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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Cette Note de Politique Économique a été préparée sous l’égide de l’Institut
Marocain d’Intelligence Stratégique (IMIS). Elle expose des éléments de
stratégie qui pourraient aider à transformer le Maroc, potentiel corridor
industriel, en plusieurs « Centres de Croissance Multipolaires » (CCMP)
diffusant des opportunités d’investissements intégrés et complémentaires
entre l’Afrique et le reste du monde. Elle propose un modèle de financement du
développement basé sur des « Partenariats Stratégiques Public-Privé sur les
Chaînes de Valeurs » (PSCV) qui permettent d’utiliser des fonds publics limités
pour générer des investissements privés massifs orientés par des « Stratégies
d’Interface », réduisant ainsi l’endettement des Etats. Elle commence par
exposer la nature des vulnérabilités verticales des tissus économiques
occidentaux avec leurs destructions en chaînes par la crise financière de
2008 et la contamination économique du Covid-19 de 2020. Par une analyse
comparative, elle montre comment les économies des marchés émergents sont
aussi mieux structurées pour lutter efficacement contre les effets sanitaires et
économiques du Covid-19, alors que beaucoup d’économies occidentales
souffrent de la prégnance de leurs structures fossilisées, ce qui rend leur
reconversion difficile dans le cadre de rapatriements de chaînes de valeurs
stratégiques. C’est dans la même veine qu’elle analyse des opportunités de
réinventer les économies africaines en les bâtissant sur leurs forces. Elle va
plus loin en proposant un modèle d’intégration économique et spatiale qui
distribue des potentiels de croissance intégrés et complémentaires dans les
espaces économiques du continent. C’est dans cette perspective qu’elle met
en exergue les avantages comparatifs du Maroc qui qualifient le Royaume
à jouer un rôle de locomotive pour une Co-émergence harmonieuse du
continent. Elle se conclut par des recommandations à court et moyen termes
pour une stratégie de développement industriel intégré du Royaume au sortir
de la crise du Covid-19.
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ORIGINE, CONTEXTE
ET JUSTIFICATION

Dans sa note de conjoncture du 6 avril 2020 sur les dommages économiques causés par la propagation mondiale du Covid-19
et signée par John Bluedorn, Gita Gopinah et Damiano Sandri, le Fonds Monétaire International (FMI) affirmait déjà que la
[pandémie] «a poussé le monde vers la récession». Selon l’institution, «2020 (…) sera pire que la crise financière mondiale de
2008» et «que pour de nombreuses économies des marchés émergents et d’autres en développement, l’épidémie ne [faisait]
que commencer».
Aussi, les activités industrielles dans les économies émergentes sont déjà gravement touchées, suivant la situation en emboîtant
le pas à la Chine. Les mesures de confinement pour faire face à la propagation rapide du Covid-19 laissent, selon de nombreux
experts, présager une baisse de l’offre globale de produits manufacturés provenant des différents pays du globe. Cette
situation pourrait être suivie d’une forte baisse du pouvoir d’achat global, provoquant ainsi une crise de la demande mondiale.
Cette dernière pourrait à son tour entraîner un ralentissement de la production, même pour les pays qui seront les premiers à
se remettre des aspects sanitaires de la pandémie. De fait, l’étendue, la portée et l’ampleur de la destruction économique en
cascade du tissu industriel global seront sans précédent, d’où la nécessité de trouver rapidement, des réponses pertinentes
et fondamentalement innovantes.
Lorsque la Chine est frappée par un virus, cela peut conduire à la contamination de tous les autres pôles se trouvant au
long des chaînes logistiques auxquelles elle est reliée.
Toutefois, la mise en œuvre de rapides solutions palliatives aux effondrements économiques dictées par la nécessité de faire
face aux aspects sanitaires de la pandémie, ne devrait pas éluder le besoin vital d’analyser les causes structurelles de ce
phénomène sans précédent. A cet égard, il convient de noter qu’un traçage rigoureux des schémas de contamination du virus
aurait aussi pu aider à faire effectivement face à la pandémie. Cette approche aurait également permis de suivre et d’anticiper la
contamination économique du Covid-19, ainsi que les dommages économiques qui seront forcément induits par les mesures
de confinement mises en place pour faire face à l’urgence sanitaire. Il n’est toutefois pas trop tard pour s’engager dans cette
direction, y compris dans la perspective de lever les mesures de confinement et de relancer la machine économique mondiale.
D’ailleurs, le recours à une telle approche pourrait encore jouer un rôle crucial pour les pays qui sont les moins touchés
pour contenir, limiter et mesurer de manière adéquate la somme des valeurs ajoutées qui peuvent être perdues à cause des
dommages économiques à la chaîne liés au Covid-19. En effet, l’architecture de l’offre mondiale de produits intermédiaires
et finis a été conçue selon le principe d’une hiérarchie de pôles de production et de consommation qui sont reliés par des
chaînes logistiques, elles-mêmes installées sur des chaînes de valeurs globales. C’est dans cette perspective qu’il convient de
noter qu’en fait, la Chine a construit ses nouvelles «routes de la soie» qui comprennent des chaînes logistiques intégrées, pour
lier plusieurs pôles de croissance à son économie. Ces pôles se situent en Corée du Sud, en Italie du Nord, en Espagne, en
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Allemagne, au Royaume-Uni, à l’Est et à l’Ouest des États-Unis, pour n’en citer que quelques-uns. Un tel modèle multilinéaire
porte inévitablement en lui les germes de ses propres vulnérabilités. Lorsque la Chine, qui accueille les principaux pôles de
production, est frappée par un virus, cela conduit irrémédiablement à la contamination de tous les autres pôles se trouvant au
long des chaînes logistiques auxquelles elle est reliée. De même, si la production dans un pôle majeur subit des perturbations,
s’ensuit un effet domino qui peut alors toucher tous les autres segments des chaînes logistiques et de valeurs.
En vérité, la crise fiduciaire et financière de 2008 qui s’est rapidement propagée aurait dû sonner l’alarme et inciter bon nombre
d’analystes à mieux s’intéresser à l’articulation et à la hiérarchisation des pôles de production et de consommation au niveau
mondial, ces pôles étant reliés entre eux par des chaînes et des plateformes logistiques. C’est justement parce qu’ils n’ont
pas tenu compte de cet aspect des choses, que les «plans de relance économique par la demande» des Présidents Bush et
Obama ont eu moins d’impact qu’espéré aux États-Unis. Il est vrai que des volumes considérables d’argent ont été injectés
et distribués aux ménages américains pour soutenir la demande interne de biens et services, mais ces montants ont, en large
partie, probablement été dépensés pour acheter des biens fabriqués en Chine ou dans les économies des marchés émergents.
Ce faisant, les deux administrations qui pensaient aider l’économie américaine à reprendre son souffle, ont plutôt fini par
soutenir la croissance et la création d’emplois en Chine et dans les économies des marchés émergents, où la production
manufacturière a été méthodiquement décentralisée et sous-traitée par des industriels occidentaux.

DES PAYS MIEUX PRÉPARÉS QUE BEAUCOUP D’AUTRES
On peut valablement affirmer que les effets de la crise actuelle auraient pu être anticipés, analysés et neutralisés en suivant des
chaînes de valeurs et d’approvisionnement de diverses natures, qui font partie des maillages de l’économie mondiale globalisée.
Les chaînes logistiques et les chaînes de valeurs globales sont des vecteurs de propagation de crises sanitaires comme celle
du Covid-19. Cela explique comment et pourquoi les pays qui comprennent mieux les maillages du tissu économique globalisé
sont ceux qui s’en sortent le mieux avec la pandémie. Ils seront probablement les premiers à se remettre de la triple crise
sanitaire, économique et financière qui pourrait s’en suivre. En Asie, il pourrait s’agir par exemple, de la Chine, de la Corée du
Sud, de HongKong, de Taïwan et de Singapour. En Europe, ce pourrait être les cas de l’Allemagne et de la Suisse (voire de la
Turquie) dont les bases industrielles sont relativement autocentrées, ainsi que ceux des pays nordiques qui ont des chaînes de
valeurs plus internalisées et plus autonomes.
En effet, ces pays ont eu tendance à affronter la propagation du Covid-19 en suivant leurs chaînes d’approvisionnement
sans recourir au confinement massif et sans bloquer toutes leurs capacités de production. Grâce à leur compréhension de
l’économie politique des chaînes de valeurs globales qui sont connectées à leurs économies, ils ont d’abord pu traquer le
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Covid-19 dans leurs pôles industriels et économiques, puis étendre la lutte aux communautés sociales qui pouvaient être
contaminées par des mouvements pendulaires. De plus, ces pays se sont avérés mieux préparés à gérer des pandémies
en ayant maintenu des investissements stratégiques tant dans leurs infrastructures sanitaires que dans leurs capacités de
fabrication rapide de produits pharmaceutiques et autres biens nécessaires à la lutte contre la propagation de virus à des
stades précoces. L’expérience du Covid-19 montre encore que la compréhension de l’économie politique des chaînes de
valeurs permet d’utiliser des approches pertinentes et cohérentes pour mieux gérer les risques systémiques et structurels
susceptibles d’affecter des économies en cas d’épidémie.
A la lumière de ce qui précède, les pays qui participent aux chaînes valeurs globales avec des chaînes d’approvisionnement,
directement ou indirectement liées à la Chine, auraient pu prendre le temps de réfléchir à la phénoménologie de la crise du
Covid-19, avant de précipiter leurs actions avec, à la clé, des déclarations et des politiques contradictoires au fil du temps, qui
ont souvent fini par désorienter leurs populations.

DE NOMBREUX GOUVERNEMENTS ONT ÉTÉ PRIS PAR SURPRISE
Par exemple, la Commission Européenne aurait pu mutualiser les ressources de ses états membres et engager des
spécialistes des chaînes de valeurs pour l’aider à comprendre comment le Covid-19 provoque des contaminations sanitaires
et économiques. Il aurait alors été possible de prévoir et de mieux identifier les voies de propagation du virus, et ainsi, de
concevoir et de mettre en œuvre des réponses communautaires cohérentes et coordonnées. La même observation s’applique
aux États-Unis ainsi qu’à d’autres parties du monde. Cette approche méthodique et sélective aurait coûté moins cher en
destructions économiques, et permis de mieux positionner ces pays pour relancer leurs capacités de production qui ont été
délibérément verrouillées pour cause d’impréparation relative.
Mais plusieurs gouvernements ont été pris par surprise par la propagation rapide du Covid-19 et sa contamination économique
subséquente a été foudroyante. Parce que beaucoup d’entre eux n’avaient pas la culture de développement de chaînes de
valeurs et de pôles de croissance, cette science ayant été aussi laissée aux économies des marchés émergents où leurs
industriels ont pu facilement externaliser et sous-traiter la production de biens et services à moindres coûts. La même attitude
explique l’abandon par ces pays, des stratégies industrielles et les politiques d’infrastructures y afférent. Si bien qu’ils sont
allés jusqu’à négliger le maintien et le renforcement de leurs propres systèmes et structures prophylactiques et sanitaires. En
ayant perdu leurs compétences et leurs réflexes en matière de développement industriel, ces pays ont éprouvé beaucoup de
difficultés à réorienter leurs structures de production pour fabriquer rapidement de simples produits tels que des masques
et des gels hydroalcooliques. Quant aux produits plus sophistiqués tels que les médicaments ou les respirateurs, il ne leur
a naturellement pas été possible de mobiliser de manière satisfaisante leurs industries, ces dernières étant devenues trop
dépendantes de l’Asie pour certains segments de leurs chaînes de fabrication. Cela explique en grande partie, pourquoi ils
n’ont pas trouvé de meilleure réponse rapide que les confinements, avec le chômage technique massif et la pauvreté comme
corollaires.
Cependant, les mesures de confinement devraient générer une crise mondiale de l’offre, suivie par une crise de la demande
globale induite par du chômage global massif, en dépit de l’injection de milliers de dollars d’aide d’urgence par tous les pays.
Et tout comme la crise fiduciaire et financière de 2008, une grande partie de ces fonds servira à l’achat de produits fabriqués en
Chine, à Hong Kong, à Taiwan, à Singapour, en Allemagne, en Suisse, en Turquie etc. d’autant que le président Donald Trump
n’a pas encore pleinement mis en œuvre sa politique engagée de «relocalisation» de la production aux États-Unis.
Signe de ces temps de changement de paradigme, la France a récemment annoncé sa volonté de s’engager aussi dans une
logique de «rapatriement» d’industries stratégiques. Mais cela prendra du temps à se matérialiser, parce que les investisseurs
privés ont aussi leurs modèles d’affaires et leurs logiques industrielles et qu’il est difficile de leur imposer de telles décisions
administratives dans un pays démocratique. On peut ainsi dire que les pays qui se redresseront les premiers sur les plans
sanitaire et économique, pourraient continuer de jouer, à court et moyen terme, un rôle majeur dans les circuits économiques
mondiaux. Mais il convient aussi de noter que les économies des marchés émergents sont aussi relativement durement
touchées au niveau de leurs bases industrielles. Tout cela ouvre la voie à une redistribution des activités manufacturières dans
le monde entier.

VERS DES CHANGEMENTS DE STRUCTURES POUR UNE CO-ÉMERGENCE AFRICAINE
LE RÔLE DU MAROC COMME FUTUR HUB INDUSTRIEL ET LOCOMOTIVE D’INTÉGRATION

7

L’AFRIQUE FACE AU COVID-19

Nombreux sont ceux qui, dès le début de la crise du Covid-19, ont prédit des catastrophes sanitaires en Afrique, en
raison de ses infrastructures sanitaires généralement fragiles et très limitées. Mais les cas de contamination et de décès
signalés en Afrique sont encore relativement limités, bien après la déclaration de la pandémie. En fait, des analystes se
sont montrés trop alarmistes parce qu’ils ne connaissaient pas bien les systèmes et structures socioéconomiques du
continent. Leurs prévisions ont manqué de précision et de pertinence, leurs analyses étant surtout basées sur les modes
de propagation de la pandémie et la manière dont elle a été combattue dans l’hémisphère nord. Or les deux contextes
sont radicalement différents, tout autant que les cultures socioéconomiques.
L’une des raisons de la moindre propagation du virus en Afrique, réside dans les connexions relativement limitées du
continent aux chaînes d’approvisionnement globales qui servent de vecteurs de propagation. De ce fait, la contamination
sanitaire s’est produite d’abord par les voies aériennes, puis à travers les pôles économiques liés à l’industrie du tourisme.
Cependant, dans les cas remarquables du Maroc et du Sénégal, les autorités ont réagi rapidement et efficacement, en
ordonnant le confinement précoce des foyers et des vecteurs de contamination, tout en recherchant, isolant et soignant
les individus et les groupes potentiellement infectés. Cela a permis de limiter considérablement l’expansion du virus.
C’est pourquoi le défi majeur de ces deux pays était devenu celui de diriger ensuite, la lutte contre la contamination dans
des cadres intracommunautaires bien définis..
Mais une autre raison de penser que la contamination pourrait être ralentie, voire même réduite au sein des formations
sociales africaines, réside dans le niveau d’engagement des sociétés civiles, des groupes sociaux et religieux, des artistes,
etc. Ils ont rapidement initié et mené des programmes de sensibilisation qui sont à la fois cohérents et congruents avec
les modes de vie et les cultures des populations africaines. A titre d’exemple, de nombreux chanteurs ont rapidement
créé, diffusé et vulgarisé des moyens de lutte contre le Covid-19 en République démocratique du Congo et au Sénégal,
en inspirant de nouvelles chansons et danses pour aider à mieux comprendre le virus, ses systèmes de propagation et les
dommages sanitaires potentiels qu’il entraîne, tout en éduquant les populations sur la façon de combattre son expansion
avec des moyens prophylactiques appropriés.
Ces approches relèvent d’une compréhension approfondie des cultures, des mentalités et de la vie sociale africaine,
ce qui n’est pas souvent le cas des technocrates qui administrent l’aide au développement de très loin, depuis leurs
bureaux. Elles se sont également révélées particulièrement appropriées dans les contextes africains où les confinements
massifs ne seraient pas efficaces parce que non respectés, en raison de la promiscuité qui y prévaut tout naturellement
comme mode de vie dominant en société. Par ailleurs, la plupart des populations africaines comptent sur les activités du
secteur informel pour vivre et doivent sortir tous les jours pour assurer leur subsistance quotidienne. En outre, la précarité
ne permettant pas de planifier avec des budgets et de stocker les aliments, la plupart des gens doivent aller tous les jours
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acheter de la nourriture sur les marchés informels qui ont une affluence importante, ce qui ne facilite pas distanciation
physique.
Ainsi, alors qu’en Afrique, les maigres fonds publics subissent de fortes pressions pour financer la prévention de la
contamination sanitaire et faire face à ses conséquences, les mesures visant à limiter la propagation du virus auront des
conséquences très graves sur les économies africaines les plus fragiles et les plus vulnérables. Ce phénomène, dit de
«contamination économique du Covid-19», a un impact direct sur le secteur formel en raison des ruptures induites dans
les chaînes mondiales d’approvisionnement et des fermetures qui touchent le transport aérien, maritime et terrestre,
de même que l’ensemble des systèmes et structures des pôles et grappes économiques du tourisme, y compris tous
les segments des industries des services d’accueil. Il a aussi un impact direct et très sérieux sur le secteur informel en
raison des perturbations dans son approvisionnement, des confinements, des couvre-feux, des restrictions, et autres
distorsions dans les activités de transport public interurbain et urbain. Tout ceci risque d’aggraver la pauvreté.
De plus, cela intervient dans un contexte où les budgets des gouvernements africains sont gravement touchés par des
pertes de recettes fiscales en raison du ralentissement économique, de la baisse des exportations de leurs ressources
naturelles et de la chute des prix du pétrole. Tous ces nouveaux éléments sont induits par la contamination économique
globale de la crise du Covid-19. La plupart des pays africains étant déjà très endettés, bien avant le début de la pandémie,
le financement des solutions sanitaires et économiques immédiates à la pandémie semble être un défi de taille pour la
quasi-totalité des gouvernements du continent. La situation s’avère d’autant plus grave encore lorsqu’il s’agit de financer
leurs stratégies de sortie du Covid-19. Les économies africaines ont besoin d’être réinventées à l’aube d’un nouvel ordre
international à mettre en place.

RECOMMANDATIONS CLÉS
Compte tenu de ce qui précède, les gouvernements africains doivent évidemment trouver des ressources
d’urgence pour faire face aux problèmes sanitaires directs générés par la crise du Covid-19. Mais leur
effort pourrait être beaucoup plus important en termes de : (i) sauvetage urgent des tissus économiques
pour éviter les faillites en cascade ; (ii) mise en place de filets de sécurité sociale pour les populations
pauvres en augmentation ; (iii) compensation des pertes de revenus même pour la classe moyenne et ;
(iv) reconstruction complète de leurs économies après la crise du Covid-19.

VERS DES CHANGEMENTS DE STRUCTURES POUR UNE CO-ÉMERGENCE AFRICAINE
LE RÔLE DU MAROC COMME FUTUR HUB INDUSTRIEL ET LOCOMOTIVE D’INTÉGRATION

9

DEUX CONCEPTS OPPOSÉS
DE FINANCEMENT DU
DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Il convient tout d’abord de mentionner que les pratiques d’endettement public massif dans le monde entier découlent
de la division internationale du travail héritée du «Consensus de Washington». Ce dernier a fait adopter un mode de
globalisation irresponsable au moyen de politiques de libéralisation sauvage des échanges commerciaux et des flux
financiers. Les gouvernements des pays occidentaux se sont engagés en «mode pilotage automatique» pour céder
leurs prérogatives politiques aux institutions bureaucratiques. Celles-ci devront alors assurer le respect des règles, des
pratiques et des procédures de libéralisation. Cela a donné le «Globalisme». Ce dernier, en reposant sur l’abandon des
politiques et stratégies de développement par des politiciens élus, a incité des industriels occidentaux à aller plutôt
investir dans les économies des marchés émergents.
Cela a entraîné la délocalisation de projets dans les infrastructures, systèmes, structures, technologies et savoir-faire
productif, des pays développés vers les économies de marchés émergents qui ont offert des incitations plus compétitives
aux investisseurs privés.
Ainsi, des emplois qualifiés et bien rémunérés ont été perdus dans l’hémisphère nord, qui s’est progressivement
transformé en marché de consommation pour les produits provenant des économies des marchés émergents. Cette
nouvelle configuration économique a provoqué la perte d’énormes recettes fiscales pour les gouvernements des pays
occidentaux, alors que la fabrique de la pauvreté sur leurs propres sols se poursuivait sous leurs yeux. De ce fait, les
déficits fiscaux et la dette publique s’y sont accrus pour financer des dépenses gouvernementales de toutes sortes,
y compris dans les filets de sécurité sociale, ce qui était devenu nécessaire pour pallier les effets de l’escalade de la
pauvreté.
Les effets de la crise fiduciaire et financière de 2008 ont contribué à augmenter la dette publique des pays occidentaux.
Aux États-Unis, par exemple, les «plans de relance économique» de Bush et d’Obama, qui visaient à revigorer l’économie
américaine en stimulant la demande, ont été financés par des dettes publiques massives. Mais, comme nous l’avons dit
plus haut, une grande partie de ces fonds a été ironiquement utilisée pour l’achat de biens et services produits par les
économies de marchés émergents et commercialisés sur le territoire américain. Cela signifie que les «Think-Tanks» et
autres stratèges de ces deux administrations américaines n’avaient pas vraiment compris comment fonctionne en réalité,
le processus de globalisation qu’ils ont soutenu.
Les mesures de sauvetage d’urgence induites par la crise du Covid-19 prévoient l’injection supplémentaire d’environ
dix mille milliards de dollars dans les économies occidentales, ce qui va augmenter encore plus les dettes publiques. Là
encore, de nombreuses dépenses publiques d’urgence qui seront financées par l’accroissement des dettes publiques,
profiteront probablement aux économies des marchés émergents, lesquels sont en meilleure position pour fournir les biens
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qui permettent de faire face à la pandémie. La raison en est que ces économies n’ont pas encore adapté massivement et
durablement leurs bases industrielles afin de combattre efficacement le virus. Mais il faut bien noter que ces montants ne
tiennent pas compte du financement de la conception, du développement et de la mise en œuvre, par les gouvernements
occidentaux, de stratégies de relance économique post-pandémie, lesquelles ne sont d’ailleurs pas encore définies.
Contrairement à la politique de la plupart des gouvernements des pays occidentaux à l’égard de la globalisation, les
économies des marchés émergents ont été construites en tirant parti du modèle de globalisation qui a fabriqué la
pauvreté dans beaucoup de pays occidentaux dits développés et en Afrique. Des «gouvernements-stratèges» qui croient
aux «stratégies de développement», tels que la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, Taïwan, Hong-Kong, Singapour, la
Malaisie, ou encore l’Indonésie, ont ainsi utilisé des fonds publics pour construire des «Plateformes de Compétitivité
Intégrées» (PCI) dans de nombreux secteurs, ce qui a aidé leurs pays à attirer des «Investissements Directs Étrangers»
(IDE) importants. Ces interventions leur ont permis de bénéficier de la délocalisation massive d’industries originaires des
États-Unis et de l’Europe, alors que l’Afrique continuait de jouer son rôle usuel de fournisseur de matières premières.
Il est important de noter que la spectaculaire montée en puissance des économies des marchés émergents au cours
des 30 dernières années, n’a surtout pas été financée par un endettement public massif. Ces pays ne sont donc tout
simplement pas mentionnés dans les discussions sur de la dette publique globale. En revanche, ils ont ainsi accumulé
énormément de capital financier, aussi, grâce à des politiques fiscales qui ne sont absolument pas laxistes. Cela les a
mis en position d’acheter les dettes publiques des pays occidentaux, d’investir dans les économies de ces derniers, de
prêter de l’argent aux gouvernements africains et d’encourager leur secteur privé à s’engager sur ce continent riche en
ressources, par des approches interventionnistes tant dans les infrastructures, les mines que dans d’autres secteurs. De
même, cela leur permet d’utiliser leurs créances comme moyen de contrôle de certains gouvernements africains. Ceci
explique aussi pourquoi 40% de la dette africaine représente des sommes dues à la Chine.
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LES DANGERS D’UN
ENDETTEMENT CHRONIQUE
BANALISÉ EN AFRIQUE

Les économies africaines qui souffraient depuis les années 1970 d’une combinaison de sécheresses et de détérioration des
termes de l’échange et de crises pétrolières, ont été encore plus touchées par le diktat du « Consensus de Washington ».
Ceci s’explique par le fait que l’accès des gouvernements africains aux ressources financières bilatérales et multilatérales
était solidairement basé sur (i) la mise en œuvre des «programmes de stabilisation et d’ajustement structurel» qui leur ont été
imposés par la Banque mondiale (BM) et le FMI ; et (ii) le respect des arrangements, règles et disciplines de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) alors en cours de création. Mais pendant que le processus de l’OMC imposait depuis le
milieu des années 1990, des mesures de libéralisation à pratiquement tous les pays, y compris aux Etats africains fragiles,
les programmes du FMI et de la BM ont continué à conditionner leurs appuis budgétaires : (i) au désinvestissement public
dans des « entreprises non essentielles » ; (ii) à la « privatisation » de la fourniture des services publics ; (iii) à l’embargo sur
tous les investissements qui ont un « coefficient de capital élevé », ce qui a conduit à l’abandon des investissements dans
les domaines des infrastructures, de la recherche, de l’éducation, de la santé et dans d’autres systèmes et structures de
développement social ; et (iv) à la conformité avec les règles et disciplines de libéralisation du commerce de l’OMC.
Dans un tel contexte, la mise en première ligne des institutions bureaucratiques de Bretton-Woods et de leurs corollaires
nationaux, a installé la globalisation dans une forme de « Globalisme » avec exactement, les mêmes remèdes pour tous
les malades, indépendamment de leurs spécificités respectives. Cela a fait en sorte en sorte que des institutions se sont
dévoyées avec des interventions qui ont créé encore plus de pauvreté en Afrique. Il faut noter qu’avant le début de la pandémie
du Covid-19, une conférence internationale des chefs d’Etat s’était tenue à Dakar, au Sénégal, le 2 décembre 2019 sur
thème du juste équilibre entre développement durable et l’endettement soutenable des pays africains. Cette conférence,
à laquelle ont participé activement de hauts responsables des institutions de Bretton-Woods et de l’ONU, a abouti à
ce que les chefs d’Etat africains ont appelé le « Consensus de Dakar », par opposition au « Consensus de Washington ».
Le « Consensus de Dakar » a défini les contours d’un changement décisif de paradigme, basé sur la construction des
économies africaines en s’appuyant sur leurs forces, plutôt que de se référer aux institutions multilatérales, lesquelles se
sont plutôt spécialisées dans l’aide qu’ils apportent aux Africains pour gérer les conséquences de leurs faiblesses.
Maintenant que la crise du Covid-19 a frappé le monde entier, les gouvernements africains semblent n’avoir d’autre choix
que de se concentrer sur l’urgence d’emprunter encore davantage aux institutions financières multilatérales. En parallèle,
des dirigeants africains et des élites se sont engagés dans des plaidoyers pour l’annulation et/ou la réduction de la dette
publique de l’Afrique et pour la restructuration et/ou le rééchelonnement de sa dette privée du continent. Mais il convient de
noter qu’à ce jour, les pays les plus gravement touchés, y compris en Afrique, n’ont toujours pas annoncé de stratégies de
sortie de crise pour l’après-Covid-19. En tout état de cause, on peut se demander si l’augmentation des emprunts publics
constitue une solution durable et, plus important encore, si cela constitue la seule option pour l’Afrique ? Certainement pas.
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REPENSER L’ARTICULATION
DES ÉCONOMIES AFRICAINES
POUR UNE CO-ÉMERGENCE

Il devient évident qu’en plus des arrêts, voire des destructions d’outils de production nationaux, l’économie mondiale sera
encore gravement touchée par une nouvelle crise financière globale, à la suite des énormes dépenses imprévues pour faire
face aux effets du Covid-19. C’est pourquoi des élites et certains gouvernements remettent ouvertement la globalisation et le
multilatéralisme en question, tant dans leur doctrine que dans leurs modes de fonctionnement. C’est ainsi que de nombreux
pays occidentaux dits développés envisagent de «relocaliser leurs industries stratégiques» afin d’intégrer davantage de chaînes
de valeur dans leurs espaces économiques. Mais seuls des bureaucrates pourraient se mettre à croire qu’il serait facile de
le faire. Parce que beaucoup de pays avancés devraient alors reconstruire des «structures de développement économique»
dans un contexte où des «structures de sous-développement» ont progressivement envahi leurs espaces économiques ces
dernières 40 années, contribuant ainsi à fabriquer de la pauvreté massive dans leurs pays, progressivement et durablement.
Comme cela a été déjà dit plus haut, beaucoup de pays avancés n’ont pas encore défini leur stratégie industrielle post-pandémie.
Mais leurs experts devraient prendre conscience qu’un développement industriel fait partie intégrante d’une stratégie globale
de développement économique. Cette dernière devrait s’appuyer sur des avantages compétitifs à construire méthodiquement.
L’internalisation d’un maximum de chaînes de valeurs pour créer des emplois massifs et durables dans un pays donné, devrait
aller en parallèle avec la mise en place de structures économiques intégrées, cohérentes et coopérantes. Il faut à la fois
mobiliser des combinaisons rares en termes d’expertise dans les matières d’intégration économique, de science régionale,
de développement et d’aménagement du territoire, de développement urbain, de décentralisation et de développement
d’agglomérations industrielles, basées sur des chaînes de valeurs qui sont liées au reste de l’économie nationale. Il faudrait aussi
disposer de l’expertise et du savoir-faire nécessaires à la conception et à la mise en place de «Plateformes de Compétitivité
Intégrées» (CPI), ainsi que de l’expertise dans l’intégration et la synchronisation des interventions de type macro, mezzo et
micro, qui devraient être livrées ensemble de manière systémique. Or, ce savoir-faire n’est pas facilement disponible dans les
pays avancés, longtemps après que leurs gouvernements ont cédé leurs instruments de gestion économique et de prise
de décision à une des institutions bureaucratiques qui opèrent en simplifiant des réalités complexes pour les adapter à leurs
outils conceptuels d’intervention limités et qui croient en la fongibilité, indépendamment de leurs contextes opératoires. C’est
aussi cela le «Globalisme», qui a instauré le pilotage à vue, en lieu et place de stratégies et programmes de développement
économique et social, comme en témoignent moult décisions contradictoires dans la gestion du Covid-19 dans beaucoup de
pays avancés.
Au moment où, du fait de la malheureuse survenue de la crise du Covid-19, les errements du « Globalisme » (avec la pauvreté
récurrente qui a été fabriquée et pour tous) sonnent l’urgence à repenser les termes actuels de la globalisation de l’économie
mondiale, l’Afrique a certainement un rôle majeur à jouer dans la gestation d’un nouvel ordre international à venir. Le continent
s’est également rendu compte de la nature de la vulnérabilité et des degrés de fragilité de ses économies. Et, sous la pression
de ses populations qui sont de plus en plus conscientes de mendier tout en étant assises sur des tas de richesses potentielles,
peu de gouvernements africains pourraient se permettre de pérenniser les modes actuels d’exploitation des ressources
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africaines, avec des politiques qui exportent des emplois en dehors du continent, pendant que des institutions bureaucratiques
dévoyées continuent de gérer la pauvreté qu’elles ont contribué à fabriquer.
Le positionnement de l’Afrique dans l’économie mondiale doit changer rapidement et de manière déterminante. Si ses
gouvernements n’arrivent pas à se mettre rapidement en mode prospective, tout en affrontant les effets immédiats de la
crise du Covid-19, le continent risque de connaître des troubles sociaux dus à une pauvreté accrue, avec des conséquences
imprévisibles. Il devient aussi plus évident, qu’au vu de sa richesse en ressources stratégiques, mais aussi de l’endettement très
contraignant d’un grand nombre de ses gouvernements, le continent pourrait devenir un champ de bataille économique pour
d’autres pays étrangers. Il convient donc de décider rapidement de concevoir et mettre en œuvre en Afrique, des stratégies
de développement économique et social radicalement différentes et aussi inclusives que possible, tant pour ses propres
populations que pour celles des autres nations du globe. En d’autres termes, les programmes économiques les plus cohérents,
les plus pertinents et les moins risqués du point de vue géopolitique et géostratégique, devraient être fondés sur des stratégies
de partenariats gagnant-gagnant à même d’assurer un partage équitable des bénéfices, tout en construisant des chaînes de
valeurs intégrées et d’abord basées sur la transformation industrielle inclusive des ressources africaines.
Dans le contexte actuel, la construction d’économies africaines plus résilientes ne peut pas éluder la nécessité de développer,
sur le continent, des «Centres de Croissance Multipolaires» (CCM) en divers points de son espace économique et de les
relier entre eux par des chaînes logistiques installées sur des lignes de production qui peuvent être transformées en chaînes
de valeurs régionales et sous-régionales. Le but recherché est à la fois de générer des effets de polarisation d’activités
économiques dans des agglomérations industrielles spécialisées et de diffuser des opportunités économiques diversifiées
dans leurs espaces adjacents. Ces derniers peuvent se définir autant en termes géographiques qu’en termes opérationnels. Ce
sont les liens qui importent. Ainsi, le développement de CCM d’une manière intégrée et complémentaire, parce que reliés entre
eux par des plateformes intégrées dans chaînes logistiques, pourrait contribuer à créer en Afrique, des circuits économiques
pertinents et résilients, pour assurer la création d’emplois durables et bien rémunérés, leviers d’une Co-émergence pour tous
les pays du continent.
Ces nouveaux circuits économiques pourraient être reliés à plusieurs autres pôles économiques dans le monde entier. C’est
une affaire de construction de structures économiques intégrantes avec des effets d’entraînement et de ruissellement.
Ainsi, des politiques et programmes proactifs, volontaristes et interventionnistes pourraient s’occuper de créer de tels tissus
économiques intégrés et coopérants internes à l’Afrique, mais aussi fondés sur des partenariats mutuellement bénéfiques
avec d’autres nations. Il ressort de ce qui précède que l’Afrique a la capacité d’être un continent qui dispose des moyens
conceptuels, analytiques et stratégiques qui pourraient l’aider à réinventer ses économies tout en détenant une bonne partie
des ressources de toutes sortes qui sont indispensables à la reconstruction de secteurs économiques réels à travers le monde.
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Il importe de noter qu’actuellement, la connexion limitée de l’Afrique aux chaînes de valeurs globales est de nature à «protéger»
dans le futur, son secteur formel naissant, quoique sous-développé et vulnérable. Ce secteur pourrait ainsi rapidement se
réorienter, pour créer en Afrique, des bases industrielles plus congruentes avec ses avantages comparatifs. Cette approche
permettrait aussi de soutenir la transition du secteur informel africain, qui représente 80 à 90% de son économie. Une
autre manière d’aider le continent à bâtir ses économies sur ses forces et mieux tirer avantage d’une économie mondiale
qui sera probablement toujours globalisée, mais différemment articulée. Pour ce faire, on pourrait envisager de développer
des agglomérations industrielles qui permettent de lier les secteurs informel et formel par des processus économiques et
financiers, ce qui permettrait de soutenir la transition du secteur informel d’une manière acceptable par ses acteurs. Dans
la même logique que ce qui précède, ces agglomérations industrielles spécialisées seraient aussi des «Pôles de Croissance
Intégrée» (PCI) reliés à des chaînes d’approvisionnement installées sur des chaînes de valeurs. L’ensemble de ce dispositif
devrait être soutenu par des infrastructures physiques et institutionnelles ad hoc, ainsi que par des programmes spécifiques de
développement d’entreprises et de de promotion active de l’entrepreneuriat, tels que des «Centres de Services Communs aux
Entreprises» (CSCE) et des modèles de «Financement Basé sur les Chaînes de Valeurs» (FBCV), entre autres exemples.
En résumé, la croissance économique inclusive du continent dans le cadre d’une Co-émergence africaine pourrait reposer
sur des Centres de Croissance Multipolaires (CCM) à même de diffuser des opportunités économiques au-delà de ses
grands «Centres d’Attraction Urbains» (CAB) qui, contrairement au CCM, attirent plutôt des ressources sans en distribuer
en dehors de leurs périmètres géographiques. Il faudrait donc mettre ce genre de politiques en branle, parce que basées sur
le développement et la diffusion de potentiels de croissance inclusive et complémentaires dans l’ensemble du continent. La
stratégie de développement intégrée ainsi exposée, devrait normalement être soutenue par beaucoup de pays africains qui ont
du potentiel pour devenir des locomotives de croissance pour le continent et/ou de participer aux chaînes de valeurs qu’elle
crée. A y regarder de près, voilà donc exposés, les linéaments d’un modèle d’intégration économique, spatiale et sociale qui
est basé sur la mise en valeur des forces du continent.

L’analyse des vulnérabilités des pays avancés montrent leur dépendance vis à vis des marchés émergents
dont la production industrielle risque de baisser. Cette situation nouvelle révélée par la crise du Covid-19,
offre des opportunités au Maroc qui pourrait abriter plusieurs Centres de Croissance Multipolaires (CCM)
capables d’identifier et de mitiger le genre de risques qui n’avaient pas été perçus dans le contexte du
système actuel de globalisation. La transformation des avantages comparatifs du Maroc en avantages
compétitifs sur la base de l’approche ci-dessus proposée, permet de transformer le Royaume en un
« Pôle de Co-émergence » (PCE) parmi d’autres, à construire dans le cadre d’une coopération entre pays
africains, et aussi entre le continent et le reste du monde.
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LE RÔLE POTENTIEL
DU MAROC DANS LA
CO-ÉMERGENCE DES
ÉCONOMIES AFRICAINES

L’économie marocaine qui était confrontée à des conditions conjoncturelles défavorables telles que la sécheresse
persistante, doit faire face en 2020, à des défis nettement plus importants avec la gestion de la pandémie du Covid-19.
En plus des dépenses de sauvetage d’urgence qui n’étaient pas budgétées mais rendues indispensables pour contenir les
ravages sanitaires et économiques de la propagation du virus, les nécessaires mesures de confinement auront un impact
sévère sur les sources de revenu de l’Etat. Il s’agit par exemple, des réserves en devises étrangères et du produit de
fiscalité des activités liées au tourisme (services d’accueil, transport aérien, excursions, etc.) Les mesures de confinement
imposées à l’ensemble du système industriel mondial nuiront également aux secteurs du pays qui sont orientés vers
l’exportation, en raison de la baisse de la demande globale, des pertes de gains sur le marché du fret avec des avions
cloués au sol et la diminution du trafic maritime. Cette situation pourrait rapidement déboucher sur un chômage massif qui
contraindrait le gouvernement à financer le déploiement de filets de sécurité sociale et limiter l’expansion de la pauvreté.
Pour résumer, le gouvernement marocain qui devait déjà faire face à une situation économique tendue avant même
l’apparition de la pandémie, doit désormais trouver les ressources nécessaires pour une riposte rapide et pour engager
une stratégie pour sortir de la crise économique engendrée par le Covid-19. Pour ce faire, le pays devra de surcroît
entrer en compétition avec de nombreux autres pays, sur des ressources financières limitées au niveau mondial dans un
contexte de crise financière globale imminente. Cela signifie que le gouvernement devra faire preuve de beaucoup plus
d’imagination et de créativité, pour mettre en évidence les opportunités d’investissement à court terme, afin d’attirer les
investisseurs des marchés émergents. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement devra trouver les moyens d’utiliser
ses ressources publiques limitées pour financer des investissements stratégiques susceptibles d’accroître la lisibilité
opérationnelle d’opportunités à court terme, tout en développant et en mettant en œuvre des politiques à même d’aider
le secteur privé à transformer ces opportunités.
Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, les Investissement Direct Étrangers (IDE) ne seront pas nécessairement
limités à cause du manque de ressources financières. En effet, les IDE seront plutôt confrontés à une crise d’opportunités
économiques (rentables) dans un contexte où les avatars d’un processus de globalisation aventureux auront généré des
pertes financières considérables. En pareille situation, les investisseurs avisés voudront fortement diversifier leurs risques
en s’intéressant à des opérations industrielles moins vulnérables aux effets de domino des chocs exogènes.
Aussi, ce sont les pays qui seront prêts à faire un usage rentable des IDE qui seront les plus attractifs pour ces
derniers. Mais une telle préparation ne peut être possible sans: (i) la disponibilité de nouvelles sources de croissance
nécessaires à l’économie mondiale ; (ii) la flexibilité et l’agilité des structures économiques en termes de reconversion et
de reconfiguration; (iii) l’accès à une expertise chevronnée en termes de changements structurels grâce au truchement
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d’un développement industriel basé sur la transformation des ressources et l’intégration économique spatiale ; (iv) la
capacité de réorienter rapidement l’éducation et la formation professionnelle pour répondre aux besoins de l’industrie et
des chaînes d’approvisionnement et de valeurs ; (v) la capacité de réorienter en conséquence, la politique d’infrastructure
dans l’espace, tant au niveau physique qu’institutionnel et ; la capacité d’intégrer les interventions aux niveaux macro,
mezzo et micro économiques.
De nombreux pays africains ne remplissent malheureusement pas encore toutes ces conditions en même temps. Mais
beaucoup d’entre eux ont du potentiel pour transformer leurs avantages comparatifs en avantages compétitifs. Vu sous
cet angle, le Maroc est un pays qui présente actuellement des perspectives crédibles pour devenir un PCE en Afrique. A
titre d’exemple, en l’espace de 30 jours, le pays a récemment fait preuve d’une grande flexibilité et d’une forte capacité
de réorienter son tissu industriel dans l’objectif d’apporter d’une réponse rapide aux dommages causés par le Covid-19.
Cela comprend la production quotidienne de plus de 7 millions de masques, le développement et la production de
respirateurs artificiels et la création en l’espace d’une semaine, d’une usine de gel hydro-alcoolique, pour ne citer que
quelques initiatives de réaction rapide qui ont été intelligemment prises au même moment où de nombreux pays avancés
se battaient pour être approvisionnés en produits et marchandises similaires en provenance de Chine.
Cela démontre que le Maroc est déjà en très bonne position pour jouer un rôle effectif dans la production et la fourniture
de certains produits stratégiques, actuellementfabriqués dans les économies des marchés émergents. Dans l’ensemble,
le Maroc est donc en mesure d’accueillir des «Centres de Croissance Multipolaires», non seulement en raison de sa
situation géographique unique mais aussi grâce à sa base industrielle naissante mais solide, agile et très flexible. Le pays
s’est notamment engagé dans des activités industrielles d’avant-garde et à faible émission de carbone, tout en soutenant
des politiques agro-industrielles agressives qui permettront de transformer ses lignes de productions sous-exploitées
en chaînes de valeurs intégrées. De plus, le pays a récemment fait des progrès très significatifs dans le développement
de bases industrielles crédibles pour les secteurs de l’automobile, l’aéronautique et la pharmacie, tout en s’engageant à
améliorer le niveau d’intégration dans chacun de ces secteurs. Cette culture industrielle croissante est un atout important
et constitue un réel avantage comparatif pour le pays.
De plus, les plus hautes autorités du Royaume sont très engagées dans l’intégration économique régionale en Afrique.
C’est ainsi que le pays a réintégré l’Union africaine et demandé à adhérer à la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Sa diplomatie économique est inlassablement active dans de nombreux pays du
continent, établissant des liens solides entre les opérateurs de l’Afrique subsaharienne et les entrepreneurs marocains,
tout en s’engageant dans le développement de pôles financiers et numériques à même de bénéficier à de nombreux
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pays africains. Le secteur bancaire marocain est également présent dans de nombreux pays africains, contribuant ainsi
au développement des affaires dans de nombreuses régions du continent.
A présent, le défi pour le Maroc est donc de s’engager rapidement et résolument dans la construction de CCM intégrés
qui, à partir de leurs pôles industriels, auront des effets polarisants tout en diffusant des opportunités et des effets
d’entraînement vers d’autres espaces économiques en Afrique et en Europe, ceci au moins dans les premières étapes.
Le Maroc pourrait construire ses nouveaux pôles économiques intégrés sur la base de Partenariats Stratégiques PublicPrivé sur les Chaînes de Valeurs (PSCV). Ces PSCV pourraient être reliés à d’autres pôles économiques en Afrique.
Ces derniers pourront être construits progressivement suivant la même doctrine et les mêmes principes. Ce faisant, le
pays pourrait devenir une plaque tournante économique pour le continent, en abritant une constellation de centres de
croissance qui seront reliés par un réseau capillaire de chaînes de valeurs intégrées. Sur la base de ce qui précède, le
Maroc devrait rapidement être en mesure de mener un programme pilote sur la base de la stratégie de développement
proposée. Son gouvernement pourrait également s’appuyer sur une expertise pertinente et avérée dans ce domaine,
tout en considérant les options qui lui sont offertes par la stratégie décrite ci-dessous, pour aussi repenser son modèle
de développement.

CORRIGER LES STRUCTURES ÉCONOMIQUES PAR DES « STRATÉGIES D’INTERFACE » (SI) ET DES
« PARTENARIATS STRATÉGIQUES PUBLIC-PRIVÉ SUR LES CHAINES DE VALEURS » (PSCV) : L’EXIGENCE D’UN
CHANGEMENT COMPLET DE PARADIGME
Les effets de ruissellement des politiques macro-économico-mécanicistes ont eu un impact très limité en Afrique en
raison du manque de structures cohérentes, intégrées et coopérantes qui permettent d’en produire les effets domino
espérés. Il existe une série de lacunes qui peuvent être comblées par des politiques interventionnistes et délibérées
pour opérer des «corrections stratégiques». Elles pourraient contribuer à la création des conditions qui permettraient à
l’Afrique de tirer un meilleur parti de sa participation au marché mondial libéralisé. En effet, des interventions spécifiques
visant à rendre les opportunités économiques plus lisibles et moins risquées pour le secteur privé, sont susceptibles de
déclencher et d’accélérer la croissance inclusive et la prospérité partagée en Afrique. Ces interventions pourraient être
complétées par des incitations visant à encourager le secteur privé à saisir ces opportunités et les transformer à l’échelle
plus vaste de l’espace économique africain, permettant ainsi la participation accrue de ses populations aux activités
économiques et sociales auxquelles elles attachent de la valeur.
Le gouvernement du Maroc pourrait rapidement se mobiliser pour adopter et mettre en œuvre ces stratégies innovantes
de développement industriel et de croissance soutenues par un meilleur engagement du secteur privé. Parce que les
stratégies ici proposées, sont susceptibles de conduire à l’élaboration de programmes et projets intégrés qui favorisent
la participation accrue de capacités privées dans les activités productives, dans une variété de secteurs, tels que les
infrastructures, la santé, l’agriculture, l’économie bleue, l’économie verte, l’éducation, le commerce, les systèmes et
structures numériques, etc.
Ces stratégies intégrées se fondent sur : (i) l’appui au développement des entreprises ; (ii) l’appui au développement de
l’entreprenariat qui améliore la visibilité des opportunités économiques en mettant en œuvre des politiques et interventions
taillées sur mesure pour transformer des opportunités au niveau des secteurs et des grappes d’activités ; (iii) un
environnement favorable spécifique au secteurs et grappes d’activités cibles, des politiques et programmes de promotion
des investissements décentralisés au niveau des secteurs et des grappes d’activités économiques; (iv) le développement
de grappes d’activités économiques élastiques et intégrantes, basés sur des spécificités industrielles et des masses
critiques d’avantages comparatifs ; (v) la modernisation et la mise à niveau de l’infrastructure de développement des
affaires; (vi) la création de Plateformes de Compétitivité Intégrées (CPI) pour soutenir le développement des chaînes de
valeur ; (vii) l’élaboration et la mise en œuvre de nouveaux instruments pour passer du financement sur garantie à des
systèmes de prêts basés sur les flux de trésorerie, répondant ainsi au besoin de financement intégré des chaînes de
valeur ; (viii) la création de plateformes numériques qui permettent de démocratiser l’accès à la connaissance et au savoir-
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faire nécessaires à la transformation des matières premières africaines ; (ix) la révision et la mise à niveau en cohérence
des systèmes d’éducation et de formation professionnelle pour mieux répondre aux besoins de ce programme ; et (x)
l’alignement conséquent des politiques macroéconomiques afin d’apporter plus de cohérence et de transparence dans
l’allocation générale et efficiente des ressources financières du pays.
C’est ainsi que le Maroc pourrait établir des CCM souches appelés à se démultiplier sur l’ensemble de son territoire
national. L’approche pourrait également aider à identifier les avantages économiques découlant de la mise en cohérence
des structures économiques dans chacun des sous-espaces économiques du pays, rendant ainsi les investissements
viables et les coûts y afférents supportables. La stratégie permettrait, en définitive, de créer des vecteurs de diffusion des
politiques macro-mécaniques. L’objectif final de l’approche est de créer des «écosystèmes» viables au sein des sousespaces économiques nationaux et transnationaux du Royaume, qui soient solides, intégrés, durables et pertinents pour
une meilleure intégration au marché mondial.

DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES SUR LES CHAÎNES DE VALEUR, UN MOYEN D’ATTIRER LES IDE AU MAROC
Les retombées de la crise sanitaire du Covid-19 et de la crise économique et financière qui s’annonce, offrent
d’énormes possibilités pour exploiter et mettre en synergie, l’importante capacité d’analyse économique, l’expertise
et la connaissance directe du terrain, pour conjuguer et harmoniser des partenariats public-privé sur les chaînes de
valeur au Maroc. L’accent mis sur la «croissance intelligente» pourrait amener le Maroc et ses investisseurs potentiels
de l’après Covid-19, à repenser la politique du pays en matière d’infrastructures, ainsi que ses approches sur le plan du
développement des capacités. Ces approches devraient être motivées par des investissements à même d’assurer une
plus grande visibilité et une transformation plus poussée des opportunités économiques que le Maroc pourrait offre.
Tout cela peut être réalisé au moyen des «Stratégies d’Interface» pour le développement de chaînes de valeurs basées
sur le développement de grappes d’activités économiques intégrées». Ces stratégies demeurent à ce jour, les seules en
Afrique, à avoir passé le test de la création de centres de croissance multipolaires efficaces (précisément au Ghana) qui
ont des retombées positives par la transformation d’opportunités économiques dans plusieurs secteurs connexes.
Sur la base de ce qui précède, l’allocation efficiente des ressources financières globales du Maroc pourrait être guidée
par les «stratégies d’Interface» ci-dessous décrites :
- La définition et la classification de sous-espaces économiques en termes de potentiels, de polarisation et
d’homogénéité. Ils deviennent alors des «sous-espaces économiques-plans» ;
- L’identification des ressources potentiellement transformables dans ces sous-espaces économiques
homogènes pour en faire des «sous-espaces plans», donc relevant d’une même unité programmatique et
décisionnelle ;
- La validation sur le marché des potentiels produits manufacturés issus de la transformation industrielle des
ressources de ces «sous-espaces plans» ;
- La conception de «cartes d’identité» pour les produits qui permettent d’évaluer les lacunes techniques et
économiques qu’il convient de combler afin de consolider les chaînes de valeurs et d’approvisionnement de
manière compétitive, au sein des secteurs, grappes d’activités et pôles de croissance potentiels ;
- L’évaluation des chaînons manquants connexes, au quadruple niveaux micro, mezzo, macro et spatial, dans
tous les pôles économiques potentiellement viables, afin d’identifier les chaînes d’externalités économiques
positives, les opportunités claires et traçables et la nature et les types d’infrastructures physiques et
institutionnelles nécessaire pour combler les écarts structurels et augmenter ainsi la visibilité des opportunités
économiques ;
- La conception d’ensembles intégrés d’interventions ciblant les pôles et «écosystèmes» potentiels identifiés,
afin de stimuler une croissance inclusive accélérée ;
- L’identification des sources d’intervention tant du point de vue technique que financier ;
- La modélisation des accords de partenariat au travers de l’harmonisation des modes opératoires de la
coopération au développement avec les exigences opérationnelles des partenariats public-privé sur les
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chaînes de valeurs ;
- La conception globale du programme avec le secteur privé, les pays donateurs et leurs gouvernements
qui souhaiteraient utiliser davantage leurs ressources publiques, pour contribuer à créer des opportunités
d’investissement pour leurs secteurs privés dans les pays bénéficiaires de l’aide au développement (processus
et contenu du dialogue sur les politiques économiques) ;
- La mobilisation des investisseurs des marchés émergents et du secteur privé local/régional autour
d’opportunités claires et de programmes bien ciblés de promotion des investissements (produits/services)
avec des obligations et responsabilités clairement définies entre toutes les parties concernées ;
- La conception et la mise en œuvre d’un système de suivi et d’évaluation en temps réel ;
- La mise en œuvre des «stratégies d’interface» de manière intégrée.
L’approche globale ainsi proposée, offre aussi au Maroc, des bases conceptuelles pour développer des mécanismes
d’autofinancement des CCM reliés par des chaînes de valeurs, en s’appuyant sur des « Stratégies d’Interface » pour
réaliser des PSCV multidimensionnels, limiter l’usage des fonds publics et générer des investissements privés massifs
qui rapportent d’importantes ressources budgétaires pour l’état marocain.

STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE ET FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉES
La présente note stratégique de politique économique intégrée s’est évertuée à exposer des approches pour la mise en
œuvre en Afrique d’une stratégie d’intégration économique globale inclusive révisée. Elle soumet aux autorités marocaines,
une approche à l’intégration économique régionale fondée sur le développement et la répartition d’opportunités
économiques intégrées et complémentaires dans l’espace économique continental global. Elle met en lumière des
manières de tirer parti des provisions qu’offre la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) récemment
entrée en vigueur, en indiquant comment les nombreux avantages comparatifs du continent pourraient être transformés
en avantages compétitifs grâce à des politiques volontaristes, interventionnistes et, congruentes avec la nécessité de
corriger les structures économiques africaines pour les rendre coopérantes et congruentes avec l’industrialisation fondée
sur la transformation des ressources du continent.
Il convient de noter, qu’au niveau des principales communautés d’investisseurs, le volume des ressources financières
allouées à l’Afrique est relativement minimal. Il est fort possible qu’au regard de la limitation des opportunités visibles,
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l’expertise et la connaissance directe fassent défaut. Mais il n’en est pas moins vrai que les investisseurs des marchés
émergents tendent à développer les expertises nécessaires pour suivre des opportunités claires. Donc, avec la présentation
de cette note de politique économique, des groupes de réflexion à l’échelle mondiale pourraient aider à faire de la
sensibilisation systématique auprès des communautés financières et industrielles et partant, démontrer, la transparence
et la cohérence globale de la stratégie proposée d’allocation des ressources financières à l’échelle globale. Il s’agirait par
la même occasion, de mettre en place un forum pour la mise en lumière et l’éducation aux opportunités économiques en
Afrique avec le rôle du Maroc, même à court terme. Une telle action de sensibilisation déclencherait, tout au moins, un
échange fertile d’idées avec des communautés dont l’accès par les Africains n’est pas aussi systématique. L’idéal serait
qu’une telle approche débouche sur des plans de co-entreprises et des consortia d’investissement, notamment par le
biais de Partenariats Stratégiques Public-Privé sur les Chaînes de Valeurs (PSCV).
La stratégie des PSCV proposée peut être rapidement mise à l’essai au Maroc où le gouvernement s’est déjà engagé à
revoir la stratégie de développement du pays. De plus, le Ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique s’est engagé à soutenir l’approche proactive ici proposée, pour la construction de l’économie du
pays en s’appuyant sur ses forces de tous ordres. Il s’est également engagé à développer des approches permettant aux
pays africains de tirer progressivement profit du rôle que pourrait jouer le Maroc en tant que plaque tournante et corridor
industriel. Ces approches sont basées sur des PSCV qui traversent l’Afrique tout en ouvrant des opportunités viables au
reste de l’économie mondiale.
A court terme, le gouvernement marocain pourrait rapidement présenter la stratégie proposée et engager des fonds
de démarrage pour amorcer l’action en utilisant les «stratégies d’interface» proposées. Cela aiderait rapidement à :
(i) identifier les pôles potentiels susceptibles d’être développés pour soutenir la transition du secteur informel tout en
créant des centaines de milliers d’emplois durables pour les jeunes ; (ii) identifier les opportunités d’investissement
dans certains pôles et chaînes de valeurs de nature à lancer le modèle proposé d’intégration économique inclusive
pour l’Afrique ; (iii) mettre en place un «Fonds de Développement de Projets» (FDP) pour la réalisation d’études de
faisabilité; (iv) développer des PSCV multidimensionnelles autour de ces projets et ; (v) présenter des opportunités
d’investissement aux investisseurs privés et institutionnels dans le cadre d’une conférence internationale de haut
niveau. Enfin, à court et à moyen termes, la diplomatie économique marocaine pourrait utiliser des éléments de cette
Note de Politique Économique pour étayer ses discussions en cours avec les dirigeants africains dans le cadre de la
Co-émergence proposée par le Royaume.
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