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Qui sommes-nous? 

AMDI 

Structure d’accueil, 
d’information et 

d’accompagnement des 
investisseurs 

Gratuité 

des services 

Entité publique dotée de la 
personnalité morale et de 

l’autonomie financière 

Confidentialité 

des dossiers 
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Vous aide à vous  

installer  

Facilite l’intégration de 
votre entreprise dans le 
tissu économique local 

 

Vous aide à réussir  

votre projet 

Fournit des 
informations détaillées 
sur les  réglementations  
et aide à accélérer les 

procédures 

Vous accompagne 

S’assure de la 
satisfaction des 

investisseurs par le biais 
de son service after-care 

Que faisons-nous? 
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Le Maroc en bref 

Capitale Rabat 

Système 

institutionnel 

Monarchie constitutionnelle , 

démocratique, parlementaire et sociale 

Superficie 710 850 km² 

Population 33,8 millions (2014) 

Zone horaire GMT (GMT+1 en été) 

Langues 
Arabe  et Amazigh (officielles), 

Français, Espagnol, Anglais 

PIB  
835 milliards MAD (2012) 

75 milliards € 

PIB/habitant 
25 681MAD/habitant (2012) 

 soit 2 300 € 

Croissance moyenne 4,9% (sur les cinq dernières années) 

Répartition du PIB 

(2012) 

Secteur primaire 12,7% 

Secteur secondaire 28,1% 

Secteur tertiaire 59,2% 

Taux d’Inflation 1,3% (2012) 

Sources : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes 
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Un environnement politique stable 

 Une monarchie fondée en 788 (12 siècles d’existence) 

 Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire 

 En Juillet 2011, une nouvelle Constitution a été adoptée par voie de référendum et 
consacrant: 

Une dynamique constante d’ouverture et de démocratisation  

• Pluralité de l’identité marocaine 
• Etat de droit et des institutions 
• Liberté individuelle et collective 

 

• Droits de l’homme 
• Moralisation de la vie publique 

 

 
Le Maroc, pays le plus 

pacifique d’Afrique du Nord 
en 2013 

 
 

 
Le Maroc est classé à la tête 

des pays arabes en termes de 
démocratie en 2013 

  
Selon le Global Peace Index 2013 

Selon le Centre Egyptien Ibn Khaldoun  

 
Le Maroc, pays le plus stable 

d’Afrique du Nord en 2012 

 
 

Selon The Association For International Affairs 
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 Plus de 50 
conventions de 

non double 
imposition+pr

otection de 
l’investisseme

nt  

3 

Aucune 
restriction au 

capital pour les 
non-résidents 

 

 Libre 
rapatriement 

des bénéfices et 
capitaux pour 

les non résidents  

 Aucune 
différentiation 

entre un 
investisseur 
local et un 

investisseur 
étranger 

 2 1 3 

Un environnement des affaires favorable à l’investissement 

Le Maroc a gagné 57 rangs dans le classement mondial 

 « Doing Business» entre 2010 et 2014 



100 

660 

1990-1999 2010-2013

Indicateurs macro-économiques SOLIDES  

* Flux Net des IDE entrant 
Sources: Haut Commissariat au Plan, Office des Changes; Bank Al Maghrib; Banque Mondiale 8 

Croissance du PIB 4,8% 

Inflation 1,8% 

Croissance des IDE* 38% 

Taux de chômage 9,5% 
2013 

2001-2013 

2001-2013 

#2 
Pays/marché Africain de l’Avenir 2013-2014 

En Afrique 

#1 en 2011 - 2012 

Flux Nets des IDE 
(base 100=1990-1999) 

Source: Office des Changes 

x 6.6 

2001-2013 
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STRATÉGIES SECTORIELLES AMBITIEUSES  

  

 

Lancé en 2008 

 

 

 

AGRICULTURE: PLAN MAROC VERT 2020 

Lancé en 2009 

 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 2020 

PLAN LOGISTIQUE 2016 

• Moderniser le secteur agricole 

• 10 milliards US$ de PIB additionnel d’origine 
agricole 

• 15 milliards  US$ d’investissement public et 
privé 

Lancé en 2010 

 

 

• Améliorer la compétitivité logistique du pays   

• Réduire le coût logistique de 20 à 15% du PIB 

• Réseau national intégré de 70 zones 
logistiques multi-flux 

PÊCHE: HALIEUTIS 2020 

• 1,5 milliard US$ de PIB additionnel  

• Création de 75 000 emplois à l’horizon 2020  

Lancé en 2010 

 

TOURISME: VISION 2020 

Lancé en 2009 

Lancée en 2014 

 

 

 

INDUSTRIE: ECOSYSTÈMES PERFORMANTS 2020 
 

  

 

SECTEUR MINIER 2025 
  

 

PLAN NATIONAL DU GAZ NATUREL LIQUEFIE 

• 4,6 MM USD d’investissement 
• Terminal Gazier 
• Gazoduc de 400 km 
• centrales électriques à cycle combiné gaz-

turbine 

• >40% de la production nationale d’origine 
renouvelable en 2020 

• Capacités : 2 000 MW solaire + 2 000 MW éolien 

• 20 Milllions de touristes en 2020 

• 200 000 nouveaux lits 

• PIB Tourisme: de 6 milliards US$ en 2010 à       
14 milliards US$ en 2012 

• PIB industriel : 23% du PIB global en 2020 

• Creation de 500 000  emplois 

• Creation  du Fonds pour le  Développement 
Industriel $2.5 Bn  

• Allocation de 1 000 hectares en location 

 

• Chiffres d’affaires  X3  15 MM DH 

• Investissement X10  4 MM DH 

• Emplois X2 30 000 
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Des infrastructures modernes 

Aéroports 
•16 aéroports internationaux 
•Casablanca #1 Europe-Africa hub  

Tramways 
• Rabat et Casablanca  
• 1 milliard €  

Autoroutes  
•2015: toutes les grandes villes du 

Maroc sont désormais reliées par 
autoroute 

Réseau ferroviaire 
• Premier TGV en  Afrique 

(Tanger-Casablanca) en 2015 – 
1,8 milliard  €    

Tanger Med: infrastructure de classe 
mondiale dans une situation 
géographique stratégique  

• Capacité actuelle de 3 millions de 
containers 

• Capacité de 8,5 millions de 
containers en 2015 

• Objectif : figurer dans le World 
Top 15 

• Offre intégrée de zones 
industrielles, logistiques et 
commerciales adossées au port  

Plateforme portuaire idéale pour 
desservir l’Europe et les pays de 
l’Afrique de l’Ouest 
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RABAT 

CASABLANCA 

TANGER 

KENITRA 

TETOUAN BERKANE 

OUJDA 
FES 
MEKNES 

MARRAKECH 

AGADIR 

LAAYOUNE 

DAKHLA 

CASANEARSHORE 

TETOUAN SHORE 

FES SHORE NOUASSEUR  
AEROSPACE CITY 

ATLANTIC FREE ZONE 

   TECHNOPOLIS 

MARRAKECH  SHORE 

P2I GENERALISTE 

P2I OFFSHORING 

P2I AUTOMOBILE P2I AGROPOLE 

AGROPOLIS 

TANGER FREE ZONE 

P2I ENERGIE  
RENOUVELABLE 

OUJDA SHORE 

CLEANTECH 

TANGER AUTOMOTIVE CITY 

P2I AERONAUTIQUE 

22 Plateformes Industrielles Intégrées (P2I) 
  « Plug & Play » 
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Zones Franches 

 Libres de droits de douanes et 
procédures douanières simplifiées 
 

 Exonération totale de l’impôt sur les 
sociétés (IS) pendant les 5 premières 
années puis un taux de 8,75% pendant 
les 20 années suivantes 
 

 Exonération totale de l’impôt sur le 
Revenu (IR) durant les 5 premières 
années et réduction de 80% durant les 20 
années suivantes 
 

 Aucune restriction pour le rapatriement 
des dividendes ou du capital 

Avantages  incitatifs dans les 
zones franches 

 

 
TANGER AUTOMOTIVE CITY 

RABAT 

CASABLANCA 

TANGER 

KENITRA 

TETOUAN 
OUJDA 

FES 

MEKNES 

MARRAKECH 

AGADIR 

LAAYOUNE 

DAKHLA 

 OUJDA SHORE 
CLEANTECH 

ATLANTIC  
FREE ZONE 

TANGER FREE ZONE 

      NOUASSER AEROSPACE CITY 

TECHNOPOLIS 
RABAT 

Tanger Free Zone remporte le Prix du meilleur projet logistique international en 2013 
 

Salon International de la Logistique (SIL) à Barcelone, Juin 2013  
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Le Maroc : un pays attractif pour les investisseurs I 

Vision Maroc-Afrique   III 

II Une proposition de valeur attractive 

Un positionnement géostratégique idéal 

Des coûts compétitifs  

Un réseau unique d’Accords de Libre-échange 

Des ressources humaines jeunes et qualifiées  

Sommaire 
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AMERIQUES MOYEN-
ORIENT 

14 Km 

EUROPE 

AFRIQUE 

TANGER MED 

MAROC 

Un positionnement géostratégique 
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Un carrefour entre les différents continents  

PARIS 

Durée de vol 

  Voie routière/maritime 

ROME 

FRANKFURT 

  SAO PAULO 

 NEW YORK 

CAIRO 

  ACCRA 

TOKYO 

  DAKAR 

  MADRID 15h 

30d 

10h 

25d 

3.5h 

4h 

4d 

4h 

5d 

7h 

10d 

  

Sources: Royal Air Maroc; COMANAV 

5h 

3h 

3h 

4d 

1h 

1d 

3h 

2d 3d 

3h 

2d 

MONTREAL 

7h 

10d 
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Maroc : Une connectivité unique entre l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique 

Liaisons directes avec 33 villes 
européennes 

Le nombre de passagers 
internationaux:  

une progression continue 

Liaisons directes avec 36 
villes d’Afrique 

 et du Moyen-Orient 

In millions 

8,5 
10,1 

11,5 12 
13,5 

15,1 15,1 
16,5 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sources: Office National des Aéroports & Royal Air Maroc 

L’aéroport Mohammed V, élu meilleur aéroport du Maghreb en 2012  
 

Selon L’Association Internationale des Aéroports  
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Accord avec la Turquie 
(2003)  

Accord d’Agadir  (Tunisie, 
Egypte & Jordanie)  

(2004)  Accord en cours avec l’UEMOA 
& la CEMAC 

Accord avec les Etats-Unis 
d’Amérique  

(2005)  

Accord en cours avec 
le Canada- 4ème round 

Accord  d’Association avec 
l’Union Européenne (1996)  

Statut-Avancé (2008) 

Un réseau unique d’Accords de Libre-échange 

1.2 milliard de consommateurs, 60% du PIB mondial 

Accord Emirats Arabes Unis 
(2003) 
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Index de connectivité maritime 

83 84 
80 

33 

23 
18 18 19 19 16 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capacité actuelle de 3.5 million containers (8.5 millions in 2015) 

2 container terminals 

2.5 million TEUs * in 2013 

Ambition: Etre inclus dans le World Top 15 
 
 

Le Port de Tanger Med: connectivité avec 130 ports 
dans 60 pays, avec 40 services 
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Des coûts compétitifs  

US$ par mois 

Source: World Bank 2012; Caisse Nationale de Sécurité Sociale; Doing Business   

US$ par conteneur  

Coûts d’exportation* Salaires compétitifs (Moyenne) Total des taxes à payer** 

49,6% 

59,0% 
62,0% 64,0% 65,0% 

Morocco Spain Tunisia China France

576 598 

750 

1268 1292 

Morocco China Tunisia Spain France

*Associated costs with all procedures 
required to export goods 

** Amount of taxes and mandatory 
contributions by the company during the 
second year of activity, expressed in % of 
commercial profits 

293 380 488 512 

1044 
1186 

2646 

3662 
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Une main d’œuvre jeune et active 

• 64% des marocains ont moins de 34 ans  
• 6 millions de jeunes ont entre 18 et 35 ans  
• Une population active de 12 millions de personnes 
• 175 000 étudiants en cycle supérieur 
• Formation de 15 000 ingénieurs par an d’ici 2015 et 25 000 d’ici 

2020 
• Plus de 100 Universités et écoles publiques 
• Plus de 200 écoles supérieures privées 

Une population jeune avec une bonne formation   

• 16 millions d’internautes  
• 4,4 millions d’utilisateurs Facebook  (+38k Twitters, 1er pays arabe) 

• 20 millions de francophones 
• 6 millions d’hispanophones 
• Augmentation constante de l’apprentissage de l’anglais (Le Maroc 45ème 

mondial et 2ème en Afrique du Nord, en termes de maitrise de l’anglais*) 
• Affinités culturelles et linguistiques avec l’Europe 

Une jeunesse ouverte sur le Monde 

Sources: Arab Social Media Report, Dubai School of Government; Haut Commissariat au Plan, Ministère de l’Enseignement Supérieur, Agence Nationale de Réglementation des 
Télécommunications;  Les Afriques; 2012 

* Indice mondial du niveau d’anglais par l'organisme mondial « Education First » 
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 Conditions d’éligibilité: 
• Montant total d’investissement ≥ 

10 millions MAD (hors droit 
d’importation et taxes) 

• Montant de l’investissement en 
biens d’équipement ≥ 5 millions 
MAD (hors droit d’importation et 
taxes) 
 

 Contribution du fond à 15% du 
montant de l’investissement, 
plafonné à 30 millions MAD 
  Assistance du terrain: 30% des 
coûts d'acquisition de terrains et de 
développement (max: 2 000 MAD/m² 
HT) 
 Equipement: 15% des coûts des 
nouveaux équipements (hors taxes et 
droits d'importation). 

 

FONDS HASSAN II 

ou 

FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT  
INDUSTRIEL ET DES 

INVESTISSEMENTS 

 Conditions d’éligibilité: 
• Investissement ≥ 200 

millions MAD 
• 250 ≥ emplois  
• Installation dans une zone 

prioritaire 
• Transfert de technologie 
• Protection de 

l’environnement  
 

 Appui foncier : Une prise en 
charge pouvant aller jusqu’à 20% 
des dépenses d'acquisition; 
 

  Infrastructures externes  : aide 
jusqu’à 5% du montant global 
du programme d’investissement 
 

  Formation : une prise en charge 
jusqu’à 20% du coût de la 
formation professionnelle.  

 

 Conditions d’éligibilité: 
• Investissement portant sur un 

montant ≥ 100 millions MAD 
 

 Exonération de la TVA à 
l’importation sur les biens 
d’équipement, matériels et 
outillages pendant une durée de 
36 mois à compter du début 
d’activité. 

     Cette exonération est accordée 
également aux parties, pièces 
détachées et accessoires 
importés en même temps que les 
équipements précités 

 Exonération du droit 
d’importation des biens 
d’équipement, matériels et 
outillage pendant  36 mois 

CODE GÉNÉRAL  
DES IMPÔTS 

UN PACKAGE D’INCITATIONS ATTRACTIVES 
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 Conditions d’éligibilité:  
• Activités avec des entreprises 

non résidentes 
• Se conformer à la législation et à 

la réglementation relatives au 
domaine de la finance, au 
commerce extérieur et au 
change 

 
Pour les sociétés de service à statut CFC: 
 Exonération totale de l’IS pour les 

entreprises pendant les 5 premières 
années d’exercice et 8,75 % au-delà.  

 
Pour les sièges régionaux et 

internationaux:  
 Imposition au taux réduit de 10 % (IS) 
 Imposition au taux spécifique de 20% 

pour les revenus salariaux (IR) 
 Exonération des actes de constitution 

et d’augmentation de capital  

 

CASABLANCA  
FINANCE CITY  

(CFC) 

 Aucun impôt sur les sociétés pendant les 
cinq premières années (seulement 17,5% 
à partir de la 6e année)  

 Impôt sur le revenu plafonnée à 20%: 
seulement à l'intérieur des zones 
Offshoring  

 Subventions pour la formation: jusqu'à 
7800 $ US 

AVANTAGES DÉDIÉS AU  
SECTEUR DE 

 L’OFFSHORING 

UN PACKAGE D’INCITATIONS ATTRACTIVES 

 Conditions d’éligibilité: 
• 70% du chiffre d’affaires 

doit être réalisé à l’export 
 

 Exonération illimitée de droits de 
douanes  

 Procédures douanières simplifiées 
 Impôt sur les sociétés = 0% 

pendant 5 ans, puis 8,75% 
pendant 20 ans 

 Impôt sur le revenu = 0% pendant 
5 ans, puis réduction d’impôt de 
80% pendant 20 ans  

 Taxe professionnelle = 
exonération pendant 15 ans 

 Taxe sur la VA: exonération 
illimitée au titre des produits 
livrés et les prestations de services  

 Droits d’enregistrement: 
exonération des actes de 
constitution et d’augmentation de 
capital  

RÉGIME DES  
ZONES FRANCHES  
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Le Maroc : un pays attractif pour les investisseurs I 

Vision Maroc-Afrique   III 

II Une proposition de valeur attractive 

Sommaire 
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• En 2050 , l'économie de l'Afrique serait 10 fois 

supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui 

 

• Six des dix économies les plus dynamiques 

dans le monde se trouvaient en Afrique au 

cours de la dernière décennie. Elles seront 

sept en 2020 . 

 

• L'économie de la région du Sahel est en 

croissance de plus de 5 % par an . 

 

• Il ya une montée de la société de 

consommation , ce qui augmente la demande, 

stimule la production locale et amplifie la 

classe moyenne .  En 2014 , 106 millions d' 

Africains devraient avoir un revenu annuel de 

plus de $5000 * 

   

Potentiel de l’économie africaine 

La taille réelle de l'Afrique embrasse la Chine , les Etats-Unis , l'Inde 
l'Europe orientale et les pays les plus importants d'Europe occidentale 

* Bloomberg 
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Attractivité de l’Afrique  

2011 2012 2013 2014 

8ème  8ème  5ème 2ème   

L’attrait relatif de l'Afrique est à la hausse: bien au-dessus de l’Asie et 
de l’Europe de l'Ouest et légèrement derrière l'Amérique du Nord * 

L'attractivité de l'Afrique augmente de façon significative lorsque les 
investisseurs sont établis dans le marché africain * 

*: EY’s Africa’s attractiveness Report   



Aujourd'hui, les grandes entreprises internationales sont 
en quête de la « l’opportunité Africaine" 

# Pays 

africains 

% Ventes en 

Afrique  dans 

le total des 

ventes 

 
Source : World bank statistics, Company websites 

3% 

12% 

9% 

3% 3% 

7% 

16 6 21 

1 

Usine en 

Afrique du 

Sud 

Représentation 

commerciale 

dans chaque 

pays  

Commercial 

representation 

in every 

country 

13 

Telécommuni

-cation 

Biens de 

consommation 

Electronique Biens de 

consommation 

Electronique Automobile 

Pays africains combinés représentent un PIB de 3.1T $, 
comparables au PIB de l'Inde (3.3T $) ou la Russie (2.2T) 
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Entreprises Marocaines, large présence en Afrique 
Banking Insurance Telecom ICT & Media Mining 

Construction 
and Real Estate Pharmaceutical  Air transport 

Tunisia 

Mauritania 

Senegal 

Guinea 

Mali 

Ivory Coast 

Burkina 
Faso 

Benin 

Cameroun 

Gabon 
Congo 

Madagascar 

Tanzania 

Kenya 

Central African 
Republic 

Niger 

Ghana 

Burundi 

Djibouti 

RDC 
Uganda 

Alegria 

Libya 

Nigeria 

Ethiopia 

Angola 

Equatorial Guinea 

Liberia 

https://www.google.com/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-HIT-RADIO-01_pres.png&sa=U&ei=h-Z1U4aWEeeU0AXKgoC4BQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGLmO3Gnwa4UHE_TUwd5K9_VTt6WQ
https://www.google.com/url?q=http://www.forumhorizonsmaroc.com/managem/&sa=U&ei=QeN1U-7JGsSU0AXVwYCwCA&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGylELj8MoiMtnx0Z_oCWvzO_XHQA
https://www.google.com/url?q=http://www.sahamassurance.tg/&sa=U&ei=MuJ1U56fOs3I0AWC5oDoDw&ved=0CDIQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEJr4Zy-bgPnZSbozIK7sDaU9bV_Q
https://www.google.com/url?q=http://www.itmaroc.com/ntic/nouveau-dg-a-ib-maroc.html&sa=U&ei=WeJ1U-GDD6mY0AXGjYGwCA&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNGpA-FFkDIH0lK1UUeszZ-hPRKRbA
https://www.google.com/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-HIT-RADIO-01_pres.png&sa=U&ei=h-Z1U4aWEeeU0AXKgoC4BQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGLmO3Gnwa4UHE_TUwd5K9_VTt6WQ
https://www.google.com/url?q=http://www.lnt.ma/finance/jackpot-gabonais-pour-involys-24963.html&sa=U&ei=KeN1U5u-CMmc0QWzs4AQ&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNE9bC7zfbGBGSMEef7VzYgpGiw1-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.forumhorizonsmaroc.com/managem/&sa=U&ei=QeN1U-7JGsSU0AXVwYCwCA&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGylELj8MoiMtnx0Z_oCWvzO_XHQA
https://www.google.com/url?q=http://www.somagec.ma/acceuil.asp&sa=U&ei=seN1U9BGzMrQBcLTgJgK&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNFT1C-NAlL5nsd9_jcCG5ozXJScLg
https://www.google.com/url?q=http://www.lnt.ma/finance/alliances-conversion-de-dividendes-de-121mdh-82484.html&sa=U&ei=RuR1U-2WEuSc0QWWjIGACQ&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEJqEbj_TnLajS4UnroXQCmq9fKoA
https://www.google.com/url?q=http://www.espi.ma/debouches/debouches-de-l-ecole-superieure-des-professions-immobilieres.html&sa=U&ei=Z-R1U6zELqec0QXA64CAAg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGJtwfBwZkScC9GePjRvZBAl5yTyQ
https://www.google.com/url?q=http://www.alpsitec-vision.com/references/&sa=U&ei=BOR1U6LhEua50QXp14CACg&ved=0CDQQ9QEwAg&usg=AFQjCNFQl5XvF5CnTwNf5p9aqZkiYAjbnw
https://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Maroc&sa=U&ei=LOR1U8_vJ6Gk0QWc14GYBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFp-5a--nPJ1174E3hSFstg0Eb6Ug
https://www.google.com/url?q=http://www.lnt.ma/finance/alliances-conversion-de-dividendes-de-121mdh-82484.html&sa=U&ei=RuR1U-2WEuSc0QWWjIGACQ&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEJqEbj_TnLajS4UnroXQCmq9fKoA
https://www.google.com/url?q=http://www.lnt.ma/finance/alliances-conversion-de-dividendes-de-121mdh-82484.html&sa=U&ei=RuR1U-2WEuSc0QWWjIGACQ&ved=0CDIQ9QEwAg&usg=AFQjCNEJqEbj_TnLajS4UnroXQCmq9fKoA
https://www.google.com/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Maroc&sa=U&ei=LOR1U8_vJ6Gk0QWc14GYBw&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNFp-5a--nPJ1174E3hSFstg0Eb6Ug
https://www.google.com/url?q=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo-HIT-RADIO-01_pres.png&sa=U&ei=h-Z1U4aWEeeU0AXKgoC4BQ&ved=0CC4Q9QEwAA&usg=AFQjCNGLmO3Gnwa4UHE_TUwd5K9_VTt6WQ
https://www.google.com/url?q=http://www.espi.ma/debouches/debouches-de-l-ecole-superieure-des-professions-immobilieres.html&sa=U&ei=Z-R1U6zELqec0QXA64CAAg&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNGJtwfBwZkScC9GePjRvZBAl5yTyQ
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Vision géostratégique marocaine vers l'Afrique 

  - Le Maroc, sous l’impulsion de son roi, tient à renforcer sa 

position en tant que leader africain. Ceci est marqué par les 

différentes visites de Sa Majesté à différents pays africains. 

- 7% Des exportations du Maroc en 2012 étaient destinées aux 

marchés des Etats sahélo-sahariens, visant à augmenter le taux 

jusqu'à 20% en 2018. 

- Avec ses 800 millions de dollars d'investissements, le Maroc est 

le deuxième investisseur africain dans le continent après l'Afrique 

du Sud. 

- En une décennie, près de 5000 accords bilatéraux ont été signés 

et sont entrés en vigueur. 40 commissions mixtes ont été créées 

dans la même période. 

- Le Maroc est considéré comme une plate-forme pour les 

entreprises étrangères qui projettent des activités en Afrique 

subsaharienne en raison de: 

    La connaissance profonde des marchés africains 

   Des liaisons aériennes très fréquentes 

    De la forte présence du secteur bancaire marocain 

 

King Mohamed VI meeting Malian President (up) 
and SenegalianPresident (down)  
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