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Note de présentation 

Les relations maroco-africaines sont multiséculaires. Feu le Roi Hassan II a bien imagé un 
Maroc géopolitique aux confluences multiples et bien ancré à son environnement régional : 
« Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la 
terre d’Afrique, et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe »1. La 
Constitution marocaine de juillet 2011 prévoit au préambule que le Royaume du Maroc 
ambitionne de « Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et 
les pays d’Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara ». 

A ce titre, les multiples visites effectuées par le Roi Mohammed VI à plusieurs pays de 
l’Afrique subsaharienne, depuis son accession au Trône, revêtent une signification profonde 
et une charge symbolique. En étant un carrefour civilisationnel, ouvert sur plusieurs courants 
d’échanges horizontaux et verticaux, le Maroc a des prolongements subsahariens avérés. 
Historiquement, il a tissé avec les pays de l’Afrique subsaharienne des liens solides. Son 
retrait de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1984 ne l’a pas empêché pour autant 
d’investir d’autres espaces ou cadres d’action : adhésion à la CEN-SAD (Communauté des 
Etats Sahélo-Sahariens) ; contribution à plusieurs Opérations de Maintien de la Paix en 
Afrique ; lancement, sur son initiative, du Forum des Etats africains riverains de l’Atlantique ; 
etc. Après une absence de l’enceinte africaine qui a duré environ 32 ans, le Maroc a retrouvé 
son siège au sein du successeur de l’OUA, l’Union Africaine, le 30 janvier 2017. 
Certainement, ce retour triomphal a été le fruit de longs efforts entrepris par la diplomatie 
marocaine, et à sa tête la diplomatie royale. On le sait, cette diplomatie est multiforme. Elle 
se fonde, tour à tour, sur des leviers humanitaires, spirituels, culturels, économiques… De 
tels efforts ont donc été récompensés et le Royaume retrouve, de plein droit, son siège en 
tant que membre à part entière de l’Union Africaine. Le discours du Roi Mohammed VI au 
28ème sommet de l’Union Africaine, le 31 janvier 2017, fait désormais partie des Annales de 
cette institution. Citons un passage hautement significatif : « Il est beau, le jour où l’on rentre 
chez soi, après une trop longue absence ! Il est beau, le jour où l’on porte son cœur vers le 
foyer aimé ! L’Afrique est Mon Continent, et Ma maison. 

Je rentre enfin chez Moi, et vous retrouve avec Bonheur. Vous M’avez tous manqué. » 

                                                           
1
 Extrait du livre Le défi écrit par Feu le Roi Hassan II, Editions Albin Michel, Paris, 1976, page 189. 
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I. L’Afrique subsaharienne : un axe stratégique de la politique étrangère du Maroc 

Dès son accession au Trône, le Roi Mohammed VI a placé le continent africain comme l’une 
des priorités de la politique étrangère du Royaume. Progressivement, les relations du Maroc 
avec les pays africains ont été redynamisées. Il en est ainsi des relations avec des pays 
connus pourtant par leur position peu favorable à l’égard de l’intégrité territoriale du Maroc 
comme l’Angola, le Mali ou le Tchad.  

Historiquement, le Maroc a joué un rôle important en matière d’islamisation d’une bonne 
partie de l’Afrique noire, notamment sous l’empire de deux dynasties : les Almoravides et les 
Almohades. L’OCI (Organisation de la Coopération Islamique), créée sur initiative marocaine, 
constitue l’un des espaces de solidarité religieuse entre le Royaume et les pays de l’Afrique 
musulmane. 

Le Maroc œuvre encore à faire de ses relations avec les pays de l’Afrique subsaharienne un 
modèle de coopération sud-sud. Lors de la récente crise du Mali, le Royaume a apporté un 
soutien politique à l’action de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique 
de l’Afrique de l’Ouest) visant à recouvrer l’intégrité territoriale de ce pays. 

L’action du Maroc en faveur des pays africains revêt aussi des dimensions concrètes. Lors du 
sommet Afrique-Europe tenu au Caire en 2000, le Roi Mohammed VI a pris une décision 
historique visant à annuler la dette des pays les moins avancés africains à l’égard du Maroc. 
En matière de formation, le Royaume s’investit, depuis les années 80, dans la formation de 
milliers d’étudiants africains à travers l’Agence marocaine de coopération internationale. De 
même, plusieurs cadres administratifs africains sont formés au Maroc (en formation initiale 
ou complémentaire). En outre, plusieurs élèves-officiers africains sont formés par les 
Académies militaires du Royaume. 

II. L’affermissement de l’ancrage subsaharien du Royaume 

Les multiples visites royales à plus d’une dizaine de pays de l’Afrique subsaharienne 
(Sénégal, Mali, Gabon, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Ethiopie, Burkina-Faso, 
République Centre-africaine, Niger, Nigéria…) a été l’occasion de raffermir les liens 
politiques, économiques et culturels avec ces pays qui comptent aussi des communautés 
marocaines assez importantes. Elle ouvrirait en outre de nouvelles perspectives en matière 
d’approfondissement de ces relations dans un contexte régional en mutation.  

Par exemple, avec le Sénégal, le Royaume a toujours gardé des relations singulières, à plus 
d’un titre. En matière de politique internationale, les deux pays ont des positions largement 
convergentes pour ce qui est des grands dossiers : conflit israélo-palestinien, crise du Mali, 
respect des droits de l’homme… Par rapport à l’intégrité territoriale du Royaume, le Sénégal 
a une position constante. Sur le plan économique, les échanges entre les deux pays sont 
parmi les plus forts dans le continent. Beaucoup d’entreprises marocaines sont installées au 
Sénégal que ce soit dans le secteur bancaire ou dans d’autres : BMCE Bank, Attijari 
Wafabank, Addoha, Lafarge… On notera aussi que le Maroc y est l’un des prestataires de 
services les plus en vue : assistance en matière de pluies artificielles, contribution à la 
construction de bassins de rétention d’eau destinée à l’irrigation… 
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Il n’est pas besoin aussi de rappeler combien, aujourd’hui, la confrérie Tidjaniya est devenue 
un moyen de rassemblement de milliers de fidèles qui, chaque année, viennent en 
pèlerinage au Maroc, précisément à Fès. Le Maroc aurait en effet joué un rôle de premier 
plan en matière d’islamisation du Sénégal, mais aussi du Mali, du Niger et d’autres pays 
comme le Tchad. D’après les historiens, c’est par le biais des routes caravanières vers l’ouest 
africain que l’islam s’est diffusé dans certains pays de l’Afrique subsaharienne. 

Avec la Côte d’Ivoire, le Maroc a toujours entretenu de bonnes relations. Après 2011, le 
nouveau président Alassane Ouattara a déployé des efforts pour que la Côte d’Ivoire 
retrouve sa stabilité et connaisse un nouveau départ. Ainsi, sur le plan économique, le pays 
affiche l’objectif de connaître son émergence à l’horizon 2020. Le Royaume se positionne 
comme l’un des pays à même d’aider la Côte d’Ivoire, dans le cadre d’un partenariat réfléchi, 
à atteindre cet objectif ambitieux. 

Tout aussi importantes et intenses sont les relations entre le Maroc et le Gabon. 
Traditionnellement, le Maroc a tissé avec ce pays de l’Afrique équatoriale, membre de la 
CEMAC (Communauté économique de l’Afrique centrale), des relations fortes. Et pour cause, 
les deux pays ont des intérêts mutuels croissants. La singularité de ces relations tient à de 
multiples facteurs tant historiques que politiques, culturels, géopolitiques… 
Géographiquement, le Gabon se situe dans une région qui compte, également, des pays 
disposant de solides relations avec le Royaume comme la Guinée, la Guinée équatoriale ou 
l’ancien Zaïre, devenu la République démocratique du Congo. Économiquement, le Gabon 
est un pays qui regorge de ressources et abrite l’une des faunes et flores les plus 
importantes d’Afrique. Le Gabon est membre, depuis 1975, de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole (OPEP). Sur le plan des échanges culturels et humains, les deux pays 
abritent des communautés qui se sont bien intégrées aux pays, y compris par le biais des 
mariages mixtes. Comme pour le Sénégal et la Côte d’Ivoire, plusieurs étudiants gabonais 
poursuivent leurs études au Maroc, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur 
privé. Des bourses sont accordées à ces étudiants par le canal de l’AMCI. A partir du 22 avril 
2013, le président gabonais a entamé une visite officielle au Maroc. Preuve s’il en est du 
caractère stratégique de l’axe Rabat-Libreville. 

III. Un nouveau style de diplomatie : la diplomatie conventionnelle 

Les multiples visites royales aux pays de l’Afrique subsaharienne ont été assorties de la 
conclusion d’un nombre impressionnant d’accords et de projets. Que l’on cite le projet de 
construction d’un pipeline entre le Nigeria et le Maroc qui ira jusqu’en Europe, la 
construction d’un complexe phosphatique en Ethiopie… 

A cela s’ajoute les multiples accords conclus dans des domaines divers. Ainsi, avec le 
Sénégal, deux accords bilatéraux dans les domaines du transport routier international de 
voyageurs et de marchandises, et des mines, des hydrocarbures, de l’électricité et des 
énergies renouvelables ont été conclus. En outre, une clinique d’ophtalmologie Mohammed 
VI et une unité de production de médicaments "West Afric Pharma", filiale des laboratoires 
Sothema Maroc, ont été mises en place. 

Pour ce qui est de la Côte d’Ivoire, le Maroc a conclu six accords de coopération bilatérale 
concernant plusieurs domaines, notamment la coopération entre les ministères des Affaires 
étrangères des deux pays, l’encouragement et la protection réciproque des investissements, 
la coopération bilatérale en matière de pêche et d’aquaculture, les services aériens entre les  
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deux pays, la formation professionnelle dans le domaine du tourisme et celui de la 
protection civile. 

En ce qui concerne le Gabon, six accords de coopération bilatérale ont été signés touchant 
des domaines aussi variés que ceux de la santé, de la formation du personnel de santé, de la 
protection civile, de la lutte contre les catastrophes d’origine anthropique, de la répression 
des fraudes et des laboratoires. En outre, deux conventions spécifiques ont été conclues. La 
première porte sur l’autorisation d’émission en modulation de fréquence attribuée à Radio 
Méditerranée internationale (RMI) en République gabonaise. La seconde établit un cadre de 
partenariat stratégique dans les domaines des technologies et des systèmes d’information. 

Aussi, la visite de Sa Majesté Le  Roi à Conakry le 23 février 2017 a permis la signature de 8 

accords et conventions entre le Royaume Chérifien et la République de Guinée, notamment 

dans les domaines de l'assainissement et l'amélioration des voiries de la capitale guinéenne, 

de l'agriculture, de l'aménagement urbain et hydroagricole, et la fourniture de 100.000 

tonnes d'engrais au profit de la Guinée. 

En plus des relations bilatérales avec les pays de l’Afrique subsaharienne, et qui gagneraient 
à être développées consécutivement à la réintégration de l’Union Africaine, le Maroc aura 
intérêt à fructifier ses relations avec l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest 
africaine), et donc d’envisager les relations avec les pays de l’Afrique subsaharienne dans un 
cadre transversale. Il est à noter que le Maroc entretient de bonnes relations avec 
pratiquement l’ensemble des pays membres de l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. La conclusion d’un Accord 
commercial et d’investissement avec l’UEMOA est de nature à resserrer les liens 
économiques avec l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble. Des perspectives tout aussi 
importantes sont possibles avec la CEDEAO, fondée le 28 mai 1975 par le Traité de Lagos, 
dont la Côte d’ivoire est membre au même titre que le Sénégal et le reste des pays 
appartenant à l’UEMOA. Les relations avec la CEMAC pris comme ensemble ne sont pas, non 
plus, à exclure. Stratégiquement, le Maroc pourrait activer des concepts et concevoir les 
relations avec l’Afrique subsaharienne dans un cadre systémique. Ainsi, le concept de 
francophonie pourrait se prêter à ce genre  d’application. Il pourrait donc contribuer à 
fédérer les forces, à mobiliser les énergies et les intelligences collectives, en vue d’un 
partenariat gagnant-gagnant. C’est ainsi que des concepts comme ceux de co-localisation ou 
de co-investissement émergent et gagneraient à être opérationnalisés, surtout si on les 
replace dans un cadre coopératif triangulaire : Maroc-Canada-Afrique.  

En somme, les visites royales à plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, couronnées par 
l’adhésion à l’Union Africaine, soulignent l’intérêt crucial accordé par le Royaume au 
continent africain. De nouvelles perspectives de coopération s’ouvrent donc avec un 
continent dont le potentiel est énorme, mais qui reste encore exposé à la marginalisation. 
Autant dire du destin commun qui unit le Maroc au continent africain. Il est peut-être temps 
de réfléchir, à la lumière des mutations régionales et internationales, à un nouveau mode 
d’intégration économique du continent qui placerait le développement humain au cœur de 
sa démarche. 
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Les Objectifs de la Conférence - débat 

La conférence-débat que le centre culturel marocain à Montréal organise le 5 août 2017 
ambitionne de croiser les regards sur l’ancrage africain du Royaume du Maroc, dans un 
contexte international, continental et régional mouvant.  

L’objectif de la conférence est de permettre aux participants d’aborder les réalisations et 
les perspectives de la nouvelle politique Africaine du Royaume du Maroc, ainsi que 
débattre les différents axes de réflexion concernant l’intégration régionale et les défis 
socio-économiques en Afrique ainsi que le futur de la coopération intra-africaine.  
 
La rencontre, sera également, l’occasion pour les participants de prospecter les 
opportunités et les défis de promouvoir et de développer les perspectives de la 
coopération triangulaire transatlantique Afrique – Maroc – Canada. 
 
Axes d’interventions et de débat : 

- La place de l’Afrique dans l’échiquier international ; 
- Les déterminants de la politique africaine du Maroc ; 
- La dimension géopolitique de l’ancrage africain du Maroc ; 
- Les multiples formes de la diplomatie du Maroc en Afrique subsaharienne ; 
- Relations Maroc-Afrique subsaharienne : quel bilan pour les 15 dernières années ? 
- La coopération triangulaire Maroc-Canada-Afrique : quels leviers de 

développement ? 
- Les perspectives de l’intégration régionale en Afrique 
- L’Union Africaine et l’agenda 2063 ; 
- Les communautés économiques africaines : cas de la CEDEAO ; 
- Les investissements marocains en Afrique subsaharienne ; 

Participants : 

La Conférence-débat verra la participation des experts renommés, venant de nombreux pays 
d’Afrique, tel le Maroc, le Liberia, le Mali et le Cameroun, en plus des spécialistes canadiens 
et de plusieurs chefs de représentations diplomatiques accrédités au Canada 

 


