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Visite Royale 2015
L'Afrique subsaharienne reçoit une nouvelle visite royale dans le cadre d’une tournée de « travail et
d'amitié » à fort enjeu économique. Il s’agit de la troisième tournée africaine de SM le Roi Mohammed
VI en l’espace de trois ans. Le Souverain est arrivé dans la soirée de mercredi au Sénégal, avant de
poursuivre un périple qui le conduira également en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau pour
une première visite officielle à ce pays. Le souverain aura des entretiens avec les Chefs de ces Etats et «
présidera des cérémonies de signature d'accords bilatéraux », ainsi que « le lancement de projets de
coopération ». Même si le Maroc ne fait plus partie de l’Union africaine depuis 1984 à cause de
certaines prises de position de certains Etats dans le conflit artificiel autour du Sahara marocain, Rabat
multiplie les canaux diplomatiques pour occuper le terrain régional. L’offensive diplomatique du Maroc
en Afrique de l’Ouest passe principalement par le terrain économique, via l’implantation de filiales
locales dans le secteur bancaire, immobilier ou encore des télécoms. Plus de la moitié des
investissements directs du Maroc à l’étranger ont concerné l’Afrique au cours des cinq dernières
années, pour un montant d’un milliard et demi d’euros. Le royaume entend également rayonner en
tant que leader régional en matière spirituelle. Fort de son lien avec la confrérie Tidjane au Sénégal, le
pays avance avec force son ascendance sur le rite malékite, pratiqué par une large partie des
musulmans du continent. A l’heure où les Etats sont traversés par la menace fondamentaliste, le Maroc
entend s’imposer en tant que garant de la diffusion d’un islam tolérant. La formation de plus d’une
centaine d’imams du Mali, de Guinée-Conakry et de Côte d’Ivoire est d’ailleurs actuellement prise en
charge par le Maroc.

