
SouS le Haut patronage de Sa MajeSté le roi MoHaMMed Vi

Panel 2 “Cadre réglementaire & 
Protection des investissements”

FORUM 
AFRIQUE
développement
                2010

29-30 avril

AFRIQUE DÉVELOPPEMENT

Édition 2010



Bio express de El Aïd MAHSOUSSI, Secrétaire Général du Ministère du Commerce Extérieur

Diplômé de la Faculté d’Economie de l’Université Mohamed V et titulaire du certificat du cycle supérieur 

de commerce international de l’ISCAE.

El Aïd MAHSOUSSI a exercé plusieurs responsabilités au sein de l’administration publique notamment 

au sein du Ministère de l’Agriculture en tant qu’administrateur adjoint, responsable du dossier de la 

coopération technique avec l’Union européenne et l’Amérique du Nord, poste occupé jusqu’en 1980.

1981, El Aïd MAHSOUSSI est affecté au Ministère de l’Economie et des Finances où il a exercé plusieurs 

responsabilités avant d’être nommé en 2002, directeur des Études et de la Coopération Internationale, 

poste qu’il a occupé jusqu’en 2008 avant d’être nommé secrétaire général du Ministère du Commerce 

Extérieur.



Intervention de El Aïd MAHSOUSSI

Cadre juridique des relations commerciales entre le Maroc et les pays africains 
sub-sahariens

Les relations entre le Maroc et les pays Africains sub-sahariens ont toujours constitué une priorité 
dans la politique économique et commerciale du Maroc.

Les Hautes Autorités du pays l’ont, à maintes fois rappelé, et les nombreuses visites royales en 
constituent la plus grande manifestation. L’encouragement du développement des échanges  
commerciaux et le renforcement du partenariat sont mis en avant avec une réelle prise de conscience, 
de part et d’autre, de la nécessité d’ériger ces relations à un niveau aussi élevé que possible; tant le 
potentiel et les opportunités de coopération sont très importants.

Mais avant de traiter le cadre juridique et règlementaire qui régit actuellement les relations 
commerciales du Maroc avec les pays sub-sahariens, il est impératif de rappeler, de manière très 
succincte, les grands traits qui caractérisent la politique commerciale du Maroc.

I Politique commerciale du Maroc

La Politique commerciale marocaine a été caractérisée, et de manière précoce, par des choix libéraux 
et des options d’ouverture, modulés quand c’est nécessaire, par la prise en compte des conditions et 
de l’environnement de chaque période depuis l’indépendance.

La concrétisation de cette ouverture commerciale a revêtu notamment les formes suivantes :

• réduction progressive des droits de douanes, de manière unilatérale ou dans un cadre conventionnel ;

•  libéralisation du commerce extérieur, tant à l’import qu’à l’exportu et élimination de toutes les 
entraves aux échanges et les différentes licences et autorisations ; 

•  un engagement multilatéral confirmé et approuvé dans le cadre de l’OMC et consécration de cette 
ouverture, la signature de plusieurs ALE avec des partenaires de différentes régions du monde.

Les ALE signés par le Maroc concernent différentes zones géographiques, soit plus d’une cinquantaine de 
pays, à presque 1 milliard de population, dont une partie très importante à revenu assez ou très élevé. À cet 
égard, ces ALE ne visent pas seulement le volet commercial mais l’objectif est d’ériger le Maroc en tant que 
plate forme de production (investissement) et d’exportation vers toute la zone couverte par les ALE.



II – Quelle est la place de l’Afrique dans cette architecture?

Du point de vue commercial, les relations entre le Maroc et les pays sub-sahariens sont régies par le 
biais de deux cadres : 

• accords commerciaux préférentiels, 

• initiative au profit des PMA (dont 7 pays de l’UEMOA et 3 de la CEMAC)

III -  Quels enseignements pouvons-nous tirer de la mise en œuvre de ce cadre juridique des 
échanges ?

Les statistiques des échanges montrent que ces derniers sont sur une courbe ascendante ; toutefois, 
force est de constater que les accords préférentiels tarifaires n’ont pas été suffisamment utilisés, et 
ce pour les raisons ci-après :

• information insuffisante des opérateurs sur le contenu de ces instruments ; 

• l’exploitation insuffisante de l’initiative au profit des PMA par les opérateurs des pays bénéficiaires ;

• le caractère relativement classique des accords préférentiels tarifaires, lesquels méritent d’être 
revisités pour que le contenu soit au niveau des opportunités, du potentiel et des attentes des deux 
parties.

IV - Statistiques (traité par ailleurs)

V - Comment améliorer cette situation ?

L’amélioration de cette situation devient une nécessité impérieuse pour les raisons ci-après :

• une ferme volonté royale partagée par les Hautes Autorités des pays amis pour rehausser le niveau 
de ces relations ;

• deux nouvelles donnes de l’économie mondiale, à savoir :

  -  l’intégration régionale est devenue incontournable dans l’économie mondiale actuellement ; les 
pays sub-sahariens avec lesquels le Maroc a des accords préférentiels font partie aujourd’hui de 
regroupements régionaux.    

  -  évolution du concept même des ALE : 

En effet, d’une acception classique des accords préférentiels touchant uniquement les produits, une 
nouvelle génération des ALE englobant également les services est apparue. Actuellement, on est à la 



troisième génération des ALE qui ont trait à la fois aux deux secteurs précités et à d’autres domaines 
tels que les investissements, les marchés publics, la propriété intellectuelle …etc.

D’où la nécessité :

1 - de repenser le cadre juridique devant régir les échanges et les relations de partenariat entre le 
Maroc et les pays subsahariens.

Dans ce cadre, il est recommandé :

* d’accélérer le processus de signature de l’accord commercial et d’investissement avec les pays 
l’UEMOA, comme première étape permettant de passer ultérieurement, suite à une clause de rendez-
vous, vers un cadre juridique plus évolué.

* d’initier des réunions exploratoires en vue d’engager des négociations formelles avec la CEMAC.

2 – Engagement de nouvelles initiatives opérationnelles qui ont trait 

  –  à la simplification des procédures via leur clarification et leur simplification de manière à rendre le 
coût des transactions raisonnable. 

  – à l’élimination des barrières non tarifaires et des régimes restrictifs.

  – au transport et à la logistique.

  – à la multiplication des contacts entre hommes d’affaires des deux parties et organisation d’activités 
promotionnelles.

En attendant que la rénovation du cadre juridique soit concrétisée, aussi bien avec l’UEMOA qu’avec la 
CEMAC, il est nécessaire d’agir de sorte que le cadre actuel soit mieux exploité.

VI - Activités promotionnelles 

Parallèlement aux actions menées par les opérateurs eux-mêmes, de manière directe, avec leurs 
homologues subsahariens, il faut signaler que l’Afrique a constitué 11% des activités de promotion 
menées par Maroc Export en 2009.

La caravane de l’Export, organisée à destination du Sénégal, Mali et de la Côte d’Ivoire du 13 au 
20  décembre  2009 a constitué l’évènement majeur de promotion et de consolidation des relations avec 
les pays de l’Afrique de l’ouest.

La caravane présidée par le Ministre du commerce extérieur comprenait une centaine d’opérateurs 



économiques dont des entreprises exportatrices (confirmées, potentielles ou primo-exportatrices) 
des secteurs des BTP et matériaux de construction, électronique, médical, pharmaceutique et 
parapharmaceutique, TIC, agro-alimentaire et le secteur bancaire et financier.

Elle a consisté en la tenue de symposiums sur les perspectives des échanges et de partenariat, 
rencontres B to B et un volet institutionnel. Un protocole d’accord a été signé entre Maroc Export et 
ASPEX (Sénégal).

Cette caravane qui s’est soldée par la conclusion de plusieurs contrats dénote, de par l’importance de 
la délégation marocaine, l’intérêt très fort qu’accorde le Maroc à la coopération et au développement 
du partenariat sud-sud. 

Elle a permis :

•  de donner plus de visibilité aux hommes d’affaires sur les différents chantiers en cours dans ces 
pays.

•  de dégager les domaines de partenariat stratégique d’investissement et de commerce.

L’année 2010 est caractérisée par la poursuite des efforts de consolidation des relations avec les pays 
de l’Afrique de l’ouest, compte tenu des potentialités qu’ils recèlent.

Des actions de promotion, prévues à cet effet, concernent notamment les secteurs de l’industrie-
électrique et de l’industrie pharmaceutique.

De même, des actions à caractère multisectoriel sont prévues, à savoir l’organisation d’un forum 
économique avec UBI France visant à mettre en place une coopération triangulaire.

Compte tenu du succès rencontré par la 1ère édition de la caravane de l’Afrique en 2009, une deuxième 
édition sera organisée au mois de mai 2010 vers les pays de l’Afrique centrale.

En conclusion,

La consolidation des relations entre le Maroc et les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale 
constitue un enjeu stratégique pour les deux parties. La concrétisation de cet objectif reste fortement 
conditionnée par :

1 – l’amélioration du cadre juridique et réglementaire de ce partenariat par la migration vers un 
nouveau statut nécessitant :



a) l’accélération de la signature de l’accord commercial et d’investissement avec l’UEMOA.

b) l’engagement rapide des négociations d’un accord similaire avec les pays de la CEMAC.

2 – la multiplication des activités et des rencontres entre hommes d’Affaires des deux parties, en vue de 
mettre en évidence les opportunités d’échanges et de partenariat et de faciliter leur concrétisation sur 
la base d’une parfaite maitrise des procédures, des avantages tarifaires, fiscaux ou autres, accordés 
aux opérateurs économiques du Maroc et aux pays subsahariens ainsi qu’une meilleure connaissance 
des marchés.

3 – Il s’agit, en outre, de s’adosser au secteur bancaire qui s’active avec dynamisme et aux grandes 
entreprises qui opèrent dans ces pays, en tant que relais de confiance et d’espoir pour pousser plus 
loin les relations de partenariat avec les pays subsahariens vers un avenir prometteur et mutuellement 
bénéfique.

Stratégie pour le développement du partenariat Maroc-Afrique :

     1 Actions mises en œuvre pour le développement du partenariat 

• participation régulière du Maroc aux foires, expositions, organisées sur le sol africain. 

•  organisation de missions de prospections dans certains pays partenaires, notamment le Sénégal, 
Guinée, Gabon, Mali.

•  organisation de part et d’autres de tables rondes et séminaires sur les opportunités de partenariat 
Maroc-Afrique.

•  caravane de l’export, au Sénégal, Mali et Côte d’Ivoire, conduite en décembre 2009, par le Ministre 
du commerce Extérieur.

•  caravane prévue en mai 2010

•  efforts de rapprochement entre les milieux d’affaires marocains et africains, consolidés par la mise 
en place des conseils d’affaires mixtes notamment avec : le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le 
Gabon, le Burkina Faso, l’Angola, la Guinée équatoriale et l’Afrique du Sud. 

•  Les structures des ces conseils devront se mettre en place, pour une dynamisation des contacts.  

Stratégie pour le développement du partenariat Maroc-Afrique:

     



2 Recommandations

•  Soutenir l’accélération de la signature et l’entrée en vigueur de l’Accord Commercial et d’Investissement 
Maroc-UEMOA, paraphé en 2008. 

•  Entamer les négociations avec la CEMAC, pour la mise en place d’un cadre juridique préférentiel.   

•  Adapter l’offre exportable marocaine aux spécificités de ce marché. 

•  Assurer un rapprochement effectif entre les communautés d’affaires et ce, par la dynamisation des 
Conseils mixtes d’Affaires.

•  Conclure davantage d’Accords de protection des investissements, pour accompagner le processus 
du développement des investissements marocains en Afrique.   

•  Assurer un appui financier conséquent (renforcement de l’assurance à l’export en faveur des PME 
opérant sur l’Afrique subsaharienne. 

•  La multiplication des actions promotionnelles, telles la participation aux Salons et foires et 
l’organisation de missions d’affaires, dans les pays africains.   

•  Soutenir les opérations d’ouverture de lignes de crédit pour la garantie de paiements des transactions 
commerciales. 

•  Mettre en place des lignes aériennes et maritimes régulières permettant de desservir, dans les 
meilleures conditions, les principales destinations africaines de nos exportations.

•  Renforcement de l’infrastructure routière, notamment l’axe Rabat –Dakar, par l’accomplissement 
des tronçons non réalisés.



Bio express de Daoda SILUE, Directeur Général du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI) 
et Président du RIAFPI (Réseau International des Agences Francophones pour Promotion des Investissements)

Né le 1er juin 1952 à Abengourou (Côte d’Ivoire)

Email : daoda_silue@cepici.ci

Formation : 

1992 – 2000 : plusieurs formation dont les plus importantes :  

•  Participation à de nombreux séminaires sur la Gestion du risque bancaire, gestion de la trésorerie, 

et etudes de marché

•  Unité de formation américaine Dale Carnegy Training

Diplôme de Management des Ressources Humaines et de Direction d’Entreprises selon la méthode 

américaine Dale Carnegy

•  Centre de formation du Groupe Banque Africaine de Développement (BAD) et Département 

d’économie internationale de la Banque Mondiale

•  Certificat de Gestion de la dette extérieure et des procédures de notification des mobilisations des 

ressources de la BAD

1976 – 1980 : université Nationale de Côte d’Ivoire - Maîtrise d’économie appliquée

1974 – 1975 : lycée Technique d’Abidjan – Baccalauréat série B (sciences économiques)

Expériences professionnelles :

juillet 2007 à ce jour : Directeur Général du CEPICI

mars 2010 à ce jour : élu Président de RIAFPI (Réseau International des Agences Francophones pour 

la Promotion des Investissements)

2002 – 2005 : directeur du Cabinet d’études économiques OMEGA

1985 – 2002 : caisse Autonome d’Amortissement (CAA)

  Plusieurs Responsabilités dont la dernière, Conseiller du Directeur Général

1980 – 1983 : Société Ivoirienne du Crédit Automobile et de Financement (SICAF)

Plusieurs responsabilités dont la dernière, attaché de direction chargé des crédits et de l’animation 

commerciale



Intervention de Daoda SILUE

THEME GENERAL :

OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT ET
D’INVESTISSEMENT EN AFRIQUE DANS UN

CONTEXTE DE SORTIE DE CRISE

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET PROTECTION DES
INVESTISSEMENTS

Par Monsieur Daoda SILUE

Directeur Général

Centre de Promotion  des Investissements en Côte
d’Ivoire (CEPICI)

Président du Réseau International des Agences
Francophones pour la Promotion des Investissements
(RIAFPI)

Sur le plan économique et monétaire, les pays africains sont regroupés en de
 grands ensembles. Ainsi on peut citer à titre d’illustration, les regroupements
 suivants :

UMA : Union du Maghreb Arabe
UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
CEDEAO : Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest
CEMAC : Communauté Économique et Monétaire d’Afrique  Centrale
UEEA : Union Économique des États d’Afrique Centrale
COMESA : Marché Commun de l’Afrique Australe et Orientale
SADC : Communauté de Développement d’Afrique Australe
Etc.

Dans tous ces pays il ex iste un cadre réglementaire et des mesures de protection des investissements. Mieux il ex iste au niveau Africain un outil
 commun à la fois juridique et économique d’intégration ; il s’agit de l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA).
Cependant, faute d’avoir fait une étude élargie à tous ces pays, mon  intervention aura  tendance à donner en exemple des informations tirées de
 l’expérience de l’Afrique de l’Ouest, ce qui n’est pas à considérer comme une restriction.

Cadre de la présentation du sujet :

L’environnement des affaires intègre plusieurs composantes dont :
la sécurité des personnes et des biens, l’environnement juridique,

l’environnement judiciaire et l’environnement fiscal.

I - CADRE REGLEMENTAIRE

1. Sécurité des personnes et des biens
La sécurité des personnes et des biens est assurée par les institutions suivantes :

Forces de défense et de sécurité : Police, gendarmerie, armée, douanes

Sociétés de sécurité privées

Centre national de vidéosurveillance et d’imagerie : Basic Security.

PRÉSENTATION DU PLAN

I. Cadre réglementaire

II. Dispositif institutionnel

III. Protection des investissements

2. Environnement juridique

Chaque pays est signataire de plusieurs accords et traités internationaux et disposent de textes au plan

national :

Conventions économiques/Accords de protection des investissements/Divers accords de

partenariats

Textes de l’UEMOA : TEC (tarif extérieur commun), OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du

Droit des Affaires), SYISCOA (Système Harmonisé de Comptabilité de l’Ouest Africain), etc. ; l’’OHADA

organisation regroupant 16 pays (les 14 pays de la Zone du franc CFA, plus les Comores et la Guinée

Conakry) et elle reste ouverte à tout État du continent africain

Textes nationaux : Code général des impôts, Code des investissements, Code minier, Code pétrolier,

Code du travail, régime de la zone franche ou entreprise franche



3. Environnement judiciaire

Le système juridique ivoirien offre aux opérateurs économiques deux types d’institutions, à savoir :

Les institutions judiciaires classiques :

Les institutions judiciaires alternatives, à savoir entre autres :

La CACI (Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire): un centre de règlement des litiges offrant aux opérateurs

économiques et à toute autre personne différentes procédures permettant de trouver une solution à

leurs différends en dehors des institutions judiciaires classiques.

La Cour Commune d’Arbitrage de l’OHADA : l’Acte Uniforme sur l’Arbitrage (AUA) constituant le cadre

juridique du Droit de l’Arbitrage et s’appliquant à tout arbitrage relevant du siège du Tribunal dans

l’espace OHADA. Cour d’arbitrage ayant également vocation à s’appliquer à tout arbitrage tant interne

que de droit international.

4. Environnement fiscal :

Il ex iste de nombreuses dispositions règlementaires ayant des incidences fiscales en faveur des entreprises. Parmi celles-ci, l’on peut citer :

• Code général des impôts

• Code des investissements

• Code des douanes

• Code minier

• Code de l’env ironnement

• Code pétrolier

• Code des télécommunications

• Code du travail

• Code de l’eau

• Régime de la zone franche

• Régime d’entreprise franche

• Code des assurances  CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans

les États africains

• Code antidumping de l’UEMOA (Règlement n°09/2003/CM/UEMOA/DU 23  Mai 2003)

II - DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

1. Raisons de création des Agences de Promotion des Investissements (APIs)

2. Rôles et missions :
Structures chargées de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de

l’investissement, ayant pour mission la promotion et la facilitation des

investissements privés nationaux et étrangers dans tous les secteurs économiques.

4. Regroupement des APIs   en associations:

WAIPA
AFRIPANET
IPAWAS
RIAFPI

3. Services offerts aux investisseurs :

•  Accueil  à l’aéroport et Information des investisseurs ;

•  Organisation de séjours  et rencontres avec les hautes autorités  de l’Etat

•  Collecte, traitement, production et diffusion de la documentation économique auprès des investisseurs

•  Centralisation et facilitation de l’accomplissement des formalités administratives relatives à la vie de

l’entreprise

•  Constitution et gestion de portefeuilles de projets d’investissements

•  Mise en relation des investisseurs avec des partenaires nationaux ou étrangers

•  Gestion des incitations à l’investissement

1. Traitement égalitaire entre investisseurs nationaux et étrangers

2. Libre transférabilité des revenus de toute nature générés par les
    investissements

3. Voies de recours judiciaire, arbitral ou administratif possibles au
    choix de l’Investisseur

4. Signatures de conventions
   Les conventions fiscales internationales signées par les différents pays  ont pour objet, en matière d'impôt sur les revenus et

parfois en matière de succession, d'éliminer les doubles impositions résultant de l'application, pour chacun des états
concernés, de sa propre législation fiscale et de protéger et encourager réciproquement les investissements :

. Conventions multilatérales de non double imposition ;

. Conventions bilatérales de non double imposition ;

. Conventions sur l’encouragement et la protection réciproque des
                   investissements ;

. Conventions fiscales

III - PROTECTION DES INVESTISSEMENTS



Intervention de Aissa EL MANIANI, Directeur Général p.i. de l’Office des Changes

réglementation des changes et promotion

 des exportations

SOMMAIRE

INTRODUCTION 

I- BREF APERÇU SUR LE CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

1) Convertibilité du dirham pour les opérations courantes

2) Convertibilité du dirham pour les opérations en capital

•  Investissements étrangers au Maroc

   -  montant total 2003-2009  

  -  part de l’Afrique   

• Investissements marocains à l’étranger

- montant total 2003-2009 

- part de l’Afrique   

• Mobilisation de financements extérieurs

II- MESURES PRISES EN MATIERE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

1) Simplification des formalités et procédures d’exportation

2)  Autorisation de l’exportateur à disposer d’une trésorerie en devises à hauteur de 50% de ses recettes 

d’exportation pour la couverture des dépenses liées à son activité

3) Libéralisation de l’accès au financement extérieur

4)  Mise en place d’un système de crédit à l’exportation permettant à l’exportateur ou à sa banque 

d’accorder des crédits aux clients étrangers 

5)  Couverture des risques financiers liés aux transactions commerciales et financières internationales 

(risque de change, risque de taux d’intérêt et risque de prix) 

CONCLUSION



introduCtion

La promotion de l’exportation est largement tributaire d’un environnement financier favorable. Déjà 
une étude menée au Maroc en 1992 par l’Association Marocaine des Exportateurs, dans le cadre du 
premier « plan Export », avait identifié parmi les facteurs qui influent sur la compétitivité externe 
de l’entreprise marocaine le coût du financement et les pertes inhérentes aux fluctuations des 
cours de change, révélant par là toute l’importance de la sphère financière pour la promotion des 
exportations.

En effet, l’exportateur a besoin d’un environnement financier favorable qui lui permet non seulement 
d’effectuer ses transactions commerciales et financières en devises avec toute la souplesse nécessaire 
mais de se procurer également des financements au moindre coût et de pouvoir gérer sa trésorerie en 
se couvrant contre les fluctuations de cours de change, de taux d’intérêt et de prix.

Aussi, s’agit-il dans cette communication :

-  de donner un bref aperçu sur le régime général de la réglementation des changes dans le 
cadre duquel évolue l’activité d’exportation ;

 -  d’exposer les principales mesures prises par l’Office des Changes pour la promotion des 
exportations marocaines sur les marchés extérieurs.

I- APERÇU SUR LE CADRE GENERAL DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES

1) Convertibilité du dirham pour les opérations courantes

Au sens de la réglementation des changes, la convertibilité du dirham pour les opérations courantes 
consiste en un libre accès aux devises directement auprès des banques pour effectuer les règlements 
relatifs aux opérations d’exportation, d’importation, de transport international, d’assurances et de 
réassurance, d’assistance technique étrangère, de tourisme ainsi que toute autre opération revêtant 
un caractère normal et courant.

Fort des mesures libérales prises en matière de réglementation des changes, le Maroc a adhéré dès le 
21 Janvier 1993 aux dispositions de l’article VIII des Statuts du Fonds Monétaire International relatives 
à la convertibilité des opérations courantes, affirmant par là sa réelle volonté de s’ouvrir davantage 
sur l’extérieur et d’arrimer l’économie marocaine au marché international des capitaux.



2) Convertibilité du dirham pour les opérations en capital

La libéralisation entreprise en matière de réglementation des changes ne se limite pas aux opérations 
courantes ; elle s’étend à nombre d’opérations en capital dont notamment les investissements 
étrangers au Maroc, les investissements marocains à l’étranger et la mobilisation de financements 
extérieurs :

•  Investissements étrangers au Maroc

Le régime de convertibilité mis en place en matière d’investissements étrangers au Maroc garantit 
aux investisseurs étrangers résidents ou non-résidents ainsi qu’aux marocains résidant à l’étranger, 
finançant leurs investissements par apport de devises, l’entière liberté pour :

 -  la réalisation de leurs investissements au Maroc ;

 -  le transfert des revenus produits par ces investissements ;

 -  le transfert du produit de cession ou de liquidation de leurs investissements, y compris la plus 
value  et quel qu’en soit le montant.

A titre indicatif, le montant total des investissements étrangers réalisés au Maroc au cours de la 
période 2003 - 2009 s’élève à 202 milliards de dirhams dont 1,2 milliard de dirhams en provenance de 
l’Afrique, soit à peine 0,6%.

• Investissements marocains à l’étranger

Les entreprises et les banques marocaines qui souhaitent réaliser des investissements à l’étranger 
bénéficient d’autorisations auprès de l’Office des Changes surtout si l’investissement projeté est 
susceptible d’avoir des retombées positives sur l’économie nationale.

Bien plus, dans le cadre de l’approfondissement de l’ouverture du compte capital au Maroc, décision 
a été prise le 1er août 2007 d’autoriser les entreprises marocaines à investir librement à l’étranger 
jusqu’à 30 millions de dirhams par an à condition que l’entreprise ait au moins une existence de 3 ans, 
ses comptes soient certifiés par un auditeur externe et l’investissement projeté en relation directe 
avec son activité.

A titre indicatif, le montant total des investissements réalisés par les banques et les entreprises 
marocaines à l’étranger s’établit pour la période 2003-2009 à 31.110,95 millions de dirhams dont 
10.477,76 millions de dirhams par les banques et 20.633,19 millions de dirhams par les entreprises. 



Quant aux investissements marocains réalisés en Afrique durant la même période, ils s’élèvent à 
12.254,23 millions de dirhams, soit 39,39 % du montant total des investissements marocains à l’étranger. 
La part des investissements réalisés par les banques et les entreprises s’élève respectivement à  
34,8 % et 41,72 %, comme le fait ressortir le tableau ci-dessous :

Part de l’Afrique dans les investissements réalisés à l’étranger 

par les banques et les entreprises marocaines 2003-2009

L’importance de ces investissements marocains en Afrique révèle, si besoin est, la conviction des 
banques et des entreprises marocaines dans les potentialités du continent et affirme par là les liens 
d’amitié, d’entente et de coopération séculaires qui ont toujours existé entre le Maroc et les divers 
pays africains.  

• Mobilisation de financements extérieurs

Pour le financement de leurs activités au Maroc, les opérateurs économiques résidents y compris les 
exportateurs, sont autorisés à contracter librement ou par l’entremise d’une banque marocaine des 
emprunts extérieurs pour :

 -  le financement des opérations d’importations de biens et de services ;

 -  le financement ou le préfinancement des opérations d’exportations ;

 -  le financement des opérations d’investissements au Maroc ;

 -  le refinancement d’emprunts extérieurs précédemment contractés

I- MESURES PRISES EN MATIERE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

1) Convertibilité du dirham pour les opérations courantes

Sur le plan de la réglementation des changes, l’opération d’exportation n’est soumise à aucune 
autorisation préalable. En effet, l’exportateur établit lui même le titre d’exportation et le présente aux 
services douaniers pour l’expédition de la marchandise.

Opérateurs
Montant total des 
investissements à 

l’étranger

Montant investi en 
Afrique

Part de l’Afrique 
dans le montant total 

investi à l’étranger
Banques 10.477,76 3.646,60 34,80 %

Entreprises 20.633,19 8.607,63 41,72 %
Total 31.110,95 12.254,23 39,39 %



La seule obligation qui incombe à l’exportateur sur le plan de la réglementation des changes est le 
rapatriement du produit de son exportation dans un délai de 150 jours à compter de la date d’expédition 
de la marchandise. Ce délai peut être prorogé lorsque des impératifs de compétitivité ou des nécessités 
commerciales le justifient. Des délais allant jusqu’à un an voire plus ont été autorisés par l’Office des 
Changes pour des exportations sur le Moyen Orient et sur certains pays africains.

La réglementation des changes permet, d’autre part, à l’exportateur de commercialiser ses produits en 
dehors du cadre classique offert par le contrat de vente ferme, en recourant à la vente en consignation 
qui consiste à confier à un représentant à l’étranger des marchandises en vue de leur commercialisation 
moyennant une commission.

2)  Autorisation de l’exportateur à disposer d’une trésorerie en devises à hauteur de 50 % de ses recettes 
d’exportation

Pour la couverture de ses dépenses en devises à l’étranger,  l’exportateur peut disposer librement d’une 
trésorerie en devises ou en dirhams convertibles à hauteur de 50% de ses recettes d’exportation. 

Ce pourcentage des recettes en devises est à inscrire dans des comptes en devises ou dans des comptes 
en dirhams convertibles ouverts auprès des banques marocaines. 

Ces comptes peuvent être débités, dans le cadre de l’activité professionnelle de l’exportateur, pour le 
règlement :

 -  des dépenses d’investissement à l’étranger dans la limite de 30 millions de dirhams, y compris 
les frais de fonctionnement de bureaux de représentation à l’étranger. Les investissements   
d’un montant supérieur à 30 millions de dirhams par an demeurent soumis à l’accord préalable 
de l’Office des Changes.

 -  des dépenses liées à l’activité de l’exportateur dont ,entre autres, les dépenses de promotion des 
produits marocains telles les dépenses de voyages d’affaires à l’étranger, les frais de publicité 
et de prospection de marchés extérieurs, les commissions de représentation et de courtage au 
profit d’intermédiaires étrangers, les frais d’assistance technique étrangère y compris les frais 
liés à la concession de licences de fabrication et de know how et même les dépenses relatives 
aux importations de provenance étrangère.



Au cas où cette trésorerie en devises ne permettrait pas à l’exportateur de couvrir la totalité de ses 
dépenses en devises, il peut accéder librement au marché des changes pour l’achat des devises dont il 
a besoin. Bref, l’exportateur bénéficie d’une convertibilité quasi totale pour le pilotage de son activité.  

3)  Libéralisation de l’accès au financement extérieur

Parallèlement à la simplification des procédures, à la libéralisation des investissements à l’étranger 
jusqu’à 30 millions de dirhams par an et à la promotion des produits marocains sur le marché extérieur, 
la réglementation des changes permet aux exportateurs de contracter librement des emprunts 
extérieurs pour le financement ou le préfinancement de leurs opérations d’exportation. 

Les exportateurs peuvent également procéder par l’intermédiaire d’une banque marocaine à la 
mobilisation de créances détenues sur des clients étrangers. Cette mobilisation qui consiste en une 
cession de créances avant leur échéance, offre à l’exportateur :

 -  la possibilité de régler directement à l’étranger les importations de produits et matières 
premières devant être utilisés pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ;

 -  d’effectuer un rapatriement anticipé de devises pour faire face à des besoins de trésorerie ;

La réglementation des changes permet en outre à l’exportateur de recourir au factoring en cédant à 
un organisme (le factor) les créances qu’il détient sur sa clientèle étrangère.

4)  Mise en place d’un système de crédit à l’exportation permettant à l’exportateur ou à sa banque 
d’accorder des crédits aux clients étrangers

L’exportateur et sa banque (seule ou en pool) sont habilités à consentir des crédits en faveur des 
clients étrangers pour le règlement d’exportations de biens et ce, dans les conditions suivantes :

 a)  opérations éligibles au financement 

Sont éligibles au financement, les opérations d’exportation de biens à partir du Maroc à l’exclusion de 
celles réalisées  par des entités installées dans les zones franches ou de tout autre espace assimilé 
étranger au regard de la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.

 b)  montant du crédit

Le crédit accordé à l’acheteur étranger peut atteindre 85% de la valeur des biens exportés et, le 
cas échéant, couvrir 100% du coût de l’assurance-crédit à l’exportation souscrite auprès d’une entité 
habilitée établie au Maroc.



 c)  Durée de remboursement du crédit

Les exportateurs ou les banques marocaines peuvent consentir aux clients étrangers des exportateurs 
des crédits fournisseurs ou des crédits acheteurs à court ou à moyen terme. Ces crédits peuvent aller 
jusqu’à huit ans lorsqu’il s’agit de l’exportation de biens d’équipement.

 d)  Monnaie de financement

Le financement consenti aux clients étrangers dans le cadre d’un crédit fournisseur ou d’un crédit 
acheteur, peut être libellé, au choix du client étranger de l’exportateur marocain, en dirhams ou en 
une devise cotée sur le marché des changes marocain.

5)  Couverture des risques financiers liés aux fluctuations des cours de change, des taux d’intérêt des 
crédits contractés à l’extérieur et des prix 

Les mesures prises en matière de couverture de risques financiers permettent à l’exportateur de se 
prémunir, pour ses transactions commerciales et financières internationales, contre les fluctuations 
de cours de change, de taux d’intérêt et de prix.

a)  Durée de remboursement du crédit

Pour se couvrir contre les fluctuations de cours de change, l’exportateur peut recourir à divers 
instruments dont notamment le change à terme et l’option de change.

• Le change à terme

S’adressant notamment aux entreprises exportatrices, importatrices et aux entreprises mobilisant 
des financements extérieurs, cet instrument permet de fixer immédiatement le cours auquel seront 
achetées ou vendues les devises à terme et ce, quelle qu’en soit leur évolution future.

La cotation à terme donnée par la banque dépend à la fois du cours au  comptant de la devise et du 
différentiel du taux d’intérêt entre la monnaie locale et la devise étrangère sur la période de garantie. 
Juste après la conclusion du contrat de change avec l’opérateur économique, la banque procède 
immédiatement à l’achat des devises sur le marché des changes et à leur placement jusqu’à la date de 
dénouement de la transaction objet de la couverture. Cet instrument se traduit donc par une ponction 
sur les réserves de change officielles. 

   Les avantages offerts par cet instrument :

 - neutralisation du risque de change pour une durée pouvant aller jusqu’à un an ;



 - absence de décaissement préalable par l’entreprise ;

 - souplesse d’utilisation.

• L’option de change

Les exportateurs peuvent, moyennant le paiement d’une prime, recourir à l’option de change qui 
consiste en un instrument de couverture contre le risque de change conférant à l’acheteur de l’option, 
le droit (et non l’obligation) d’acheter ou de vendre à une échéance convenue un montant déterminé 
de devises contre dirhams et ce, à un cours fixé à l’avance appelé prix d’exercice. 

A l’échéance du contrat de couverture, l’exercice de l’option, c’est-à-dire l’achat de devises (call) ou la 
vente de devises (put), n’est pas obligatoire, dans la mesure où l’acheteur de l’option peut abandonner 
l’utilisation de l’option souscrite pour bénéficier d’une évolution favorable du cours de change. 

Cet instrument de couverture offre les avantages suivants :

 - le cours futur de la devise est garanti ;

 - la possibilité de bénéficier d’une évolution favorable du cours de la devise est consacrée ;

 -  l’opération est adaptée aux besoins de couverture de l’entreprise qui peut fixer l’échéance et 
le montant à couvrir.

b)  Couverture des fluctuations de taux d’intérêt

Les exportateurs mobilisant des financements extérieurs, peuvent se couvrir, par l’entremise d’une 
banque marocaine, contre les fluctuations de taux d’intérêt et ce, en utilisant les instruments suivants :

 -  le swap de taux qui permet de transformer un emprunt extérieur à taux fixe en un emprunt à 
taux variable ou inversement ; 

 -  le cap qui garantit à l’opérateur économique contractant un crédit extérieur un taux plafond 
pour un emprunt à taux variable ;

 -  le forward rate agreement (FRA) permettant de fixer à l’avance le taux d’intérêt d’un emprunt 
futur.

Ces opérations de couverture ne peuvent en aucun cas être effectuées dans un but spéculatif mais doivent 
bien entendu être adossées à des transactions commerciales ou financières réelles.



b)  Couverture des fluctuations de prix de certains produits de base

Les exportateurs et les importateurs de certains produits de base d’origine agricole, minière ou 
énergétique, peuvent se couvrir, par l’entremise d’une banque marocaine, contre le risque de fluctuation 
de prix de ces produits.  Il s’agit:

 -  à l’exportation de certains produits miniers : argent, cuivre, plomb, zinc, etc… ce système de 
couverture vise à permettre aux entreprises exportatrices de ces produits de se prémunir à 
l’avance contre le risque de baisse du prix sur le marché international et partant sécuriser 
leurs recettes d’exportations ; 

 -  à l’importation la couverture peut porter sur les céréales (blé, maïs et orge), les graines 
oléagineuses, les huiles brutes végétales, le sucre, le cacao et certaines matières premières 
énergétiques (pétrole, gaz, lubrifiants ….) l’objectif recherché étant de sécuriser les 
approvisionnements futurs à un prix connu à l’avance. 

CONCLUSION

En guise de conclusion, l’on doit souligner que la promotion de l’exportation n’est pas tributaire uniquement 
de la mise en place d’un cadre réglementaire favorable en matière de réglementation des changes, mais 
dépend également dans une large mesure du dynamisme de l’entreprise exportatrice elle-même. Celle-
ci doit faire les efforts nécessaires pour se doter des compétences requises et adopter des méthodes de 
gestion et de management novatrices et modernes pour mieux s’adapter au contexte de la mondialisation 
et saisir les opportunités qui s’offrent à elle.

Elle dispose sur le plan change d’un cadre propice pour réussir le pilotage de son activité dans un marché 
de plus en plus globalisé : convertibilité du dirham pour les opérations courantes, convertibilité du dirham 
pour nombre d’opérations en capital, possibilité de disposer d’une trésorerie en devises, libre accès au 
marché international pour la mobilisation de financements extérieurs et existence d’un assortiment 
d’instruments de couverture contre les risques financiers liés aux transactions commerciales et 
financières internationales. 


