
                             A Casablanca, le 17 mars 2014 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Spécial « Relations Maroc-Afrique Subsaharienne » 
 

Le Centre Marocain de Conjoncture  annonce la parution de sa dernière lettre mensuelle « Maroc Conjoncture » 
n°256. Il s’agit d’un numéro spécial portant sur «Les relations Maroc-Afrique Subsaharienne ». 
 

L ’Afrique : Un continent en transformation 

L’économie mondiale connaît, depuis le début de XXIe siècle, des mutations profondes dans les modes de production et les 
structures des échanges ainsi que l’émergence de nouveaux pôles de croissance au Sud. L’essor rapide des puissances 
économiques telles que la Chine, l’Inde et le Brésil, la persistance des difficultés financières et économiques des pays 
industrialisés depuis la crise, la révolution des modes d’activité économique provoquée par les avancées technologiques ont 
fait entrer l’humanité dans une nouvelle ère de mondialisation. Ce nouvel ordre présente à l’Afrique des défis ainsi que des 
perspectives qui pourraient, si l’on élabore des politiques efficaces en conséquence, conduire à une transformation 
socioéconomique et politique profonde, propulsant le continent au rang de nouveau pôle de croissance mondiale.  
 

Afrique Subsaharienne : Un marché d’exportation prometteur 

Le Maroc est en passe d’enregistrer une véritable percée sur les marchés africains.  Les exportations du Maroc à 
destination de l’Afrique ont en effet progressé au taux moyen de 22 % par an sur les cinq dernières années. Cette 
performance résulte principalement de la demande émanant des pays d’Afrique subsaharienne. Les perspectives 
de croissance en Afrique qui s’annoncent fort prometteuses permettent d’envisager à l’avenir un élargissement des 
marchés avec un meilleur positionnement des produits marocains. Les exportations marocaines en Afrique 
pourraient réaliser un taux d’accroissement moyen de 15 % par an à l’horizon 2020.  
 

Stratégie d’Investissement en Afrique : Le cas de Maroc Telecom 

Le secteur des télécommunications représente le quart des investissements directs étrangers marocains en Afrique. Maroc 
Telecom fait partie des success stories en matière d’implantation des entreprises marocaines en Afrique. L’entreprise y a 
commencé son implantation dès 2001 en Mauritanie, puis au Burkina Faso, au Cameroun et au Mali. Sa stratégie a 
consisté principalement à consentir d’importants investissements en infrastructures permettant une rapide couverture du 
territoire et à adopter une politique commerciale adaptée aux particularités du marché africain. Les indicateurs de l’activité 
du groupe au niveau du marché africain sont excellents. Le chiffre d’affaire en Afrique est en forte augmentation, le parc 
mobile atteint, à fin 2013, quelque 16,8 millions de clients, en hausse de 30% en un an. La contribution des filiales au chiffre 
d’affaires est en forte progression, passant de 15% en 2009 à 23% en 2012 et 27% en 2013. 
 

Climat des Affaires : Une évolution favorable 

Selon le dernier rapport Doing Business 2014, le climat des affaires en Afrique s’améliore. Cependant si certains pays 
connaissent des avancées notables, d’autres au contraire sont à la traine. Le pays africain qui a réalisé de bonnes 
performances dans ce domaine est l’Ile Maurice, suivi du Botswana puis l’Afrique du Sud en troisième position. Le 
Maroc occupe la 10ème place loin derrière la Tunisie. En règle générale, l’Afrique doit continuer sur sa lancée et 
fournir davantage d’effort notamment pour améliorer l’environnement réglementaire des affaires nécessaire pour 
dynamiser le secteur privé et instaurer les conditions d’une croissance forte et soutenue. 
 

L’Immobilier : Un secteur qui s’exporte bien vers l’Afrique 

Les promoteurs immobiliers marocains commencent à trouver dans l’Afrique subsaharienne, un marché alternatif pour 
étendre leur activité, surtout après la crise que le marché local a connu suite à la baisse de la demande. Plusieurs 
facteurs ont participé à la réussite de ces implantations, notamment, la volonté nationale de faire de l’Afrique un 
partenaire économique stratégique, les similitudes des contextes socio-économiques et des comportements d’habiter, 
les besoins grandissants en logements suite à l’explosion démographique et de l’urbanisation accélérée des villes 
africaines et l’amélioration du pouvoir d’achat des Africains. Les promoteurs immobiliers marocains, après avoir cumulé 
un savoir-faire important dans le domaine, cherchent à étendre leur champ d’intervention et la taille de leurs projets vers 
des échelles encore plus importantes. Toutefois, cette expérience reste exposée à des risques potentiels majeurs. 
 

Maroc-Afrique : La relance d’une coopération Sud-Sud 

Le Maroc décide de mettre à jour sa coopération avec le continent africain, en dépit de son retrait de l’Organisation de 
l’unité africaine (OUA), ancêtre de l’Union africaine (UA). En effet, depuis le début de ce siècle, il a refusé l’isolement pour 
s’investir dans l’apaisement des conflits qui gangrènent le continent africain du Congo au Mali, en passant par la Somalie, 
l’Angola ou le Liberia… Aujourd’hui, la visite royale en ce début de 2014, vise à rehausser le niveau de la coopération, 
dans le but de  favoriser le développement économique, social, culturel et spirituel, tout en réactivant les liens historiques 
qui ont toujours alimenté l’enracinement du Maroc au plus lointain des pays africains. Un faisceau de secteurs porteurs, 
identifié pour porter cette ambition, couvre tout à la fois les aspects productifs (Agriculture) que les infrastructures 
socioéconomiques (Habitat social, Santé, Electrification…), les services  (Banques, Communication…) et la formation.  

 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter le CMC au 0522 39 50 72 à 75 
Email : cmconjoncture@menara.ma   -  Internet :  www.conjoncture.ma  


