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Le Maroc apparaît pour les pays ouest-africains
comme l'exemple de cette capacité à se moderniser
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Cinquième puissance
économique d'Afrique
Vu d'Europe, le Maroc, cinquième
puissance économique d'Afrique,
paraît certes un pays relativement
modeste, avec un PIB de seulement
105 milliards de dollars en 2013,
tandis que celui de son voisin algérien atteint plus du double (240
milliards) et pour une population
d'importance comparable (32 millions au Maroc, 35 millions en
Algérie).
Mais, on le sait bien, le Maroc ne
dispose pas de la colossale rente
pétrogazière de l'Algérie - même en
baisse, celle-ci représente encore
63 milliards de dollars de recettes en
2013, soit 98 % des exportations du
pays -, et si le PIB dit le présent, il
n'énonce pas l'avenir, en ce sens
que l'accomplissement du potentiel
d'un pays relève aujourd'hui de bien
d'autres paramètres : capacité à en

réformer les structures, à améliorer
la gouvernance publique et le climat
des affaires, à inspirer la confiance
aux investisseurs, à réaliser des
infrastructures, à faire progresser les
droits universels et à faire accepter
des réformes sociétales avec un
consensus suffisamment large pour
préserver la paix sociale et la stabilité du pays…
Capacité à se moderniser
Au-delà du PIB, le Maroc apparaît
pour les pays ouest-africains
comme l'exemple de cette capacité
à se moderniser dont ses interlocuteurs savent bien qu'elle est
indispensable s'ils veulent, eux
aussi, prendre en marche le train du
destin prometteur que les prospectivistes prédisent à l'Afrique du XXIe
siècle.
Ainsi, l'expertise et le savoir-faire
que le Maroc a accumulé depuis
plusieurs années, notamment grâce
à sa coopération avec l'Europe - et
la France en particulier, son premier
partenaire - a-t-elle débouché sur la
signature de quelque 80 conventions et accords avec quatre pays
visités par Mohammed VI.

avec l'Afrique, alors même que 85 %
des investissements marocains à
l'étranger se font déjà sur ce continent où le Maroc se place au
deuxième rang, après l'Afrique du
Sud.
"L'indispensable" alliance
Afrique-Europe
Lors de la séance inaugurale du
récent sommet UE-Afrique, le président de la Commission européenne,
José Manuel Barroso, a plaidé pour
"une alliance entre l'Afrique et l'Europe" face aux défis communs.
“Lorsque la croissance augmente
en Afrique, c'est une opportunité
pour l'Afrique et pour l'Europe", a-t-il
affirmé, avant de conclure que dans
un monde changeant et avec l'émergence d'autres partenaires, l'alliance
entre l'Afrique et l'Europe apparaît
plus que jamais indispensable.
Rôle d'avant-garde

Marge de progression immense

Pour tout cela, le Maroc est appelé à
exercer un légitime rôle d'avantgarde dans la perspective d'une
"alliance" active entre les deux continents. Il fait aujourd'hui figure de
pays moteur en Afrique, il y devient
la référence d'une dynamique à
l'œuvre dans un pays où l'attachement à sa longue histoire n'est pas
un frein à sa volonté de participer à
la construction de l'avenir.

Une perspective où la marge de progression du Maroc est immense, car
à ce jour le royaume ne réalise que
2,5 % de son commerce extérieur

Alfred Mignot
Voir l’article complet sur le site
www.latribune.fr
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