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Cette quatrième édition du Rapport annuel sur la Géopolitique de l’Afrique peint la 
situation politique, sociale et sécuritaire du continent en 2020. On se serait attendu à ce 
qu’elle constitue une sorte de numéro spécial, dédié à la crise sanitaire générée par la 
pandémie de la Covid-19. Tel n’est pas le cas. Une des cinq parties qui structurent le 
rapport a été consacrée à la pandémie et la place a été cédée, dans les autres, aux 
questions africaines latentes telles que la politique et la gouvernance, la société et la 
culture, la sécurité et autres problématiques confrontées par le continent. La crise sanitaire 
a été évoquée même dans les chapitres qui ne lui sont pas dédiés, parce que la pandémie a 
constitué un fait transversal qui a peint de ses couleurs plusieurs aspects de la vie africaine 
durant l’année 2020. Gardant toute la lucidité d’analyse, le Policy Center for the New 
South, ses Fellows, ses chercheurs et autres contributeurs n’ont accordé à la Covid-19 que 
la place qui est la sienne et ne l’ont évaluée qu’à sa juste mesure. La pandémie ne semble 
pour le moment constituer qu’un facteur multiplicateur et aggravant des crises sur 
lesquelles elle est venue se greffer. A l’état actuel des choses, la Covid-19 ne semble pas 
avoir installé de nouvelles problématiques mais plutôt aggravé celles qu’elle a rencontrées 
et qui étaient en place bien avant sa survenue. 

POLICY CENTER FOR THE NEW SOUTH
 Rabat, Maroc

www.policycenter.ma

RAPPORT ANNUEL
SUR LA GÉOPOLITIQUE
DE L'AFRIQUE 

RAPPORT ANNUEL
SUR LA GÉOPOLITIQUE
DE L'AFRIQUE 

ISBN : 978-9920-633-13-0

2021





Rapport annuel sur la 
géopolitique de l’Afrique

Sous la direction de Abdelhak Bassou

2021



© Ed. Policy Center for the New South 2021
Tous droits de production, d’adaptation et d’exécution

réservés pour tous les pays.



Sommaire

Collaborateurs .............................................................................. 07

À propos du Policy Center for the New South................................. 09

Préface ........................................................................................ 11

Panorama africain 2020 : Tout n’est pas imputable à la Covid-19..... 13

Chronologie des faits géopolitiques saillants en Afrique en 2020....... 21

L’Afrique et la pandémie de la Covid-19 .....................................29

Chapitre 1        La solidarité africaine ............................................ 31
Chapitre 2         COVID-19: une tempête parfaite d’insécurités 

africaines ............................................................. 45
Chapitre 3         l’Afrique entre deux pandémies:  

la Covid-19 et la famine ........................................ 55
Chapitre 4         L’impact de la COVID-19 sur la gouvernance  

pour la paix et la sécurité en Afrique ....................... 65

Régions ................................................................................................... 79

Chapitre 1         Le Maghreb en 2020 : quels constats  
pour quelle perspective ? ....................................... 81

Chapitre 2         L’Afrique de l’Ouest sous les projecteurs  
d’une triple crise : santé, alimentation et sécurité ..... 85

Chapitre 3         Chronique géopolitique de la Communauté  
de l’Afrique de l’Est ............................................... 95

Chapitre 4         Communauté de Développement d’Afrique  
australe : panorama 2020 ................................... 103



Paix et sécurité ....................................................................................115

Chapitre 1         Vers plus d’Afrique en Afrique ? La CEDEAO dans  
la décolonisation de la sécurité en Afrique de l’Ouest .... 117

Chapitre 2         L’état d’instabilité et d’insécurité en Afrique  
entre chronicité et acuité ..................................... 123

Chapitre 3         Nouvelle offensive rebelle en République  
centrafricaine : impact sur le processus  
de paix et perspectives régionales ......................... 137

Chapitre 4         L’insurrection de Cabo Delgado au Mozambique:  
un conflit interne à dimension transfrontalière ......... 149

Politique et gouvernance ...................................................................161

Chapitre 1         Conflit ou coopération : Le choix auquel  
sont confrontés les pays du Nil Bleu ...................... 163

Chapitre 2         Réformer le Nigeria dans un contexte  
de crises : regards sur la gouvernance  
économique, sécuritaire et sociale ......................... 169

Chapitre 3         Éléments rétrospectifs sur les dynamiques  
territoriales du Maghreb en 2020 ......................... 179

Chapitre 4         La nouvelle stratégie de partenariat  
UE-Afrique Post-Cotonou .................................... 189

Culture et société ................................................................................197

Chapitre 1         Covid-19, un révélateur des maux  
des sociétés africaines.......................................... 199

Chapitre 2         L’impact social et culturel de la pandémie de Covid-19 :  
une étude de cas du tourisme culturel au Ghana ......... 205

Chapitre 3         Analyse des perceptions et de la gestion  
de la maladie à Covid-19 au Burkina Faso  
et leurs impacts ................................................... 213

Chapitre 4         Stimuler la préparation culturelle pour  
un élan panafricain ............................................. 223



Collaborateurs

Senior Fellow, Policy Center for the New SouthAbdelhak Bassou

Senior Fellow, Policy Center for the New SouthNezha Alaoui M’hammdi

Directeur de Recherches, Institut  
des Sciences des Sociétés (INSS)

Joseph Alain Sissao

Etudiant Chercheur, Université d’ExeterYazid Benhadda
Fondatrice, Douar Tech; Atlantic Dialogues Emerging Leader (ADEL)Hanae Bezad
Research Fellow, Legon Centre for Internatinal Affairs and Diplomacy (LECIAD; 
University of Ghana, Legon

Afua Boatemaa 
Yakohene

Senior Fellow, Policy Center for the New SouthNouzha Chekrouni
Senior Fellow, Policy Center for the New SouthKhalid Chegraoui
Chercheure en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthSalma Daoudi
Chercheure en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthHajar El Alaoui
Senior Fellow, Policy Center for the New SouthRachid El Houdaigui
Spécialiste en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthAmal El Ouassif
Spécialiste en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthAbdessalam Saad Jaldi
Senior Fellow, Policy Center for the New SouthMohammed Loulichki
Senior Fellow, Policy Center for the New SouthJamal Machrouh
Chercheure en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthSouha Majidi
Chercheur en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthHamza Mjahed
Responsable, Unité de veille et d’analyse stratégique, Policy Center for the New SouthSara Hasnaa Mokaddem
Chercheur et Essayiste en politiques africaines et en relations internationalesAlioune Ndiaye
Senior Fellow, Policy Center for the New SouthEl Mostafa Rezrazi
Senior Prosperity Officer, Foreign, Commonwealth and development Office, British 
High Commission in Accra Ghana; Atlantic Dialogues Emerging Leader (ADEL)

Jo Ann Takyiwah Sackey

Chercheur en Relations Internationales, Policy Center for the New SouthOussama Tayebi
Responsable, Public Policy Lab, Policy Center for the New SouthAkram Zaoui

Program Officer,Policy Center for the New SouthMohamed Abrouq
Graphic Designer, Policy Center for the New SouthHicham Ech-chafadi
EditeurStephen Gardner
Editeur en chef, Policy Center for the New SouthMokhtar Ghailani



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.
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Préface

Cette édition du Rapport géopolitique de 
l’Afrique, la quatrième, s’inscrit dans la droite 
ligne de la philosophie et de l’esprit du Policy 
Center for the New South, qui milite pour une 
Afrique partie intégrante du Sud global et acteur, 
en devenir, dans les affaires mondiales. L’Afrique 
comme continent et comme espace est le théâtre où 
se déploient les actions des Africains pour réagir 
et interagir avec les conjonctures internationales, 
et l’Afrique comme populations et institutions agit 
pour trouver sa place de sociétaire et de partenaire 
crédible et respecté par ses pairs dans le monde. 

Les habitués du Rapport s’attendent, peut-être, 
à voir cette édition de 2021, qui analyse et étudie 
les faits et événements de l’année 2020, s’arrêter 
principalement sur la pandémie de la Covid-19 qui 
s’est accaparée les arcanes médiatiques de l’année 
passée ; tel n’est pas le cas.Les différentes parties 
et les chapitres qui les composent sont partagés 
entre la pandémie et d’autres sujets saillants qui 
font la vie du continent africain. Le fait est que 
dans cet ouvrage, le Policy Center for the New 
South et les auteurs qui y contribuent ont voulu 
éviter que la crise sanitaire s’installe en voile qui 
cache tous les autres aspects de la vie africaine. 
Ainsi, la pandémie, à laquelle a été dédiée une 
des cinq parties de l’ouvrage, laisse la place, dans 
les quatre autres parties, pour s’intéresser aux 
Communautés économiques régionales africaines, 
aux questions de paix et de sécurité, à la politique 
et la gouvernance ainsi qu’aux affaires culturelles 
et de sécurité. Dans ces chapitres, la Covid-19 
n’est évoquée que lorsqu’elle agit de manière 
signifiante sur les thèmes traités. La pandémie a 

dans ce Rapport, donc, la place qui doit lui revenir 
parmi tant d’autres questions qui préoccupent le 
continent. Nous nous démarquons, ainsi, d’une 
certaine littérature médiatique qui, en focalisant 
sur la Covid-19 en Afrique, occulte les questions 
principales qui se posent dans le continent et nuit, 
par conséquent, aux efforts déployés pour les traiter.

La Covid-19 n’a fait qu’agir sur les 
problématiques africaines pour les exacerber 
ou jouer un rôle de facteur multiplicateur. Elle 
n’a pas créé une nouvelle problématique. Nous 
avons même assisté à une Afrique qui a dévié 
la pandémie pour aller de l’avant. Le chapitre 
d’introduction le montre bien pour la question des 
élections de l’année 2020. Seules deux élections 
sur plus d’une vingtaine ont été organisées en 
dépit de la pandémie.

La Covid-19 est donc appréhendée à sa juste 
valeur et non comme un prétexte qui permet 
d’omettre les véritables questions ou un bouc 
émissaire auquel on impute toutes les défaillances 
et disfonctionnements.

L’engagement du Policy Center for the New 
South et l’effort des auteurs pourront faire de 
ce Rapport, c’est du moins notre ambition, un 
document pertinent et utile qui participe de notre but 
essentiel : faire exprimer par l’Afrique son regard 
sur elle-même et sur le monde, dans l’esprit d’un 
afro-réalisme qui ne verse ni dans le pessimisme 
nihiliste ni dans l’optimisme aveugle et béat. 

Abdelhak Bassou, 
Senior Fellow, Policy Center for the New South
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