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Approche analytique de la ventilation
des investissements directs étrangers
marocains
en Afrique : Trifurcation stratégique
Analytical approach of the
distribution of Moroccan foreign
direct investments in Africa :
Strategic trifurcation
IRAQI Ahmed

Résumé :

D

epuis 2016, le Maroc est devenu le premier investisseur intra-africain. Une
telle amplification de ses IDE envers l’Afrique reflète des motivations
stratégiques outre-économiques que ne cesse de rappeler les plus hautes
instances dirigeantes du royaume. Concomitamment à cela, la diplomatie africaine du
Maroc a été remarquablement entreprenante et ce depuis 2013, et plus particulièrement
dans le cadre de sa demande de réintégration réussie à l’union africaine, suivie par une
seconde demande d’admission au sein de la CEDEAO qui s’est soldée également par un
accord de principe favorable. À cet effet, nous nous sommes penchés sur des
considérations d’ordre stratégique en mettant au diapason les caractéristiques inhérentes
des investissements marocains en Afrique par rapport à une multitude d’enjeux. Dit
autrement, nous avons délimité la ventilation stratégique des investissements marocains
à la base d’une considération tridimensionnelle, se basant en l’occurrence sur le motif
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d’ordre économique, l’intérêt géopolitique outre la motivation tendancielle relativement
à la prédation économique mondiale dont est victime le continent.
Classification JEL : F20 - F21 - G24 - P45 - P51
Mots-clés : Investissements directs étrangers, Maroc, Afrique, Stratégie, Banques,
Géopolitique

Abstract :

Since 2016, Morocco has become the largest intra-African investor. Such an
amplification of its FDI towards Africa reflects the economic and economic reasons that
the highest authorities of the kingdom constantly remind us of. At the same time,
Morocco's African diplomacy has been remarkably entrepreneurial since 2013,
particularly in the context of its successful request for its reintegration into the African
Union, followed by a second application for admission to ECOWAS which also resulted
in a favorable agreement in principle. To this end, we have focused on strategic
considerations by bringing into line the inherent characteristics of Moroccan
investments in Africa in relation to a multitude of issues. In other words, we have
delineated the strategic breakdown of Moroccan investments on the basis of a threedimensional consideration, based in this case on the economic motive, the geopolitical
interest in addition to the trend motivation relative to global economic predation of
which is victim the continent.
Classification JEL : F20 - F21 - G24 - P45 - P51
Keywords : Foreign direct investments, Morocco, Africa, Strategy, Geopolitics

Introduction
Derrière l’acharnement des opérateurs marocains pour l’Afrique réside l’espoir
des pays africains récipiendaires des investissements directs étrangers (IDE) et dont la
majorité souffre dans toutes les dimensions de leur économie et aspire à un impact
significatif derrière ces implantations pour remédier à des déficiences économiques
préexistantes et persistantes. En tout état de cause, si les IDE viennent massivement
s’implanter en Afrique c’est généralement après de longues et minutieuses études de
retour sur investissement réalisées par les protagonistes et parfois même, de manière
simultanée, par des cabinets d’études spécialisés et par l’intermédiaire d’institutions
financières notamment dans le cadre d’octroi de crédits d’investissement. Cela dit que si
ce type d’études de faisabilité financière s’avèrent être rentables pour les investisseurs
privés et publics étrangers quid de leur impact sur la politique étrangère du pays
d’origine vis-à-vis du pays d’accueil ou dans une dimension supérieure, plus
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concrètement, qu’en est-il de son incidence macro-économique pour le pays d’origine
en particulier.
Ces questionnements interpellent plusieurs paradoxes dont le fameux paradoxe
africain (R. M. Auty, 2001) ou le paradoxe de Lucas (R. Lucas, 1990), cependant nous
nous intéresserons au paradigme opposant l’économie et la politique en essayant
d’identifier l’élément catalyseur de l’élément impétrant, en d’autres mots, quel élément
agit sur l’autre, l’économie ou la politique. Dans les développements suivants, nous
allons dégager des considérations analytiques à la base des données d’IDE marocains en
Afrique afin de développer des éclaircissements stratégiques dépendamment des intérêts
marocains à ce titre.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
L’approche analytique que nous avons adoptée a été précédée par une
juxtaposition cartographique double dimensionnelle, en l’occurrence par rapport, d’une
part, à la dimension économique à travers la variable géographique et sectorielle, et
d’autre part la dimension politique par la mobilisation outre des variables
susmentionnées, de la variable politique figurée par la reconnaissance de la pseudo
RASD par les pays récipiendaires des IDE marocains. Enfin, nous avons opéré une
juxtaposition comparative à l’égard de l’impulsion tendancielle des IDE en Afrique à
travers la prise en considération de la variable géographique.
I. Motivation stratégique des investissements marocains en afrique : entre
émerveillement et questionnemment
1.1. Le motif économique
La réflexion économique précède ou suit toujours la pensée politique étant
donné que l’intérêt final des pouvoirs publics réside dans la prospérité économique de
l’État, bien plus que le maintien de la paix et de la stabilité comme l’atteste d’ailleurs
l’histoire humaine à travers les guerres qui ont toujours éclaté à cause d’un conflit
territorial ou d’exploitation de richesses naturelles. De même, tout type de réflexion
politique tend vers l’anticipation de l’ampleur des conséquences économiques de la
décision. En effet, en termes d’IDE, il est sûr qu’une volonté d’investissement à
l’étranger est toujours suivie d’une étude de rentabilité bien ficelée qui devrait justifier
la rentabilité économique certaine pour l’investisseur d’origine.
S’agissant des motifs d’amplification des investissements marocains en Afrique,
à l’aube de l’ère du protagonisme marocain sur le continent, le souverain marocain a
toujours qualifié cette diligence d’une coopération économique mutuellement gagnante
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à l’instar de l’extrait du discours royal suivant : « S’agissant de la solidarité, le Maroc
suit une approche diplomatique stratégique visant à consolider une coopération sudsud efficiente, notamment avec les pays africains frères. À cet égard, les visites que
Nous avons effectuées dans nombre de pays du continent Nous ont permis de
développer un modèle de coopération économique mutuellement bénéfique, et
d’améliorer les conditions de vie du citoyen africain ». (Mohamed VI, 2015)
En déclinant la distribution sectorielle des investissements marocains en
Afrique, nous constatons que sa concentration sectorielle dépend essentiellement des
opportunités économiques les plus prometteuses à l’image du secteur financier qui
s’accapare de la plus grosse part des IDE marocains sur le continent. À ce propos, les
chiffres sont parlants et indiquent que la part du secteur bancaire dans les IDE
marocains en Afrique en date de 2018 est de 72%.1 [Voir Figure 1]
Figure 1 : Cartographie de l’implantation des banques marocaines
comparativement au nombre de secteurs d’activités dans lesquels le Maroc investit
en Afrique - 20182

1
2
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La justification de ces investissements va certainement bien au-delà du cadre
macro-économique propice qu’offre le continent en raison de l’émergence de la classe
moyenne, de l’amélioration du climat d’affaires et du dynamisme démographique mais
dépend aussi et surtout du potentiel recelé dans des secteurs bien précis susceptibles de
générer des retours sur investissement sûrs, rapides et importants. Cet optimisme est
particulièrement amplifié par l’accroissement de l’investissement international et de
l’investissement intra-africain, de même, les prévisions des principales institutions
internationales telles que la banque mondiale (Banque mondiale, 2018), la banque
européenne d’investissement (Banque européenne d’investissement, 2016) et la banque
africaine de développement (Banque africaine de développement, 2018) confortent
l’idée que cette croissance soutenue que connait le continent est bien une tendance de
fond qui s’inscrit dans la longue durée, ancrant de passage, l’idéologie afro-optimiste.
S’agissant du secteur financier, c’est le segment le plus prometteur en Afrique.
Avec un taux de bancarisation qui atteint rarement 15% dans plusieurs pays africains et
des taux de pénétration de l’assurance qui demeurent encore très faibles, ce secteur
propose conséquemment des opportunités inouïes pour les investisseurs. (Havas
Horizons,
2015)
En addition à cela, on ajoute la faiblesse considérable de la profondeur et de la
sophistication du secteur financier qui reste généralement sous-développé et de petite
dimension systémiquement parlant.
D’autant plus, la métamorphose des modèles économiques en Afrique, la
demande croissante et soutenue des marchés intérieurs à travers l’émergence d’une
large classe moyenne aux exigences nouvelles et le besoin de financement de grands
chantiers exigent un déploiement conséquent de services financiers. Ainsi, les
investissements massifs des banques et des assureurs marocains en Afrique sont
amplement justifiés par les opportunités recelées dans ce secteur. En matière de
stratégie employée par les banques marocaines, nous observons que celles-ci ciblent des
pays qui ne connaissent pas de monopolisation sectorielle en matière de Banque, en
outre, ce sont les marchés qui représentent le plus de potentiel qui sont ciblés dans ce
sens. [Voir Figure 2]
Figure 2 : Positionnement actuel et prévisionnel des groupes bancaires
panafricains en Afrique subsaharienne (Banque européenne d’investissement, 2016)
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En matière de télécommunications, les investissements de Maroc Télécom ont
ciblé neuf pays africains jusqu’à nos jours. [Voir Figure 3] Statistiquement parlant,
l’Afrique subsaharienne représente le marché le plus prometteur au monde dans cette
optique grâce à la très forte appétence pour la téléphonie mobile et internet. Ce potentiel
a déclenché une guerre des télécoms qui fait rage sur le continent entre des mastodontes
mondiaux à l’instar d’Orange de la France, de Vodafone de la Grande Bretagne, de
MTN de l’Afrique du Sud, de Bharti de l’inde et enfin de Maroc Telecom.
Figure 3 : Implantation de Maroc télécom en Afrique - 20183

La stratégie que suit le champion national marocain sur l’Afrique est la même
que suivent ses principaux concurrents, à savoir l’élargissement maximal de la base des
clients abonnés, cependant, le vrai potentiel existe dans les pays les plus peuplés comme
le Nigéria, l’Éthiopie, l’Égypte, La République démocratique du Congo et la Tanzanie.
Visiblement, Maroc télécom est plutôt implantée dans les pays moyennement peuplés et
dans lesquels de géants opérateurs mondiaux sont déjà implantés et notamment ceux
3
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précédemment cités. Par cet état de fait, cela est expliqué par le besoin préexistant et le
climat d’investissement propice.
Par ailleurs, le secteur BTP et immobilier qui reste très prisé par les investisseurs
marocains est l’un des secteurs qui présentent le plus grand taux de rentabilité pour
l’investissement en Afrique. [Voir Figure 4]
Figure 4 : Implantation des Entreprises marocaines du secteur BTP et immobilier
en Afrique - 20184

En effet, les investisseurs étrangers dans les infrastructures et l’immobilier ne
manquent pas en Afrique, du fait notamment de la saturation des marchés occidentaux
et du boom immobilier qui a frappé les marchés américains et européens, ajoutant à cela
la croissance exponentielle de la classe moyenne en Afrique et le besoin inhérent en
matière de logement économique que cela engendrera. Certes, même si le grand
potentiel demeure dans les grandes villes des pays africains et en particulier dans les
4
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agglomérations urbaines les plus peuplées, les carences immobilières et
d’infrastructures existent partout en Afrique dont la population croît de façon
exponentielle. À cet égard, les entreprises marocaines de BTP et d’immobilier surtout
justifient parfaitement leurs investissements sur le continent en ciblant prioritairement
les pays africains dont la croissance démographique connaitra une croissance supérieure
à 100% d’ici 2050 comme le Mali, le Niger, le Tchad, la République démocratique du
Congo et autres pays comme l’illustre la figure 5.

Figure 5 : Comparaison de l’implantation des investissements marocains dans le
secteur BTP et immobilier face aux prévisions de croissance démographique en
Afrique 5(Organisation des Nations unies, 2014)

Concomitamment, en matière de phosphates, le géant phosphatier marocain,
Office chérifien des phosphates (OCP) est bien parti pour conquérir le continent en
général par son implantation dans 14 pays africains et en particulier à travers les prix
préférentiels accordés aux fermiers africains puisqu’il détient désormais à lui seul près
de 30% du marché des engrais en Afrique subsaharienne. En synthèse, en l’espace de
dix ans seulement, le groupe a même multiplié par 40 ses volumes vendus en Afrique.
Cela est expliqué par le fait qu’il reste le seul phosphatier africain possédant une
stratégie d’extension africaine résumée en quatre piliers, à savoir la recherche et
développement à la base de la cartographie de fertilité des sols, la production avec un
soutien aux mélangeurs locaux pour faciliter l’accessibilité, l’optimisation du volet
logistique
et
distribution
et
le
volet
vente
et
commercialisation.
Le groupe a même créé une entité dédiée à son expansion continentale dénommée OCP
Africa. Cette stratégie a une vision longue-termiste étant donné que la consommation
d’engrais du continent augmente dix fois plus vite que la moyenne mondiale.

5
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Figure 6 : Investissements de l’OCP en Afrique - 20186

Entretemps, les investissements directs étrangers marocains opérés en Afrique
dans d’autres secteurs tels que l’énergie et mines, l’industrie, la santé et
l’agroalimentaire sont eux aussi justifiés par l’existence d’un très fort potentiel de
croissance et d’un retour sur investissement certain et rapide. Nous avons choisi de les
marginaliser dans la présente étude vu la faiblesse de leur significativité
comparativement aux autres secteurs. Enfin, nous pouvons conclure d’après les constats
prédéveloppés que les IDE marocains destinés à l’Afrique suivent un raisonnement de
retour sur investissement rationnel dépendamment des secteurs d’activités étudiés.

6
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1.2. Le motif politique
Le déploiement des investissements marocains en Afrique a été qualifié à la fois
par les observateurs, les partisans et les détracteurs d’une offensive avec des intentions
purement politiques avant d’être économiques. Nous allons vérifier cette qualification à
travers l’enjeux de la défense de l’intégrité territoriale du royaume et notamment le
litige frontalier concernant le Sahara marocain en dupliquant la répartition des secteurs
d’activités dans lesquels le royaume investit sur le continent en fonction de la
reconnaissance des pays d’accueil envers la pseudo République arabe sahraouie
démocratique (RASD) à travers la Figure 7, et ce afin de dégager une éventuelle
association neutre, négative ou positive.
Figure 7 : Carte de corrélation entre les pays reconnaissant la RASD et le nombre
de secteurs d’activités dans lesquels le Maroc investit en Afrique - 20187

7
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Le Tableau 1 synthétise cette corrélation de manière plus palpable.
Tableau 1 : Tableau synthétique de connexité entre les pays reconnaissant la
RASD et le nombre de secteurs d’activités dans lesquels le Maroc investit8

PAYS NE
RECONNAISSAN
T
PAS LA RASD
PAYS
RECONNAISSAN
T LA RASD

NOMBR
E DE
PAYS

PAYS
ACCUEIL
LANT
LES IDE
MAROCA
INS

% DES
PAYS
ACCUEIL
LANT
LES IDE
MAROCA
INS

NOMBRE
MOYEN
DE
SECTEUR
S
D’ACTIVI
TÉS

38

25

66%

4

15

11

73%

2

À partir de ces données, on pourra dégager les conclusions suivantes :
§ Le nombre moyen de secteurs d’activités dans lesquels le Maroc investit
en Afrique est équivalent au double dans les pays qui ne reconnaissent
pas la pseudo RASD, 4 contre 2 en moyenne pour les ennemis de la
cause nationale marocaine ;
§ Le Maroc investit dans 66% de la totalité des pays africains qui ne
reconnaissent pas la pseudo RASD et dans 73% de la totalité qui la
reconnait. Cela montre que le royaume peut consacrer davantage
d’efforts dans la mobilisation de ses investissements envers ses alliés
politiques ;
§ Il n’existe pas de relation de cause à effet automatique entre le taux de
pénétration des IDE dans les pays d’accueil et leur reconnaissance de la
pseudo RASD.
Enfin, même si on aurait constaté une certaine association positive entre
l’implantation des IDE et la reconnaissance de la pseudo RASD par les pays d’accueil,
cela n’aurait en aucun cas expliqué cette corrélation par une volonté explicitement
politique sachant qu’il est difficile d’interpréter les implantations marocaines en Afrique
uniquement par cette approche vu qu’elles ciblent majoritairement des secteurs et des

8
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pays à travers des IDE avec un taux de rendement économique très important, constat
qui écarte la motivation politique de cette interprétation.
Dans une dimension purement outre-politique, nous pouvons appuyer notre
constat par la présence des IDE marocains dans 11 pays sur 15 reconnaissant la pseudo
RASD tout en justifiant leur absence dans 4 pays reconnaissant l’État fictif par
l’éloignement géographique, le manque de connaissance de ces marchés par les firmes
marocaines et enfin la concurrence directe avec les champions nationaux en particulier
dans le cas de l’Afrique du Sud dont les grandes entreprises concurrencent directement
les mastodontes marocains sur le continent et ce dans tous les secteurs d’activité.
Autre facteur explicatif, les investissements directs étrangers ne manquent pas
sur le continent avec l’afflux à la fois des investisseurs non africains et aussi africains
surtout dans un contexte où la majorité des pays assouplissent leur cadre réglementaire
et développent des politiques d’attraction d’IDE et ce à tous les niveaux.
Par conséquent, si le royaume a amplifié sa diplomatie africaine, c’est justement
pour s’y implanter au détriment d’autres investisseurs et non pas pour demander des
concessions politiques pour ce faire.

1.3. L’impulsion tendancielle : Effet d’agglomération
Mise à part les motivations économiques et politiques expliquant l’implantation
des IDE marocains en Afrique, le positionnement du royaume dans la tendance
mondiale des flux entrants en Afrique peut apporter des éléments de réponse à ce
questionnement stratégique, surtout dans une conjoncture économique qui pousse le
Maroc à se détacher de sa dépendance avec l’Europe puisque ses relations avec l’union
européenne ont vu leur limite atteinte et leur intérêt basculer vers un seul côté qu’est le
vieux continent. En même temps, nous considérons que la réorientation politicoéconomique de l’intérêt marocain envers l’Afrique a accompagné la tendance mondiale
et l’effet d’agglomération économique que cela a suscité en particulier par la
densification des IDE à destination du continent, état de fait qui a alerté le royaume et
réveillé sa conscience quant aux potentialités d’affaires dans ce sens et de l’avantage
comparatif qu’il possède par rapport aux concurrents occidentaux vu son histoire et son
positionnement géostratégique vis-à-vis de l’Afrique.
Ainsi, nous allons procéder à une comparaison qui prend en considération
l’évolution annuelle des flux d’IDE du Maroc et du monde sur la même période à
destination de l’Afrique. À cet égard, on remarque l’existence d’une corrélation entre
l’évolution des flux d’IDE marocains et celle des flux d’IDE du monde entre la période
2011 et 2015 comme l’attestent les [Figures 8 et 9] suivantes.
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Figure 8: Flux d’IDE mondiaux entrants en Afrique par région, en milliards de
dollars 2011-2015 (CNUCED, 2018)

Figure 9 : Évolution de la distribution des IDE marocains en Afrique
subsaharienne en millions de dirhams 2011-2015 (Office des changes, 2017)

14 Revue Marocaine d’Économie

Sur ce qui précède9, nous constatons que sur l’année 2012, les Flux d’IDE
marocains sortants envers l’Afrique ont progressé parallèlement à la croissance des IDE
mondiaux ciblant le continent. De même, ils ont baissé de la même manière en 2013. En
2015, ils ont connu simultanément une tendance haussière. Les trois principales
conclusions explicatives qu’on peut tirer de cette analyse tendancielle comparative sont
les suivantes :
§ Les facteurs de risque et d’attraction en Afrique demeurent les mêmes
pour les investisseurs étrangers indépendamment de leur origine, de
même, leur perception du potentiel est quasi identique vu la concordance
de l’évolution des flux sortants marocains avec la tendance mondiale y
afférente ;
§ La veille stratégique et concurrentielle peut répondre à ce constat selon
lequel il existe un mouvement d’investisseurs proactifs qui prennent
l’initiative d’investir suivi d’un mouvement d’investisseurs suiveurs ;
§ La corrélation entre ces flux est logique vu que les flux d’IDE sortants
mondiaux envers le continent représentent le cumul des flux d’IDE
sortants envers la même région de chaque pays d’origine.
Aussi, d’après les deux figures précédentes, il existe une divergence par rapport
aux régions africaines prioritaires quant aux investissements marocains et mondiaux.
Cela dit que les IDE marocains ciblent de façon condensée et prioritaire l’Afrique de
l’Ouest, puis l’Afrique centrale et enfin l’Afrique de l’est sachant que l’Afrique australe
est définitivement absente dans cette perspective. Pour ce qui est des flux mondiaux, la
tendance est relativement très différente puisqu’on y retrouve une évolution qui donne
plus d’intérêt à l’Afrique australe devant respectivement l’Afrique de l’ouest, l’Afrique
du nord, l’Afrique de l’est et enfin l’Afrique centrale.

Conclusion
En partant des faits préalablement cités, la ventilation des IDE marocains sur le
continent fait clairement apparaitre que le motif économique demeure le plus consolidé
et le plus réaliste dans l’explication de cette offensive même si les motivations
marocaines ne peuvent être résolument synthétisées par un seul et unique objectif
escompté. Autrement dit, nous pouvons s’accorder à dire que les motivations sont
multiples et transversales mais restent principalement à forte connotation économique,
ce qui va créer une fertilisation croisée entre les différents intérêts afférents. Néanmoins,
nous affirmons que toute politique étrangère à vocation économique reste explicitement
soumise à des agendas politiques dépendamment du contexte et des dépendances
interétatiques.

9
L’Afrique australe n’est pas mentionnée puisqu’elle n’a reçu aucun flux d’IDE marocain sur cette
période.
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