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Préface 

A travers ce ‘’Miroir d’Afrique’’, rapport annuel, l’OCP Policy Center, 
dans la droite ligne de la perspective Sud qui l’anime et distingue son 
engagement, entend mettre à disposition des décideurs, du continent 
africain comme d’ailleurs, un outil d’analyse et de prospection. Ce 
‘’Miroir’’ trouve sa raison d’être dans un souci de meilleure connaissance 
de l’Afrique : par les Africains, eux-mêmes, mais aussi par tous ceux qui 
s’intéressent à la marche du continent. 

Ce nouveau-né de nos publications se veut un état des lieux 
circonstancié des réalités africaines. Ceci en mettant au jour les atouts 
du continent mais, également, les défis et les menaces qui le guettent. 
A cette même période de chaque année, un ‘’Miroir d’Afrique’’ viendra 
faire le point sur les dynamiques en mouvement à travers le continent 
et sur l’interaction de celui-ci avec le reste du monde. Approche que 
reflète, d’ailleurs, cette première édition 2017, si l’on en juge par le choix 
des thématiques traitées et par les profils des contributeurs, appartenant 
à des horizons divers, ce qui fait la richesse et l’intérêt de la démarche. 
Que l’ensemble des contributeurs à cette œuvre trouvent ici l’expression 
de notre gratitude.

La finalité que nous nous sommes fixé, est de proposer une image 
presque instantanée de l’état de l’Afrique, en mettant un focus sur ce 
qui prépare l’Afrique de demain. Une image qui permet aux citoyens 
africains de se projeter dans leur continent, et reflète la place et le poids 
de ce dernier dans le monde. Ceci en rapportant, et à part égales, les 
avancées réalisées et les retards accusés. Autrement dit, motiver les 
raisons qui autorisent un ‘’afro optimisme’’ ou, a contrario, invitent à 
une posture ‘’afro pessimiste’’.

Toutes proportions gardées, certes, l’Afrique, comme tout continent, 
est traversée par des dynamiques qui font à la fois sa force et sa faiblesse. 
De par les potentiels qu’il recèle, entre autres les matières premières, et 
par les défis auxquels il fait face, notamment la spectaculaire progression 
démographique et les questions sécuritaires, le continent africain ne 
laisse pas indifférent. Loin s’en faut.



Ainsi, et pour chacun de ses programmes de recherche, à savoir 
l’agriculture ; l’environnement ; la sécurité alimentaire ; l’économie et 
le développement social, la finance des matières premières ou, encore 
la géopolitique et les relations internationales, notre think tank se devait 
d’apporter sa contribution en vue d’une lisibilité plus affinée et plus 
pointue d’un continent en mouvement. Un continent appelé à être au 
centre des préoccupations du monde, tout au moins durant ce 21ème 
siècle.

 C’est, en tout cas, notre détermination et notre engagement. 

Karim El Aynaoui 
Directeur Général
OCP Policy Center

Abdelhak Bassou 
Senior Fellow

OCP Policy Center
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