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À propos de 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.
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Préface

Cette troisième édition du Rapport sur 
l’économie de l’Afrique couvre les années 2020 
et 2021 et s’ouvre sur les perspectives de 2022. Le 
rapport propose des clefs de compréhension des 
phénomènes économiques qui ont marqué de leur 
empreinte les performances et les vulnérabilités 
du continent africain. Fidèle à sa démarche, 
il met l’accent sur ce qui dans la conjoncture 
économique imprègne les transformations ou les 
fragilités du continent. L’architecture du rapport 
trace la dynamique des profils économiques de 
l’Afrique à différentes échelles. 

L’économie africaine traverse une période 
complexe. C’est dans le continent que les 
effets cumulés des trois chocs – pandémique, 
climatique et géopolitique – ont été les plus 
fortement ressentis. La réaction a été affaiblie 
par les contraintes des équilibres extérieurs, 
combinées à la lente transformation structurelle 
et aux limites des marges de financement de la 
relance économique et des attentes sociales. 
La ligne directrice de ce rapport s’interroge sur 
les capacités du continent à conduire une triple 
transformation économique, sociale et écologique 
en réponse aux trois chocs subis. 

En prélude à ce questionnement, nous 
proposons de dresser un panorama de l’évolution 
économique du continent au cours des deux 
années écoulées (2020-2021) où l’horizon de 
l’Afrique a été obscurci par une pandémie qui 
n’a pas encore été totalement éradiquée et par 
la résurgence d’un environnement climatique 
adverse, sans que nous sachions si les incertitudes 
créées par la guerre russo-ukrainienne ne vont pas 
tuer dans l’œuf des stratégies de sortie de crise.

En 2020, la pandémie a déclenché une crise 
économique qui s’est propagée plus rapidement 
que le virus lui-même. L’Afrique a été la région 
mondiale la moins touchée par la pandémie 
mais son PIB s’est contracté à un niveau jamais 
enregistré par le passé. La pandémie a mis en 
lumière toute une série de fragilités préexistantes 
qui sont restées sans réponse après la crise 
financière mondiale. La Covid-19 a rappelé 
que nous vivons dans un monde étroitement 
interdépendant qui comporte des risques mais 
offre aussi des opportunités. 

Si, durant l’année 2020, il nous avait semblé 
que le monde s’était arrêté de tourner pour 
se concentrer sur la lutte contre la pandémie, 
l’année 2021 nous a donné l’espoir d’un rebond 
économique et d’une sortie de crise salutaire. 
Or, le rebond de l’année 2021 a été inégal entre 
les pays et l’incertitude ne s’est pas dissipée. 
Fragilisées, les chaînes d’approvisionnement 
n’ont pas suffisamment alimenté la demande 
adressée à l’Afrique ; les niveaux d’endettement 
ont considérablement augmenté. Dans ces 
conditions, le nouveau choc climatique accentué 
par l’inattendu choc géopolitique ont non 
seulement fait dérailler la reprise, mais ont aussi 
marqué défavorablement le début d’une décennie 
devenue plus incertaine. 

Vint l’année 2022 pour nous rappeler qu’il 
n’y a pas que face à la pandémie et au climat 
qu’il va falloir peiner pour définir des stratégies 
gagnantes. Les traits de l’année en cours semblent 
profondément marqués par la guerre qui, elle 
aussi, ne semble pas décidée à mettre fin à son 
ravageant parcours. En conséquence, ces trois 
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années nous obligent à réfléchir sérieusement 
à ce qui rendrait l’Afrique économique saine 
et résiliente. Synthèse générale introductive, 
le Panorama décante le climat économique du 
paysage continental et nous aide à retenir ce que 
nous avons appris dans cette période tourmentée. 

Dans la première partie du rapport, ont été 
successivement analysées les impacts économique, 
financier et sociaux de la Covid-19 à l’échelle du 
continent. Les différents articles se sont intéressés 
aux politiques macro-économiques mais aussi aux 
vulnérabilités sociales créées ou amplifiées par la 
crise, en particulier dans le secteur informel. Ils 
ont expliqué l’heureux paradoxe de la croissance 
des transferts en situation de crise, seul indicateur 
financier relativement compensateur du choc 
pandémique sur les équilibres extérieurs de pays 
africains. Au-delà de cet acquis, une question 
demeure posée : comment consolider ce maillon 
du filet de sécurité financière des pays africains en 
réduisant les coûts des transferts et en optimisant 
leur impact sur le développement. Nous ne 
pouvions manquer de porter notre regard sur la 
digitalisation, vecteur sur lequel repose des espoirs 
d’une relance créatrice de valeur à condition 
que des initiatives continentales renforcent 
une coopération favorable à la transformation 
digitale de l’Afrique. Le focus pays de cette année 
est consacré à l’Afrique du Sud qui cherche à 
affirmer sa position de pays émergent et prendre 
une place significative dans la configuration de 
l’ordre économique africain. Cette revendication 
fondée sur son statut de « géant économique de 
l’Afrique » (un quart du PIB du continent africain 
et les trois quarts du PIB de la Southern Africa 
Development Community) ne va cependant pas 
de soi. Par certains aspects, la  dualité sociale et 
les problèmes économiques majeurs de l’Afrique 
du Sud retardent son émergence et la lient aux 
problématiques des pays en développement.

La seconde partie du rapport est consacrée 
aux Communautés économiques régionales 
(CER). Généralement, la question de savoir 
comment l’intégration régionale peut constituer 
un bouclier de protection des pays subissant 
un choc a peu occupé les chercheurs. Nous 
avons cherché à voir dans quelle mesure les 

chocs pandémique et climatique ont fait l’objet 
d’une analyse en profondeur et de réponses 
régionales convaincantes. Ces chocs auront, bien 
involontairement, permis de tester les systèmes 
de défense des CER. La plupart des CER ont dû 
s’adapter, faire preuve d’innovation. Le retour 
d’expérience devra tendre à améliorer la capacité 
collective à répondre à des crises futures et à en 
atténuer les conséquences. Et si les CER sont 
différents les uns des autres, les expériences 
réussies de certains groupements devront 
servir d’exemple à d’autres. Nous espérons 
que les recommandations présentées dans le 
rapport amélioreront les politiques destinées à 
favoriser l’intégration régionale et à stimuler 
une coordination des politiques économiques et 
plus largement des politiques publiques dans des 
moments de crise. Un double objectif plus urgent 
que jamais.

Dans la troisième partie de ce rapport, nous 
avons cherché à comprendre ce que les trois 
chocs nous révèlent sur l’intégration économique 
continentale et sur le développement récent de 
l’Afrique. Ont été examinées les interrogations 
sur l’avenir de la zone de libre-échange 
tripartite et sa convergence avec le schéma 
libre-échangiste continental ; la prégnance des 
barrières non tarifaires aux échanges et les enjeux 
de la construction institutionnelle de la ZLECAf. 
Parallèlement à ces questions liées à la mise 
en œuvre de la zone de libre-échange dans un 
contexte qui risque d’en retarder les échéances, 
quatre thèmes transversaux ont été retenus pour 
éclairer la dynamique du développement global 
du continent : les actions déployées par les 
différentes commissions économiques de l’Union 
africaine (UA) dans l’accompagnement du 
processus d’intégration, l’Afrique face à l’iniquité 
de la politique de vaccination, les nouveaux 
enjeux du financement du développement et 
l’épineuse question de la transition énergétique. 

Chaque thème apporte son éclairage sur 
l’insertion de l’Afrique dans un nouveau monde 
en gestation. Face à l’incertitude de l’avenir et 
aux tensions stratégiques des pôles dominants du 
« système-monde », le continent est tenu d’élaborer 
une réponse commune tant ses défis sont 
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communs. Tirer pleinement parti des avantages 
potentiels de la ZECLAf suppose de recourir à un 
large éventail de politiques complémentaires aptes 
à renforcer le lien entre commerce et mutation 
structurelle du continent et à formuler des 
réponses aux grandes transformations en cours 
(économique, écologique, social). La manière 
dont ces transformations seront implémentées 
conditionnera grandement l’ampleur des gains 
économiques engrangés par l’Afrique et la 
captation de parts valorisantes dans les nouvelles 
dynamiques des chaînes de valeur mondiales. 

In fine, le Rapport sur l’économie de l’Afrique 
soutient que la crise multidimensionnelle 
provoquée par la Covid-19 force le continent à 
faire le choix qui s’impose : tracer collectivement 
une nouvelle voie menant de la reprise économique 
à un continent plus innovant, plus égalitaire et 
écologiquement plus durable, conformément 
aux ambitions du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de 
l’UA. Cette voie n’est pas simple à définir. La 
construction d’un monde meilleur est une question 
de conviction, de volonté et d’action collective. 

Le rapport se veut une publication de référence 
pour l’ensemble de la communauté économique 
internationale qui s’intéresse à l’Afrique. Grâce 
à un effort de renouveau du regard économique 
porté sur cette région du monde, le rapport offre 
une lecture innovante de la place de l’économie 
dans la transformation de l’Afrique, contribuant 
à une analyse des changements qui ont lieu dans 
les CER, dans le continent et ses rapports avec le 
reste du monde. 

Au moment où l’Afrique cherche à renforcer ses 
capacités d’adaptation face à l’évolution du monde 
et à « gagner », la bataille du développement, le rôle 
des think tanks est de prendre part à l’animation 
des débats stratégiques dans la perspective 
d’éclairer les choix que les décideurs auront à 
faire. L’objectif de cette publication du PCNS est 
de contribuer, modestement, à la construction des 
politiques économiques dont l’Afrique a besoin. 
Les défis humains que doivent relever les pays 
africains sont majeurs pour l’avenir de notre 
continent. Des solutions nouvelles doivent être 
trouvées car l’innovation n’est pas que politique 
ou technologique, elle est aussi intellectuelle et 
institutionnelle. 

Les contributeurs au rapport économique ont 
mobilisé tout leur savoir pour traiter de thèmes 
au cœur de la transformation de l’économie 
africaine. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre 
considération pour la profondeur des analyses 
et le respect des valeurs que nous partageons.  
Nous assurons nos lecteurs de l’engagement 
plein et entier du PCNS, de ses ressources 
individuelles et collectives, pour entretenir les 
conditions d’un débat sur le devenir économique 
de l’Afrique empreint de sérénité, d’objectivité et 
de professionnalisme.

Chères lectrices et chers lecteurs, le PCNS, sa 
direction, l’équipe qui a veillé à l’élaboration de ce 
rapport vous souhaite une très bonne réception de 
son édition 2021.
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Preface

This third edition of the African Economic 
Report covers 2020 and 2021 and assesses the 
outlook for 2022. The report offers insights into 
the economic forces that have shaped the African 
continent’s performance and vulnerabilities. In 
keeping with this approach, the report emphasizes 
the economic factors drive transformation and 
fragility on the continent. The structure of 
the report maps the dynamics of the African 
economic profiles at different scales.

The African economy is going through 
a complex period. It is in Africa where the 
cumulative effects of the three shocks - pandemic, 
climate and geopolitical - have been most 
strongly felt. The response has been weakened 
by the constraints imposed by external balances, 
combined with the slow structural transformation 
and limited scope for financing economic 
recovery and meeting social expectations. The 
report’s guiding principle is to ask if the continent 
has the capacity to pursue a triple economic, 
social and ecological transformation in response 
to the three shocks.

As a prelude to this questioning, we propose 
to draw up a panorama of the continent’s 
economic evolution over the past two years 
(2020-2021), during which the African horizon 
has been obscured by a pandemic that has not yet 
been completely eradicated, and by the resurgence 
of an adverse climatic environment, without 
knowing whether the uncertainties created by the 
Russian-Ukrainian war will undermine from the 
outset strategies to emerge from the crisis.

In 2020, the pandemic triggered an economic 
crisis that spread faster than the virus itself. Africa 
was the region least affected by the pandemic, 
but its GDP contracted to an unprecedentedly 

low level. The pandemic highlighted a range 
of pre-existing vulnerabilities that remained 
unaddressed after the global financial crisis. 
Covid-19 was a reminder that we live in a tightly 
interdependent world that carries risks but also 
offers opportunities.

If, during 2020, it seemed that the world had 
stopped spinning in order to focus on the fight 
against the pandemic, 2021 brought hope of an 
economic rebound and a favorable exit from the 
crisis. However, the rebound in 2021 was uneven 
across countries and the uncertainty has not 
dissipated. Supply chains have been weakened 
and have not sufficiently met the demand for 
Africa; debt levels have increased considerably. 
In these conditions, the new climate shock, 
aggravated by the unexpected geopolitical shock, 
not only derailed the recovery, but also marked 
unfavorably the beginning of a more uncertain 
decade.

The year 2022 reminds us that it is not only 
in the face of pandemics and climate that we will 
have to struggle to define winning strategies. 
The characteristics of the current year seem to 
be deeply marked by the war, which also does 
not seem to be determined to end its devastating 
course. As a result, these three years force us 
to think seriously about what would make the 
economy of Africa healthy and resilient. As an 
introductory overview, the outlook sets out the 
economic climate of the continental landscape 
and helps us to remember what we have learned 
in this turbulent period.

 
In the first part of the report, the economic, 

financial, and social impacts of the Covid-19 on 
the continent were successively analyzed. Various 
articles focused on the macroeconomic policies 
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but also on the social vulnerabilities created or 
amplified by the crisis, particularly in the informal 
sector. They explained the happy paradox of the 
growth of transfers in a crisis situation, the only 
financial indicator that relatively compensates for 
the pandemic shock on the external balances of 
African countries. Beyond this achievement, the 
following question arises: how to consolidate 
this link in the financial safety net of African 
countries by reducing the costs of transfers 
and optimizing their impact on development. 
We could not fail to focus our attention on 
digitalization, a vector on which rests hopes for a 
value-creating revival, provided that continental 
initiatives strengthen a cooperation favorable to 
the digital transformation of Africa. The focus 
this year is dedicated to South Africa, which seeks 
to assert its position as an emerging country and 
take a significant place in the configuration of the 
African economic order. This claim based on its 
status as «Africa’s economic giant» (a quarter of 
the African continent’s GDP and three quarters 
of the GDP of the Southern Africa Development 
Community) is not self-evident, however. In some 
respects, South Africa’s social duality and major 
economic problems retard its emergence and bind 
it to the problems of developing countries.

The second part of the report is devoted to 
the Regional Economic Communities (RECs). 
Generally, the question of how regional integration 
can provide a protective shield for countries 
experiencing a shock has not been a major focus of 
research. We have sought to examine the extent to 
which the pandemic and climate shocks have been 
the subject of in-depth analysis and convincing 
regional responses. These shocks will have, 
quite unintentionally, tested the RECs’ defense 
systems. Most RECs had to adapt and innovate. 
The feedback from the experience should aim 
to improve the collective capacity to respond to 
future crises and mitigate their consequences. 
While RECs are different from each other, the 
successful experiences of some clusters should 
serve as an example to others. We hope that the 
recommendations presented in the report will 
improve policies to foster regional integration and 
stimulate coordination of economic and broader 

public policies in times of crisis. A dual objective 
that is more urgent than ever.

In the third part of this report, we sought 
to understand what the three shocks tell us about 
continental economic integration and Africa’s 
recent development. We examined questions 
about the future of the tripartite free trade 
area and its convergence with the continental 
free trade scheme; the prevalence of non-tariff 
barriers to trade; and the challenges of the institu-
tional construction of the AfCFTA. In addition to 
these issues related to the implementation of the 
free trade area in a context that risks are delaying 
the deadlines, four cross-cutting themes have 
been selected to shed light on the dynamics of 
the continent’s overall development: the actions 
deployed by the various economic commissions of 
the African Union (AU) to support the integration 
process, Africa’s inequity in vaccination policy, 
the new challenges of financing development and 
the complex issue of energy transition.

Each theme sheds light on the insertion of 
Africa in a new world in the making. Faced with 
an uncertain future and the strategic tensions of 
the dominant poles of the "world system," the 
continent must develop a common response to the 
shared challenges. Taking full advantage of the 
potential benefits of the AfCFTA requires a wide 
range of complementary policies to strengthen 
the link between trade and structural change 
on the continent and to formulate responses to 
the major transformations underway (economic, 
ecological, social). How these transformations 
are implemented will greatly condition the extent 
of Africa’s economic gains and the capture of 
valuable shares in the new dynamics of global 
value chains.

 
Ultimately, the African Economic Report 

asserts that the multidimensional crisis caused 
by Covid-19 is forcing the continent to make the 
right choice: to collectively chart a new course 
from the economic recovery to a more innovative, 
egalitarian, and environmentally sustainable 
continent, in line with the ambitions of the 2030 
Agenda for Sustainable Development and the 
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Agenda 2063 of the AU. This path is not easy 
to define. Building a better world is a matter of 
conviction, will and collective action.

The report is intended to be a reference 
publication for the entire international economic 
community interested in Africa. Through an 
effort to renew the economic view of this region 
of the world, the report offers an innovative 
reading of the role of the economy in Africa’s 
transformation, contributing to an analysis of the 
changes taking place in the RECs, in the continent 
and its relationship with the rest of the world.

At a time when Africa is seeking to strengthen 
its ability to adapt to global change and to «win» 
the battle for development, the role of think 
tanks is to take part in strategic debates with a 
view to enlightening the choices that decision-
makers will have to make. The objective of this 
PCNS publication is to contribute, in a modest 

way, to the construction of the economic policies 
that Africa needs. The human challenges facing 
African countries are major for the future of our 
continent. New solutions must be found because 
innovation is not only political or technological, it 
is also intellectual and institutional.

The contributors to the economic report have 
mobilized all their knowledge to address issues 
at the heart of the transformation of the African 
economy. We wish to express our appreciation 
for the depth of the analyses and the respect for 
the values we share.  We assure our readers of the 
full commitment of the PCNS, its individual and 
collective resources, to maintain the conditions for 
a debate on the economic future of Africa marked 
by serenity, objectivity and professionalism.

Dear readers, the PCNS, its management, and 
the team that prepared this report wish you a very 
good reception of its 2021 edition.

Karim El Aynaoui
Executive President,

Policy Center for the New South

Larabi Jaïdi
Senior Fellow, 
Policy Center for the New South
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