L’Institut Amadeus réédite et met à jour son ouvrage Maroc-Afrique - Institut Amadeus

Conscient des permanentes mutations structurelles africaines, l’Institut Amadeus, qui a publié
en Juillet 2014, son ouvrage « Le Maroc et l’Afrique : Pour une mobilisation nationale
d’envergure », met à jour, dans sa nouvelle publication « Le Maroc en Afrique : La Voie
Royale », le contenu du premier opus et complète son analyse à travers l’examen des
nombreuses transformations et évolutions qu’a connu le continent depuis cette date.

Partant du contenu de la publication précédente, le nouvel ouvrage, met à jour et développe les
évolutions récentes du Partenariat entre le Royaume et les différents pays frères africains, à la
faveur des récentes Initiatives et Visites Royales sur le continent en 2015.

Cet ouvrage, de près de 250 pages, se propose de mettre en relief la Vision Royale relative au
Partenariat entre le Royaume et les différents pays frères africains, avec d’une part les
stratégies des entreprises marocaines présentes sur le continent et d’autre part avec les
données macro-économiques et géostratégiques de l’Afrique, considérée aujourd’hui comme la
nouvelle frontière de croissance.

Cettepublication a pour objectif de fournir aux principaux acteurs de la relation maroco-africaine
une réelle radioscopie de l’Afrique d’aujourd’hui, à travers notamment l’intégration dans cette
étude de l’ensemble des caractéristiques macro-économiques, géopolitiques, sécuritaires et
socioéconomique du continent. Les principaux gisements de croissance en Afrique ainsi que
l’attractivité du continent y sont également mis en lumière.

Cet ouvrage présente également un Benchmark des stratégies africaines des 28 principaux
pays disposant d’une « politique africaine. L’objectif est de pouvoir analyser les approches des
différents acteurs présents sur le continent afin d’affiner les avantages comparatifs du Royaume
dans la course mondiale à l’Eldorado africain.

« Le Maroc en Afrique : la Voie Royale », s’inscrit donc dans la lignée de la publication
précédente qui a servi de squelette éditorial et de référence scientifique à cet ouvrage mis à
jour. A cet effet, celui-ci propose, dans son chapitre final, 17 recommandations organisées -
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dont 15, déjà présentes dans l’opus précédent, ont été reprises et développées - visant à
permettre au partenariat Sud-Sud mis en place par le Maroc avec les pays africains d’être
équitable, responsable et durable.

Enfin, l’Institut Amadeus, présente dans ce nouvel ouvrage, l’édition 2015 de ses Indices
d’Attractivité et de Stabilité en Afrique.

Télécharger l’ouvrage « Le Maroc en Afrique : La Voie Royale »
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