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Le Maroc a été précurseur dans la mise en relief de l’importance d’une plus grande coopération 
Sud-Sud à l’échelle du continent. En effet, notre pays s’est engagé dans une stratégie de 
renforcement de son intégration africaine depuis près de deux décennies. 

Cette stratégie s’est inscrite dans le cadre d’un nouveau paradigme de coopération 
multidimensionnelle, axé sur des approches gagnant-gagnant, qui traduisent dans leur 
substrat la volonté de mutualiser les moyens et les potentialités pour édifier un avenir 
commun meilleur.

Ainsi, le Maroc a mené des actions d’envergure dans le continent, aussi bien en termes 
d’investissements dans les secteurs névralgiques de l’économie africaine (finance, 
télécommunications, infrastructures de base, ….), que de mise en œuvre de projets de 
développement socioéconomique ou encore de partage de son expérience réussie dans 
plusieurs domaines structurants.

Le Maroc a également consolidé progressivement son positionnement dans le continent, à 
travers le renforcement et la diversification des échanges commerciaux et la conclusion d’une 
multitude d’accords de coopération dans différents domaines (éducation, santé, formation, 
infrastructure, agriculture…).

Conformément à l ’Agenda 2063,   la  ZLECAf représente une étape majeure 
dans l ’achèvement réel  de l ' intégrat ion économique de l ’Afr ique.  E l le  s ’est 
f ixée comme object i fs ,  entre autres ,  la  créat ion d ’un marché unique pour les 
marchandises et  les serv ices,  la  contr ibut ion à la  c i rculat ion des capitaux 
et  des personnes et  le  fondement des bases de la  créat ion d ’une union 
douanière cont inentale ul tér ieurement.

Le Maroc,  qui  a  fa i t  du développement socio-économique de l ’Afr ique l ’une 
de ses pr ior i tés ,  étai t  parmi les premiers pays s ignataires de cet  accord. 
Pour ant ic iper  les conséquences économiques de l ’adhésion du Maroc à 
la  ZLECAf ,  la  Direct ion des Etudes et  des Prévis ions f inancières (DEPF) du 
Ministère de l ’Economie et  des Finances du Royaume du Maroc et  l ’Agence 
Française du Développement (AFD) en col laborat ion avec l ’ IFPRI ,  ont 
entrepr is  une étude des impacts économiques de cette adhésion à l ’a ide 
du modèle MIRAGRODEP. Ce par tenar iat  s ’ inscr i t  dans l ’object i f  d ’écla irer 
la  décis ion et  l ’act ion des acteurs économiques et  des pouvoirs publ ics en 
matière de formulat ion,  d ’accompagnement et  d ’évaluat ion des pol i t iques 
d ’ intégrat ion afr icaine du Maroc.
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 /Un fort engagement du Maroc en faveur du développement de 
 / l’Afrique 
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Sur la  même pér iode,  les expor tat ions 
marocaines à dest inat ion du cont inent 
afr icain ont  progressé de 11% en moyenne 
annuel le  pour atte indre 21,6 mi l l iards de 
dirhams en 2019,  représentant  7 ,7% des 

expor tat ions totales du Maroc contre 3 ,7% en 
2000.  El les sont  const i tuées essent ie l lement 
des produits de l ’ industr ie  chimique (engrais) 
et  de l ’ industr ie  a l imentaire (conserves de 
poissons,  …) .

Les échanges commerciaux du Maroc avec les 
pays africains se sont sensiblement développés au 
cours des dernières années, reflétant les efforts de 
diversification des échanges et de renforcement des 
relations commerciales avec les pays africains, mais, 
restent insuffisants au regard du potentiel existant. 

Ces échanges ont, en effet, progressé de 9,5% en 
moyenne annuelle depuis 2000, pour s’établir à 39,5 
milliards de dirhams en 2019, soit 6,9% du commerce 
extérieur marocain. 

Actuellement, le Maroc ambitionne de poursuivre la 
mise en place des projets stratégiques d’envergure au 
niveau continental au service du co-développement 
dans les différents domaines clés pour notre avenir 

commun (la sécurité alimentaire, les infras¬tructures, 
la bancarisation et l’inclusion financière, les énergies 
renouvelables, la croissance verte…). 

Echanges commerciaux du Maroc avec l'Afrique (en milliards de dirhams)

Source : Office des Changes

Evolution des exportations marocaines vers l’Afrique par produit remarquable

Source : Office des Changes

 /Un potentiel d’échange commercial du Maroc non exploité avec les pays 
 /africains 
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De leur  côté ,  les impor tat ions ont  augmenté 
de 9% en moyenne annuel le  pour s ’établ i r 
à  17,9 mi l l iards de dirhams en 2019,  soit 
3 ,6% du total  des impor tat ions du Maroc 
contre 4 ,6% en 2000.  Leur  structure montre 

le  poids impor tant  des achats de produits 
énergét iques ( le  gaz naturel  et  d ’autres 
produits pétrol iers) ,  suiv is  de produits 
a l imentaires (pr incipalement les dattes) .

Evolution des importations marocaines en provenance de l’Afrique par produit remarquable

Source : Office des Changes

La structures des échanges par  pays révèle 
une diversif icat ion croissante des marchés 
des expor tat ions marocaines vers l ’Afr ique. 
Le Sénégal ,  la  Mauri tanie ,  la  Côte d ’ Ivoire et 

l ’A lgér ie  représentent  nos pr incipaux cl ients 
en Afr ique,  avec une dynamique soutenue. 
Hors énergie ,  les pr incipaux fournisseurs du 
Maroc sont  l 'Egypte et  la  Tunis ie .

La ZLECAf est  un projet  ambit ieux qui  v ise à 
créer  sur  le  cont inent  afr icain l ’une des plus 
grandes zones de l ibre-échange au monde 
avec un marché potent ie l  de 1.2 mi l l iard de 
consommateurs et  un PIB combiné de 3.000 
mi l l iards de dol lars.  S igné en mars 2018 
au sommet de Kigal i  par  44 chefs d ’Etat  et 
de gouvernement ,  la  ZLECAf s ’ inscr i t  dans 
l ’Agenda 2063 de l ’Union Afr icaine qui  v ise 
un marché unique à l ’échel le  du cont inent . 

L’accord inst i tuant  la  ZLECAf prévoit  t ro is 
phases de négociat ions.  La phase I  concerne 
le  commerce des biens et  serv ices et  les 
procédures de règlement des différends. 
La phase I I  por te sur  l ’ invest issement ,  la 
pol i t ique de la  concurrence et  les droits  de 
propr iété.  Quant à la  dernière phase,  e l le 
por te sur  le  e-commerce. 

Entré en v igueur f in  mai  2019,  avec la 
rat i f icat ion de 28 membres s ignataires 1, 
l ’accord est  devenu ple inement opérat ionnel 
à  par t i r  du 1er  janvier  2021 avec la  possibi l i té 
pour les pays de commercer  sous le  régime 
de la  ZLECAf.  Au 30 septembre 2021,  38 
pays avaient  rat i f ié  l ’accord. 

Si  la  ZLECAf est  devenue opérat ionnel le 
en janvier  2021,  les négociat ions sur  les 
règles d 'or ig ine sont  toujours en cours pour 
la  phase I .  Selon le  Secrétar iat ,  les pays 
membres se sont  mis d 'accord sur  près de 
90 % des règles d 'or ig ine.  Les quest ions en 
suspens concernent  les produits la i t iers , 
l 'automobi le ,  l 'habi l lement et  les text i les ,  le 
sucre et  les hui les a l imentaires.

La mise en œuvre de la  ZLECAf est 
également en cours pour les serv ices.  Mais 
e l les sont  en retard,  comme pour la  mise 
en œuvre de l ’accord sur  les marchandises. 
Cinq secteurs pr ior i ta i res ont  été déf in is  qui 
sont  les transpor ts ,  les communicat ions, 
le  tour isme,  les serv ices f inanciers et  les 
serv ices aux entrepr ises.  À ce jour,  34 pays 
ont  déjà soumis leurs offres in i t ia les sur 
le  commerce des services.  Concernant les 
phases I I  et  I I I ,  le  sommet de Johannesburg 
de décembre 2020 a exhor té les ministres du 
commerce à conclure toutes les négociat ions 
avant  le  31 décembre 2021.

Par a i l leurs ,  l ’Accord prévoit  que la 
l ibéral isat ion des produits non sensibles 
(90% des l ignes tar i fa i res)  se déroule entre 

 /La ZLECAf : un cadre ambitieux pour la prospérité et le développement de 
 / l’Afrique

_____________
1  L'accord devait  entrer  en v igueur 30 jours après que le  22ème pays a déposé son instrument de rat i f icat ion (évènement survenu 
le  29 avr i l  2019).  L’Erythrée est  le  seul  pays à ne pas avoir  s igné l ’accord.
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2021 et  2025,  cel le  des produits sensibles 
(7% des l ignes tar i fa i res)  se déroule entre 
2026 et  2030 2.  Conformément à l ’accord,  3% 
des l ignes sont  exclues de la  l ibéral isat ion à 
condit ion que ceci  ne représente pas plus de 
10% du commerce.

Les mesures non tar i fa i res sont  intégrées 
dans la  ZLECAf dans le  cadre du protocole sur 

les biens,  notamment l ’Annexe 5 qui  déf in i t  les 
modal i tés prat iques d ’opérat ionnal isat ion, 
en par t icul ier  les inst i tut ions à mettre en 
place.  Les mesures non tar i fa i res sont 
hétérogènes,  a l lant  des réglementat ions sur 
l ' inspect ion avant  expédit ion de la  cargaison 
aux mesures sanita ires et  phytosanitaires 
(SPS) et  aux règles d 'or ig ine l iées à la  mise 
en œuvre d 'un accord de l ibre-échange.

Les résultats des s imulat ions présentés 
dans ce papier  s ’appuient  sur  deux scénar i i  :

•  Scenario 1  :  correspond au cas de la 
ZLECAF sans produits sensibles et  exclus 
(ZLECAF0%).  Ce scenar io d ’é l iminat ion 
totale des droits  de douane (sans 
produits sensibles et  exclus)  permet 
d ’étudier  quel  est  l ‘ impact de la  c lause 
des produits sensibles et  des produits 
exclus.  I l  représente ainsi  le  maximum 
de gain que l ’on devrait  observer  en 
l ’absence de c lause d ’exclusion.

•  Scenario 2  :   correspond au cas de la 

ZLECAF avec réduct ion des mesures non 
tar i fa i res de 50% (ZLECAf-MNTs50%).  I l 
s ’agit  du vrai  scenario calé sur le calendrier 
de l ’accord avec une él iminat ion des 
droits  de douane entre pays afr icains sur 
90% des l ignes tar i fa i res entre 2021 et 
2025,  suiv ie  d ’une l ibéral isat ion de 7% 
des l ignes correspondant aux produits 
sensibles entre 2026 et  2030.  En outre , 
dans ce scenar io ,  i l  est  supposé que 
les négociat ions sur  les mesures non 
tar i fa i res about issent  à une réduct ion 
de 50% de ces entraves au commerce de 
marchandises entre pays afr icains.

 /Les impacts sur l’économie marocaine de l’adhésion du Maroc à la ZLECAf

La f igure 1 présente l ’ impact des réformes 
sur  les expor tat ions marocaines pour 
un groupe de produits.  Les secteurs qui 
bénéf ic ieraient  le  p lus de l ’accord seraient , 
dans le  cas du scénar io ZLECAf 0%,  ceux de 
des "Autres"  industr ies Manufactur ières,  de 
l 'A l imentaire et  du Text i le .  Dans le  scénar io 
ZLECAF-MNTs50%,  les expor tat ions de ces 
mêmes secteurs seraient  également à la 
hausse,  mais avec une moindre ampl i tude. 

Par  contre ,  les expor tat ions de l ’ Industr ie 
chimique qui  étaient  en baisse dans le 
premier  scénar io enregistreraient  une hausse 
dans le  second scénar io.  Une analyse plus 
f ine des résultats montre que ce sont  les 
expor tat ions de v iande blanche,  d ’énergie , 
de l ’ industr ie  du bois et  du papier,  des mines, 
du la i t  et  des text i les qui  bénéf ic ieraient  le 
p lus de l ’accord.

Impacts sur les exportations du Maroc

Figure 1 : Impact sur les exportations marocaines pour certains produits (en volume, en 2035, en %)

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs
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_____________
2  Ces disposit ions de l ’accord concernent  les pays afr icains autres que les pays les moins avancés (PMA).  Les PMA bénéf ic ieront 
d ’une pér iode plus longue (10 ans pour 90% des l ignes tar i fa i res et  13 ans pour les produits sensibles) .

La f igure 2 présente l ’ impact des deux 
scénar i i  sur  les impor tat ions marocaines en 
volume pour le  même groupe de produits. 
C ’est  dans les secteurs de l ’Agr iculture , 
de l ’ Industr ie  Al imentaire et  des "Autres 
" Industr ies Manufactur ières que les 
impor tat ions marocaines progresseraient  le 
p lus.  Dans le  scénar io ZLECAF-MNTs50%,  la 

progression,  des impor tat ions du Text i le ,  de 
la  pêche et  de l ’ Industr ie  chimique seraient 
moins for te que dans le  scénar io ZLECAf 
0%.  Au niveau désagrégé,  les secteurs 
connaissant les plus for tes augmentat ions 
en volume sont les autres cultures,  les 
v iandes blanches,  le  la i t  et  les oléagineux

Impacts sur les importations du Maroc

Figure 2 : Impact sur les importations marocaines pour certains produits (en volume, en 2035, en %)

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs

Figure 3 : Impact sur la valeur ajoutée en volume par grands secteurs (en 2035, en %)

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs

Pour évaluer  l ’ impact de ces deux scénar i i  sur 
l ’act iv i té  au Maroc,  nous nous intéressons à 
la  valeur  a joutée en volume pour ces mêmes 
secteurs. 

Le scénar io ambit ieux de l ibéral isat ion avec 
une réduct ion des MNTs de 50% entraînerait 
une augmentat ion de l ’act iv i té  dans tous 
les secteurs sauf  pour l ’Agr iculture ,  la 
pêche et  le  Text i le  (voir  f igure 3) .  Dans ce 
scénar io ,  c ’est  dans l ’ industr ie  chimique que 
l ’act iv i té  économique augmenterait  le  p lus. 
Par  contre ,  dans le  scénar io ZLECAf sans 
réduct ion des MNTs,  l ’act iv i té  économique 

baisserait  dans l ’Agr iculture ,  la  Pêche, 
l ’ Industr ie  Chimique et  les serv ices.  En 
revanche,  l ’act iv i té  économique dans le 
secteur  du Text i le  s ’amél iorerai t  dans le 
scénar io ZLECAf 0%.  Une analyse détai l lée 
montre que l ’accord bénéf ic ierai t  avant 
tout  aux secteurs de l ’Energie ,  des v iandes 
blanches,  des métaux,  des mines,  du text i le , 
et  du la i t ,  contrairement aux secteurs du blé , 
des Autres cultures,  de l ’automobi le ,  des 
Autres Services,  de la  Communicat ion,  de la 
Pêche,  de la  Pharmacie ,  du Transpor t  et  des 
v iandes rouges.

Impacts sur la valeur ajoutée sectorielle et les marchés des facteurs
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Le Tableau 1 présente l ’ impact des deux 
scénar i i  sur  les rémunérat ions des facteurs 
au Maroc pour 4 facteurs ( le  t ravai l  qual i f ié , 
le  capita l ,  le  t ravai l  non qual i f ié ,  et  la  terre) . 

Les deux scénar i i  sont  posit i fs  pour 
tous les facteurs.  Les accords ZLECAf 
bénéf ic ieraient  ,avant  tout ,  au travai l  non 

qual i f ié  et  au capita l .  Néanmoins,  le  t ravai l 
qual i f ié  bénéf ic ierai t  d ’un accord ZLECAf 
avec volet  ambit ieux sur  les MNTs.  Comme 
indiqué précédemment ,  le   t ravai l  non 
qual i f ié  bénéf ic ierai t  des accords ZLECAf et 
ces bénéf ices se répar t isseraient  de manière 
équi l ibrée entre travai l  rural  et  t ravai l  urbain. 

Le modèle MIRAGRODEP est  un modèle où 
les ajustements sur  le  marché du travai l 
se font  par  var iat ion des salaires à travers 
la  mobi l i té  des travai l leurs d ’un secteur 
à l ’autre.  L’analyse précédente a montré 
que les résultats sont  posit i fs  pour les 
travai l leurs ,  en par t icul ier  les travai l leurs 
non qual i f iés.  On peut ,  par  conséquent , 
étudier  la  demande de travai l  non qual i f ié  en 
volume pour ident i f ier  les secteurs  

créateurs d ’emplois du fai t  des chocs créés 
par  l ’accord. 

La Figure 4 indique que l ’accord créerait 
des emplois non qual i f iés dans le 
secteur  de l ’ industr ie  Al imentaire et  les 
"Autres"  Industr ies Manufactur ières,  mais 
provoquerait  une baisse des emplois non 
qual i f iés dans l ’Agr iculture ,  la  Pêche et 
les serv ices.  Par  contre ,  l ’évolut ion de la 
demande du travai l  non qual i f ié  pour les 
secteurs du Text i le  et  de l ’ Industr ie  chimique 
changerait  de sens de var iat ion d ’un scénar io 
à l ’autre conformément à l ’évolut ion de 
l ’act iv i té  économique dans ces secteurs.

 Travail qualifié Capital
Travail non 

qualifié Rural

Travail non 

qualifié Urbain
Terre

ZLECAf 0% 0,1 0,1 0,4 0,3 0

ZLECAf-MNTs50% 0,4 0,5 0,4 0,6 0,2

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs

Tableau 1 : Taux de variation des rémunérations réelles (en 2035, en %)

Figure 4 : Taux de variation de la demande du travail non qualifié par grand secteur (en 2035, en %)

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs
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Le scénar io ZLECAf 0% aurait  un impact quasi 
nul  sur  le  PIB en volume.  L’augmentat ion en 
volume des expor tat ions de 2 ,7%,  conjuguée 
à la  légère hausse de la  consommation 
f inale (+0.2%) et  de l ’ invest issement total 
(+0,3%) ,  seraient  quasiment compensée par 
l ’augmentat ion des impor tat ions en volume 
de 2 ,5%.

En revanche,  l ’accord réel  qui  serai t 
accompagné par  une réduct ion des mesures 
non tar i fa i res de 50% aurait  un impact 
s ignif icat i f  sur  le  PIB de +0.3%.  En effet , 
l ’augmentat ion des impor tat ions a été moins 
for te (+2%) et  la  hausse de la  consommation 
f inale a été plus dynamique (+0.5%).

Par  conséquent ,  on peut  avancer qu’un 
accord uniquement sur  les tar i fs  serait  d ’un 
impact l imité et  que seule une réduct ion 

ambit ieuse des mesures non tar i fa i res est 
à même de générer  un effet  s ignif icat i f . 
I l  convient  de noter  que ces résultats 
s ’expl iquent ,  en grande par t ie ,  par  le  fa i t 
que l ’Afr ique ne représente que 9 ,4% des 
expor tat ions marocaines de marchandises 
et  que les expor tat ions marocaines totales 
de marchandises ne représentent  que 16% 
environ du PIB marocain.  Par  conséquent ,  les 
expor tat ions marocaines de marchandises 
vers l ’Afr ique ne représentent  que   1 ,5% 
du PIB   marocain.  Dans ces condit ions, 
la  réforme de la  ZLECAf ,  qui  devrait  avoir 
pour pr incipal  effet  d ’entraînement sur 
l ’act iv i té  marocaine une augmentat ion des 
expor tat ions marocaines de marchandises 
uniquement vers l ’Afr ique,  ne pourrai t  avoir 
qu ’un impact l imité sur  le  PIB marocain. 

Le tableau 2 présente les résultats pour 
les pr incipaux agrégats de l ’équi l ibre 

ressources-emplois en 2035 pour le  Maroc.

Impacts sur le PIB en volume

Tableau 2 : Impacts sur les composantes de l’équilibre ressources-emplois en volume (en 2035, en%)

 ZLECAf 0% ZLECAf-MNTs50%

PIB 0,0 0,3

Importation 2,5 2,0

Consommation finale 0,2 0,5

Investissement 0,3 0,3

Exportation 2,7 2,3

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs
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Les résultats des s imulat ions des deux 
scénar i i  d ’ intégrat ion du Maroc à la  ZLECAf 
analysés dans cette étude sont  globalement 
posit i fs  pour l ’économie marocaine.  Si  ces 
résultats sont  posit i fs ,  c ’est  pr incipalement 
parce que cette intégrat ion donne une 
impulsion posit ive plus for te sur  les 
expor tat ions marocaines de biens que sur 
les impor tat ions.  Toutefois ,  l ’ampl i tude 
des effets reste l imitée car,  d ’une par t ,  la 
l ibéral isat ion ne concerne directement que 
l ’agroal imentaire et  l ’ industr ie ,  mais non les 
services,  et ,  d ’autre par t ,  parce que l ’Afr ique 
n’est  pas,  de lo in ,  le  par tenaire commercial 
le  p lus impor tant  du Maroc. 

Trois conclusions impor tantes apparaissent 
à l ’ issue de cette étude.  Premièrement ,  la 
seule par t ie  tar i fa i re de l ’accord ZLECAf , 
dans sa forme actuel le ,  aura un impact 
macroéconomique faible mais posit i f  sur  le 
Maroc :  les c lauses des produits sensibles 
et  des produits exclus réduisent  les effets 
posit i fs  de l ’accord.  Deuxièmement ,  s i 
l ’accord de la  ZLECAf inclut  une réduct ion 
ambit ieuse des coûts l iés aux Mesures Non 
Tar i fa i res ,  par  exemple de 50 pourcents , 
l ’ impact de l ’accord commercial  cont inental 
sur  le  Maroc serait  p lus conséquent : 
une hausse s ignif icat ive du PIB (+0.3%) , 
du revenu réel  des ménages marocains 
(+0,6%) ;  une hausse des expor tat ions 
totales marocaines en volume (+2,3%) ,  une 
hausse de la  rémunérat ion du travai l  non 
qual i f ié  (+0,3%) ,  du travai l  qual i f ié  (+0,5%) 

et  du capita l  (+0,6%).  Trois ièmement ,  s i 
une l ibéral isat ion tar i fa i re dans le  cadre 
de la  ZLECAf bénéf ic ie  sur tout  à l ’ industr ie 
a l imentaire et  au secteur  de l ’é levage,  a jouter 
une réduct ion ambit ieuse des mesures non 
tar i fa i res serait  s ignif icat ivement prof i table 
à l ’act iv i té  dans l ’ industr ie  en général .  

Par  a i l leurs ,  des act ions d ’accompagnement 
des pouvoirs publ ics sont  nécessaires pour 
bénéf ic ier  de tout  le  potent ie l  de l ’ intégrat ion 
du Maroc à la  ZLECAf.  I l  s ’agit ,  en par t icul ier 
de :

•  L’adaptat ion de l ’offre marocaine à 
la  demande et  aux spécif ic i tés des 
économies de l ’Afr ique à travers 
une vér i table appropr iat ion de la 
connaissance du marché cont inental  par 
le  secteur  pr ivé marocain.

•  La construct ion des écosystèmes 
complémentaires à l ’ industr ie  marocaine 
à travers notamment des jo int -ventures 
et  d 'a l l iances entre les entrepr ises,  dans 
des métiers te ls  que l 'automobi le  et 
l 'aéronaut ique par  exemple ,  permettant 
d 'amél iorer  l ' intégrat ion avec les 
économies afr icaines.

•  La poursuite de l ’effor t  en matière de 
développement des infrastructures 
rout ières entre les pays pour faci l i ter  les 
échanges intra-afr icains et  les rendre 
compéti t i fs ,  et  amél iorer  la  qual i té  des 
réseaux de distr ibut ion.

 /Orientations pour contribuer à la réussite de l’intégration du Maroc à la 
 /ZLECAf
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Pour ident i f ier  la  l iste des produits sensibles , 
une approche en termes d ’économie pol i t ique 
du protect ionnisme,  basée sur  les travaux 
académiques de Jean,  Laborde et  Mar t in 
(2010) 3,  a  été adoptée.  E l le  repose sur  un 
modèle décr ivant  les gouvernements à la 
fois  soucieux de l ’ intérêt  publ ic ,  mais aussi 
intéressés par  les contr ibut ions venant de 
groupes d ’ intérêt  (Grossman et  Helpman 
1994) 4.   

Dans le  cadre de ce travai l  des équivalents 
ad valorem ont été calculés dans la  mesure 
où les dif férentes mesures non tar i fa i res 

ne peuvent être directement comparées 
entre e l les ou avec d ’autres barr ières 
commerciales comme les tar i fs .  Toute 
comparaison doit  être basée sur  l 'est imation 
du droit  de douane qui  aurait  un impact 
commercial  équivalent  à la  mesure non 
tar i fa i re .  Des est imations économétr iques 
ont  permis d ’est imer des équivalents ad 
valorem et  ceux-ci  ont  été intégrés dans 
le  modèle sous forme de coûts addit ionnel 
pour les expor tateurs et  non comme un droit 
de douane f ict i f  au niveau de l ’ impor tateur. 

L’étude d ’ impact est  basée sur  le  modèle 
MIRAGRODEP :  c ’est  un modèle d 'équi l ibre 
général  calculable (EGC) ,  basé sur  le  modèle 
MIRAGE (Model l ing Internat ional  Relat ions 
under Appl ied General  Equi l ibr ium).  Le 
modèle MIRAGE a été développé au Centre 
d ’Etudes Prospect ives et  d ’ Information 
Internat ionales (CEPII)  à  Par is  à par t i r 
de 2001 pour évaluer  les conséquences 
des réformes de pol i t ique commerciale . 
MIRAGRODEP est  une version amél iorée de 
MIRAGE avec notamment un gouvernement 
expl ic i tement représenté dans chaque pays. 
C ’est  un modèle mult i - régions,  mult isector ie l , 
avec une dynamique récursive.

La source pr incipale de données est  la  base 
GTAP et  la  version ut i l isée pour cette étude 
d ’ impact est  GTAP10,  agrégé en 40 secteurs 
et  22 pays/régions.

Dans la  déf in i t ion des scenar ios ,  l ’agrégat ion 
des tar i fs  est  une quest ion très impor tante. 

I l  faut  en effet  passer  de tar i fs  déf in is  sur 
des l ignes du Système Harmonisé SH6 (plus 
de 5.000 l ignes)  ou de la  nomenclature 
douanière nat ionale à la  nomenclature 
du modèle (40 secteurs) .  I l  faut  en outre 
agréger des tar i fs  sur  un même produit  mais 
dif férenciés par  par tenaire car  le  modèle 
n’ inclut  que 22 régions/pays.  La réal isat ion 
de cette agrégat ion peut  introduire de 
nombreux bia is ,  sur tout  pour le  b ien-être. 
L’approche ut i l isée dans MIRAGRODEP est 
cel le  du Consistent  Pol icy Aggregator  ou 
agrégateur  pol i t ique cohérent ,  approche 
élaborée par  Laborde,  Mar t in et  Van der 
Mensbrugghe (2017) 5.  C ’est  une approche 
théor iquement fondée (cf .  Anderson et  Neary, 
1996) 6 pour agréger les l ignes tar i fa i res 
dans la  nomenclature du modèle où le  poids 
des l ignes tar i fa i res est  endogène.

 /Annexes 

Les clauses des produits sensibles et des mesures non tarifaires

Le Modèle MIRAGRODEP

_____________
3  Jean,  S. ,  Laborde,  D. ,  and W. Mar t in .  "Formulas and f lexibi l i ty  in  t rade negot iat ions:  Sensit ive agr icultural  products in  the World    
    Trade Organizat ion's  Doha agenda."  The World Bank Economic Review 24,  no.  3 (2010) :  500-519.
4  Grossman,  G. ,  and E.  Helpman.  "Protect ion for  Sale" .  American Economic Review 84."  (1994) :  833-850.
5  Laborde,  D. ,  Mar t in ,  W.  and Van der  Mensbrugghe,  D. ,  2017.  Measur ing the impacts of  g lobal  t rade reform with opt imal  aggregators 
   of  d istor t ions.  Review of  Internat ional  Economics,  25(2) ,  pp.403-425.
6  Anderson,  J .E. ,  and J.P.  Neary,  1996.  “A New Approach to Evaluat ing Trade Pol icy,”  Review of  Economic Studies 63 (1996) ,  107–25.
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Le tableau 1 indique la  l iste des produits 
exclus du Maroc dans l ’accord ZLECAf. 
On remarque la  présence de frui ts ,  de 

produits a l imentaires semi-transformés ou 
transformés,  de charbon,  de produits des 
industr ies de l ’habi l lement et  des véhicules. 

La c lause des produits exclus impl ique que 
les expor tateurs de tous les pays afr icains ne 
bénéficient pas pleinement de la l ibéral isat ion 
du fai t  du choix des gouvernements de ne pas 
ouvr i r  cer tains secteurs de leur  économie. 
Les s imulat ions montrent  que la  valeur  des 
expor tat ions marocaines dans les secteurs 

qui  f igurent  dans les l istes de produits 
sensibles de chaque pays afr icain peut  être 
s ignif icat ivement réduite.  Potent ie l lement 
cette c lause peut  fre iner  l ’expansion des 
expor tat ions marocaines dans le  secteur 
des véhicules ,  celui  des produits chimiques, 
des métaux et  de produits agro-al imentaires. 

Choix des produits exclus

80390 Fruits, bananes (y compris plantains), fraîches ou sèches

80440 Fruits ; avocats, frais ou secs

110100 Farines de froment (blé) ou de méteil.

160413 Sardines en conserves ordinaires en boîtes

160414 Thons, listaos et bonites

220421 Vins; En récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

240120 Tabac ; partiellement ou totalement écôtés

270112 Houille bitumineuse

270119 Autres houilles

630900 Articles de friperie

870421 Véhicules ; moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), pour le transport de marchandises, (d'un PTAC n'excédant pas 5 tonnes)

Tableau 1. Produits sensibles – Maroc - ZLECAf

Source : MIRAGRODEP et calcul des auteurs
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