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Dans cette nouvelle édition du Rapport annuel sur la géopolitique de l’Afrique, le 
lecteur trouvera une géopolitique qui s’approche du sécuritaire, du politique, du 
social, du culturel, de l’historique et du cultuel pour s’abreuver en matières à 
réflexion, puis s’en éloigne pour construire l’image de synthèse. C’est cette image que 
le lecteur est invité à regarder après s’être imprégné, à travers la lecture des différents 
chapitres, des complexités d’un continent où se rencontrent, guerre et paix, pauvreté 
et richesse, solidarité et fragmentation ou, encore, constance et variation. Bref, il 
s’agit de l’Afrique telle qu’elle est aujourd’hui et telle qu’elle se voit demain.
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À propos du Policy Center for the 
New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission 
est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que 
sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l’Afrique, parties intégrantes du 
Sud global.

Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; 
un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins 
de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le cadre d’un rapport décomplexé avec le 
reste du monde. Le think tank se propose d’accompagner, par ses travaux, l’élaboration 
des politiques publiques en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les 
évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et 
les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à même de 
contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains. 

A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un 
réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au 
long de l’année une série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus 
importantes sont les conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et 
« African Peace and Security Annual Conference » (APSACO).

Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme 
Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise 
en relation d’une nouvelle génération de décideurs et d’entrepreneurs, est déjà fort de 
plus de 300 membres. Le PCNS contribue ainsi au dialogue intergénérationnel et à 
l’émergence des leaders de demain.



About the Policy Center for the 
New South

The Policy Center for the New South (PCNS) is a Moroccan think tank aiming to 
contribute to the improvement of economic and social public policies that challenge 
Morocco and the rest of Africa as integral parts of the global South.

The PCNS pleads for an open, accountable and enterprising «new South» that defines its 
own narratives and mental maps around the Mediterranean and South Atlantic basins, as 
part of a forward-looking relationship with the rest of the world. Through its analytical 
endeavours, the think tank aims to support the development of public policies in Africa 
and to give the floor to experts from the South. This stance is focused on dialogue and 
partnership, and aims to cultivate African expertise and excellence needed for the accurate 
analysis of African and global challenges and the suggestion of appropriate solutions.

As such, the PCNS brings together researchers, publishes their work and capitalizes on 
a network of renowned partners, representative of different regions of the world. The 
PCNS hosts a series of gatherings of different formats and scales throughout the year, 
the most important being the annual international conferences «The Atlantic Dialogues» 
and «African Peace and Security Annual Conference» (APSACO).

Finally, the think tank is developing a community of young leaders through the Atlantic 
Dialogues Emerging Leaders program (ADEL) a space for cooperation and networking 
between a new generation of decision-makers from the government, business and civil 
society sectors. Through this initiative, which already counts more than 300 members, 
the Policy Center for the New South contributes to intergenerational dialogue and the 
emergence of tomorrow’s leaders.
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Dans cette nouvelle édition du Rapport annuel 
sur la géopolitique de l’Afrique, et à l’instar des 
éditions précédentes, le maître-mot est la richesse 
dans la diversité. Une diversité dans les visions et 
les opinions que des auteurs africains, habitués de 
cette tribune où qui la découvrent, alimentent en 
exprimant leurs réflexions sur des questions clés 
qui intéressent leur continent : l’Afrique.

Du cadre social, à celui militaire en passant 
par les contextes historiques, anthropologiques, 
politiques ou encore culturels, nos auteurs ont 
étudié, expliqué, analysé et décortiqué, chacun 
selon sa propre méthode et à partir de ses propres 
grilles de lecture, des événements ou des situations 
qui lui ont paru pertinentes dans l’Afrique de 2021.

Ces visions multiples restent cependant 
harmonisées sans être uniformisées, grâce à la ligne 
éditoriale du Policy Center for the New South, 
s’inscrivant dans un afro-réalisme qui critique 
sans stigmatisation et encourage sans jubilation. 
Appliquée à la géopolitique, cette ligne éditoriale 
se propose de regarder les enjeux africains en 
tentant de réduire les incertitudes, de minimiser 
les effets de la volatilité, en simplifiant, autant que 
faire se peut, les complexités et en clarifiant, dans 
la mesure du possible, les ambiguïtés. Dans ce sens, 
l’idée de la vision géopolitique de l’Afrique ne peut 
se modeler chez le lecteur qu’à travers la synthèse 
de tous les chapitres. Une synthèse qui ressort des 
interactions des acteurs africains, avec leur espace 
qu’est l’Afrique, les enjeux que dicte cet espace 
dans la conjoncture mondiale et les différentes 
stratégies nationales, régionales ou continentales 
censées garantir la sauvegarde de ces intérêts dans 
un climat de paix, de sécurité et de stabilité.

Un ouvrage géopolitique peut-être facile à 
déchiffrer lorsqu’il réduit la géopolitique à la 
conflictualité dans l’espace ou autour des richesses 

et avantages de ce dernier ; il n’est alors que 
description des territoires et constat des enjeux. 
Mais la géopolitique n’est pas que conflictualité et 
elle n’est pas une simple géographie de l’espace. 
Elle puise aussi dans les disciplines qui se penchent 
sur l’humain qui peuple l’espace. Son histoire, 
ses traditions, ses croyances et ses cultures sont 
autant de facteurs qui déterminent les différentes 
représentations que l’Homme se fait du territoire 
et des enjeux qui y sont afférents. C’est dans ces 
facteurs que s’enracinent les déterminants de ses 
interactions avec le territoire et qui président à 
l’élaboration de ses stratégies et définissent les 
éléments de praxéologie dans un espace donné.

L’insertion dans notre Rapport d’articles sur 
le sociétal, le culturel, le cultuel ou le spirituel, 
constituent, en dépit du fait qu’ils peuvent 
paraître “ rébarbatifs ” aux yeux de certains, autant 
d’ingrédients utiles, voire incontournables, pour une 
bonne compréhension de la géopolitique de l’espace 
africain. Dans une guerre, le rapport du combattant 
à la mort se nourrit des traditions de sa nation et la 
cause qu’il défend. Ignorer le rapport d’une troupe 
au danger de la mort fausse l’analyse stratégique 
et, partant, celle géopolitique. Les représentations 
socio-culturelles d’une nation participent dans la 
construction des représentations géopolitiques que 
dessinent les membres de celle-ci.

Au-delà des faits, événements ou phénomènes 
que traitent les différents auteurs, je nourris l’espoir 
que le Rapport puisse contribuer à la construction 
d’une géopolitique africaine où l’histoire de 
l’Homme africain, ses traditions et ses croyances, 
puissent se combiner aux faits contemporains et aux 
évolutions initiées par la modernité, pour façonner 
des compréhensions meilleures du futur du continent.  

Abdelhak Bassou, 
Senior Fellow, Policy Center for the New South
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