Communiqué de presse
Rabat, le 28 octobre 2021
« L’Atlantique élargi en récupération difficile »
La 10e édition de la conférence internationale Atlantic Dialogues,
en ligne du 1er novembre au 20 décembre
Le Policy Center for the New South organise une 10ème édition virtuelle de sa conférence
internationale de haut niveau Atlantic Dialogues, sur le thème de « l’Atlantique élargi en
récupération difficile ».
Le choix de ce thème reste dicté par la crise Covid-19, dont la gestion s’est érigée en nouvelle
norme, et qui place l’Atlantique Sud face à de nombreux défis. La crise a exacerbé des
vulnérabilités et des dysfonctionnements systémiques qui lui étaient parfois antérieurs, allant
de chocs économiques à des conflits entre États et citoyens, sur fond d’agitation sociale. La
reprise de la mobilité internationale, permise par les campagnes de vaccination, n’empêche pas
de grandes disparités de se faire jour entre le Nord et l’Atlantique Sud, dans la convalescence
des sociétés.
Les 20 sessions plénières de la conférence de haut niveau seront déclinées sous forme de
wébinaires, programmés entre les 1er novembre et 20 décembre 2021, accessibles en ligne sur
les pages Facebook, YouTube et Atlantic Dialogues du Policy Center.
Le défi de la gouvernance par temps de pandémie
La discussion d’ouverture portera le 1er novembre sur « le défi de la gouvernance par temps de
pandémie », en présence d’Ana Palacio, Paulo Portas et Hubert Védrine, anciens ministres des
Affaires étrangères respectifs de l’Espagne, du Portugal et de la France, ainsi que d’Obiageli
Ezekwesili, ancienne ministre de l’Éducation du Nigeria, co-fondatrice de Transparency
International et conseillère économique senior de l’Africa Economic Development Policy
Initiative (AEDPI).
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Ces personnalités répondront notamment à ces deux grandes questions : comment les
réponses des gouvernements face à la pandémie peuvent être évaluées en termes de
gouvernance, et pourquoi cette dernière paraît cruciale pour surmonter les conséquences à
long terme de la pandémie.
Les 19 autres sessions Dialogues atlantiques, programmées tout au long des mois de novembre
et décembre, traiteront des complications de cette convalescence post-Covid, sous des angles
aussi variés que « Trouver l’équilibre dans le nexus technologies-droits de l’homme », « Covid19 et dettes pour tous », ou encore « Les salles de classe sont-elles obsolètes ? ».
Les discussions iront de la géopolitique à l’économie, en s’interrogeant sur « la fin la guerre
commerciale entre la Chine et les Etats-Unis », le changement climatique et « les impératifs de
santé publique dans le Sud global ». Parmi les nombreux thèmes abordés figurent également
« la reconstruction d’un contrat social inclusif post-Covid », «la compétition de puissance
globale : la nouvelle course vers l’Afrique » et «l’avenir de l’Europe dans l’arène géopolitique ».
Experts et personnalités de haut niveau, du Sud comme du Nord
Parmi les experts de haut niveau participant à la conférence, nombre de membres fidèles de la
communauté des Atlantic Dialogues seront présents. Ils sont issus de tout le bassin Atlantique –
Nord et Sud – et même au-delà (avec la présence d’experts indiens). Ils représenteront
différents secteurs et générations, comme le veut l’esprit de la conférence.
Aux côtés d’Anabel Gonzales (Costa Rica), directrice générale adjointe de l’Organisation
mondiale du commerce, s’exprimeront des diplomates tels que John Peter Pham (USA), ancien
envoyé spécial des États-Unis dans le Sahel, de même que Bineta Diop (Sénégal), envoyée
spéciale de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité, Michelle Ndiaye (Sénégal),
envoyée spéciale permanente de l’Union africaine en RDC et Amre Moussa, ancien ministre
égyptien des Affaires étrangères et ex-secrétaire général de la Ligue arabe. Seront également
présents de hauts fonctionnaires internationaux, tels que Youness Abouyoub (Maroc), directeur
de la gouvernance et de la construction de l’État pour la région Moyen-Orient Afrique du Nord
(MENA) aux Nations unies.
Les univers du renseignement et de l’armée seront représentés, avec John Sawers (GB), ancien
chef du MI6 britannique, Francis Ofori (Ghana), Commandant du Kofi Annan International
Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) et Alessandro Minuto-Rizzo (Italie), président de la
NATO Defense College Foundation.
La recherche et les think tanks figurent également au premier plan, avec Nathalie Delapalme
(Fondation Mo Ibrahim), Paolo Magri (ISPI, Italie), Renato Flores (International Intelligence
Unit, Fundaçao Getulio Vargas, Brésil), ou encore Adam
Posen (Peterson Institute for International Economics, USA) et Uri Dadush (France/USA), Senior
Fellow du Policy Center et ancien directeur de l’Economist Intelligence Unit.
Du côté des décideurs institutionnels et économiques, Frannie Léautier (Trade and
Development Bank, Tanzanie), Said Mouline (Amee, Maroc) et Sergio Suchodolski
(Development Bank of Minas Gerais, Brésil) seront présents. Outre des figures de la société
civile et d’anciens jeunes leaders ayant suivi le programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders
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(ADEL), et qui prendront pleinement part aux débats, nombre de journalistes chevronnés
assureront des rôles de modérateurs, parmi lesquels Zeinab Badawi (BBC), Lourival Sant’Anna
(CNN Brésil) et Andres Schipani (Financial Times).
Proposer de nouvelles grilles de lecture
Depuis son lancement en 2012, la Conférence Atlantic Dialogues cherche à désenclaver
l’Atlantique Sud dans le débat géopolitique global. L’approche consiste à aborder avec franchise
et sans complexe les vraies questions sur la base des faits et des chiffres, et non des seules
perceptions.
Au-delà du constat, les Dialogues atlantiques visent à promouvoir un discours sans
complaisance et à esquisser des solutions novatrices, en confrontant les points de vue des
décideurs politiques et économiques, des universitaires, analystes et observateurs du Nord
comme du Sud dans un esprit d’ouverture, de transparence et d’enrichissement réciproque.
Le rapport “Atlantic Currents”, qui anticipe chaque année sur les réflexions engagées dans la
conférence, sera présenté durant la conférence en ligne, aligné sur son thème. Cet ouvrage
collectif sera préfacé par Frannie Léautier, et signé par des chercheurs du Nord comme du Sud,
parmi lesquels nombre de Senior Fellows du Policy Center, mais aussi des personnalités invitées
telles que Bineta Diop, Ana Palacio et Nathalie Delapalme, directrice exécutive de la recherche
à la Fondation Mo Ibrahim.
Les thèmes des éditions précédentes d’Atlantic Dialogues
2012 – Changer les cartes mentales, redécouvrir l’Atlantique.
2013 – Sociétés atlantiques – croissance, changement et adaptation.
2014 – La nouvelle équation atlantique: convergence, coopération et partenariats.
2015 – Evaluer les risques globaux.
2016 – Changer les cartes mentales: stratégies pour un Atlantique en transition.
2017 – L’Afrique dans l’Atlantique : le temps de l’action
2018 – Dynamiques atlantiques : surmonter les points de rupture
2019 – Le Sud en période de tourmente
2020 – La crise Covid-19 vue de l’Atlantique Sud
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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. À 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).
Follow us on social networks:
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