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Introduction 
 
L’Afrique a fait preuve d’une résilience particulière dans un contexte de crise 

financière, économique puis de dettes souveraines. Les économies des pays d’Afrique ont 
même amorcé une reprise en 2010. Les récents événements politiques en Afrique du Nord et 
les prix élevés des produits alimentaires et pétroliers ont eu certes pour effet de ralentir la 
croissance du continent en 2011. Néanmoins, l’Afrique subsaharienne maintient sa lancée et 
devrait croître plus rapidement que l’Afrique du Nord.  

 
Ainsi, la crise financière et économique mondiale, a mis en exergue les potentialités 

réelles de croissance des pays d’Afrique, dont les sources vont au delà des marchés 
d’exportations traditionnels. Les relations avec d’autres pays émergents notamment les BRIC 
ont révélé par ailleurs de nouvelles sources de croissance  du continent, qui reste attractif pour 
sa richesse en ressources naturelles et la croissance rapide de ses marchés de consommation.  

L'Afrique subsaharienne dispose, en effet, d’abondantes ressources en pétrole, en gaz 
et en minéraux, qui ont été à l’origine d’une attractivité croissante de nombreux pays, aussi 
bien développés qu’émergents. De plus, cette région, composée de 48 pays, a une population 
d’environ 800 millions d’habitants et qui devrait atteindre, selon les estimations de l’ONU, 
plus de 1,3 milliard d’habitants en 2030. 

 
Il n’en demeure pas moins que l’Afrique participe encore de façon très timide  à la 

dynamique économique mondiale. L'intégration régionale puis continentale et, au travers elle, 
la création d’économies d’échelle potentielles et l’amélioration de la compétitivité des pays de 
la région, pourrait bien être l’élément manquant.  

 
Aussi, le Maroc place-t-il le renforcement des relations de coopération économique 

avec l'Afrique parmi ses priorités dans le cadre d’une dynamique d'intégration régionale et de 
coopération Sud-Sud seules à même de porter le développement de notre continent. En effet, 
et compte tenu de la situation géopolitique particulière de l’Afrique du Nord, située au 
carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie occidentale, la sous-région est appelée à jouer 
un rôle important dans le processus de transformation et de diversification économique à 
l’échelle du continent en vue d’accroître les investissements directs étrangers, et en faire un 
véritable pôle de croissance. De plus,  la nouvelle situation découlant des changements 
politiques et sociaux survenus en 2010 et 2011 offre une opportunité unique pour une 
meilleure intégration du Maghreb où le Maroc pourrait y jouer un rôle particulier.  

 
Conscient de l’importance du marché africain subsaharien en termes stratégique, 

économique et commercial, le Maroc s’est engagé dans la voie du renforcement de ses 
relations avec les pays de cette région. Ainsi, il a déployé des efforts non négligeables dans le 
but de consolider son positionnement sur les marchés subsahariens, à travers notamment la 
signature de plusieurs accords de commerce et d’investissements avec plusieurs pays. Il a 
aussi instauré un cadre juridique incitatif visant à encourager les relations commerciales et 
d’investissement avec cette région. 

 
De plus, des commissions inter-étatiques mixtes ont été créées ou réactivées, 

notamment lors des dernières visites royales en Afrique subsaharienne. L’implication à cet 
égard du secteur privé dans les initiatives gouvernementales a toujours caractérisé les 
rencontres de ces commissions tenues entre le Maroc et ses partenaires africains. 
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La coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne a été, ainsi, marquée dans un 
premier temps par l’implication des entreprises publiques marocaines dans la mise en œuvre 
de différents projets ayant trait au développement durable (infrastructures, assainissement, 
électrification, gestion des ressources en eau et irrigation, ...). Cette coopération a connu, dans 
un deuxième temps, l’association du secteur privé en Afrique subsaharienne, qui est 
actuellement présent dans des domaines variés (mines, tourisme, télécommunications, 
banques, habitat social…). 

 
En parallèle, le Royaume a mené des actions à caractère promotionnel visant à faciliter 

l’accès du secteur privé marocain aux marchés africains  selon différentes approches des 
marchés : missions commerciales, rencontres B to B, participation aux foires et salons 
d'affaires, organisation de caravanes de l’export,...  

 
Le résultat a été, sur le plan des relations commerciales, une hausse des exportations à 

destination de l’Afrique subsaharienne plus importante que celles vers l’Afrique du nord. Par 
conséquent, la part de l’Afrique subsaharienne, qui représentait, en 2000, la moitié environ 
des exportations totales du Maroc vers le continent, a atteint les 2/3 en 2010. Celle de 
l’Afrique du nord a baissé de 51% à 35%. Inversement, les importations en provenance de 
l’Afrique sub-saharienne se développent moins rapidement que celles originaires de l’Afrique 
du Nord.  

 
De ce fait, le solde commercial du Maroc avec l’Afrique subsaharienne s’est amélioré, 

passant d’un déficit de près de 7,2 millions dirhams en 2000 à un excédent de 2,7 milliards en 
2010. A l’inverse, le déficit avec l’Afrique du nord s’est amplifié depuis 2005 pour atteindre 
12 milliards de dirhams environ en 2010.  

Partant de l’ensemble de ces éléments, la présente note se propose de faire un bilan des 
relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, en particulier l’évolution 
de la compétitivité de nos exportations au niveau de cette région.  À cette fin, elle évaluera 
dans un premier temps les performances commerciales de l’Afrique subsaharienne durant la 
dernière décennie. Une deuxième partie sera consacrée à l’analyse de l’évolution des 
échanges commerciaux entre le Maroc et cette région. La troisième partie déclinera les 
éléments entravant la compétitivité de nos exportations et présentera une évaluation des 
efforts entrepris pour l’intégration de ce marché. 

1. ECHANGES COMMERCIAUX DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE : QUELQUES ELEMENTS DE 
DIAGNOSTIC 

 
Les pays de l’Afrique subsaharienne ont mis en place, au cours de ces dernières 

années, un ensemble de mesures de politique économique dans l’objectif d’assurer la maîtrise 
des agrégats économiques et davantage d’ouverture sur l’extérieur.  

 
Ces efforts se sont traduits par une croissance économique soutenue de la plupart de 

ces pays. Néanmoins, le poids de l’Afrique subsaharienne dans le commerce mondial 
demeure le plus faible de toutes les régions du monde (2,1% en 2010). D’un autre côté, la part 
du commerce intra-régional dans le commerce total de l’Afrique subsaharienne ne dépasse 
pas 15% en 2010, un niveau bien inférieur à ceux des pays en développement, d’Asie (environ 
45 %) et d’Amérique latine (près de 20 %), et ce malgré la multiplication des zones de libre-
échange et la mise en place de deux unions monétaires et douanières. 
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Part des différentes régions dans le commerce mondial 
 

  Source : Unctad-Stat 
 

 
Le poids marginal de cette région dans le commerce mondial peut être expliqué par la 

faiblesse de ses marchés internes, sa spécialisation dans quelques matières premières, le retard 
technologique, la faible qualification de la main d’œuvre … Les pays de l’Afrique 
subsaharienne sont confrontés aussi à des barrières commerciales telles que les taxes sur leurs 
exportations ou les quotas, qui rendent difficile la mise en concurrence de leurs produits dans 
des marchés importants tels que les Etats-Unis, l’Europe et le Japon. 

 
En valeur, le commerce extérieur de l’Afrique subsaharienne est passé de 171 

milliards dollars en 2000 à 618 milliards en 2010, parallèlement à la hausse des cours des 
produits de base qui dominent les exportations. Cette région conserve une balance 
commerciale excédentaire, compte tenu de la forte demande du pétrole et d’autres produits 
primaires, notamment en provenance de la Chine et de l’Inde au cours de ces dernières 
années. Le taux de couverture des importations par les exportations s’est établit à 111,2% en 
2010. 

 Evolution du commerce extérieur de l’Afrique subsaharienne 
 

 
       Source : Unctad-Stat 
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1.1. Exportations  
 Les exportations de l’Afrique subsaharienne ont évolué favorablement, passant de 95 

milliards de dollars en 2000 à 325 milliards en 2010. Ce sont, généralement, les pays 
producteurs et exportateurs de pétrole qui bénéficient de cette évolution, suivis par les pays 
dotés de ressources minières. Sur les 48 pays subsahariens, trois pays contribuent à plus de 
60% des exportations globales de la région. Il s’agit de l’Afrique du Sud, du Nigeria et de 
l’Angola. Au niveau intra-régionale, l’Afrique du Sud, le Nigeria et la Côte d’Ivoire sont les 
pays les plus dynamiques avec plus de 50% du total des importations de la zone. 
 

    Source : Unctad-Stat 
     
   Par destination, l’Asie en développement est la première région au niveau mondial 
hôte des exportations de l’Afrique subsaharienne, avec une part de 30% en 2010, contre 18% 
seulement en 2000. Des pays en plein essor, comme la Chine et l’Inde, offrent des débouchés 
importants aux produits de l’Afrique subsaharienne, compte tenu de leur forte demande de 
produits de base, notamment les combustibles. 

 
De son côté, l’Union européenne (UE) a perdu de son importance relative, en dépit de 

l’augmentation importante de la valeur de ses importations en provenance de l’Afrique 
subsaharienne (qui a plus que doublé entre 2000 et 2010). Sa part dans les exportations 
africaines est passée de 35% à 23% sur la même période. En revanche, la part des Etats-Unis 
est demeurée stable autour de 20%.  
 

Exportations de l’Afrique subsaharienne par destination 

  Source : Unctad-Stat 
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La structure des exportations des biens de l’Afrique subsaharienne n’a pas beaucoup 
varié entre 2000 et 2010. Ces exportations sont composées principalement de combustibles 
(51%), de minerais et métaux (14%) et de produits alimentaires (10%). L’Afrique dispose 
ainsi du tiers des ressources mondiales de minerais, tous types confondus. S’agissant des 
produits alimentaires, six cultures agricoles (cacao, café, coton, thé, sucre, tabac) constituent 
plus de deux tiers des exportations agricoles de la zone. De leur côté, les produits 
manufacturés représentent 16% seulement du total des exportations, en baisse de 5 points par 
rapport à l’année 2000.  

 
Exportations de l’Afrique subsaharienne par groupe de produits 

   Source : Unctad-Stat 

1.2. Importations  
 
Les importations de l’Afrique subsaharienne se sont établies à près de 293 milliards de 

dollars en 2010 contre 76 milliards en 2000. Toutefois, cette évolution cache des disparités 
entre les pays. L’Afrique du Sud s’accapare à elle seule le 1/4 de ces importations, suivie par 
le Nigeria (15%), l’Angola (8%) et le Kenya (4%). 

 

 
    Source : Unctad-Stat 

 
A l’instar des exportations, l’Asie en développement est la première région source des 

produits importés par l’Afrique subsaharienne. Cette région représente plus de 1/3 des 
importations totales en 2010, contre 24% en 2000. En revanche, les importations en 
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provenance de l’Union européenne ont baissé de 35% à 28% au cours de cette période. Quand 
à la part des Etats-Unis, elle est demeurée quasi-stable autour de 7%. 

 
Importations de l’Afrique subsaharienne par zone 

        Source : Unctad-Stat 
 
La structure des importations de l’Afrique subsaharienne n’a pas connu de changement 

important entre 2000 et 2010. Les produits manufacturés occupent une grande part (60%). Les 
machines et le matériel de transport représentent 34%, suivis par les produits chimiques 
(11%). En revanche, les produits du textile et habillement n’occupent que 4% du total. 

 
Importations de l’Afrique subsaharienne par groupe de produits 

 

     Source : Unctad-Stat 
 

Le recours aux importations de produits manufacturés concerne en général tous les 
pays. Des pays émergents de la région, comme l’Afrique du sud et Maurice, se distinguent par 
leurs forts achats de ce type de produits avec respectivement 85% et 80% de leurs 
importations totales.  
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2. CADRE INSTITUTIONNEL DES RELATIONS MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
Le cadre institutionnel des relations entre le Maroc et l’Afrique Subsaharienne est 

caractérisé par deux types d’accords, bilatéraux et régionaux.  

2.1. Accords bilatéraux 
 

Trois types de conventions marquent ce type d’accords : les conventions classiques 
fondées sur la clause de la ‘‘Nation la Plus Favorisée’’; les conventions commerciales de type 
préférentiel ainsi que l’accord relatif au système global de préférences commerciales. 

 Les conventions classiques fondées sur la ‘‘Clause de la Nation la Plus Favorisée’’ 

Ces conventions prévoient l’adoption de la clause de la nation la plus favorisée (NPF) 
avec certains pays d’Afrique Subsaharienne, sans aucune réduction ou exonération de droits 
de douane. Sur un total de 14 pays, 8 sont d’Afrique de l’Ouest et 6 d’Afrique Centrale.  

Tableau : conventions Maroc- pays d’Afrique subsahariens (Clause de la NPF) 
 

Pays Date de la signature 
Angola 23-10-1989 
Bénin 07-03-91 
Burkina Faso 29-06-96 
Cameroun 15-04-87 
République Centre Africaine 26/06/1986 
Congo 18-09-1996 
Côte d’Ivoire 22-9-1973/ Protocole additionnel   16-12-1980 
Gabon 06-11-74 
Guinée 12-04-97 
Guinée Équatoriale 12-09-1986 
Mali 17-9-87 
Niger 7-11-82 
Nigeria 4-4-77 
Tchad 4-12-97 

Source : Ministère du Commerce Extérieur 

 Les conventions commerciales de type préférentiel 

Le Maroc a conclu des accords commerciaux et tarifaires avec certains pays de 
l’Afrique subsaharienne qui prévoient l’octroi de préférences tarifaires réciproques pour 
certains produits.  

Des conditions liées aux règles d’origine ont été retenues pour permettre la réduction 
des droits d´importation ou l´exonération totale de ces droits, et même parfois de certaines 
taxes d'effet équivalent (Guinée, Tchad, Sénégal). Les dispositions de ces accords prévoient 
aussi des avantages fiscaux dans le cas où ‘'la règle du transport direct'' est respectée. Ainsi, le 
transit d'un produit par un territoire tiers ne permet pas au pays concerné de bénéficier du 
régime préférentiel.   
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Tableau 2 : Pays de l’Afrique Subsaharienne concernés par les conventions 
commerciales préférentielles 

 
Pays Date de signature Date d’entrée en vigueur 
Guinée 12/04/1997 12/04/1997 
Sénégal 13/09/1987 03/12/1987 
Tchad 14/12/1997 04/12/1997 

             Source : Ministère du Commerce Extérieur 

 L’accord relatif au système global de préférences commerciales 

  Le Maroc a signé, en 1988, et ratifié, en 1993, l’accord relatif au système global de 
préférences commerciales (SGPC), entre pays en développement. Les pays signataires 
s’accordent mutuellement des préférences tarifaires sur une base réciproque. Sur les 48 pays 
signataires, 33 sont africains.  

2.2.  Accords à caractère régional 
 

Dans le cadre du renforcement des relations avec les pays de l’Afrique subsaharienne, 
le Maroc s’est orienté vers la conclusion d’accords à caractère régionaux et globaux. Ces 
accords concernent aussi bien le commerce que l’investissement.  

Ainsi, un accord de commerce et d’investissement est en cours de signature avec 
l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). Cet accord prévoit 
notamment outre le traitement de la NPF, des exonérations totales ou des réductions de droit 
de douane et taxes pour certains produits, pouvant atteindre jusqu’à 50%. L’objectif étant 
d’instaurer un cadre juridique adéquat susceptible de renforcer les relations économiques et 
commerciales entre les deux parties. 

Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que des négociations sont actuellement en cours 
entre le Maroc et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale 
(CEMAC),1 pour la conclusion d’un accord de libre-échange. 

3. RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LE MAROC ET L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
 

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, ont atteint 11,7 
milliards dirhams en 2010 contre 3,6 milliards en 2000, soit trois fois plus en une décennie. 
Cependant, un fort potentiel existe puisque cette région ne représente que 2,6% de l’ensemble 
des échanges commerciaux du Maroc.  

 
Cette forte remontée émane essentiellement de l’accélération des exportations 

marocaines qui ont progressé sur la période de 5,8 milliards dirhams pour atteindre 7,2 
milliards en 2010. Les importations en provenance de cette région ont augmenté de 2,4 
milliards dirhams sur la même période pour s’établir à 4,5 milliards de dirhams en 2010. Le 
solde commercial est devenu, ainsi, excédentaire (+2,7 milliards dirhams en 2010 après un 
déficit de 0,7 milliard au début de la décennie). De son côté, le taux de couverture des 
importations par les exportations marocaines s’est fortement amélioré pour s’établir à 160% 
en 2010 contre 67% en 2000.  

 

                                                 
1 CEMAC : Cameroun, République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale et Tchad. 
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    Source : Office des Changes 

3.1. Importations marocaines en provenance de l’Afrique subsaharienne : 
concentration géographique et sectorielle 

 

Les achats par le Maroc de produits provenant de l’Afrique subsaharienne ont plus que 
doublé entre 2000 et 2010, passant de 2,1 à 4,5 milliards dirhams. Toutefois, ils ne 
représentent que 1,5% des importations globales du Maroc en 2010.  

 
Sur le plan géographique, l’Afrique du Sud est de loin le premier pays d’Afrique 

subsaharienne fournisseur de biens pour le Maroc. Il a contribué à plus de la moitié de ces 
acquisitions (51,8%), soit 1,1 milliard dirhams en 2010. Les ‘‘houilles non agglomérées’’ 
représentent plus du ¾ des achats du Maroc provenant de ce pays. Elles sont suivies par ‘‘les 
voitures industrielles’’ (7%). Le reste des importations est concentré sur les pays de la région 
de l’ouest, parmi lesquels on retrouve le Gabon avec 7,8% des importations totales du Maroc, 
le Nigeria (7,3%) et la Côte d’Ivoire (4,6%). 

 
A remarquer, par ailleurs, qu’un seul produit représente parfois l’essentiel des 

importations du Maroc provenant d’un pays subsaharien. C’est le cas par exemple du gaz de 
pétrole qui en 2009 représentait environ 99% des importations du Maroc en provenance de la 
Guinée équatoriale. 

 
D’une manière générale, les importations marocaines de l’Afrique subsaharienne sont 

constituées dans leur majorité de produits de base (87%). En particulier, les combustibles 
représentent 61%, les produits alimentaires (14%) et les produits manufacturés (13%). Par 
principaux produits, on remarque la domination des « combustibles minéraux, huiles 
minérales » qui représentent plus de la moitié des importations globales. Ils sont suivis par 
« la Fonte, fer et acier » (5%), les « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois » (3,7%), les 
« résidus, déchets des industries alimentaires » (3,1%), les « fruits comestibles, écorces 
d'agrumes ou de melons » (2,6%), les « produits chimiques inorganiques, composés 
inorganiques / organiques de métaux précieux » (2,4%), le « coton » (2,3%), …  
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    Source : Office des Changes 
 
 

3.2. Exportations marocaines vers l’Afrique subsaharienne : Quel positionnement ? 
 

Les exportations vers l’Afrique subsaharienne ont enregistré une progression continue, 
passant de 2,1 milliards de dirhams en 2000 à 7,2 milliards en 2010. La part de cette zone 
dans les exportations globales du Maroc a augmenté par conséquent de 1,8% à 4,9%. Au 
cours de cette période, le Maroc a exporté surtout vers le Sénégal, la Mauritanie, la Côte 
d’Ivoire, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Ces cinq pays absorbent 41% du total des 
exportations marocaines vers cette région.  

 

    Source : Office des Changes 

Par région, plus de 60% des exportations marocaines vers l’Afrique subsaharienne 
sont destinées à l’Afrique occidentale, suivie par l’Afrique centrale (28%), l’Afrique orientale 
(5,3%) et l’Afrique australe (2,8%). 
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    Source : Office des Changes  

Par zone économique, plus de 50% des exportations en 2010 sont destinées à la 
Communauté Economique des États de l'Afrique de l’Ouest (CEDEAO)2. L’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)3 occupe 34% du total des exportations 
marocaines vers l’Afrique subsaharienne, suivie par la Communauté économique des États de 
l'Afrique centrale (CEEAC)4 (28,3%), la Communauté de développement d’Afrique australe 
(CDAA)5 (10,4%) et la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)6 (3%).  

 
      Source : Office des Changes 

Il y a lieu de remarquer, par ailleurs, que les échanges avec chaque région 
subsaharienne sont marqués par la dominance d’un ou deux pays. Pour les importations, 
l’Afrique du sud est le principal partenaire au niveau de l’Afrique australe ; la Côte d’Ivoire et 
la Guinée pour l’Afrique occidentale, la Guinée équatoriale et le Gabon en Afrique centrale et 

                                                 
2 La CEDEAO regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-
Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.  
3 L’UEMOA est composée du Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. 
4 La CEEAC regroupe l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, 
la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Rwanda.  
5 La CDAA  regroupe l’Angola, le Botswana, le Lesotho, la République démocratique du Congo, le Malawi, Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l’Afrique du Sud, Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et  le Zimbabwe. 
6 La CAE comprend le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda, et la Tanzanie. 
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Madagascar pour l’Afrique orientale. Pour les exportations, le Sénégal et la Mauritanie sont 
les principaux clients en Afrique occidentale, la Guinée équatoriale pour l’Afrique centrale, 
l’Ethiopie pour l’Afrique orientale et la Namibie pour l’Afrique australe. 

L’examen par groupe de produits en 2010 fait ressortir l’importante part des produits 
alimentaires (37%), suivie par les produits chimiques ainsi que les machines et matériels de 
transport qui représentent respectivement 20% et 21% du total des exportations marocaines 
vers l’Afrique subsaharienne. 

 
Il y a lieu de remarquer que les exportations du Maroc ont été marquées ces dernières 

années par la présence d’un nombre de plus en plus important de produits manufacturés, 
comme les fils et câbles électriques, les voitures industrielles telles que les véhicules neufs 
pour marchandises (camions citernes, …) ainsi que les machines et appareils divers. 
Cependant, malgré cette hausse, les exportations vers ces pays restent dominées par les 
produits d’origine animale, végétale et minérale. C’est le cas, notamment, des conserves de 
poissons, des engrais, des épices, …. 

3.2.1. Positionnement du Maroc sur le marché de l’Afrique subsaharienne 
 

L’analyse de l’évolution des importations de l’Afrique subsaharienne par pays montre 
que la Chine est devenue le principal partenaire commercial. Elle a dépassé la France dont la 
part en 2000 était plus de deux fois supérieure à celle de la Chine. En 2010, la Chine 
représentait 15,1% des importations totales de l’Afrique subsaharienne, contre 4% seulement 
en 2000. Ses exportations vers cette région ont connu, en effet, un accroissement important 
puisqu’elles ont été multipliées par 12 passant de 3,6 milliards de dollars en 2000 à 44,2 
milliards en 2010.  

 
D’autres pays de l’UE ont vu également leur part baisser, comme l’Allemagne et le 

Royaume Uni (5% et 3,7% respectivement en 2010, après 7% et 6% en 2000). De même, les 
importations en provenance des Etats Unis et du Japon ne représentent plus que 5,2% et 3% 
respectivement en 2010, après 7,4%  et 4,8% en 2000.  

 

 
 

     Source : Unctad-Stat 
 
S’agissant du Maroc, bien que sa part au niveau du marché de l’Afrique subsaharienne 

ait progressé entre 2000 et 2010, passant de 0,14% à 0,26%, son poids commercial demeure 
encore faible dans cette région. Néanmoins, malgré ce faible poids, il se positionne 
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relativement mieux comparativement à d’autres pays de l’Afrique du Nord, notamment, 
l’Algérie et la Tunisie.  

 

 
     Source : Unctad-Stat 
 
 Par ailleurs, certains pays sub-sahariens demeurent les plus dynamiques en matière de 
commerce intra-zone. Il s’agit de l’Afrique du Sud et du Nigéria. En 2010, ces deux pays 
détiennent 4,2% et 2,8% respectivement du marché subsaharien.  
 

 
    Source : Unctad-Stat 
 

Sur le plan sectoriel, le Maroc a amélioré son positionnement sur le marché des 
produits alimentaires. Sa part est passée en effet de 0,5% en 2000 à 0,9% en 2010. De même, 
sa part sur le marché des produits chimiques a progressé de 0,1% à près de 0,5% sur la même 
période. En revanche, celle des produits manufacturés est demeurée quasi-stable autour de 
0,1%. 
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   Source : Unctad-Stat 

3.2.2. Positionnement du Maroc sur les marchés de ses principaux partenaires africains 

L’analyse de l’évolution des exportations marocaines vers l’Afrique subsaharienne 
montre une tendance haussière de celles destinées à la Guinée équatoriale, qui est devenue le 
premier client du Maroc au niveau de cette région, suivie par le Sénégal et la Mauritanie.  

 

 
    Source : Office des Changes 
 
La Guinée équatoriale  
 

Les exportations marocaines vers la Guinée équatoriale ont suivi une trajectoire 
ascendante durant cette dernière décennie, passant de 21 millions de dirhams en 2000 à 789 
millions en 2010. La part du Maroc sur ce marché a connu une amélioration, atteignant 1,3% 
en 2010 contre 0,4% en 2000. Ce pays est devenu ainsi le premier client du Maroc à l’échelle 
de l’Afrique subsaharienne. Les principaux produits exportés par le Maroc vers ce pays sont 
composés essentiellement de véhicules industriels, de produits d’équipement industriel et de 
conserves de poisson. Le solde commercial du Maroc avec la Guinée équatoriale est 
excédentaire, à l’exception de l’année 2010 qui a connu des importations massives d’huile de 
pétrole (70% des importations en provenance de la Guinée équatoriale). 
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    Source : Office des Changes 

Ce pays était parmi les pays ciblés par la deuxième caravane de l’export organisée en 
2010. Ce choix résulte des opportunités que recèle ce pays aussi bien en matière de commerce 
que d’investissement. En effet, en l’espace de dix ans, cette petite république est devenue le 
quatrième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne après le Nigeria, l’Angola et le 
Soudan.  

 
Par ailleurs, le cadre juridique des relations économiques entre les deux pays est 

enrichi par une panoplie d’accords de coopération économique, commerciale, technique et 
scientifique et concernent des domaines variés (hydrocarbures et mines, transport aérien, 
tourisme, pêche maritime...). 

 

Les principaux fournisseurs de la Guinée équatoriale sont les Etats-Unis. La part de ce 
dernier dans les importations de ce pays ont, toutefois, baissé de près de 20% en 2000 à 5% en 
2010. En revanche, celle de la Chine a augmenté de moins de 1% à 8%.  

 

Sur le marché des produits alimentaires, le Maroc détient une part de marché égale à 
5% en 2010. Les principaux concurrents du Maroc sont le Brésil, dont la part a fortement 
augmenté lors de cette dernière décennie (de 0,3% à 10%), suivi par les Pays-Bas et la France 
qui détiennent en 2010 respectivement 8,6% et 6,3% de ce marché. 

 

S’agissant des produits chimiques, les principaux fournisseurs de la Guinée 
équatoriale sont les Etats-Unis (14%), la Chine (9%) et la France (5%). La part du Maroc 
demeure faible et ne dépasse guère 0,3% en 2010. En revanche, le Maroc se positionne mieux 
sur le marché des produits manufacturés, où il détient une part de 1,7%.  
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Evolution des parts de marché équato-guinéen détenues 
par ses principaux partenaires commerciaux 

   

  
     Source : Unctad-Stat 
 
Le  Sénégal  

Le Sénégal est le second client du Maroc à l’échelle de l’Afrique subsaharienne en 
2010. Les exportations vers ce pays ont progressé pour atteindre 660 millions dirhams contre 
181 millions en 2000. Les principaux produits exportés sont les engrais naturels et chimiques, 
les fils et câbles électriques, les produits alimentaires, les médicaments et les produits de 
confection. Les importations du Maroc en produits sénégalais ont atteint en 2010 près de 51 
millions de dirhams et sont composés essentiellement de coton et des produits alimentaires. 
Ces échanges commerciaux, malgré leur progression demeurent faibles et ne reflètent pas 
l’importance des potentialités d’échange et de partenariat économique entre les deux pays.  
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    Source : Office des Changes 

Par pays, la France et  le Royaume Uni sont classés les premiers pays fournisseurs 
avec respectivement 20% et 16,5% du marché sénégalais. Ils sont suivis par la Chine, dont la 
part a atteint 10,4% en 2010 après 3,3% en 2000. Quant au Maroc, ses exportations 
représentent, en 2010, 1,3% des importations globales du Sénégal, contre 0,9% en 2000.  

 
Par produit, les principaux concurrents du Maroc sur le marché des produits 

alimentaires, dont particulièrerement les fromages, les fruits frais ou secs, les œufs et les 
préparations ou conserves de légumes, sont la France dont la part a atteint 21,5% en 2010, 
suivie par le Brésil qui a vu sa part progresser de 2% en 2000 à 10,8% en 2010. Celle du 
Maroc a progressé de 0,6% à 1,2% au cours de la même période, dépassant légérement celles 
de la Tunisie et de l’Egypte. 

 
 Le marché sénégalais des produits chimiques se caractérise par la prédominance de la 

France qui détient plus de 40% du marché, suivis de loin par la Chine (8%), la Corée (5,7%), 
les Etats-Unis (5,6%) et le Maroc (5%). En revanche, sur le marché des produits 
manufacturés, la part de la France a fortement baissé de 47,5% en 2000 à 23,3% en 2010, au 
profit de la Chine qui a vu sa part atteindre 21%, contre 3,8% en 2000. De son côté, le Maroc 
a pu améliorer sa part de marché de 1,3% en 2000 à 2,1% en 2010. 
 

Il est à signaler qu’un protocole d’accord de coopération entre le Centre marocain de 
promotion des exportations et l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) a 
été signé lors de la dernière Caravane de l’export en Afrique de l’ouest. En vertu de cet 
accord, les deux établissements se sont engagés à mutualiser leurs efforts pour une meilleure 
promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. 
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Evolution des parts de marché sénégalais détenues 
par ses principaux partenaires commerciaux 

 

 
     

Source : Unctad-Stat 
 
La Mauritanie  

 
Les échanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie sont en nette croissance. 

Toutefois, ils restent insuffisants au regard des relations entre les deux pays. En effet, les 
exportations marocaines vers la Mauritanie ont atteint à peine 630 millions de dirhams en 
2010, alors que les importations n’ont pas dépassé 11 millions de dirhams. L’essentiel des 
exportations est constitué de produits alimentaires notamment les conserves de poissons, des 
demi-produits, des fils et câbles pour l’électricité et des produits d’équipement industriel. 
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   Source : Office des Changes 

 
Le Maroc et la Mauritanie sont liés par un nombre important d’accords, notamment 

l’accord commercial préférentiel de 1986 et le mémorandum d’entente pour la création d’une 
zone de libre échange entre les deux pays, signé en juin 2000. Un comité technique a été 
formé, dans ce sens, en 2006 chargé de l’élaboration d’un accord portant sur la perspective de 
mise en place de cette zone.  

 
L'essentiel des importations de la Mauritanie proviennent de la Chine (16,7% en 2010) 

et des pays de l’UE, en particulier la France (15%) et les Pays Bas (15%). La part du Maroc 
sur ce marché a atteint 3,4% en 2010 contre 2,5% en 2000. 

 
Les premiers fournisseurs de la Mauritanie en produits alimentaires sont la France qui 

détient, en 2010, 23% de ce marché, suivie par le Brésil avec une part de 21,3%, contre 1,3% 
en 2000. Le Maroc a pu également consolider son positionnement sur ce marché (4,3% en 
2010, contre 0,9% en 2000). 

 
Pour ce qui est du marché des produits manufacturés, la France a perdu sa première 

position au profit de la Chine qui a vu sa part progresser de 6% en 2000 à 25% en 2010. La 
part détenue par le Maroc sur ce marché s’établit à 3,6% en 2010. En particulier, sur le 
marché des produits chimiques, la part du Maroc a atteint 6% en 2010. 
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Evolution des parts de marché mauritanien détenues 

par ses principaux partenaires commerciaux 

   Source : Unctad-Stat 
 

4. PRINCIPAUX FACTEURS A L’ORIGINE DE LA FAIBLESSE DES RELATIONS COMMERCIALES 
MAROC-AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET EFFORTS DU MAROC POUR INTEGRER CE MARCHE 

4.1. Principaux facteurs à l’origine de la faiblesse des relations commerciales Maroc-
Afrique subsaharienne  

 
Malgré une amélioration des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique 

subsaharienne au cours des dernières années, elles demeurent faibles compte tenu des 
ressources existantes et du potentiel de développement du commerce entre les deux parties.  

 
De plus, ces échanges demeurent concentrés essentiellement en Afrique de l’Ouest, 

spécialement dans les pays francophones et atlantiques.  
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Cette faiblesse des échanges peut être attribuée à plusieurs facteurs qui relèvent 
principalement des structures économiques, de la faiblesse des infrastructures et des marchés 
financiers, des mécanismes de financement ainsi que de la non application des protocoles 
commerciaux7. Ces facteurs peuvent être résumés comme suit : 

•  le cadre institutionnel facilitant les échanges commerciaux entre le Maroc et certains 
pays africains, relativement incomplet. C’est le cas, par exemple, des pays d’Afrique 
Australe comme l’Afrique du sud, qui est l’un des pays les plus importants d’Afrique en 
matière de commerce et d’investissement. D’autres obstacles relèvent même de la nature 
du cadre réglementaire et institutionnel entre le Maroc et certains pays africains. En effet, 
certains accords sont signés sans application effective, ou encore limités à quelques listes 
de produits.  

•  une faible connexion terrestre ou maritime entre le Maroc et les pays d’Afrique 
subsaharienne, qui pose un problème quant aux coûts supplémentaires et délais de 
livraison. En général, l’Afrique subsaharienne a les coûts de transport les plus élevés au 
monde. Par exemple, le transport d’une voiture d’Addis-Abeba à Abidjan coûte 5000 
dollars. Il ne coûterait par contre que 1500 dollars au départ du Japon.  

• Un manque de diversification de la production et de l’offre exportable ainsi qu’une 
absence de complémentarité entre les profils de productions. Les pays africains 
produisent et exportent généralement des produits similaires de base agricoles et miniers 
et importent essentiellement des produits manufacturés. 

• Un manque de financement du commerce extérieur avec absence, ou faiblesse des 
services et produits des systèmes d’assurance à l’exportation dans la plupart des pays 
africains subsahariens en raison de l’incertitude, de l’instabilité et des grands risques 
caractérisant certains pays. 

• Des réglementations douanières contraignantes caractérisées par leur faible transparence 
et leurs procédures à la fois nombreuses, lentes et coûteuses en raison, notamment, de 
l’absence ou du caractère archaïque des technologies de l’information et de la 
communication. 

4.2. Efforts du Maroc pour développer ses relations commerciales avec l’Afrique 
subsaharienne  

 
Le renforcement de la coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne constitue 

un volet important dans la politique extérieure marocaine. C’est ce dont témoignent les 
multiples visites royales effectuées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, depuis son 
intronisation, à de nombreux pays africains, ainsi que les différents accords de coopération 
conclus lors de ces visites, dans différents domaines de développement économique, 
technique, social et culturel.  

 
Par ailleurs, le Maroc a annulé la totalité de la dette des pays africains les moins 

avancés (PMA) et a ouvert ses frontières aux produits d’exportation de ces pays. En effet, le 
royaume  a établi des relations de coopération avec une quarantaine de pays, régies par un 
cadre juridique comprenant près de 480 accords, conventions et protocoles.  

 

                                                 
7 Rapport : « État de l’intégration régionale en Afrique IV ». CEA-BAD. Voir aussi le rapport : « Évaluation des 
efforts d’intégration régionale en Afrique en vue de promouvoir le commerce intra-africain ». Centre africain 
pour les politiques commerciales (CAPC). Commission économique pour l’Afrique.  
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Afin de faire connaître les spécificités du marché de l’Afrique subsaharienne aux 
producteurs nationaux, une structure dédiée à ces marchés « la Commission Afrique » a été 
mise en place au sein de la CGEM. Elle assure la diffusion d’informations relatives à ces 
marchés auprès du secteur privé et organise des missions d’hommes d’affaires vers ces pays. 

Il est à signaler que le ciblage des « marchés de niche » peu ou pas encore couverts par 
les exportations marocaines et à fort potentiel, constitue un axe important dans la stratégie 
Maroc export plus. Dans ce cadre, le Maroc a organisé plusieurs caravanes à l’export en 
direction de l’Afrique. En trois années, près de 450 entreprises ont visité 14 pays africains8 

durant les quatre premières éditions. Par domaine d’activité, le secteur de l’électricité était le 
plus représenté, suivi par le BTP et le secteur industriel.  

Cette dimension bilatérale est renforcée et complétée par deux axes de coopération 
entre le Maroc et son voisinage sub-saharien : la coopération tripartite et la coopération 
régionale. La coopération tripartite est un mécanisme novateur qui consiste à faire bénéficier 
les pays africains du savoir faire marocain dans des secteurs de technicité, par des 
financements bilatéraux ou multilatéraux. Il permet le partage des expériences et le transfert 
de technologie vers les pays africains. C’est dans ce cadre que le Maroc est engagé avec des 
pays comme la France, la Belgique, le Japon, la FAO et d’autres agences de développement 
dans l’exécution de projets dans des pays africains.  

 
Concernant la coopération régionale, le Maroc développe une politique de 

rapprochement avec l’UEMOA (Union Economique et Monétaire ouest africaine) et la 
CEMAC9 (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale). L’Accord 
Commercial et d’Investissement avec l’UEMOA a été paraphé fin 2008 après huit ans de 
négociations et devrait être prochainement signé et entré en vigueur. S’agissant de la 
CEMAC, un projet d’accord de libre échange est actuellement à l’étude par les deux parties. 

Il y a lieu de souligner, par ailleurs, que le Maroc a relevé, en décembre 201010, le 
montant transférable au titre des investissements à l’étranger à un plafond de 100 millions de 
dirhams pour l’Afrique et de 50 millions de dirhams  pour les autres continents. D’un autre 
côté, un fond de 200 millions de dirhams a été créé afin de renforcer la présence des 
opérateurs privés marocains sur le marché africain. 

A noter également que, l’ouverture des lignes aériennes vers des pays d’’Afrique 
subsaharienne par la Royal Air Maroc et l’implantation de filiales bancaires 
d’AttijariWafabank et de BMCE Bank ont été des facteurs encourageants pour les opérateurs 
privés marocains pour renforcer la présence marocaine dans cette région.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Il s’agit des pays suivants : le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, la 
Mauritanie, le Burkina Faso, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Ghana, le Togo, le Bénin et l’Angola. 
9 La CEMAC compte six Etats-membres : le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la 
Guinée Equatoriale 
10 Source : Office des Changes, circulaire 1732. 
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Conclusion 
 

L’analyse des relations commerciales entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, en 
particulier les exportations, a montré qu’elles demeurent relativement faibles, balbutiantes 
même pour certains secteurs.  

En dépit des progrès réalisés au cours des dernières années, la percée marocaine sur ce 
marché n’a pas permis d’améliorer sensiblement la part de marché du Maroc 
comparativement à certains pays concurrents aussi bien étrangers qu’africains. Les raisons 
sont diverses, allant de l’institutionnel à l’économique et au logistique.  

 
 Certes le Maroc jouit d’une image positive et de relations diplomatiques excellentes 

avec les pays subsahariens et que la politique africaine du Maroc n’est plus confinée à des 
relations d’amitié et de voisinage mais s’étends à une multitude de conventions signées et 
d’accords de coopération, dans lesquels le Maroc a pris part, soit par son expertise soit par des 
fonds, il n’en demeure pas moins que des efforts sont encore à déployer pour exploiter 
pleinement le potentiel de coopération entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne, renforcer les 
liens commerciaux et faire de la coopération économique le cheval de bataille de la politique 
africaine du Maroc. Parmi ces principales actions, nous citons :   

 

• Cibler les partenaires prioritaires en fonction des potentialités des différents pays africains : 
(la taille du marché,  le potentiel de complémentarité, le revenu par habitant….); 
 

• Améliorer le cadre juridique et réglementaire des accords en vigueur et conclure des 
accords de commerce et d’investissement avec les communautés économiques 
régionales et les économies locomotives au niveau des sous-régions, comme le Nigeria et 
la Côte d’ivoire pour la CEDEAO, le Cameroun pour la CEMAC, l’Afrique du sud pour la 
CDAA; 
 

• Assurer une offre croissante d’exportation adaptée à la demande et aux spécificités des 
économies de l’Afrique subsaharienne; 
 

• Coordonner les stratégies aussi bien des pouvoirs publics que des opérateurs privés 
marocains au niveau de cette région; 

 

• Restructurer et renforcer la chaine de la promotion du Maroc en Afrique subsaharienne à 
travers une meilleure coordination des actions de la promotion de l’image du Maroc;  

• Nécessité de rechercher un meilleur adossement des opérateurs économiques au secteur 
bancaire à travers  l’amélioration de l’assurance à l’export en faveur des PME opérant  en 
Afrique subsaharienne et  le soutien des opérations d’ouverture de lignes de crédit pour la 
garantie de paiements des transactions commerciales; 
 

• Mettre en place des lignes aériennes et maritimes régulières et renforcer l’infrastructure 
routière. Dans le même sens, l’utilisation des technologies de l'information à travers la 
mise en place rapide et à moindre coût des réseaux régionaux devraient stimuler la création 
de connaissances, améliorer la communication et encourager les échanges commerciaux.  
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