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Ainsi donc l’Afrique subsaharienne si longtemps décriée, rabaissée, considérée avec 
commisération surtout depuis ces plans imposés d’ajustement structurel des années 80 qui 
l’a rendue exsangue et dont l’une des conséquences a été l’empressement des multinationales 

à fermer leurs filiales en les délocalisant ailleurs,   particulièrement  au Maghreb. Cette Afrique-
là, devient attractive pour ne pas dire appétissante,  grâce à ses taux de croissance réguliers et 
supérieurs à la moyenne mondiale.

Alors que les investissements importants des BRICS surtout de la Chine explosent  et  que la Turquie  
se positionne, voilà que des pays maghrébins toquent à la porte en voulant encore mieux - malgré 
leur éloignement géographique- c’est leur adhésion  à notre Union Communautaire, la Cedeao. 
Certain croyant y entrer très vite car ayant semble-t-il le double des clés. En faisant fi de toute 
étude d’impact approfondie, préalable réclamé avec force par les dirigeants du secteur privé de nos 
Etats dont la FOPAO et le patronat nigérian, sans compter la société civile, les experts et professeurs 
d’Université qui sont vent debout contre cette adhésion au forceps. Les paysans de la vallée du 
fleuve Sénégal, des villages de Démette et Dolly ont su faire reculer le groupe marocain Addoha qui 
s’était vu octroyer 10000 ha de leurs terres.

Car il faut lire l’étude édifiante et fournie de l’Institut marocain Amadeus intitulé : « le Maroc en 
Afrique. La Voie royale». On comprend  mieux ainsi l’ossature de la vision stratégique en direction 
des pays africains de l’Ouest et du Centre du royaume chérifien. Etude macroéconomique de tous 
nos Etats, benchmarking, projection sur 2030 et 2050, analyse fine des rapports de la Banque 
Mondiale sur le Doing Business et d’autres Institutions internationales et surtout recensement des 
faiblesses constatées en ressources humaines, en gouvernance, en transparence et  en carence de 
structures décisionnelles.

Ce constat d’absence de compétences nationales pour la commande publique de nos Etats est une 
aubaine pour ce Think Tank qui promeut une coopération de « triangulation » dont le Maroc serait 
évidemment l’épicentre, captant tous les investissements occidentaux, arabes  et asiatiques grâce à 
sa Plateforme financière Casablanca Finance Autority(CFCA) et son site modulable de centaines d’ha 
porte d’entrée unique pour ces capitaux en Afrique et ainsi ‘’vendre’ ’cette co-localisation dont ces 
partenaires sont supposés adhérer et proposer le tout dans une coopération Sud-Sud à nos opinions 
publiques. Le Ministère de l’Industrie tablant sur 500000 emplois créés, de quoi calmer les chômeurs  
manifestants de Jerrada et de la région du Rif. Au détriment de qui ?.

Cette vision partagée au plus au niveau se matérialise en 15 ans par 36 visites officielles et tournées 
royales en Afrique et par la signature de plusieurs centaines d’accords et traités dont le TFTA(Traité 
de libre-échange tripartite) signé par 27 pays africains.

Ce dynamisme et cette volonté expansionniste sont aussi anciens que son histoire. Et sans remonter 
aux lointaines dynasties régnantes et la fin de l’Empire Songhaï en 1591 à Tondibi, le Maroc quatre 
siècles plus tard a toujours les mêmes ambitions. Et tout est mis en œuvre surtout après les échecs   
de son adhésion à l’Europe, à l’Union du Maghreb Uni(UMA) et à celle avec la Libye.

L’Histoire dit-on se répète deux fois. La première en tragédie et la seconde en farce. Faisons en sorte 
de ne pas en être les dindons.
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