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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.

Préface / 9

Rapport annuel sur la
Géopolitique de l’Afrique
Préface
Des Africains, jeunes et moins jeunes,
hommes et femmes, d’horizons géographiques
différents et embrassant des disciplines diverses,
se sont rencontrés dans cette troisième édition
du ‘’Rapport Géopolitique de l’Afrique’’ pour
raconter l’Afrique de 2019. Si tous sont unis par
la fierté que leur procure le fait de narrer la story
de leur continent, leurs visions sont différentes en
fonction de leurs spécialités, de leurs expertises,
de leurs expériences et de leurs générations.
L’Afrique est ainsi présentée comme une entité
unie mais pas uniforme. Elle s’enrichit de sa
multiplicité et se renforce par son ambition de
d’unité et de solidarité.
L’ouvrage est également empreint de l’esprit
et de la philosophie du Policy Center for the New
South. L’esprit d’un Sud nouveau, ouvert sur le
monde et décomplexé dans sa relation avec l’autre
et dans sa vision de soi-même. Le rapport traite
ainsi d’une Afrique qui se présente au monde,
avec ses atouts et ses handicaps, ses qualités et ses
défauts, avec ce qu’elle doit corriger, réaménager,
reconstruire et avec ce qu’elle doit sauvegarder,
renforcer et consolider. Une Afrique avec ses
heurs et malheurs. Une Afrique telle qu’elle est et
telle qu’elle veut être, avec en toile de fond son
histoire riche en enseignement malgré certaines
vicissitudes et, avec comme cap, un avenir à
construire malgré les incertitudes du moment.
Les questions traitées ne différent pas de celles
de la version précédente. Elles tournent autour
des questions sociales, des thèmes afférents
à la politique et la gouvernance, ainsi qu’aux
interrogations sur les problématiques de la paix et

de la sécurité. Ces questions sont cependant vues
par d’autres yeux, une année plus tard, d’où une
mise à jour eu égard au temps et une diversification
des visions et une multiplication des angles de
vue, illustrés par le sang nouveau qu’apportent de
jeunes chercheurs qui ont été associés à la présente
édition de l’ouvrage.
Au niveau des aspects de la paix et de la
sécurité, un domaine où le continent développe
des projets et des ambitions, mais où il rencontre
également des difficultés et des entraves, le rapport
touche à des questions qui ont jalonné l’action
africaine en 2019 :
• Le Sahel est en pole position parmi les régions
où le terrorisme sape encore les efforts des
Africains et de leurs alliés ;
• L’exploration par la femme du domaine de la
paix et de la sécurité est vue à travers le cas du
Ghana ;
• La réforme du secteur de la sécurité (RSS)
en Afrique est visitée à travers l’exemple
centrafricain et ;
• La question du conflit du Nil est étudiée dans
ses perspectives entre les pays du bassin.
L’aspect social est traité à partir des expériences,
dans le domaine socio-cultuel, sanitaire et
urbanistique, et s’arrête sur le rôle des religions
dans la société africaine et la cohésion dans les
communautés. Une escale est également faite au
niveau des nouveaux paradigmes de gestion des
espaces urbains. Les inégalités dans le domaine
sanitaire sont traitées en partant des premières
constations de la lutte contre les pandémies.
La politique et la gouvernance sont deux
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domaines très suivis en Afrique et où le continent
alterne bons et mauvais points. Sont traitées à
ce titre, les avancées de la gouvernance dans
le continent, les dynamiques géopolitiques,
notamment à travers le cas de la CEDEAO, la
fragile transition au Soudan et les questions
afférentes au fléau de la corruption.
Comme à l’accoutumée, les articles portant sur
les régions s’intéressent à la vie des communautés
en tant qu’ensemble, et non comme un bilan
exhaustif de la vie des pays constituant ces régions.

La lecture du Rapport permet d’explorer
l’Afrique de 2019, une année pré-pandémie, et
donne une évaluation du continent et sa situation
au moment où il prend contact avec la Covd-19. Il
renseigne, donc, sur les instruments structurels de
la résilience africaine.

Abdelhak Bassou,
Senior Fellow, Policy Center for the New South
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Annual Report on
Africa’s Geopolitics
Preface
A group of Africans, young and old, men and
women, from different geographical horizons and
various disciplines, got together to narrate the
story of Africa in 2019, through this book, which
is the third edition of the ‘’Geopolitical Report
of Africa’’. While all of them feel proud to tell
the story of their continent, they have different
visions according to their areas of specialization,
expertise, experience and generation. Africa is
thus presented as a united but not uniform entity.
It is enriched by its multiplicity and strengthened
by its ambition of unity and solidarity.
The book is also permeated with the spirit
and philosophy of the Policy Center for the New
South, the spirit of a new South, open to the world
and uninhibited in its relationship with others
and in its vision of itself. The report thus deals
with an Africa that stands before the world with
its assets and its handicaps, its qualities and its
shortcomings, with what needs to be redressed,
rehabilitated, rebuilt and with what needs to be
safeguarded, strengthened and consolidated, an
Africa with its ups and downs, an Africa as it is
and as it wants to be, against the backdrop of its
history rich with lessons to learn from, despite
certain adversities, and with a future to build
despite the uncertainties of the present time.
The issues addressed are no different from
those in the previous version. They revolve around
social problems, and matters relating to policy and
governance, as well as questions on issues of peace
and security. However, a year later, these questions
have been viewed by other eyes, hence an update
was required with regard to time, diverse visions

and multiple viewpoints, illustrated by the new
breath brought by young researchers who have
been associated with the book this year.
With respect to peace and security aspects, an
area in which the continent is pursuing projects
and ambitions, but where it is also encountering
difficulties and obstacles, the report has focused
on issues that marked African action in 2019:
The Sahel is at the forefront of the regions
where terrorism is still undermining the efforts
made by Africans and their foreign allies;
Consideration by women of peace and security
aspects is seen here through the case of Ghana;
The Security Sector Reform (SSR) in Africa
is reviewed through the Central African example
and;
The issue of the Nile Conflict is examined from
the perspective of the countries of the Nile Basin.
The social aspect is dealt with on the basis of
experiences in the socio-cultural, health and urban
planning fields and focus is placed on the role of
religions in the African society and on the cohesion
of communities. The new paradigms of urban
space management are also being considered.
Inequalities in the health field are addressed on
the basis of the preliminary findings of the fight
against the pandemics.
Policy making and governance are both
closely scrutinized in Africa, an area where the
continent has been alternately recording good and
bad results. In this regard, progress of governance
in the continent, the geopolitical dynamics,
particularly through the case of ECOWAS, the
fragile transition in Sudan and the other issues

relating to the plague of corruption are also
addressed here.
As usual, articles on the regions focus on the
life of the communities as a whole and not as an
exhaustive review of the living conditions in the
countries of these regions.
The Report gives us the opportunity to explore
Africa in 2019, a pre-pandemic year, and thus
provides an assessment of the continent and its

situation at the time of entering into contact with
the Covid-19. The report also sheds light on the
structural instruments of African resilience.

Abdelhak Bassou,
Senior Fellow, Policy Center for the New South
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Au moment où elle fêtait le passage à 2020, l’Afrique était loin de soupçonner que
l’année à laquelle elle faisait ses adieux, aurait le funeste “privilège” de porter dans
ses registres d’Etat-civil, la naissance d’un virus qui allait paralyser le monde, dans
la première moitié de l’année suivante.
C’est sur cette Afrique de l’année pré-Covid-19 que portent les différents papiers
du présent Rapport. Les uns, reflétant les espoirs, les ambitions et les projets
africains et, les autres, s’attardant sur les craintes et les angoisses du continent.

While it was preparing to celebrate the shift to 2020, Africa was far from
suspecting that the year which was coming to its end would have the unfortunate
“privilege” of witnessing the birth of a virus that would paralyze the world in the
first half of the following year.
It is precisely on this Africa of the pre-Covid-19 year that the different papers of
this report are focusing. Some of them reflect African hopes, ambitions and
projects, while others linger on the continent’s fears and anxieties.
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