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Brief 

 

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. 

 

La succession des chocs pandémique, climatique et géopolitique a éprouvé les économies africaines. 

Les liens commerciaux et financiers avec le monde ne sont plus seulement considérés comme des 

moteurs de performance, mais aussi comme des sources potentielles de vulnérabilité. La défiance 

à l’égard de la mondialisation s’est accrue.  Parce qu’elle est venue souligner la dépendance du 

continent, le dérèglement de ses rapports à la nature et sa vulnérabilité face aux tensions 

géopolitiques. Cela va-t-il inciter l’Afrique à s’engager dans de nouvelles stratégies de 

développement moins débridées, plus autonomes et accélératrices de la transformation structurelle 

?   

 

Dans un environnement incertain, l’enjeu économique n’est pas seulement de reconquérir une 

nouvelle frontière de croissance, il est aussi de réinventer les modèles de développement. Il s’agit 

de tracer le chemin de compatibilité ente l’innovation économique, la cohésion sociale, la durabilité 

écologique. Il s’agit de renforcer la convergence des dynamiques des Communautés économiques 

régionales et du chantier de la Zlecaf pour tisser une interdépendance économique, vecteur de la 

résilience du Contient.  L’édition 2021 – 2022 du Rapport du PCNS sur l’Economie Africaine 

réunie des contributions de chercheurs, praticiens du développement et acteurs de premier plan 

pour explorer les voies de renouveau de la solidarité économique africaine, valeur fondatrice du 

projet panafricain. 
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Agenda 

 
10 :00 – 10 :30  Café d’accueil 
 
10:30 – 10:45  Allocution d’ouverture  

Fathallah Oualalou, Senior Fellow, Policy Center for the New South 
 

10:45-11:00  Présentation du Rapport économique 2021 : L’Afrique sous les chocs 

   Larabi Jaïdi, Senior Fellow, Policy Center for the New South 
 
11:00 – 12:15  Panel 1 : Performances, vulnérabilités et transformation de l’Afrique  
 
Modérateur  Al Mouksit Akim, Professeur, Université Mohammed VI Polytechnique 
 
Interventant.e.s Oumayma Bourhriba, Economiste, Policy Center for the New South  

La conjoncture macro-économique en Afrique 
 
Hamza Saoudi, Economiste, Policy Center for the New South 
L’informel : levier de développement et source de vulnérabilité  
 
Akram Zaoui, Manager – Public Policy Lab, Policy Center for the New South 

   L’industrie manufacturière et l’économie numérique 
 
Discutant.e.s  Abderrahmane Mouline, Chercheur, Centre d’études et de recherche en sciences 

sociales 
 

Lahcen Oulhaj, Professeur d’économie, Université Mohammed V de Rabat 
 

Discussion avec l’audience 
 

12:15 – 13:30  Déjeuner 
 
 
13:30 – 14:45  Panel 2 : Les Communautés Economiques Régionales : Quel apport à la 

résilience africaine dans un contexte de chocs multidimensionnels ? 
 
Modérateur  Abdelaaziz Aït Ali, Manager – Département d’économie, Policy Center for the 

New South 
 
Interventant.e.s Nezha Alaoui M’hammdi, Senior Fellow, Policy Center for the New             

South 
IGAD : Une communauté régionale à l’épreuve des chocs 
 
Muhammed Ba, Enseignant-chercheur en économie, Université Gaston    

   Berger 
COMESA : Quelle relance économique post-Covid ? 
 
Brian Kelly Nyaga, Avocat, Anjarwalla & Khanna 
SADEC: Post-Covid recovery in the South Africa Development Community 
 

Discutant.e.s Azzedine Ghoufrane Professeur, Université Mohammed V de Rabat 
 

Hicham Hafid, Professeur – Chercheur, Institut Des Etudes Africaines 
 
   Discussion avec l’audience  
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14:45 – 15:00  Pause-Café 
 
15:00 – 16:15  Panel 3 : L’Intégration continentale Africaine face à de nouveaux défis 
 
Modérateur  Idriss El Abbassi, Professeur, Laboratoire d’économie appliquée, Université 

Mohammed V de Rabat 
 
Interventant.e.s Pierre Jacquemot, Maître de conférences, Sciences-Po Paris 

Les enjeux du financement de la relance économique à moyen terme en 
Afrique 
 
Solomon Muqayi, Maître de conférences, Université du Zimbabwe 
The impact of the Covid-19 Pandemic on the Activities of the African Union 
Commission 

 
Dennis Njau, Consultant, Palme Research & Training Consultants 
Africa’s Post Covid Recovery at the continental level: Non-tariff Barriers 
 
 Fatima Ezzahra Mengoub, Economiste Senior, Policy Center for the       
New South             
The Green transition in Africa-Europe relations: status and prospects 
 

Discutant.e.s  Philipp Schattenmann, Coordinateur du Pôle Prioritaire Energie, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

Mohammed Benayad, Ancien Secrétaire Général du département du Commerce 
Extérieur 
 
 Discussion avec l’audience 
 

16 :15 – 16 :30  Mot de clôture 
    

Larabi Jaïdi, Senior Fellow Policy Center for the New South 
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Biographies  

 
Abdelaaziz Ait Ali  
Manager – Département d’économie, Policy Center for the New South 
Abdelaaziz Ait Ali est économiste et chef du département de la recherche au 
Policy Center for the New South. Il a rejoint le centre en 2014 après cinq ans 
d'expérience à la Banque centrale du Maroc. Il travaillait en tant qu'économiste au 
sein du département des études et relations internationales sur l'indice des prix de 
l'immobilier et les prix des actifs financiers à des fins de politique monétaire et de 
stabilité financière. Depuis lors, Abdelaaziz s'est concentré sur les questions 
cycliques et structurelles de l'économie marocaine, notamment la gestion 
macroéconomique et la conception de politiques industrielles. Il a publié des 
articles sur la réforme du régime de change dans l'économie marocaine et ses 
implications pour la régulation macroéconomique, ainsi que sur l'évolution du 

cadre macroéconomique au cours des deux dernières décennies. A. Ait Ali a examiné les implications de la 
récente crise sanitaire et a publié des articles sur les impacts macro, sociaux et régionaux de la pandémie sur 
l'économie marocaine. Il a également contribué à l'évaluation de la politique industrielle à la lumière des 
défis auxquels l'économie marocaine est confrontée et du nouveau contexte mondial. Il a publié un article 
sur le rôle du secteur manufacturier dans la croissance et a formulé des recommandations pour une meilleure 
conception et mise en œuvre de la politique industrielle. Abdelaaziz A. Ali est titulaire d'une maîtrise en 
économétrie de l'Université Hassan II de Casablanca. 
 

Nezha Alaoui M’hammdi 
Senior Fellow, Policy Center for the New South 
Mme Nezha Alaoui M'Hammdi est Senior Fellow au Policy Center for the New 
South (depuis 2020) et l'actuelle ambassadrice de Sa Majesté le Roi du Maroc en 
Éthiopie et à Djibouti depuis 2016. Elle a été la première représentante 
permanente du Royaume du Maroc après son retour au sein de l'Union africaine 
en 2017, et au Conseil de paix et de sécurité de l'UA (avril 2018). Elle est 
actuellement doyenne du Conseil des ambassadeurs de la Ligue arabe en Éthiopie. 
Elle a également servi de 2013 à 2016 en tant qu'ambassadrice du Maroc au Ghana, 
au Togo et au Bénin, étant la première femme ambassadeur du Royaume du Maroc 
en Afrique. Après avoir rejoint le ministère marocain des Affaires étrangères du 
Maroc en 1989, Mme Nezha Alaoui M'Hammdi a servi principalement en Italie et 

au Ghana. Durant son affectation, de 2005 à 2009, au siège du ministère des Affaires Etrangères, à Rabat, 
elle s'est d'abord occupée des relations avec la Commission de l'Union Européenne, l'Union Européenne, 
principalement le Parlement Européen et le Conseil de l'Europe. Elle a également été entre-temps membre 
de la commission qui a rédigé le Statut avancé négocié entre le Maroc et l'UE. De 2009 à 2013, Mme Alaoui 
M'Hammdi a été nommée sous-directrice chargée des affaires africaines au ministère marocain des affaires 
étrangères.  
Mme Nezha Alaoui M'hammdi est titulaire d'un doctorat en relations internationales. Après avoir obtenu 
son baccalauréat, elle a rejoint l'École nationale d'administration publique (ENAP), où elle a obtenu son 
diplôme en 1989. Elle est également chercheuse, notamment sur les affaires africaines. Elle a collaboré sur 
plusieurs sujets avec l'Institut français des relations internationales (IFRI) et avec l'Institut européen de la 
Méditerranée (IEMed). Au sein du Cesem, un groupe de recherche affilié à la HEM School of Management 
de Rabat, elle a été co-présidente de la Chaire Maroc-Afrique. Elle suit actuellement un master en gestion 
de la paix et de la sécurité en Afrique, IPSS, Université d'Addis-Abeba (2019-2020). Elle est également 
l'auteur de plusieurs travaux académiques sur le programme de recherche "Avenir Atlantique" avec le Centre 
des Affaires Internationales de Barcelone (CIDOB), qui vise à renforcer les relations du Maroc et du 
continent africain dans l'espace atlantique (2015). Mme Alaoui M'Hammdi a participé au séminaire de 
formation des cadres au Near East South Asia Center for Strategic Studies (US Department of Defense) en 
2007, et au programme régional de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) 
sur la prévention des conflits et la consolidation de la paix en Afrique en 2009. 
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Al-mouksit Akim 
Professeur, Université Mohammed VI Polytechnique 
Docteur en économie diplômé de l’Université Paris-Sciences et Lettre (PSL) – 
Université Paris Dauphine. Il est aussi Ingénieur Statisticien Économiste formé à 
l’ENSAE-Sénégal. Après pratiquement 2 ans comme consultant à la Banque 
Mondiale, il a rejoint l’UM6P comme Professeur Assistant en Economie. Ses 
sujets d’intérêt portent sur les questions de la migration, l’effet distributif des 
politiques fiscales, la protection sociale, la pauvreté et l’inégalité de revenu. Dr 
Akim est l’auteur de nombreuses publications dans des revues internationales en 
économie du développement. 
 

 
 
 
 

Muhammed Ba,  
Enseignant-chercheur en économie, Université Gaston Berger 
Docteur en sciences économiques, Muhammad BA est spécialiste de l’économie 
du développement. Depuis ses travaux de thèses, il s'intéresse dans nombreuses 
de ses publications scientifiques aux questions de conceptualisation et de mesure 
du bien-être multidimensionnel à partir de l'approche par les capabilités 
d'Amartya Sen.  M. BA investit également les questions de philosophie 
économique et d’épistémologie notamment à travers une analyse des travaux de 
Amartya K. Sen et de Felwine Sarr qui fut son directeur de thèse.    
 Docteur Muhammad BA est actuellement enseignant-chercheur à l’Université 
Gaston Berger à la section d’Economie. Il dispense plusieurs enseignements 
relatifs à ses compétences et domaines de recherche : Economie du 

Développement, Politique Economique contemporaine en Afrique, Epistémologie économique, 
Comptabilité Nationale, Microéconomie, etc.   
 A côté de ses activités de recherche, Dr. Muhammad BA a travaillé pendant plus d’un (1) an comme 
consultant-analyste dans un cabinet de conseil Performances Group où il a conduit plusieurs missions dans 
les métiers de stratégies-pays et d’études. Il a également été contracté comme consultant-expert, consultant, 
assistant de recherche, prestataire et chargé d’évaluation par plusieurs organisations au Sénégal. Parmi celles-
ci il y a la Banque Mondiale, PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement), l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT), ENDA Tiers Monde (ENDA TM),  African Studies Center de l’Université de 
Leiden, CIFALS Scootland et Le Partenariat Sénégal. " 
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Mohammed Benayad 
Ancien secrétaire général du département du Commerce Extérieur, 
Consultant indépendant 
M. Benayad a assuré, entre autres responsabilités, le Secrétariat général du Conseil 
national du commerce extérieur (CNCE) et le Secrétariat Général du Ministère du 
commerce extérieur (MCE).  A ces titres, il a été, entre autres, représentant du 
Maroc et du Groupe des pays africains à l’OMC aux réunions ministérielles 
informelles d’Oslo, Davos et Paris portant sur la préparation de la 11e conférence 
ministérielle de l’OMC et a présidé le Comité d’organisation du 20e anniversaire 
de l’OMC à Marrakech et de la réunion des ministres africains du commerce 
relative au cycle des négociations de Doha.  Il a représenté le Maroc dans plusieurs 
forums internationaux traitant de la politique du commerce extérieur.  Au niveau 

bilatéral, il a été Chef de la délégation marocaine chargée de la négociation de l‘ALECA avec l’Union européenne 
et a présidé les comités du suivi des accords de libre-échange avec les Etats Unis d’Amérique, l’Union européenne, 
la Turquie, l’Accord d’Agadir, etc. En matière de politique commerciale, il a présidé le comité interministériel et 
les comités de concertation avec le secteur privé portant sur l’élaboration du Plan national de développement des 
échanges commerciaux 2014-2018, la réforme de la loi 13-89 relative au commerce extérieur et a initié 
l’élaboration de la stratégie de développement du commerce extérieur 2018-2024 et de la stratégie de 
développement du commerce électronique.  Il a coordonnée, pendant 20 ans, la Commission publique-privée 
en charge de la simplification des procédures du commerce extérieur.  Dans ce cadre, il a été membre 
fondateur de l’Alliance Africaine pour le commerce électronique.  Il a présidé le comité de rédaction de 13 
éditions du Rapport annuel sur les échanges extérieurs émanant du CNCE ainsi que plusieurs comités et 
commissions chargés de la préparation des négociations commerciales et de l’évaluation des performances 
du commerce extérieur. Actuellement, M. Benayad est chercheur universitaire et professeur vacataire 
d’économie, de finance et d’organisation des entreprises à l’Ecole supérieure des ingénieurs de textiles et de 
l’habillement (ESITH).  Il exerce, également, des activités d’expertise.  
 

 
Oumayma Bourhriba 
Economiste, Policy Center for the New South 
Oumayma Bourhriba est économiste au Policy Center for the New South. Son 
domaine de recherche couvre les politiques macroéconomiques, les questions de 
commerce international et la croissance économique à long terme. Auparavant, 
elle a travaillé sur les services commerciaux au Maroc et en Afrique, et sur le 
développement économique dans la région MENA. Oumayma est titulaire d'une 
maîtrise en économie appliquée, et est actuellement doctorante à l'Université 
Mohammed V de Rabat. 
 
 

 

 

Azzedine Ghoufrane  
Doyen, Université Mohammed V de Rabat  
Ghoufrane Azzedine est professeur de l’enseignement supérieur à l’Université 
Mohammed V de Rabat, il est aussi doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales – Souissi, Rabat. Il est Titulaire de la Chaire de l’OMC 
de l’Université Mohammed V de Rabat et Chercheur associé à l’Institut Royal des 
Etudes Stratégiques du Maroc.  
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Pierre Jacquemot 
Maître de conférences, Sciences-Po Paris 
Pierre Jacquemot est président du GRET-Professionnels du développement 
solidaire (France). Actuellement maître de conférences à l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris, il est membre du Conseil national du développement et de la 
solidarité internationale et du Comité de rédaction de la revue Afrique contemporaine. 
Ancien Ambassadeur de France (Kenya, Ghana, RD Congo), ancien directeur du 
développement au Ministère français des affaires étrangères, ancien chef de 
mission de coopération (Burkina Fao, Cameroun) et conseiller du président 
Abdou Diouf (Sénégal), après avoir été maître de conférences à l’Université de 
Paris-Dauphine. 
Il est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, docteur d’Etat en Sciences 

Economiques et en Economie Appliquée, ancien stagiaire de l’ENA. 
Il est l’auteur de trois livres récents :  Chroniques africaines (L’Harmattan, 2015), L’Afrique des possibles, les défis 
de l’émergence (Karthala, 2016) et Dictionnaire encyclopédique du développement durable (éd. Sciences humaines, 
2018). 
 

 
Larabi Jaïdi 
Senior Fellow, Policy Center for the New South 
Le professeur Larabi Jaïdi est Senior Fellow au Policy Center for the New South, 
membre de son comité éditorial, d'orientation et de suivi de la recherche et 
professeur affilié à la Faculté de gouvernance, des sciences économiques et sociales 
(FGSES) de l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P). 
 Ses recherches portent sur l'économie internationale, les politiques économiques, 
les relations économiques internationales (avec un accent particulier sur l'Europe 
et le monde arabe), l'économie des régions, le développement social, les relations 
internationales et les études méditerranéennes. Le Pr.  Jaïdi a également été 
membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement du Maroc, 
un organe consultatif créé en novembre 2019, avec pour mandat de formuler les 

orientations du nouveau modèle de développement du pays. Il est ancien professeur à l'Université Mohamed 
V de Rabat-Agdal ainsi que membre fondateur du Centre Marocain de Conjoncture et du Groupement 
d'Études et de Recherches sur la Méditerrannée. Le Pr. Jaïdi a été conseiller du Premier ministre (Maroc) et 
du ministre de l’Économie et des finances (Maroc) et agit actuellement en tant qu'expert indépendant auprès 
du Conseil marocain de la concurrence et de l'Autorité marocaine de lutte contre la corruption. Il est membre 
du Conseil de la Fondation Adderrahim Bouabid (Organisme de recherche-action sur les questions relatives 
à la réforme de l'Etat).  Le Pr. Jaïdi est l'auteur de diverses publications relatives à l'économie, au 
développement social et aux relations économiques internationales. Il dirige et édite depuis 2019 le rapport 
annuel rédigé collectivement sur les économies africaines, publié par Policy Center for the New South, et 
participe et contribue régulièrement aux Dialogues stratégiques HEC-PCNS et aux volumes écrits 
correspondants.  Ses travaux ont été présentés dans de prestigieuses revues académiques à comité de lecture, 
notamment la Revue d'économie financière (volume n° 136), ainsi que des contributions dans des think 
tanks de renommée mondiale, par exemple " Towards EU-MENA Shared Prosperity " (Bruegel, 2017), Jaïdi 
a également coédité l'ouvrage " Le Partenariat Afrique-Europe en quête de sens " (Policy Center for the 
New South, 2018). 



  

 Page  |  9 
  

 
Hicham Hafid,  
Professeur-Chercheur, Institut des Etudes Africaines 
Hicham HAFID, est Professeur-Chercheur, économiste spécialiste de l’Afrique. 
Il exerce à l’Université Mohammed V de Rabat au sein de l’Institut des Etudes 
Africaines. Il a eu son doctorat en 2010 à l’Université Aix Marseille III, portant 
sur l’évaluation de l’impact de l’accord de libre-échange entre le Maroc et l’UE 
sur l’économie marocaine à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable 
dynamique inter temporel. Après avoir rejoint l’institut des études africaines en 
2011, il s’est concentré sur les dynamique d’intégration régionale et l’évaluation 
des politiques commerciales en Afrique. Il a effectué plusieurs missions de terrain 
en Afrique de l’Est, de l’ouest et centrale. Il est co-auteur d’un ouvrage intitulé 
l’Afrique est mon continent publié en 2019 à la croisée des chemins. Il a 

coordonné plusieurs ouvrages dont notamment : bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté en Afrique 
: cas du Maroc, Gabon, RDC, Botswana et Ile Maurice », politique d’immigration au Maroc : quelle 
intégration des femmes et mineurs subsahariens. Il a publié plusieurs articles sur l’intégration régionale en 
Afrique, la diversification des partenaires en Afrique, les émergents d’Afrique et d’ailleurs, l’Afrique dans la 
géopolitique et la géo économie mondiale, etc. Aujourd’hui, il est concentré sur l’évaluation de nouvelles 
dimensions d’intégration régionale en Afrique.. 
 

 
Fatima Ezzahra Mengoub 
Economiste Senior, Policy Center for the New South             
Fatima Ezzahra Mengoub, chercheuse, spécialiste du développement et analyste 
politique, est économiste Senior au Policy Center for the New South. Elle est 
titulaire d'un doctorat en économie appliquée à l'agriculture et d'un diplôme 
d'ingénieur en économie agricole, tous deux obtenus à l'Institut d'agronomie et des 
sciences vétérinaires Hassan II. Ses recherches portent sur le développement 
agricole et rural, notamment l'analyse de la croissance agricole, le changement 
structurel économique, le commerce agricole inter et intra-régional, la gestion de 
l'eau et la sécurité alimentaire. Elle a également enseigné la macroéconomie, la 
microéconomie et la prise de décision à l'Institut agronomique et vétérinaire 
Hassan II (IAV), à l'École de gouvernance et d'économie (EGE) et à la Faculté de 

gouvernance, d'économie et de sciences sociales (FGSES). Elle a publié divers articles sur le rôle de 
l'investissement agricole, les chaînes de valeurs agricoles, la productivité et le changement technologique 
dans le développement de l'agriculture et de l'irrigation. 
 
 
 
 

Abderrahmane Mouline 
Chercheur, Centre d’études et de recherche en sciences sociales 
Abderrahmane Mouline est chercheur associé au Centre d’Etudes et de Recherches 
en Sciences Sociales. Son axe de recherche est le développement territorial. 
Abderrahmane Mouline est Consultant en Économie Sociale et Solidaire( ESS), 
RSE et audit social. Monsieur Mouline est également acteur associatif, il occupe le 
poste de directeur exécutif de l’Association Amal Pour la Solidarité et le 
Développement. 
 
 
 
 

 



  

 Page  |  10 
  

 Solomon Muqayi  
Maître de conférences à l’Université du Zimbabwe  
Solomon est actuellement maître de conférences à l'Université du Zimbabwe, au 
département des études politiques et administratives.  Il est spécialisé dans le 
commerce international, les relations internationales, la gestion des frontières et 
l'intégration régionale. Il est titulaire d'un doctorat en commerce international 
(Université du Zimbabwe), d'une maîtrise en relations internationales (Université 
du Zimbabwe) et d'une licence en administration publique (Université du 
Zimbabwe). Il a publié de nombreux articles dans des revues universitaires à comité 
de lecture sur le commerce international, l'économie politique et la gestion des 
frontières du Zimbabwe, entre autres. Solomon Muqayi a fourni de nombreux 
services de conseil à des organisations locales, des organisations internationales et 

des gouvernements. Solomon a examiné et supervisé de nombreux étudiants en doctorat.  
 
 
 

Dennis Njau  
Consultant, Palme Research & Training Consultants 
Dennis Njau est un avocat actuellement basé à Nairobi. Il a de l'expérience dans le 
domaine du droit des sociétés et du droit commercial, tant au niveau local que 
régional, ayant travaillé sur des transactions juridiques telles que des fusions et 
acquisitions dans un large éventail d'industries allant de la banque régionale aux 
courriers internationaux. Njau a également de l'expérience en matière de 
confidentialité des données et est bien versé et certifié dans le GDPR et ses 
implications dynamiques sur le commerce international régional et mondial. Il est 
spécialisé dans la veille et la stratégie en matière de médias sociaux et dans 
l'élaboration de politiques pour les agences et institutions gouvernementales, les 
cabinets commerciaux et juridiques ainsi que les entreprises, pour lesquelles il fournit 

des solutions pour les engagements B2B et B2C. Il est également un fervent amateur de tendances 
géopolitiques et géoéconomiques, fournissant des recherches, des commentaires et des publications sur la 
sécurité mondiale, la politique, l'économie ainsi que des sujets de durabilité. À cet égard, Njau est membre 
de la Young Initiative on Foreign Affairs and International Relations (IFAIR), de l'African Security Sector 
Network (ASSN) ainsi que des Common Futures Conversations (CFC) de Chatham House. 
 
 
 

Brian Kelly Nyaga 
Avocat, Anjarwalla & Khanna 
Kelly Nyaga est un avocat basé à Nairobi, au Kenya. Il possède une expérience en 
droit économique international, en règlement des différends et en droit bancaire et 
financier. Il est également un chercheur passionné, ayant entrepris des recherches et 
écrit de nombreux articles sur des sujets tels que le règlement des différends dans le 
contexte du commerce international, l'intégration économique africaine et la reprise 
économique après la pandémie de COVID-19.Auparavant, Kelly était un 
représentant régional de l'Afrique de l'Est au Forum académique AfronomicsLaw, 
qui est une plateforme dédiée à la stimulation d'un discours ouvert et inclusif sur les 
questions de droit économique international en relation avec l'Afrique et le Sud 
global. Il a également participé et pris la parole lors de conférences thématiques 

centrées sur les questions émergentes dans ses domaines d'intérêt. En particulier, en 2021, il a présenté les 
résultats de ses recherches à un public multidisciplinaire lors d'une conférence internationale à Stellenbosch, 
en Afrique du Sud, intitulée "Prospects for Regional Integration in Africa - A Comparative Perspective".  
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Fathallah Oualalou 
Senior Fellow, Policy Center for the New South 
Fathallah Oualalou est un économiste, Senior Fellow au Policy Center for the New 
South. Il a obtenu son doctorat en économie à l'Université de Paris en 1968. Avant 
de rejoindre le Policy Center for the New South, il a été professeur à l'Université 
Mohammed V de Rabat et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur au 
Maroc, et professeur associé dans plusieurs universités étrangères. Il est l'auteur de 
nombreux ouvrages et articles dans les domaines de la théorie économique, de 
l'économie financière, des relations économiques internationales, des économies des 
pays du Maghreb, du monde arabe et de la zone euro-méditerranéenne. En outre, il 
a été président de l'Association des économistes marocains à l'Union des économistes 
arabes. Son activisme politique a commencé avec la création, dans les années 1960, 

de l'USFP - anciennement UNFP, où il a occupé de multiples postes de direction jusqu'en 2015. Pendant 
ses études, il a été président de l'Union nationale des étudiants marocains (UNEM) et a fait partie des 
dirigeants de la Confédération des étudiants maghrébins. Il a également été membre fondateur de 
l'Association marocaine de solidarité avec le peuple palestinien et a occupé des postes de direction au sein 
de l'Union nationale de l'enseignement supérieur. Depuis 1976, il a été élu à plusieurs reprises au conseil 
municipal de Rabat et depuis 1977 au Parlement marocain. De 1984 à 1998, il a occupé le poste de leader 
parlementaire à la Chambre des députés. Il a ensuite été nommé ministre de l’Économie et des finances de 
mars 1998 à octobre 2007, puis élu maire de Rabat de 2009 à 2015. En outre, il a été trésorier de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), une organisation qui représente et défend les intérêts des 
gouvernements locaux au niveau mondial. 
 

 
Lahcen Oulhaj  
Professeur d’Economie, Université Mohammed V 
Lahcen Oulhaj est actuellement président à la commission permanent du Conseil 
Economique Social et Environnemental (depuis 2011).  Lahcen Oulhaj est aussi 
ancien professeur d'économie et ancien doyen de la faculté des sciences 
économiques, juridiques et sociales de Rabat-Agdal. 
Aujourd'hui, Lahcen Oulhaj assure des cours aux deux universités Mohammed 
V et Mohammed VI.  
 
 
 

 
 

 
Hamza Saoudi 
Economiste, Policy Center for the New South 
Hamza Saoudi est économiste au Policy Center for the New South (PCNS). Il est 
ingénieur diplômé de l'Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée 
(INSEA). Il travaille actuellement sur des sujets liés aux cycles économiques, au 
chômage, à l'inégalité et à la pauvreté dans les pays en développement. Hamza 
s'intéresse également aux politiques de stabilisation macroéconomique, au 
commerce international et à la croissance, ainsi qu'au développement économique 
à long terme. Avant de rejoindre le Policy Center for the New South, il a contribué 
à la conception de modèles quantitatifs pour la gestion des risques de crédit 
bancaire. 
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Philipp Schattenmann 
Coordinateur du Pôle Prioritaire Energie, GIZ Maroc  
Philipp Schattenmann a étudié à la Humboldt-Universität zu Berlin ainsi qu’ à 
l'École Supérieure de Commerce de Paris. Il est titulaire d'un diplôme d'économie 
(M. A. Economics). Ayant travaillé 14 ans pour la coopération, principalement 
dans des pays africains, il coordonne depuis 3 ans le Pôle Prioritaire Energie de 
la coopération allemande au Maroc et dirige le portefeuille des projets de la GIZ 
Maroc, qui soutiennent les agendas de transition énergétique, de transport et de 
mobilité.  
 
 
 

 
 
 
 

Akram Zaoui 
Manager – Public Policy Lab, Policy Center for the New South 
Akram Zaoui est spécialiste des relations internationales au Policy Center for the 
New South, où il travaille sur la géopolitique du Moyen-Orient et de l'Afrique du 
Nord. Après plusieurs expériences qui l'ont amené à travailler pour des entités 
publiques et privées en Jordanie, en Tunisie et aux Emirats Arabes Unis, il s'est 
consacré pendant près de 2 ans à la question de l'Islam en France. Dans ce cadre, 
il a contribué à des productions académiques et des missions de terrain et a été 
chargé de la coordination, de la préparation et de l'évaluation de l'action des 
différents acteurs impliqués dans la problématique (institutions publiques, 
opérateurs privés, organisations et personnalités de la société civile, médias, et 
institutions et recherches académiques,). Il est titulaire d'un double diplôme en 

management des entreprises et des collectivités publiques d'HEC Paris (Programme Grande Ecole) et de 
Sciences Po (Ecole d'Affaires Publiques) ainsi que d'une licence d'histoire de l'Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 
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A 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. 

 

 
www.policycenter.ma 

http://www.policycenter.ma/

