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De nos jours, les investi ssements directs étrangers (IDE) sont 
implicitement instrumentalisés par les États, pays d’origine d’IDE, 
dans l’opti que de provoquer une dépendance économique  
extérieure des pays d’accueil, et ce afi n de disposer d’un soft  power 
à connotati on économique dans le but de défendre in fi ne leurs 
intérêts géopoliti ques. 

Dans cett e perspecti ve, l’Afrique, terre avide d’investi ssements 
tous azimuts, demeure l’une des régions les plus plébiscitées par la 
prédati on économique mondiale. En eff et, depuis deux décennies, les 
fl ux d’IDE entrants en Afrique se sont considérablement intensifi és 
vu que le conti nent assure une dotati on factorielle opti male 
inégalée dans ce sens, atti  rant conséquemment les convoiti ses des 
mastodontes multi nati onaux. 

C’est dans cett e vague d’affl  ux d’investi sseurs que le Maroc s’est 
inscrit tout en profi tant de son positi onnement géostratégique outre 
de son histoire multi séculaire et pluridimensionnelle avec le conti nent 
dans une logique de partenariat sud-sud. Le Maroc a résolument usé 
de l’instrumentalisati on subliminale de ses IDE sortants dans le cadre 
de sa politi que africaine, ce qui lui a permis de devenir le premier 
investi sseur intra-africain depuis 2016. Or ce statut coïncide avec sa 
réintégrati on dans l’union africaine et avec l’accord de principe qu’il 
a obtenu pour intégrer la CEDEAO. 

Cet ouvrage off re un panorama cartographique de la venti lati on 
des investi ssements directs marocains en Afrique en foncti on de 
variables économiques, politi ques, culturelles et géographiques. 

Un livre important pour comprendre la géopoliti que et les 
stratégies économiques en Afrique.

Ahmed Iraqi est professeur et chercheur en relati ons 
économiques internati onales. Il est le fondateur et 
président du Think tank indépendant ‘’Centre de 
recherches internati onales et stratégiques - CENTRIS’’. 
Son cheminement intellectuel et ses intérêts de recherche 

allient à la fois le droit économique, les sciences de gesti on et l’acti on 
sociale. Il est l’auteur de nombreuses publicati ons scienti fi ques dont 
des ouvrages portant sur les relati ons Maroc-Afrique.

ISBN : 978-2-343-19360-1

17 €


