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 La proximité du Maroc avec le continent européen a favorisé l'économie nationale dans la 
mesure où cette dernière a très largement bénéficié des nombreuses délocalisations effectuées 
par les entreprises européennes. Depuis le début des années 2000, le Maroc a mis en place 
une politique fiscale attractive en matière de délocalisation, à tel point que l'OCDE plaçait 
en 2008 le royaume en troisième position dans la progression des emplois créés par le secteur 
de l’offshoring, derrière l’Estonie et la Chine112. L'exemple le plus typique en la matière est celui 
des centres d'appel.  
13.  
Replacé sur la route majeure du trafic de conteneurs, la construction du port de Tanger Med a 

constitué un tournant majeur pour le transport maritime marocain. Lancé en 2004 à 22 km à l'est 

de l'ancien port de Tanger ville sur la côte méditerranéenne à 15 km des côtes sud espagnoles  
 
Le Maroc est par ailleurs le troisième producteur mondial de phosphates avec ses 26,40 millions 
de tonnes produites en 2013 soit 12 % du total de la production mondiale estimée à 220 millions 
de tonnes derrière la Chine le premier producteur mondial (100 millions de tonnes) et les États-
Unis (27,10 millions de tonnes), le phosphate étant une ressource minière nécessaire à la 
fabrication d'engrais et dont les cours avaient fortement augmenté avant la crise mondiale de 
2008 pour atteindre 400 dollars la tonne quand cette ressource constituait presque 5 % du PIB 
marocain 
Le phosphate a déjà baissé de plus de 60 % et intervient pour moins de 3,5 % du PIB face à la 
montée en puissance de la production chinoise assurant leur autosuffisance et au dumping de 
l'Arabie Saoudite détenteur de gisements quasiment en surface et qui a raflé une bonne partie 
des marchés d'Asie et d'Afrique de l'est.  
 
 Tourisme    le 30 novembre 2010 un nouveau programme baptisé vision 2020 ambitionnant 
d'atteindre 20 millions de touristes horizon 2020. La crise économique des principaux marchés 
émetteurs ainsi que les instabilités post printemps arabe ont beaucoup affecté le tourisme 
marocain qui a stagné depuis 2010. En 2015 le nombre d'arrivées touristiques au Maroc a même 
subi une baisse de 0,2 % totalisant 10,25 millions contre 10,28 millions en 2014, cependant, 
Malgré cette baisse le Maroc conserve la première place à l'échelle continentale en nombre 
d'arrivées de touristes depuis 2013166.  
 
 Pêche  Doté d’une double façade maritime, atlantique et méditerranéenne, le Maroc dispose 

d'une zone de pêche exclusive de 3,500 km de côtes riches et variées tant par 
leur biodiversité que par la spécificité de leurs écosystèmes. Les côtes marocaines, constituées 

d’une zone économique exclusive de plus d’un million de km2 sont réputées parmi les plus 

poissonneuses au monde, selon la FAO le Maroc occupe le rang de 1er producteur de poissons 

en Afrique et 18e à l'échelle mondiale. En 2014, le secteur de la pêche maritime a généré huit 
milliards de dirhams soit environ 2 % du PIB national. Pour ce qui est des emplois, la filière 
pêche crée plus de 170 000 emplois directs, soit 1,5 % de la population active, et près de 
500 000 emplois indirects. En 2009, le Maroc a lancé un programme baptisé « Halieutis » visant 
à créer 115 000 nouveraux emplois dans le secteur et à générer trois milliards de dollars à 
l'export. 
 
POLITIQUE   En 1975, Hassan II organise la Marche verte qui se solde par l'annexion pacifique 
du territoire du Sahara occidental. La guerre du Sahara occidental se déroule entre 1975 et 1991. 
Durant toute cette période, l'Algérie appuie le Polisario et se fait la championne de la « lutte pour 
la décolonisation ». Le Maroc et le Polisario signent finalement un accord de cessez-le-feu en 
1991, préalable à un référendum d'autodétermination. Ce référendum n'a toujours pas eu lieu ; le 
Maroc contrôle 80 % du territoire du Sahara occidental, tandis que le Polisario en contrôle 20 %. 
Le conflit aurait causé la mort de plus de 16 000 personnes. En dépit de ce cessez-le-feu, le 
Maroc poursuit son effort militaire avec l'érection d'un mur de protection et le déploiement de 
100 000 soldats. Rabat effectue également un très important programme de mise en valeur de 
ces territoires8. 



Une 2ème table ronde à Genève s’est tenue les 21 et 22mars entre le Maroc et le Front 
Polisario. Etaient également présents l’Algérie et la Mauritanie. 
 

Retour du Maroc dans l’Union africaine après 15 ans de séparation.  La décision du sommet d’Addis-

Abeba marque l’aboutissement d’un remarquable et rapide processus dès que le royaume notifia 

formellement au sommet de Kigali, l’année dernière, son intention de rentrer au bercail. Trente-neuf 

des 54 membres de l’l’UA ont voté en faveur de la réadmission. 
 


