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Avant-propos

N

ous sommes ravis de vous présenter cette quatrième édition de
l’Atlantic Currents, un rapport annuel présentant les nouvelles
tendances et perspectives de développement de l’espace
Atlantique élargi. Ce rapport sort en marge de la 6ème édition des Atlantic
Dialogues notre conférence de haut niveau organisée annuellement au
Maroc et ayant comme mission de promouvoir le dialogue transatlantique
entre toutes les parties prenantes de cet espace géostratégique (Afrique,
Caraïbes, Europe, Amérique latine et États-Unis), un dialogue devenu
nécessité vu les changements rapides survenus de tous les côtés de
l’Atlantique au cours des dernières années.
La publication de l’Atlantic Currents sert de ce fait d’ancrage à la
contribution analytique apportée par cette conférence. Le but étant de
favoriser in fine une nouvelle construction géopolitique de cette région
stratégique. En effet, OCP Policy Centre a toujours joué un rôle distingué
dans la promotion du débat transatlantique dans toutes ses dimensions
économiques, politiques et sécuritaires, repensant ainsi les enjeux de
l’Atlantique, au Nord comme au Sud, et faisant toujours porter les points de
vue du Sud dans le débat international.
Les éditions 2017 des Atlantic et de l’Atlantic Currents ont accordé une
attention particulière aux perspectives de développement de l’Afrique dans
le contexte atlantique. Permettant à l’Afrique d’aborder sans complexes
ses défis présents, dessiner d’autres perspectives et surtout, se donner les
moyens de penser et d’agir à une échelle intercontinentale.
Nous tenons aussi à remercier tous les auteurs qui ont contribué à cette
édition de l’Atlantic Currents ainsi que le staff OCP Policy Centre qui a
rendu cela possible. Tous commentaires concernant les différents chapitres
de ce rapport sont les bienvenus et peuvent être adressés aux éditeurs à
l’OCP Policy Centre – Rabat.

Dr. Karim El Aynaoui
Directeur Général
OCP Policy Center
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Introduction
Différentes perspectives
et tendances entourant le
development et la prospérité de
l’espace Atlantique

L

e bassin Atlantique a été et reste un espace de développement
privilégié pour ses pays riverains. Au cours de la dernière
décennie, parallèlement à l’important développement du
commerce transatlantique dans le nord de ce bassin, il y a eu aussi une
augmentation sans précédent des relations dans sa dimension Sud-Sud
et Sud-Ouest. Ces relations comprennent outres l’échange des biens et
services, mais aussi un partage de certaines valeurs et idées communes.
Ce dynamisme signifie, surtout dans l’Etat actuel du Monde, qu’il
est peut-être temps de repenser les frontières de la coopération
atlantique. En fait, la croissance économique, le commerce et les
perspectives d’investissement dans le bassin de l’Atlantique peuvent
être d’optimisme quant à la contribution de cette zone géostratégique
à la ferme reprise de l’économie mondiale. Au-delà d’une identité
atlantique qui fédère, plusieurs autres facteurs sont réunis pour
motiver et encourager les pays du bassin atlantique à reconsidérer
les possibilités de développement des relations transatlantiques que
ça soit dans leur nature ou bien dans leur degré d’intensité. Le défi
stratégique clé pour ces pays est d’établir un environnement coopératif
pratique capable de contenir les pressions associées à la montée des
voies prônant un protectionnisme économique et social. Pour cela il
est nécessaire de mettre en place des lignes directrices de coopération
précises pour pouvoir assurer la prospérité à moyen et à long terme
des populations atlantiques. D’autant plus que l’abondance des
ressources, les dynamiques économiques et sociales remarquables
dans le sud du bassin attirent de plus en plus l’attention de nombreux
acteurs économiques mondiaux de poids, comme la Chine et la
Russie. Autre volet pouvant pousser vers une coopération Nord/Sud
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atlantique encore plus avancée c’est une situation sécuritaire difficile
et menaçante, avec un terrorisme qui continue d’envahir de plus en
plus de terres dans l’hémisphère sud de l’Atlantique, menaçant aussi
la sécurité de nombreux pays du nord du bassin. Le présent rapport
s’intéresse à la question de coopération dans le bassin atlantique qui
peut prendre plusieurs aspects (coopération multidimensionnelle)
intégrant des accords commerciaux, des traités de sécurité et de
défense ...
Le rapport « Atlantic Currents 2017» donne une importance
particulière au continent africain en mettant en évidence les
performances du continent en matière de development économique,
de sécurité sociale et de gouvernance. Le premier chapitre examine
de près comment la construction d’un partenariat entre l’Afrique et
l’Amérique latine pourrait s’avérer mutuellement bénéfique pour
construire les bases d’une véritable coopération stratégique. Les liens
historiques et culturels qui unissent les peuples des deux continents,
leur potentiel économique et la contribution qu’ils sont capables
d’apporter au niveau mondial ont été au centre du récit de ce rapport.
Le second chapitre tente d’apporter plus de nuances sur les questions
entourant la migration en Afrique en essayant d’en examiner la
nature, les causes et les conséquences sans toutefois céder au discours
alarmistes très médiatisés récemment. La révolution démographique
actuelle en Afrique et la migration qui en résulte pourraient ainsi se
traduire par un développement économique et social positif dans
les pays d’accueil et d’origine. Dans ce contexte, la sécurité et la
défense peuvent avoir une grande importance dans les calendriers
de la coopération transatlantique. L’Afrique est accusée aussi d’être la
source de plusieurs danger tels que le terrorisme, les trafics d’armes
et de drogue. Mais on oublie souvent qu’au cours des cinq dernières
années, les attaques terroristes ont tué près de 20 000 personnes à
travers l’Afrique, engendrant des dommages sur les infrastructures
de base et sur les performances économiques et politiques des pays
touchés. Compte tenu de ce contexte, le troisième chapitre examine
les possibilités de faire face à la nouvelle génération de terrorisme et
les capacités de réponses continentales communes. Les migrations, les
conditions de sécurité et les menaces terroristes en Afrique ainsi que
l’accélération de l’ouverture de l’Afrique vers la mondialisation ouvrent
de nouveaux défis stratégiques et de nouvelles perspectives pour un
certain nombre de pays africains au niveau maritime. Compte tenu de
ces défis et perspectives, le chapitre quatre suit les stratégies de routes

16

OCP POLICY CENTER

maritimes adoptées par certains pays africains.
Un autre grand aspect relayé par ce rapport au niveau de son
cinquième chapitre, c’est le fait d’étudier la possibilité d’une intégration
régionale des pays du continent africain à l’instar de ce qui s’est fait
au niveau de plusieurs pays au niveau du bassin atlantique. En effet
le processus d’intégration régionale est souvent considéré comme
un moyen privilégié pour promouvoir les flux commerciaux et
d’investissement et d’accélérer le développement économique et
social. Nombreuse sont les théories économiques qui démontrent
les nombreux avantages pouvant être offert aux pays qui décident de
participer à ce processus. Par exemple, l’intégration régionale tend à
avoir un effet positif sur le volume des échanges en raison de la baisse
des prix des biens importés, grâce à la réduction ou l’élimination des
barrières douanières. En plus le développement du commerce devrait
permettre aux pays concernés de devenir plus efficaces grâce aux
économies d’échelle générées, ce qui devrait à son tour entraîner une
augmentation de la production et de l’emploi (Krugman et Obstfeld
2001). Deux conditions - nécessaires mais non suffisantes - peuvent
permettre aux pays africains d’accélérer le processus d’intégration
régionale, à savoir la convergence de leurs niveaux de développement
et de leurs cadres macroéconomiques respectifs. En effet, au niveau
économique général, au cours des quinze dernières années, diverses
économies africaines ont connu une croissance soutenue accompagnée
d’une hausse du revenu moyen par habitant. Ajustés au coût de la vie,
les revenus par habitant des pays africains ont augmenté de près de
moitié entre 2000 et 2009 grâce à un taux de croissance annuel moyen
d’environ 5% dans toute l’Afrique et de 6,3% en Afrique subsaharienne
durant cette décennie. Ce taux est supérieur de 3 points au taux
observé dans les pays de l’OCDE. En raison de cette différence, et
malgré l’augmentation significative de la population africaine, l’écart
moyen entre le revenu par habitant des pays développés et celui
des pays africains a diminué. Cependant, tous les pays africains ne
convergeront pas en même temps, mais le processus de «rattrapage»
se fera à des vitesses différentes. À l’heure actuelle, l’Afrique du Nord,
l’Afrique du Sud et l’Afrique de l’Ouest semblent être en tête de peloton,
suivies par l’Afrique de l’Est et enfin l’Afrique centrale, qui a encore de
grands défis à relever. La convergence économique est aussi essentielle
à la réalisation d’une union économique et monétaire continentale.
Parvenir à une véritable convergence durable est important pour
soutenir la cohésion économique et sociale des régions africaines et du
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continent dans son ensemble. En outre, la durabilité de la convergence
réelle est importante car elle permet une harmonisation des politiques
macroéconomiques, qui est l’une des différentes manifestations d’une
union monétaire et économique. C’est particulièrement le cas puisque le
concept de convergence macroéconomique est de plus en plus répandu
parmi les économistes des régions en développement, particulièrement
en Afrique. Cette popularité croissante, encouragée entre autre par
l’expérience de l’Union monétaire européenne, reflète l’importance
stratégique de la convergence macroéconomique, fondement de tous
les efforts visant à l’intégration régionale et continentale. Le chapitre 5
examinera de ce fait les modèles d’intégration régionale en Afrique et
dans d’autres pays en développement. Cela inclut à la fois la vérification
de la présence d’une convergence réelle dans les régions africaines et
la discussion des raisons de son absence, ainsi que la définition des
critères de convergence macroéconomique et leur évolution au niveau
des différents pays des régions africaine. Ce travail s’appuie sur les
travaux de plusieurs institutions, telles que la Banque africaine de
développement, ainsi que d’autres organisations régionales africaines,
l’Union européenne et les institutions financières internationales.
Enfin, le chapitre 6 présentera quelques indicateurs choisis pour
l’évaluation des processus d’intégration dans l’espace atlantique.
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