID d’un bu-
reau de représentation à Abidjan depuis 
trois mois.

Lorsque ce deal est exigé dans les ap-
pels d’offres, il bonifie la note d’évalua-
tion du dossier. Ces partenariats se tradui-
sent par un transfert d’expertise technique 
et de gestion des projets. Sur le plan poli-
tique et des relations avec les autorités de 
ces pays, ces alliances avec les compé-
tences locales constituent des éléments de 
facilitation. «On n’est pas perçu comme 
une entreprise qui vient juste pour une 
affaire, mais qui veut bâtir une relation 
durable». Dans les pays francophones, 
en matière d’ingénierie, la compétition 
ne se fait pas.

Quand on est une entreprise maro-
caine, cela confère une certaine sym-
pathie sur les marchés africains, assure 
Moncef Ziani. En plus du bénéfice de 
l’action politique menée par Sa Majesté, 
le Maroc est perçu comme un pays émer-
gent qui a su mettre en œuvre des chan-
tiers malgré des contraintes parfois simi-
laires à ces pays. Dans bien des secteurs 
-la gestion de l’eau, l’assainissement, 

marocaine rayonne sur le continent
s’attaque désormais aux marchés anglo-
phones. Elle a commencé par prospecter 
le Kenya -un pays qui bouillonne en pro-
jets- où il faut affronter une redoutable 
concurrence des grosses structures d’in-
génierie pakistanaises et indiennes, voire 
européennes. «Là-bas, la guerre est totale 
et la compétition vient de partout», confie 
le patron de CID un brin surpris. Malgré 
les discours sur l’insécurité, les affaires 
continuent dans ce pays, observe Moncef 
Ziani. Le bureau d’études a renforcé ses 
équipes en recrutant des ingénieurs anglo-
phones et ceux qui ont été formés dans les 
pays anglophones. Il s’agit de s’adapter à 
l’approche de l’ingénierie qui est tout à 
fait différente de la tradition française uti-
lisée par les bureaux d’études marocains.

Les premiers résultats de cette di-
versification aux pays anglophones sont 
déjà là. Au Soudan, le CID a décroché le 
marché de l’étude d’un grand projet de 
transfert d’eau du Nil vers la région du 
Port-Soudan sur 500 km. o

ABASHI SHAMAMBA

les infrastructures (ports et autoroutes), 
l’électricité- l’expérience marocaine est 
regardée avec beaucoup d’admiration. 
Beaucoup de pays francophones cher-
chent à la dupliquer, confirme le mana-
gement du CID. Mais, tempère-t-il, ce ca-
pital-sympathie n’est pas assez exploité. 
Et en plus, on n’est pas encore présent 
dans les pays anglophones. 

La deuxième plus grosse entreprise 
d’ingénierie marocaine après la filiale 
de l’OCP, Jacobs Engineering (1,2 mil-
liard de DH de chiffres d’affaires et un 
peu plus d’un millier de collaborateurs) 

Moncef Ziani, directeur général du CID: «Sur chaque projet, nous nous appuyons sur des alliances 
avec des cabinets et des compétences locaux» (Ph. CID)

Les délais de paiement au Maroc sont 
déjà longs, mais ils se sont encore allon-
gés, confirme Moncef Ziani, directeur gé-
néral de CID. Dans le meilleur des cas, il 
faut compter entre 6 mois et un an. 

La grande difficulté dans les métiers 
de services (dont l’ingénierie) vient du 
processus de l’approbation des travaux 
et l’établissement des décomptes corres-
pondants. C’est plus une question de dé-
finition des compétences, dans certains 
cas, des problèmes d’expertise. Cela se 
traduit par des dépenses complémentaires 
et donc, des coûts supplémentaires.

Vis-à-vis de leurs clients du secteur 
public, les entreprises de BTP ont le cul 
entre deux chaises : elles ne peuvent pas 
leur appliquer les exigences de la loi sur 

les délais, mais elles sont en revanche te-
nues à la même législation vis-à-vis de 
leurs fournisseurs. C’est ce que réclame 
en vain la CGEM depuis longtemps : une 
extension de la loi aux établissements pu-
blics (à caractère industriel et commer-
cial).

A défaut, il faut amender les condi-
tions d’application des intérêts moratoires 
sur les marchés publics et relever le taux 
appliqué.

Chez les clients publics, il y a un 
double problème: psychologique d’abord. 
Lorsque le prestataire des travaux réclame 
des intérêts moratoires au maître d’ou-
vrage, il se fâche avec ce dernier. Ensuite, 
un problème pratique. Ces intérêts ne sont 
pas toujours budgétisés faute de crédits.o

Sur ses propres terres, la galère
des délais de paiement

Je m’appelle Hiba. Mon sourire, c’est à mon parrain que 
je le dois. Grâce à sa générosité, je vais à l’école, je vis 
dans une maison avec mes frères et sœurs et ma mère SOS qui 
s’occupe bien de nous. J’aimerais tellement que tous les enfants 
orphelins ou sans famille aient, comme moi, la chance d’être 
heureux dans un village d’enfants SOS !

Contactez Souad au 05 22 77 72 85  / parrainage@vesosmaroc.org 
Site Internet : www.vesosmaroc.org

RIB : 013780 01195 001 001 001 59 48 / Casa Val Fleuri – BMCI
Association reconnue d’utilité publique et placée sous la Présidence d’Honneur de SAR La Princesse Lalla Hasnaa

TU VEUX BIEN 
ETRE MON PARRAIN 
OU MA MARRAINE ?

Merci à L’économiste qui nous a offert cet espace

Avec 100 dirhams par mois, devenez parrain ou marraine SOS 
et aidez un enfant à construire son avenir
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Tout un boulevard pour le marché du conseil
n Besoins stratégiques, services, 
capacités RH et know how… les 
créneaux prioritaires

n Le transport maritime et 
le capital humain sont les fai-
blesses de l’offre Maroc 

n Le développement humain, 
un modèle à exporter 

Abdelmounaim Faouzi est associé 
chez Capital Consulting, un des cabi-
nets les plus en vue au Maroc et sur le 
continent. Dans un contexte d’attracti-
vité et de compétitivité retrouvées des 
économies africaines, la première mis-
sion de conseil de l’organisme, hors du 
territoire national, remonte à 2005. Il 
s’agissait de l’accompagnement au lan-
cement de la CNAM (Caisse nationale 
de l’assurance maladie) en Maurita-
nie. Le cabinet a, depuis lors, conseillé 
le développement de plusieurs grands 
groupes marocains et étrangers sur 
les marchés européens, du Maghreb, 
de l’UEMOA et de la CEMAC en ré-
gion subsaharienne. A ce jour, Capital 
Consulting est implanté à Paris, Tunis, 
Dakar, Libreville et Conakry, en plus 
de ceux de Casablanca et Rabat, et 
mandaté des représentants à Niamey, 
Nouakchott, Bamako, Lomé, Douala, 
Ndjamena et Abidjan.

- L’Economiste: La présence des en-
treprises marocaines s'est accélérée ces 
quinze dernières années en Afrique. A 
quels besoins sont-elles appelées à ré-
pondre?

 - Abdelmounaim Faouzi: Je peux 
décomposer ce mouvement en plusieurs 
niveaux qui devraient continuer à se 
consolider et se développer davantage 
durant les prochaines années. Ces niveaux 
adressent évidemment des besoins hiérar-

chisés. D’abord, les besoins stratégiques. 
Ils couvrent les engrais, les infrastructures 
portuaires, l’énergie et les mines. Les ac-
teurs de référence engagés à ce niveau ont 
les moyens d’honorer leur engagement 
et disposent d’un capital humain et d’un 
savoir-faire qui permet de capter une part 
importante des marchés ciblés. Il s’agit 
de l’OCP, Marsa Maroc, ONEE (les 2 
branches: eau et électricité), Managem 
et l’Onhym. Ces acteurs se sont organi-
sés par l’entremise de structures dédiées 
et d’une animation permanente de leurs 
accords et projets.

Les besoins en termes de services ar-
rivent en deuxième lieu. Ils couvrent les 
télécommunications, le transport aérien, 
les banques, les utilities, l’hôtellerie et les 
assurances.

Les acteurs privés et publics engagés 
à ce niveau ont une longueur d’avance 
et ont su s’installer et développer leurs 
activités au sud du Sahara. Ce dévelop-
pement s’est fait par des rachats d’entre-
prises ou des créations greenfield. 

Enfin, les besoins en capacités et sa-
voir-faire couvrent les métiers de l’ar-
tisanat, les services et les PME de tout 
corps. C’est le palier à franchir! Le jour 
où nos artisans et patrons de PME seront 
convaincus de la nécessité de se structurer 
pour augmenter leurs capacités, ils pour-

ront satisfaire une demande du marché 
local en constante évolution et pourront 
aussi adresser des besoins sur les marchés 
à l’international. Ça serait une vraie ré-
volution parce que la bataille de l’emploi 

pourrait être gagnée sur ce front. L’expé-
rience d’Itqane en Guinée Conakry est 
pertinente. Elle fera des «petits» sur les 
prochaines années.

Ce prisme peut servir de repère pour 
organiser les efforts de l’état et du secteur 
privé en matière d’accompagnement, de 
soutien et d’incitation à l’export. Il est im-
portant de mon point de vue de rester vi-
gilant quant à la qualité et la capacité des 
acteurs engagés à réussir leurs projets. Ce 
qui se fera durant les premières années sur 
ces 3 fronts sera fondateur et structurant 
pour l’avenir.

- Le Maroc subit une concurrence 
acerbe en Afrique subsaharienne. 
Comment la présence économique ma-
rocaine peut-elle être renforcée?

 - Je rappelle que le Maroc intervient 
sur un marché convoité par des puis-
sances économiques anciennement dé-
veloppées ou naissantes. Il est important 
d’envisager de se doter d’instruments et 

d’outils adaptés notamment en matière de 
financement comme l’ouverture du mar-
ché financier marocain aux entreprises 
subsahariennes et la mise en place de 
fonds ou de banques de développement.

Le transport maritime et le capital hu-
main pourraient constituer des ralentis-
seurs à ce mouvement. Pour notre pays 
qui a fait le choix de développer son 
export, ne pas disposer d’un pavillon na-
tional reste un frein et un handicap pour 
l’export en général et en particulier vers 
les pays au sud du Sahara. Les factures du 
transport payées en devises représentent 
un pourcentage élevé de nos importations 
en services ! 

Pour ce qui est du capital humain, il 
faudrait intégrer dans nos cursus de for-
mation la dimension subsaharienne pour 
préparer nos jeunes à être mobiles et à 
faire le choix de carrière à l’international 
en particulier en Afrique subsaharienne. 
Sur ce point, malheureusement, la bataille 
n’est pas gagnée!

 - Le Maroc est régulièrement cité 
pour ses accomplissements en matière 
de développement humain. Cette expé-
rience est-elle exportable?

 - Le développement humain est in-
dissociable du développement écono-
mique. L’expérience du Maroc en la ma-
tière est mondialement reconnue par nos 
partenaires au développement et citée en 
exemple à plusieurs niveaux. Les pays 
partenaires du Maroc peuvent bénéficier 
de cette expérience et de son modèle in-
clusif et solidaire. Il est évident qu’il va 
falloir adapter l’expérience au contexte de 
chaque pays. Les dividendes immédiats 
d’une telle démarche seront notamment 
visibles au niveau de l’organisation de 
la société civile, de l’approche contrac-
tuelle avec l’administration et des contrats 
objectifs. Cette gouvernance commune 
verse totalement dans l’esprit de la démo-
cratie participative.o

Propos recueillis par Safall FALL 

Abdelmounaim 
Faouzi est un 
ancien d’Arthur 
Andersen et 
de l’OCP. Il a 
rejoint Capital 
Consulting en 
2002 pour bâtir, 
avec ses asso-
ciés, l’un des 
premiers groupes 
de conseil et des 
technologies du 
continent

(Ph. L’Economiste)

«GIVE1PROJECT» est une organisation internationale qui vise à promou-
voir le leadership auprès des jeunes pour en faire des acteurs engagés dans la créa-
tion et l’édification de collectivités fortes et saines. Le réseau couvre aujourd’hui 
plus de 22 pays sur tous les continents avec une dominante africaine. Le Board 
mondial de l’initiative a décidé d’installer au Maroc un think tank baptisé Give-
1Policy Center, qui dirige et consolide les expériences, les recherches et les bonnes 
pratiques en matière d’entrepreneuriat des jeunes en Afrique. A l’occasion du 5e 
anniversaire de l’organisation, en septembre prochain, un sommet mondial réunira 
à Washington les membres, partenaires et ambassadeurs du réseau. Une feuille de 
route 2020 sera lancée à cette occasion. Give1Project a organisé le Global Lea-
dership Program (GLP 2014) en marge du GES, pour une première au Maroc. Le 
GLP est un programme qui se déroule sur quelques jours dont l’objectif est d’offrir 
des opportunités à de jeunes leaders de bâtir un réseau global et de développer des 
aptitudes professionnelles et interpersonnelles. o

 Give1Project

05 22 95 36 00 05 22 36 58 86

Offrez à vOs annOnces  
le meilleur impact

EMPLOI | IMMOBILIER | AUTO-MOTO | CARNET 
APPELS D’OFFRES | ANNONCES LEGALES

LA RÉFÉRENCE
AU QUOTIDIEN

30 000 exemplaires ❙ 150 000 lecteurs



■ Des unités de production 
dédiées à l’Afrique 

■ Hausse des exportations vers 
l’Afrique 

■ 100.000 agriculteurs assistés 
par le groupe 

CONTRIBUER à la révolu-
tion verte africaine est le grand projet 
de l’Office chérifien des phosphates 
(OCP). Le groupe, leader mondial des 
phosphates et produits dérivés, s’y est 
engagé et compte jouer le rôle de loco-
motive dans le processus d’améliora-
tion de la productivité agricole dans le 
continent. Pour cela, toute une stratégie 
est déployée. Une usine entièrement 
destinée au marché africain est mon-
tée à Jorf Lasfar pour 600 millions de 
dollars. Sa production d’un million de 
tonnes est réservée aux pays africains. 
Des pays dont les achats d’engrais du 
Maroc s’inscrivent sur un trend haussier 
depuis quelques mois.  

Globalement, les agriculteurs 
africains sont à de faibles niveaux 
de consommation d’engrais: 10 ki-
logrammes par hectare alors que la 
moyenne mondiale est de 120 kg/ha. 
Or les engrais sont des éléments vi-
taux pour le développement durable de 
l’agriculture. Leur utilisation de ma-
nière optimale permettrait  de  renver-
ser la tendance d’une faible producti-
vité agricole. Car même si le continent 
compte 18% des terres arables de la 
planète, il ne représente que 1% de la 
consommation mondiale d’engrais. 

L’Afrique a donc besoin de mettre 
en place les bonnes stratégies agricoles 
pour assurer sa sécurité alimentaire. 
D’ailleurs pour mieux appréhender les 
spécificités du marché africain, l’Of-
fice a affecté une équipe à l’étude de ce 
marché. Et il s’est par la suite engagé à 
sécuriser l’approvisionnement du conti-
nent. L’OCP a ainsi noué un partenariat 
avec le Gabon et une convention a été 
signée l’année dernière. Il s’agit d’une 
démarche originale totalement tournée 
intégration des ressources naturelles du 
Maroc (phosphate) et du Gabon (Gaz) 
pour la production d’engrais phospha-
tés. Un montant de plus de 2 milliards 
de dollars sera investi conjointement 
dans  des actifs industriels qui seront 
mis en commun entre les deux pays. Le 
Gabon s’engage ainsi à mettre en place 
une unité de production d’ammoniac à 
partir du gaz gabonais et une unité de 
production d’engrais phosphatés. Pour 
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sa part, le Maroc compte monter deux 
unités de production d’acide phospho-
rique et une unité de production d’en-
grais phosphatés. Au total, la capacité de 
production des deux complexes intégrés 
sera de 2 millions de tonnes d’engrais. 
L’ensemble industriel disposera à terme 
de la capacité de couvrir au moins 30% 
de la demande totale du continent. La 
convention signée entre les deux pays 
prévoit d’acheminer et de commerciali-

ser les engrais produits depuis le Maroc 
et le Gabon à travers des corridors ré-
gionaux.

A travers ce projet, l’OCP compte 
ainsi promouvoir une fertilisation rai-
sonnée via la production d’engrais adap-
tés aux sols et aux cultures locales et ac-
cessibles aux fermiers africains.

Des milliers d’emplois seront égale-
ment créés au Maroc, au Gabon et dans 
d’autres pays de la région. 

Ces projets succèdent à une série 
d’initiatives du groupe. L‘OCP a lancé 
des produits performants aux phos-
phates répondants à des besoins spé-
cifiques. En 2012 déjà le groupe avait 
lancé trois formules spécifiques afin de 
répondre aux besoins de trois cultures: 
le cacao, le coton et le maïs.

Mustafa Terrab, président-directeur 
général de l’OCP, a annoncé récemment  
l’engagement du groupe à soutenir les 
petits producteurs agricoles africains. 
Sur les trois prochaines années, 100.000 
agriculteurs dans 6 pays d’Afrique de 
l’Est et d’Afrique de l’Ouest, auraient 
accès à des engrais fiables et abordables. 
D’une valeur approximative de 5 mil-
lions de dollars sur 3 ans, cette opération 
sera mise en œuvre en étroite collabo-
ration avec les intervenants-clés dans 
chacun de ces 6 pays. 

Il s’agit d’un engagement pris lors 
de la conférence de la Clinton Global 
Initiative Moyen-Orient et Afrique qui 
s’est tenue à Marrakech en mai 2015. 
Cette initiative devrait permettre de re-
lever les entraves auxquelles se heurtent 
les petits producteurs agricoles africains 
afin d’avoir accès à des engrais abor-
dables et appropriés. Ces producteurs 
bénéficieraient du soutien nécessaire 
pour améliorer la productivité agricole 
et augmenter leurs revenus.o

Khadija MASMOUDI

L’OCP s’implique dans la révolution verte 

Leader mondial des phosphates et ses dérivés, l’OCP a toujours été incontournable sur le marché international depuis sa création en 1920. Il est aujourd’hui aussi 
l’un des acteurs clés de la révolution verte sur le continent. En photo, le Roi Mohammed VI avec Mustafa Terrab, lors de l’inauguration en octobre 2014 de la 
station terminale du Slurry Pipeline reliant les mines de Khouribga à la plateforme industrielle de Jorf Lasfar, la première unité de production d’acide phospho-
rique alimentée par la pulpe de phosphate (Ph. MAP)

Grâce au soutien de l’OCP, plus de 100 000 agriculteurs dans 6 pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique de 
l’Ouest, auront accès à des engrais fiables et abordables (Ph. L’Economiste)



2015. Ils font état d’une contribution de 
39,3% des filiales africaines au chiffre 
d’affaires consolidé du groupe qui est de 
16,6 milliards de DH. Cette performance 
dépasse de loin les prévisions de la place 
financière casablancaise. 

Ses analystes tablaient en effet sur 
une contribution au chiffre d’affaires 
qui serait de 32% d’ici 2018. «Ces nou-
velles filiales renforcent significative-
ment notre présence sur des marchés à 
fort potentiel de croissance. Elles servent 
de relais au développement de nos activi-
tés au Maroc (voir encadré)», commente 
l’opérateur historique lors de la présen-
tation de ses résultats. 

Par pays, le Bénin, le Gabon et la 
Mauritanie s’adjugent «les fortes crois-
sances de l’activité mobile et soutien-
nent ainsi la performance globale des 
filiales».

D’où les interrogations légitimes de 
certains observateurs. Maroc Telecom 
parviendra-t-il à affirmer durablement 
sa présence sur le continent? Un marché 
où se confrontent des mastodontes tels 
que MTN le sud-africain, BhartiAirtel 
l'indien et l’opérateur français Orange. 
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Mauritanie

Centrafrique

Bénin
Niger

Côte-d’Ivoire

Mali

Burkina
Faso

Togo

Gabon

Anciens marchés
Nouveaux marchés

2001: Mauritanie/Mauritel
2006: Burkina Faso/Onate
2007: Gabon/Gabon Télécom
2009: Mali/Sotelma
2015: Niger-Bénin-Côte d’Ivoire
          Togo-Centrafrique-Gabon/Moov

Malgré les risques, Maroc Telecom
n Expansion rapide face à de 
gros concurrents 

n Se conformer à une régle-
mentation en évolution

n Jongler avec les aléas poli-
tiques du continent  

DEPUIS plus d’une décennie, 
Maroc Telecom a anticipé en s’implan-
tant d’abord en Mauritanie, au Burkina 
Faso, au Gabon... (voir carte). D’année 
en année, l’opérateur télécom confirme 
sa politique expansionniste. La dernière 
opération, du 5 mai 2014, a permis le ra-
chat de six filiales d’Etisalat au Bénin, 
en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Niger, en 
République Centre-africaine et au Togo. 
Prestige Telecom fait également parti du 
lot. Fondée par le businessman ivoirien, 
Bernard Koné Dossongui, cette entreprise 
fournit des prestations IT auprès des opé-
rateurs rachetés. Cette acquisition a coûté 
au total 650 millions de dollars, soit  5,3 
milliards de DH (cf. L’Economiste du 6 
mai 2014). 

En élargissant sa toile, Itissalat Al-
Maghrib vise à donner un nouveau 
souffle à sa croissance. Pour preuve, 
ses résultats consolidés du 1er semestre 
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Maroc Telecom est sur-
tout présent en Afrique 
de l’Ouest. Les six 
opérateurs rachetés en 
janvier 2015 à Etisalat 
sont réunis au sein de 
la société Atlantique 
Telecom

A fin juin 
2015, le parc 
de Maroc 
Telecom 
s’établit à 
près de 51 
millions de 
clients. Il est 
en progres-
sion de 32% 
sur un an 
suite à l’in-
tégration des 
six nouvelles 
filiales afri-
caines dans le 
périmètre du 
groupe

(Source:  
Fotolia)

Dix filiales et 51 millions clients
(au 1er semestre 2015)
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poursuit ses emplettes
Le challenger marocain compte, à fin 

juin 2015, 51 millions de clients, en crois-
sance de près de 32%. L’activité à l’inter-
national assure un chiffre d’affaires de 6,5 
milliards de DH, en hausse de 56%. Cette 
performance est due à la consolidation 
des nouvelles acquisitions.

Les revenus des filiales historiques 
(Gabon Télécom surtout) progressent de 
8%. Quant aux nouvelles filiales, elles af-
fichent des résultats stables. Ce qui laisse 
supposer qu’elles vont conforter le po-
sitionnement du groupe en Afrique. Le 
marché gabonais sert d’ores et déjà de 
locomotive pour Maroc Telecom.

Face au renforcement de sa présence 
africaine, quelle sera la réaction de ses 
concurrents? Difficile de se pronon-
cer pour l’heure. Mais certains indices, 
comme au Gabon, pourraient être annon-
ciateurs d’un orage réglementaire. Dans 
ce marché, Itissalat Al-Maghrib détient 
deux opérateurs sur 4: Moov et Gabon 
Télécom. L’on pourrait supposer que la 
concurrence, surtout l’indien Airtel, se 
prévale d’un marché concentré économi-
quement. En droit de la concurrence, ce 
genre de scénario peut créer ou conforter 
une position dominante.  

«Incertitudes connues
et inconnues»

Par ailleurs, Etisalat, un groupe extrê-
mement rentable (20% de marge nette),  a 
eu du mal selon les experts à se dévelop-
per sur les marchés francophones. Il n’a 
pas d’ailleurs cédé ses filiales égyptienne 
et nigériane. Couplée à une aura diplo-
matique en Afrique de l’Ouest, l'exper-
tise de Maroc Telecom pourrait faire la 
différence. 

Autant dire que son extension à l’in-
ternational a des risques liés à l’activité de 
l’opérateur et du marché (taux de change, 
taux d’intérêt...). A part l’aléa politique, 
ces risques peuvent être de nature ré-
glementaire. La prudence est de mise. 
L’opérateur l’écrit noir sur blanc lorsqu’il 
présente ses résultats financiers. «Même 
si ces déclarations prospectives reposent 
sur des hypothèses raisonnables, elles ne 
constituent pas des garanties quant à la 
performance future de la société», avertit 
Maroc Telecom. Il met en avant «un cer-
tain nombre de risques et d’incertitudes 
connus ou inconnus, dont la plupart sont 
hors de notre contrôle...», poursuit le 
groupe coté aux bourses de Casablanca 
et de Paris. 

Son document de référence 2014 re-
late d’ailleurs «les facteurs de risques». 
Les revenus futurs «dépendent de ma-
nière significative de l’évolution de l’éco-
nomie des pays où Maroc Telecom est 

com. Quant au Burkina Faso,  une taxe 
spécifique sur les entreprises de télécom-
munications a été adoptée.   

A l’instar des autres multinationales, 
Maroc Telecom se livre constamment à 
un jeu d’équilibriste. Il induit d’assurer 
une présence active et pérenne là-bas et 
ici.o

Faiçal FAQUIHI 

Evidemment, Maroc Telecom revient sur  
«les conditions non équitables» instau-
rées par le régulateur (ANRT) en 2014... 
Ces changements réglementaires entraî-
nent des «dépenses supplémentaires»... 
Au Mali, par exemple, il était question en 
2014 d’un projet de décision prévoyant 
une asymétrie des tarifs de terminaison 
d’appels mobile en faveur d’Alpha Tele-

présent». Un risque d’activité où figure 
aussi «une intensification de la concur-
rence». Cette dernière pourrait augmen-
ter «avec la libéralisation des principaux 
marchés» où opère le groupe. «L’évolu-
tion constante de la réglementation» doit 
être également prise en compte: régime 
des licences et autorisations envisagées, 
leviers de régulation existants et à venir... 
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L’investissement pas totalement sécurisé
n De nombreux accords com-
merciaux et de non double 
imposition non ratifiés 

n Persistance de barrières non-
tarifaires 

LES Investissements marocains en 
Afrique sont toujours peu protégés. Le 
pays a signé, certes, plusieurs accords 
couvrant la promotion et la protection 
des investissements, mais nombreuses 
sont les conventions qui n’ont pas encore 
été ratifiées. Ce qui est de nature à frei-
ner l’essor de l’investissement. Pourtant, 
la stratégie africaine du Maroc met en 
avant une présence active dans le conti-
nent, avec à la clé l’émaillage d’un cadre 

juridique approprié. Dès le lendemain 
de l’indépendance, le pays a initié une 
coopération économique et commerciale 
avec l’Afrique subsaharienne. Actuel-
lement, ses relations sont régies par un 
cadre juridique de plus de 500 accords 
de coopération.

Fait marquant, ces accords se distin-
guent par l’implication du secteur privé 

dans les différentes initiatives gouverne-
mentales. Ils revêtent diverses formes: 
échanges commerciaux, protection et 
promotion de l’investissement, non-
double imposition et clause de la nation 
la plus favorisée. 

En somme, tous les domaines de coo-
pération, économique et commerciale, 
sont, en principe, encadrés par un arsenal 
juridique. Même le droit d’établissement 
est présent parmi les conventions signées 
par le Maroc. Ce type de convention 
traite notamment des droits reconnus 
aux étrangers en ce qui concerne l'exer-
cice des professions libérales et com-
merciales, leur statut en matière fiscale 
et leur participation aux marchés publics, 
concessions et  autorisations administra-
tives. Seulement, de nombreux accords 
et non des moindres ne sont pas appli-
qués, faute de ratification. C’est le cas 
des accords de promotion et de protec-
tion des investissements (APPI). 

Les APPI signés par le Maroc accor-
dent aux investisseurs des pays parte-
naires le traitement national et la clause 
de la nation la plus favorisée. De ce fait, 
ils  garantissent la convertibilité moné-
taire intégrale pour les opérations en ca-
pital, le libre-transfert des bénéfices et le 
libre-rapatriement des capitaux investis.

Dans le cadre de la protection mu-
tuelle des investissements, 17 accords 
ont été signés. Toutefois, seuls 7 sont en-
trés en vigueur (Gabon, Gambie, Egypte, 
Libye, Mauritanie, Soudan et Tunisie) 
et 10 sont encore en attente d’être rati-
fiés (Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, 

Centrafrique, Cap Vert, Ghana, Guinée 
Conakry, Guinée Equatoriale, Sénégal 
et Tchad). Le Sénégal étant lié par une 
convention sur la non-double imposi-
tion. Aussi, «l’expansion des entreprises 
marocaines en Afrique risque-t-elle 
d’être estompée par le retard pris dans 
l’application des accords conclus», ap-

préhendent certains milieux d’affaires. 
De même qu’il est urgent d’activer les 
accords d’investissement signés récem-
ment avec le Mali et le Congo. Ces deux 
pays représentent respectivement la 1re  
et la 2e destination des IDE marocains 
dans la région. Il en est de même pour 

l’APPI signé avec le Burkina Faso, où 
l’investissement de Maroc Telecom re-
présente la 2e  grosse opération. 

Le Maroc est également signataire 
d’un accord de libre-échange avec les 
cinq pays de l’Afrique du Nord et 2 pro-
jets d’ALE sont en cours de négociation 
avec les groupements de l’Afrique de 

l’Ouest et de l’Afrique centrale. S’ajou-
tent également des accords sectoriels 
signés avec divers pays d’Afrique sub-
saharienne: agriculture, pêche, tourisme, 
santé, formation, transport, mine et 
énergie.o

A.G.

Les investissements en Afrique subsaharienne por-
tent sur un ensemble diversifié de secteurs, mais 
demeurent l’apanage d’un cercle restreint d’entre-
prises. En tout, huit investisseurs y prédominent: 
Maroc Telecom, Attijariwafa bank, BMCE Bank, 
BCP, Managem, RAM, Saham et Ynna  Holding.

Source: Office des changes Source: Office des changes

Les échanges commerciaux avec l’Afrique sont en hausse 
sur la dernière décennie. Ils restent toutefois concentrés 
sur le nord du continent: 60% en 2013. A elle seule, l’Al-
gérie accapare 35% du total. Cette position s’explique par 
l’import du Maroc des produits énergétiques à partir de 
l’Algérie

  

OUTRE les accords bilatéraux, 
le Maroc a initié une coopération ré-
gionale. C’est le cas de l’accord de 
commerce et d’investissement avec 
l’Union économique et monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA), 
paraphé en 2008. Cet accord prévoit 
notamment le traitement de la NPF 
(nation la plus favorisée), des exo-
nérations totales ou des réductions 
de droits de douane et taxes pour 
certains produits, pouvant atteindre 
50%. L’objectif est de renforcer les 
relations économiques et commer-
ciales entre les deux parties.

Le Maroc a aussi adhéré à la 
Communauté des Etats sahélo-sa-
hariens (COMESSA) en février 
2001 lors de son troisième sommet 
à Khartoum. Par ailleurs, Rabat a 
lancé la négociation d’accords de 
partenariats stratégiques, incluant la 
mise en place progressive de zones 
de libre-échange, avec la Commu-
nauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la 
Communauté économique et moné-
taire des Etats de l’Afrique centrale 
(CEMAC).o

Accords régionaux
en négociation

EN dépit des progrès réalisés, les politiques commerciales de l’Afrique sub-
saharienne restent relativement protectionnistes. Les pays africains ont en commun 
une tradition de forte emprise de l’Etat sur l’économie, cohérente avec le modèle 
de développement autocentré qu’ils avaient adopté.

Selon le FMI, les régimes commerciaux en Afrique restent plus restrictifs que 
ceux d’autres régions. Les droits de douane, variable la plus couramment utili-
sée pour mesurer le degré de restriction des échanges, sont plus élevés (20% en 
moyenne) en Afrique que partout ailleurs.

Les mesures non-tarifaires, comme les certificats d’importation, les contrôles  
imposés aux importations et la multiplicité des régimes fiscaux entre les pays, parti-
cipent à la hausse des coûts des transactions. S’ajoutent également des obstacles liés 
aux infrastructures et à la logistique. Ce handicap est amplifié par les dispositions 
des accords bilatéraux préférentiels qui soumettent l’octroi des avantages tarifaires 
à la condition du respect de la règle du transport direct. Ainsi, le transit d’un produit 
en territoire tiers occasionne de facto une rupture de la règle et constitue un motif 
de soustraction du produit du bénéfice du régime préférentiel.o

Les entraves aux échanges commerciaux 
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