
Coopération entre les deux rives de la Méditerranée : l’exemple des relations entre l’Union européenne et le Maroc
L’Accord Euro-méditerranéen (26/02/1996), un des symboles de l’intégration du Maroc dans la mondialisation
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A première vue, cet accord semble équilibré et profiter aux deux partenaires. Afin de vérifier cette assertion, deux questions seront posées et développées dans les posters ci-dessous.  
La stratégie d’intégration du Maroc à l’Union européenne a-t-elle pour but l’insertion du Royaume dans le processus de mondialisation ?  

Ce partenariat peut-il être perçu comme une manière pour l’Union européenne d’étendre son influence en Afrique?
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instances  

internationales  
(OMC, GATT)

Trois orientations majeures 



Dès les années 1990, des réformes 
é c o n o m i q u e s d u c o d e 
d’investissement ont été effectuées 
pour attirer des IDE : privatisation 
d’entreprises publiques ou avantages 
fiscaux. Les domaines qui perçoivent 
le plus d’IDE correspondent à la 
fabrication, l’énergie, la logistique et 
les transports, la construction. Le 

Maroc dispose d’un environnement économique, institutionnel et 
règlementaire attirant les entreprises étrangères. Ces 
investissements sont concentrés sur l’axe littoral entre Tanger et 
Casablanca, la capitale économique, ce qui a tendance à accentuer 
les inégalités régionales, tant en termes d’infrastructures que de 
développement.

Grâce à l’accord de coopération entre l’UE et le Maroc, le pays 
peut prétendre à une aide financière pour le développement. Pour 
la période de programmation 2014-2020, la Commission a 
programmé 1,4 milliard d’euros d’aides centrés sur trois 
secteurs définis : les services sociaux, l’état de droit et la 
croissance durable. Si cette aide permet de soutenir certains 
projets, la Cour des comptes européenne reste plus réservée sur 
l’efficacité de cette allocation : « l’aide n’a apporté qu’une faible 
valeur ajoutée et n’a guère per mis de soutenir les 
réformes  » (Cour des Comptes Européenne - communiqué de 
presse du 11/12/2019)

Depuis l’intronisation du roi Mohammed VI en 1999, 
une nouvelle stratégie de développement a été 
élaborée, visant à intégrer le Royaume dans la 
mondialisation. L’État cherche à la fois à moderniser 
des secteurs traditionnels (agriculture « Plan Maroc 
Vert 2020 », pêche, mines) tout en favorisant 
l’émergence de secteurs innovants (énergies « Plan 
National du Gaz Naturel Liquéfié », numérique « 
Maroc Digital 2020 », automobile et aéronautique). 

Harmonisation des normes pour s’intégrer au 
marché mondial (graphique ci-contre)

Les partenariats Maroc - Union Européenne : une stratégie d’intégration dans la 
mondialisation ?

Multiplication des 
accords : le tournant 
des années 2000
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Accord commercial et d’investissement avec 
l’Union Économique et Monétaire Ouest 

Africaine (UEMOA)

Accord de libre échange avec les États-Unis d’Amérique ; industrie, 
services et agriculture   

Accord de libre échange avec la Turquie concernant les produits industriels 

Signature de l’accord d’Agadir, instauration d’une zone Arabe de libre 
échange incluant la Tunisie, l’Égypte, la Jordanie et les Émirats
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Réintégration du Maroc à 
l’Union africaine 

Les multiples accords entre l’UE et le Maroc, à la différence des accords internationaux purement économiques, intègrent une dimension politique. L’entrée en 
vigueur de l’accord de 1996 (en 2000) marque un véritable tournant dans la libéralisation de l’économie marocaine avec le reste du monde. Aujourd’hui, le Maroc 

possède plus de 500 accords de libre-échange avec 55 pays différents.  

Inaugurée en février 2016 à Ouarzazate, dans le sud du pays, la 
centrale solaire NOOR est l’une des plus grandes centrales solaires 
thermodynamiques au monde. Elle s’inscrit dans le cadre du plan 
national des énergies renouvelables ayant pour objectif  de fournir 
42% de l’électricité du pays à partir de sources renouvelables en 
2020.  

L’objectif  est de réduire la dépendance énergétique, de préserver 
l’environnement (limitation des émissions de gaz à effet de serre) 
et de lutter contre le réchauffement climatique. 
Le Maroc à d’ailleurs obtenu plusieurs prêts pour le lancement de 
la seconde étape du projet (Noor II, III et IV).  

Depuis plusieurs années, la Chine met en 
œuvre une stratégie d’implantation dans le 
monde entier. De nombreux établissements 
s o n t l o c a l i s é s e n A f r i q u e d u N o r d , 
principalement économiques et énergétiques, 
ce qui impacte les dif férents marchés 
nationaux. Les entreprises marocaines sont 
donc mises en concurrence avec les entreprises 
chinoises. Si les grandes entreprises sont plus 
aptes à relever ce défi, les entreprises plus 
fragiles le sont moins, malgré plusieurs 
accords de libre-échange.

Les réformes et la politique d’ouverture de 
l’économie marocaine, ont permis au pays de 
développer ses infrastructures et certains 
secteurs économiques. La première ligne à 
grande vitesse du continent africain (200 km), 
reliant Tanger à Casablanca en 2h10 a été 
achevée en 2018. De plus, le nouveau port de 
Tanger s’est imposé comme une destination 
incontournable, mais sans remettre en cause le 
dynamisme des ports de l’Espagne voisine. La 
réalisation de ces multiples infrastructures 
renforcent l’attractivité du Maroc, mais permet-
elle une intégration globale ? A titre d’exemple, 
en 2018, le premier port d’Afrique a eu en 
transit 52 millions de tonnes, en comparaison 
avec le troisième port espagnol (Barcelone) qui 
comptabilise 67,7 millions de tonnes. Le port de 
Tanger n'a pas encore atteint sa maturité en 
termes de développement.

Une intégration mondiale à nuancer ?

Les stratégies d’un pays émergeant pour s’intégrer à la mondialisation 

Le projet NOOR : symbole des énergies renouvelablesLa modernisation des secteurs clés

Un pays attractif  pour les entreprises étrangères L’importance des fonds européen, un apport à nuancer

Grâce à sa proximité géographique 
avec les marchés économiques 
européens, africains et moyen-
o r i e n t a u x , l e M a ro c e s t a u 
carrefour des relations nord-sud / 
sud-nord. En effet, le Détroit de 
Gibraltar représente une véritable 
i n t e r f a c e s t r a t é g i q u e e n t re 
l’Atlantique et la Méditerranée, 
l’Europe et l’Afrique. En témoigne 
l’aménagement du port Tanger 
Med, plus grand port à conteneurs 
en Afrique, tourné vers le monde.

Position stratégique du Maroc

Source : Ministère de l’économie et des finances

2017



Dynamiques partenariales de l’UE avec le Maroc : 
une volonté d’étendre l’influence européenne en Afrique ? 

Au-delà de ce partenariat, quelles dimensions stratégiques pour le Maroc ?

Les relations entre l’Union Européenne et le Maroc semblent se cantonner à des enjeux majoritairement d’ordre économique. Le Maroc entretient
l’espérance d’un soutien éco-financier qui lui permettrait d’épauler ses enjeux de développement. Par ailleurs, il pourrait bénéficier d’un appui
politique comme ressource d’une possible résolution de ses perturbations territoriales. Ainsi, le Maroc s’insère dans une double dynamique d’interface
entre l’Europe et l’Afrique ?

Ainsi, est-ce que les deux partenaires ne tireraient pas parti de cette relation ? 

Le partenariat UE-Maroc : un modèle d’inspiration pour 
d’autres partenariats ? 

« Je me réjouis que le Maroc, soit le tout premier pays du pourtour
méditerranéen avec qui l'UE s'engage dans un tel partenariat (...).
Nous faisons aujourd'hui un grand pas en avant et j'espère que
d'autre pays partenaires vont bientôt suivre », a indiqué Cecilia
Malmström, la Commissaire européenne chargée des Affaires
intérieures, en marge du Conseil Justice et Affaires intérieures à
Luxembourg. (Commission Européenne 06/2013)

Le partenariat UE-Maroc pourrait s’apparenter à une logique
d’extension de l’influence de l’UE quant à une multiplication
possible des partenariats avec d’autres pays afin d’avoir des
échanges privilégiés avec l’Afrique du Nord�Rappelons qu’elle
dispose déjà de relations économiques avec l’Algérie, sur des
principes similaires à ceux du Maroc (agriculture - pêche).

Une zone tampon pour des raisons 
sécuritaires ?  

Le Maroc s’apparente à une frontière ultime
avant l’Europe pour les migrants originaires
d’Afrique subsaharienne, en raison d’une
situation géographique intermédiaire entre les
deux continents.

En 2013, l’Union Européenne et le Maroc ont
signé un partenariat pour gérer la migration et
la mobilité (libre circulation et migrations
légales entre les deux continents).

L’UE attribue un financement au Maroc en
échange d’un renforcement des contrôles de
ses frontières terrestres (détroit de Gibraltar)
pour réguler et lutter contre les migrations.

“Le Maroc bloque des milliers de migrants
africains en route vers l’Europe.
En 2018, sous la pression de l'UE, le royaume
a stoppé 89 000 migrants clandestins qui
tentaient de passer en Espagne” (Franceinfo -
04/2019)

Au vu du positionnement géographique marginal du Maroc avec le
continent africain, et de sa proximité avec l’Europe, les relations UE-
Maroc apparaissent comme précurseur d’une coopération géo-
stratégique renforcée. L’acquisition du « Statut Avancé » pour le
Maroc auprès de l’UE semble appuyer ces dynamiques de
renforcement.

Cette relation s’inscrit-elle dans le cadre d’enjeux d’ordre 
géopolitique�

L’exploitation de ressources économiques et énergétiques du territoire 
marocain ? 

Dans le cadre du différentiel Nord-Sud, l’UE chercherait-elle à projeter ses
ambitions économiques sur un territoire en recherchede développement ?

L’Union Européenne et le Maroc ont signé différents accords concernant la pêche
et l’agriculture.

L’intérêt économique se fait également ressentir par la présence de plus en plus
importante d’entreprises automobiles européennes sur le territoire marocain. Cela
permet à l’UE de profiter d’une main d’oeuvre à moindre coût.
Exemple : Le groupe Renault a produit plus de 400 000 voitures au Maroc et s’est
accaparé près de 42.5% du marché national marocain des ventes de voitures neuves
en 2018.

L’Union Européenne souhaite sécuriser ses
approvisionnements énergétiques

Le positionnement géographique du Maroc permet le
passage du gazoduc en provenance d’Algérie vers
l’Espagne, le Portugal, la France et l’Italie. Certains
besoins énergétiques de l’Union Européenne sont ainsi
sécurisés.

Hypothèses

Maroc – Algérie : l’une des frontières hermétiques les
plus longues du monde (1 559 kms). Une évolution des
relations entre les deux pays est-elle possible ? Le
partenariat entre l'UE et le Maroc sert-il de modèle aux
relations entre l'UE et l'Algérie ?

Le réseau de gazoduc à travers le
Sahara

RFI

Populationdata.net

Le Maroc contrôle par la régularisation les migrants

Le 360.ma



Méthodes : 
Dans le but de réaliser cette production, 
d i f f é re n t e s d o n n é e s q u a n t i t a t ive s e t 
qualitatives ont été mobilisées. Les idées 
proviennent de l'analyse d'informations issues 
d ' a r t i c l e s d e p r e s s e, d e d o c u m e n t s 
institutionnels et d'articles scientifiques

• Gouvernement Marocain 
• Parlement Européen 
• Cours des Comptes européenne

• Jean François Coustillière 
• Christian Cambon et Josette Durrieu 
• Zakeria Ould Ahmed Salem 
• Nora Mareï et César Ducruet 
• Emmanuel Noutary, Zoé Luçon, 

Bénédict de Saint-Laurent et Jeanne 
Lapujade 

• Bouchra Essebbani épouse Mrad

Ressources : 

• La Tribune Economie 
et Finance (Maroc) 

• Challenge (Maroc) 
• Le Monde (France) 
• Le Point (France)

Médiatiques :

Scientifiques :

Institutionnelles :

• Le Matin (Maroc) 
• Média 24 (France) 
• France Info (France) 
• Population Data

L'accord entre l'UE et le Maroc semble profiter aux deux acteurs. D'une part, le Maroc s'est servi de cette 
coopération pour moderniser ses infrastructures et impulser un développement, ce qui lui permet de mieux 
s'intégrer dans le monde. D'autre part, l'accord sert de modèle à l'UE pour renforcer ses liens avec les Etats de 
la rive sud de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne. En renforçant les liens entre eux, ce partenariat 
permet à chacun de ces acteurs de mieux s'intégrer au marché mondial.

Grâce aux accords signés avec l'UE, le Maroc 
cherche à consolider son rôle de pays 
émergent. Le Royaume modernise ses 
infrastructures et développe certains secteurs 
clés (agriculture, énergie, pêche, automobile) 
pour se faire une place dans le monde. La 
législation a été adaptée afin de favoriser les 
échanges à plusieurs échelles. Depuis 2000, le 
M a ro c s ' e s t l a rge m e n t o u ve rt à d e 
nombreuses régions du monde, en plus de 
l'UE.

Les perspectives exposées précédemment 
montrent que l’UE semble de plus en plus 
évoluer comme acteur géopolitique majeur 
dans un espace mondialisé. L’écart existant 
entre l’UE et les régions voisines traduit une 
relation centre-périphérie. La coopération 
établie s'appuie sur cette fracture Nord-Sud 
tout en la dépassant. 
Ce partenariat à l’œuvre et les relations 
durables UE-Maroc pourraient constituer un 
modèle pour de prochaines coopérations avec 
d’autres États Africains.

L’UE et le Maroc : des liens renforcés, une logique multi-scalaire

Source : M2 DTAE


