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INTRODUCTION

Ce numéro 4 des Cahiers de la Recherche, intitulé « Renouveau du développement
africain : Regards croisés », regroupe un ensemble d’articles qui mettent l’accent sur les
problématiques actuelles du développement dans les pays africains. Ces articles sont le fruit de
recherches doctorales, d’études ou de réflexions conduits par des chercheurs sur les
questions de développement en Afrique.
Depuis les indépendances, le développement de l’Afrique est un défi qui a suscité un
intérêt évident malgré les divers problèmes auxquels continue de faire face le continent :
instabilités politiques, détérioration des indicateurs socio-économiques, un fort endettement
extérieur, une dépendance des économies, etc. De ce fait, les pays africains sont appelés à mette
en place de nouvelles stratégies de développement. A cet exercice se livrent plusieurs chercheurs,
réunis dans cet ouvrage, à travers leurs différents articles, et essayent de mettre la lumière sur les
nouveaux enjeux du développement en Afrique.

Tout d’abord, Ousmane Wagué nous démontre le lien qui existe entre migration et
développement en abordant l’impact des transferts des migrants transnationaux dans le
développement du village de Gorgol, situé au Sud de la Mauritanie. Ces transferts de fonds
sont devenus rentables non seulement pour les familles des immigrés mais pour le village
tout entier, grâce aux innovations sociales des acteurs locaux.
Alaoui Ismaili Mamoun analyse la question des ressources naturelles qui sont
souvent associées à la sous-performance politique, économique et sociale. Sa contribution
revient sur ce postulat en analysant le problème des institutions en Mauritanie.
Joachim Tchéro présente une réflexion originale. Se basant sur la situation du secteur
de la Santé, il souligne l’importance de l’édification d’un milieu sanitaire convenable en
Afrique et plus particulièrement en Côte d’Ivoire.
Kouame André présente un exemple des conflits africains en exposant le cas de la
Côte d’Ivoire lors des dernières élections de novembre 2010. L’auteur explique comment
cette situation fut l’aboutissement d’un long processus de recherche de la paix par les
différents protagonistes de ce conflit.
Fatima Zohra Sossi Alaoui met en relief la bonne gouvernance comme stratégie de
développement du continent africain. En effet, les nouvelles technologies d’information ont
été source de la refonte et de la modernisation des Etats en Afrique. Elles peuvent appuyer
dans ce sens les stratégies de développement, de transparence et de bonne gouvernance.
Elle a essayé d’approfondir cette notion à travers l’étude de divers cas (Maroc, Tunisie, Côte
d’Ivoire, Sénégal et République Démocratique du Congo)
Jermie Coulibaly, quant à lui, aborde l’apport de l’initiative africaine dans le
renforcement des règles en matière de réglementation du commerce international au sein
de l’OMC. Il argumente sa recherche par l’exemple du coton Malien qui présente, comme
dans d‘autres pays africains, une grande importance pour l’économie de ces pays.
N’drinh Edwige Paule Angèle Beugre a essayé d’établir les différentes approches et
autres arguments que suscitent les Accords de Partenariat Economique (APE) en Afrique, en
l’occurrence l’approche partisane et hostile aux APE. Dans le même ordre d’idées, elle
présente un second article en analysant l’impact des APE en Afrique de l’Ouest. Elle prend
comme exemple les accords entre l’Union européenne et les pays de la CEDEAO.
4

Dans le même ordre d’idées, Tajeddine Gmati évoque un autre exemple de
développement basé sur le capital humain et souligne l’importance de l’éducation en tant
que composante essentielle de l’économie fondée sur la connaissance et le développement
humain. Le chercheur analyse le cas tunisien en retraçant son évolution en matière
d’éducation et de développement humain.
Omar Ouhejjou a essayé de démontrer, à l’issue d’une réflexion théorique et
pratique, l’importance des pôles de compétitivité et plus précisément les technopoles, dans
les stratégies du développement régional. L’auteur a choisi les cas du Maroc et de la Tunisie.
Cette contribution s’inscrit dans les paradigmes mettant en avant le territoire comme espace
de nouvelles stratégies de développement.
Fatima Zohra Sossi Alaoui et Mustapha Machrafi traitent la question de l’insertion
de l'Afrique dans l’économie fondée sur la connaissance. Les auteurs ont essayé de soulever
et de mettre en évidence la place des TIC dans les stratégies de développement des pays
africains.
Hicham Erfiki et Hassan Akhssass ont essayé de soulever les difficultés de la mise en
place de la coopération sino-africaine et sur le rôle accordé aux jeunes.
Amine Dafir dans son article donne un aperçu sur la présence économique marocaine
en Afrique. Son approche se base sur la notion de diplomatie économique comme notion
avec laquelle il analyse la dynamique de la relation économique et commerciale du Maroc
avec les pays de l’Afrique subsharienne.
Enfin Samira Naamani a évoqué un autre enjeu du développement en Afrique basé
sur la coopération sud /sud . Elle p un diagnostic des relations maroco–soudanaises en
analysant le taux des échanges et des investissements entre les deux pays dans un cadre
conventionnel. Ensuite elle a essayé de soulever les potentialités des deux pays afin de
dynamiser cette coopération.
Boutkhili Khadija & Machrafi Mustapha
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Les rapports intellectuels entre
le Maroc et l'Afrique subsaharienne
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ﻣﻠﺧﺹ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﺑﺑﻠﺩﺍﻥ ﺇﻓﺭﻳﻘﻳﺎ ﺟﻧﻭﺑﻲ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍء ﺗﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﺻﻭﺭ ﻭﺗﺷﻣﻝ ﻣﻳﺎﺩﻳﻥ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻛﺎﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﻭﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﻭﻳﺣﺗﻝ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻔﻛﺭﻱ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻖ ﺑﻧﺷﺭ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﻌﺎﻟﻳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺩﻱ ﻣﻔﻛﺭﻳﻥ ﻭﻋﻠﻣﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ.
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DEVELOPPEMENT
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INTRODUCTION GENERALE

Cet ouvrage est un recueil des articles les plus aboutis, présentés lors du colloque
international organisé par l’Institut des Etudes Africaines de l’Université Mohammed VSouissi avec le soutien de la Fondation Hanns-Seidel1, sur "Régionalisation, gouvernance et
développement local en Afrique : expériences comparées" du 28 au 29 octobre 2010.
Le thème de la régionalisation est un processus complexe qui doit régir une relation
asymétrique de pouvoir entre l’Etat en tant que pouvoir central et la région en tant que
collectivités territoriales et un ensemble d’institutions locales. En effet, la relation
asymétrique, dans un ensemble de régime socio-politique centralisé, entre la région et l’Etat
central est clairement identifiée au niveau des ressources financières puisque ce dernier
dispose et/ou gère l’essentiel des moyens financiers. Cette problématique soulève ainsi les
limites et la frontière de l’action de l’Etat et les prérogatives dévolues à la région.
Le rapport Etat-Région est déterminé par plusieurs paramètres qui répondent à un
jeu d’acteurs ayant des stratégies divergentes et des intérêts, dans certains cas, opposés. Par
ailleurs, ces acteurs peuvent être des acteurs politiques, économiques ou issus de la société
civile. Le jeu d’acteurs inscrit ainsi le processus de la régionalisation dans une optique plus
ou moins négociée, dynamique, complexe et en constante évolution. Dans cette perspective,
la complexité du processus de la régionalisation est liée à, au moins, deux paramètres : la
multiplicité des acteurs qui y participent et à la diversité des structures et des configurations
institutionnelles possibles (Etat fédéral, collectivité territoriale, commune, etc.) et la
multiplicité des situations et des facteurs de contingences.
L’observation du contexte africain montre la diversité des chemins empruntés par les
Etats africains dans leurs réformes administratives et économiques. Ainsi, l’évolution de la
construction et de la consolidation de la structure étatique en Afrique, héritée de la période
coloniale, a été marquée par des chemins très variés comme le montrent Kisusu et al., dans
leur article qui compare la décentralisation dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne
au processus conduit par la Tanzanie. En substance, la singularité de la trajectoire adoptée
par chaque pays rend difficile la définition de la « Région », comme unité universelle
d’analyse politique, économique et administrative. Les angles d’attaques pour appréhender
cette problématique sont différents et divergents. Ainsi, ils peuvent être sectoriels comme le
1

Au nom de tous les contributeurs à cet ouvrage, je remercie l’équipe éditoriale de l’Institut des
Etudes Africaines de l’Université Mohammed V Souissi, et plus particulièrement Madame Anegay
Souad et Aicha Taïm pour leurs efforts et engagements. Je remercie également, la Fondation Hanns
Seidel pour son soutien lors de l’organisation du colloque international portant sur le même thème, à
Rabat en octobre 2010.
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montre Agnes Wiedemann dans son article lorsqu’elle analyse la réforme de la
décentralisation au Malawi dans le secteur de la santé. Les autres expériences africaines
exposées dans cet ouvrage expriment l’extrême diversité du processus de décentralisation
et de gouvernance locale. L’expérience sénégalaise, retracée avec une excellente réflexion
de Yakham Diop, montre les dilemmes et contraintes internes à ce pays, suite à la
réorganisation administrative et territoriale de l’Etat au Sénégal et du rôle de l’élite locale.
De leur côté, Salihu Abdlwaheed et Samihah Kalil pointent la question des
ressources financières dans le cadre d’un gouvernement local et convoquent à la table de la
démonstration l’expérience d’un Etat fédéral, à savoir le Nigeria. Diabaté Alassane a choisi
une étude de cas d’un quartier commercial d’Abidjan, Adjamé. Ce cas sert à montrer les
enjeux de pouvoirs, des conflits de compétences et de la question de la légitimité à un
niveau micro-local. Dans cette même perspective, Tsala Tsala Christian a choisi d’explorer la
trajectoire du développement local et de la gouvernance dans l’arrondissement de
Monatélé. Cette démarche historique a pu montrer le paradoxe qui existe entre la
mobilisation des ressources au niveau local et la question de la pauvreté et du
développement dans cet arrondissement. De même, la question du développement revient
dans le texte de Chaib Baghdad qui retrace l’évolution du développement rural en Algérie.
Le cas de la Mauritanie est étudié ici dans deux textes : celui de Racine Oumar N’Diaye qui
se situe lui aussi dans une perspective historique essayant d’aborder les notions de
gouvernance locale, territoriale en rapport avec le développement de ce pays et celui de
Abdoulaye Sow a préféré, quant à lui, centrer sa réflexion sur la question des droits culturels
comme obstacle à la gouvernance et au développement. Le cas tunisien est exploré par un
article de Fekih-Soussi et Chouayet qui mènent une analyse empirique des avis du conseil de
concurrence afin de contrôler les concentrations. De même le cas de la régionalisation et du
développement local au Maroc sont traités par deux articles celui de Boushaba et Daghri qui
essayent de démontrer les liens entre régionalisation et développement économique en
insistant sur le besoin d’une logique entrepreneuriale dans la conduite des projets régionaux
et celui du Professeur Manar, qui s’attarde sur le projet de la régionalisation avancée avec
une analyse approfondie des différents paramètres du modèle.

Pr. Mustapha Machrafi
Université Mohammed V-Souissi
Institut des Etudes Africaines-Rabat
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ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻐﻨﺎء

13

ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ
 ﺗﻘﺩﻳﻡ 7 ............................................................................................................. ﻣﺩﺧﻝ 9 ............................................................................................................ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻠﺳﻭﺩﺍﻥ 26 ............................ ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻷﻁﻠﺱ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻭﺍﻷﻁﻠﺱ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ 41 .......................... ﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﻭﺍﺿﺭ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ 42 .....................................................ﺃ  -ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻷﻧﺩﻟﺳﻳﺔ 43 .......................................................................................
ﺏ  -ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻛَﻧﺎﻭﺓ 44 ................................................................................................
 ﺍﻟﺳﻠﻡ ﺍﻟﺧﻣﺎﺳﻲ 53 ................................................................................................. ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ 71 .............................................................................................. (1ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻭﺗﺭﻳﺔ 72 .........................................................................................................
 ﺍﻟﻛَﻧﺑﺭﻱ 72 ................................................................................................................................ ﺍﻟﻌﻭﺩ  - :ﺍﻟﺗﺩﻧﻳﺕ  -ﺁﺭﺩﻳﻥ 74 .......................................................................................................... (2ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻧﻘﺭﻳﺔ 78 ...........................................................................................................
 ﺍﻟﻁﺑﻭﻝ 79 ................................................................................................................................. (3ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻬﻭﺍﺋﻳﺔ 84 .........................................................................................................

 ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ 86 ............................................................................................... ﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ 90 ........................................................................................... ﺍﻟﺗﻌﺭﻳﻑ ﺑﺎﻟﻣﺅﻟﻑ 97 ............................................................................................. -ﺍﻟﻣﻠﺧﺻﺎﺕ 101 .....................................................................................................

14

ﺗﻘــﺩﻳـــﻡ
ﺳﺑﻖ ﻟﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ ﺃﻥ ﺃﺻﺩﺭ ﻋﺎﻡ  1995ﺿﻣﻥ ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺳﻠﺳﻠﺔ "ﻛﺭﺳﻲ ﺍﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ
ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ" ﻛﺗﺎﺑﺎ ﻟﻲ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
ﻭﺍﻟﻐﻧﺎء .ﻭﺍﻟﻳﻭﻡ ،ﺗﻌﺎﻭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺑﺩﺍﻓﻊ ﻣﻥ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﻋﺩﺓ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻧﻔﺎﺩ ﻧﺳﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ،ﻭﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ
ﻣﻥ ﺃﺻﺩﺍء ﻓﻲ ﺑﻌﺽ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ  -ﻭﻻﺳﻳﱠﻣﺎ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ  -ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺫ ﻁﺭﻳﻘﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻧﺷﺭ.
ﻓﻘﺩ ﺻﺩﺭﺕ ﻟﻠﺑﺎﺣﺙ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﻋﺑﺎﺱ ﺳﻠﻳﻣﺎﻥ ﺍﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺳﺗﻔﻳﺿﺔ ﺳﺑﻖ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻓﻲ ﺭﺑﻳﻊ  ،2003ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺭﺽ ﻓﻳﻬﺎ ﻟﻠﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻠﻡ
ﺍﻟﺧﻣﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻲ.
ﻭﻗﺩ ﻋﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺅﻟﻑ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻛﺎﻵﺗﻲ :ﺧﻣﺎﺳﻳﺔ ﺍﻷﻟﺣﺎﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻭﻭﺳﻁ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ  -ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺏ
"ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻧﻐﻡ ﻭﺍﻹﻳﻘﺎﻉ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺷﻌﻭﺏ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ" ﻟﻸﺳﺗﺎﺫ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﺍﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ.
ﻭﻣﺛﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺣﺩﺙ ﻳﻛﺗﺳﻲ ﻭﻻ ﺭﻳﺏ ﻁﺎﺑﻌﺎ ﻓﻧﻳﺎ ﻳﻛﺷﻑ  -ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ  -ﻋﻥ ﻋﻣﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺗﺟﺫﺭ ﺍﻟﺻﻼﺕ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺑﻳﻥ ﺑﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ؛ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺻﻼﺕ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺟﻭﺍﻧﺏ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ ﻭﺍﻟﻐﻧﺎﺋﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﺃﺑﻌﺩ ﺃﺛﺭﺍ ﻭﺃﻗﻭﻯ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻼﺣﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﺑﻳﻥ ﺷﻌﺑﻧﺎ ﻭﺷﻌﻭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ.
ﻭﺑﻌﺩ ،ﻓﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﻓﻛﺭﺓ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﻣﺟﺭﺩ ﺃﻣﻝ ﻳﺭﺍﻭﺩﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺣﻳﻥ ﻭﺍﻵﺧﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻳﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻲ ِﺑ َﻣ ِّﻧﻪ ﺃﻥ
ﺃﺣﻅﻰ ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﺟﻠﻳﻝ ﻭﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺍﻟﻣﺩﻗﻖ ﺍﻟﺩﻛﺗﻭﺭ ﺃﺣﻣﺩ ﺷﻭﻗﻲ ِﺑ ْﻧ ِﺑﻳﻥ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺧﺯﺍﻧﺔ ﺍﻟﺣﺳﻧﻳﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺷﺭﻓﻧﻲ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
ﻓﺻﻭﻝ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ،ﻭﻣﻬﺩ ﻟﻪ ﺳﺑﻝ ﺍﻟﺣﻅﻭﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﺩﻳﺭ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﻓﺿﻳﻠﺔ ﺍﻷﺳﺗﺎﺫ ﺍﻟﻣﻘﺗﺩﺭ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﻳﺣﻳﻰ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺿﻝ ﺑﻘﺑﻭﻝ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﻣﺷﻛﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺍﻟﺑﺣﻭﺙ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺭﺍﺙ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻙ.
ﻭﺇﺫ ﺃﺗﺷﺭﻑ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﻅﻭﺓ ﺍﻟﻛﺭﻳﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻳﺳﻌﺩﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﺑﺭ ﻋﻥ ﻋﻅﻳﻡ ﺃﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗُﻠﻘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﺍﺿﻌﺔ
ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻧﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻠﻙ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻟﻙ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻊ ﺟﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻠﺻﺣﺭﺍء ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ
َ
ﻭﺍﻟﻐﻧﺎء ﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﻓﺿﺎء ﻟﻣﻣﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﺭﺍﺛﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ﺑﻳﻥ ﺷﻌﻭﺑﻬﺎ.
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺗﻭﻓﻳﻖ
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AVANT PROPOS

Face à l’absence de la ressource documentaire qui fait actuellement défaut à
l’environnement des collectivités locales africaines, Le dynamisme et l’efficacité des
Professeurs Yahia ABOU El FARAH, directeur de l’Institut des Etudes Africaines de
l’Université Mohammed V- Souissi de Rabat et du Professeur Mayacine DIAGNE de l’UFR des
Sciences Juridique et Politique de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis se traduisent par
la parution du deuxième numéro de la Revue Sénégalaise du Développement local, de la
décentralisation et de la bonne gouvernance – Lewru et des Cahiers de Recherches de
l’Institut des Etudes Africaines de Rabat dont le thème porte sur la décentralisation, le
développement local et la gouvernance territoriale en Afrique. C’est la consécration des
efforts déployés depuis quelques temps par des directeurs de publications marocain et
sénégalais pour faire démarrer cette œuvre commune qui fait que la parution de ce
deuxième numéro apparaît ainsi comme un chantier inédit. Il s’agit donc d’un élan tout
nouveau qui mérite d’être soutenu par tous afin de rendre pérenne cette volonté sereine et
novatrice entre chercheurs et professionnels de la science administrative locale en Afrique.
Toutefois, les deux revues- la sénégalaise et la marocaine visent un objectif principal :
favoriser l’émergence d’un espace de communication et de réflexion libre d’accès dans le
monde universitaire et professionnels des collectivités territoriales.
Sur un autre registre, ces deux revues apportent trois enseignements majeurs : Elles
permettent, en premier lieu, de créer un espace de réflexion pour conforter les idées à
l’échelle internationale des collectivités locales. Elles constituent, en second lieu, un espace
dans différents pays afin d’enrichir les bonnes pratiques en développement local,
décentralisation et bonne gouvernance. Elles offrent enfin, un espace de diffusion des
résultats de recherche en lettres, sciences humaines sociales et économiques.
Dans ce numéro, il existe trois thématiques
La première thématique concerne la Décentralisation. Le présent numéro vous
propose les contributions suivantes : Mohamed SBIHI, professeur à la faculté de droit de
Rabat-le Docteur Aliou SOW Maître assistant d’Etude Africaine UCAD- M. Papa Meïssa
DIENG enseignant chercheur UFR de Sciences Juridiques et Politiques UGB Saint-Louis – M.
Mayacine DIAGNE maître de conférences de Droit Public UGB Saint-Louis – Babaly SALL
maître de Conférences de Droit Public UGB Saint-Louis – Bréhima KASSIBO consultant en
décentralisation et Développement Local au Mali – Mamadou DIOUF Expert consultant en
décentralisation au Sénégal
La deuxième thématique est relative au Développement Local, la revue vous propose
les articles suivants : Pierre Joseph Laurent Expert en Décentralisation et Développement
Local au Burkina Faso – Norbert Yamba Yamba SHUKU Expert sénior en Décentralisation et
Développement Local en RDC – M. Sambou NDIAYE Enseignant chercheur au département
de Sociologie UGB Saint-Louis – Adama Diouf Directeur de l’Appui au Développement Local
du Ministère de la Décentralisation et des collectivités locales -Sénégal –
La troisième thématique porte sur la Gouvernance territoriale, elle comporte les
contributions suivantes : Mhammed ECHKOUNDI enseignant chercheur à l’Institut des
Etudes Africaines de Rabat – Driss KHOUDRY professeur de l’Enseignement Supérieur à la
19

faculté des Sciences Economiques Juridiques et sociales de Casablanca – Latyr DIOUF
Aménageur spécialiste en développement Local
La Revue Sénégalaise et les cahiers de Recherches sont ouverts à tous. Ce n’est pas
une exclusivité des universitaires. Elles concernent ainsi et surtout les professionnels à cause
de leur expérience et de leur savoir faire. Ainsi, donc, résolument orientés vers la recherche
de la qualité, les comités directeurs reçoivent toutes les contributions auxquelles ils donnent
une suite.
Un numéro vient de paraître par des marocains et sénégalais, d’autres vont suivre
c’est une première et que les lecteurs de revues trouvent dans ce nouveau départ une
réponse à leur fidélité.

Pr. Yahia ABOU EL FARAH

Pr. Mayacine DIAGNE

Directeur de publications des Cahiers de la Recherche
de la Revue Sénégalaise

Directeur de Publications

de l’Institut des Etudes Africaines de Rabat
de la Décentralisation et

du Développement Local

Université Mohammed V-Souissi, Rabat

de la Bonne Gouvernance LEWRU.
UFR Sciences Juridiques et Politiques
Université Gaston Berger de Saint-Louis
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ﺗﻘــﺩﻳـــﻡ

ﻳﻧﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺗﺑﻊ ﺗﻁﻭﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻣﻊ ﺑﻌﺩﻩ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ،ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻛﻔﻳﻠﺔ
ﺑﺗﻁﻭﻳﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻥ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ.
ﻛﻣﺎ ﻳﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻛﻭﻳﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻠﻳﺔ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻥ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﻳﻥ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻳﻳﻥ.
ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻬﺩ ﺳﻧﺔ  2008ﻧﺩﻭﺓ ﺩﻭﻟﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻲ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻧﻭﻋﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻌﻳﺩ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ،ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺿﻣﺕ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻥ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﺧﻭﺍﺹ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﺗﻭﺟﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻧﺳﻳﻖ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻘﻭﻳﺔ ﺇﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ ،ﺗﻡ ﻧﺷﺭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻧﺩﻭﺓ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺳﻧﺔ  ،2010ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺇﻳﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﻭﻋﻣﻠﻲ ﻟﻛﻭﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣﺕ ﻓﻲ ﺇﺑﺭﺍﺯ
ﺍﻟﻣﺟﻬﻭﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺑﺩﻟﻪ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺗﻌﺎﻭﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ.
ﻭﻣﻥ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺭﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺭﻭﻡ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻐﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﺭﺍﺯ ﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻐﺭﺏ ،ﻭﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﻣﻌﻁﻳﺎﺕ ﻣﻔﺻﻠﺔ
ﺗﺳﺎﻋﺩ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻟﻼﻧﻔﺗﺎﺡ ﺃﻛﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺑﻠﺩﺍﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺗﻡ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﺔ ،ﺍﻟﻣﺗﻣﻳﺯﺓ
ﺑﺧﺻﻭﺻﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺩﻳﻣﺔ ﻭﻣﺗﺟﺩﺩﺓ ﻭﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ.
ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺗـﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻳﻥ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣﺩ ﺍﻟﺧﺎﻣﺱ  -ﺍﻟﺳﻭﻳﺳﻲ ﻭﻣﺭﻛﺯ ﺭﻛﺎﺋﺯ
ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ ﺑﺎﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻳﺗﻡ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺎﻁ ﻭﺍﻟﺧﺭﻁﻭﻡ ،ﺧﺻﺻﺕ ﺣﻠﻘﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻣﻧﻌﻘﺩﺓ ﺑﺎﻟﺭﺑﺎﻁ
ﻓﻲ  21ﻭ 22ﺩﺟﻧﺑﺭ  2013ﺇﻟﻰ "ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﺔ  :ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ" ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺭﻁﻭﻡ
ﻳﻭﻣﻲ  21ﻭ 22ﻳﻧﺎﻳﺭ  .2014ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎﺕ ﺗﺣﺕ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ
ﺗﺗﻡ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﺷﺭ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﻠﺗﻘﻳﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺩ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻬﺎ.
ﻟﻘﺩ ﺗﻣﻳﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﻯ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﺑﺎﺣﺛﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻭﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﻳﻥ ﻭﺭﺟﺎﻝ
ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻭﻣﻣﺛﻠﻳﻥ ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﺩﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻣﻳﺎﺩﻳﻥ .ﻛﻣﺎ ﺗﻭﺧﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺩﻋﻳﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻧﺣﻭ
ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺍﻋﺩﺓ.
ﻻﻋﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻣﻳﺔ ﻭﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎﻭﺭ
ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ :
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻳﺳﻠﻁ ﺍﻟﺿﻭء ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ-ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻧﻳﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺗﻧﺩﺭﺝ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﻛـﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺳــﺎﺗﺫﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء  :ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺣﻣــﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ،ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻠﻁﻳﻑ ﻣﻠﻳﻥ ،ﻳﻭﻧﺱ ﺯﻛﺎﺭﻱ – ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺑﻭﺗﺧﻳﻠﻲ،
ﻋﻣﺭ ﺑﺩﻭﻱ ﺃﺑﻭ ﺍﻟﺑﺷﺭ ،ﺑﻧﺎﺻﺭ ﺑﻭﺳﺑﻊ ﻭﺣﺳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﻗﻲ.
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ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  :ﻳﺗﻁﺭﻕ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء :
ﻣﺳﻠﻡ ﺃﺣﻣﺩ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﺃﺣﻣﺩ ،ﺣﺳﻥ ﺣﻣﺯﺓ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻛﻧﺩﻱ ﻳﻭﺳﻑ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺛﻣﺎﻥ ،ﺣﺳﻥ ﺭﺍﻣﻭ ،ﻫﺷﺎﻡ ﺣﺎﻓﻅ ﻭﻣﻭﻻﻱ ﺇﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﺗﺎﻗﻲ.
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ  :ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺳﺑﻝ ﺗﺑﺎﺩﻝ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻳﺔ ﺑﻳﻥ ﻭﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ ﺍﻧﻁﻼﻗﺎ ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء  :ﺯﻫﻳﺭ
ﻣﺭﺟﺎﻥ ،ﺯﻫﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻁﻳﺑﻲ ،ﻣﻌﺗﺯ ﻣﻭﺳﻰ ﺃﺣﻣﺩ ،ﻣﻬﺩﻱ ﺑﺷﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺧﺎﻟﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﺎﻧﻲ.
ﺍﻟﻣﺣﻭﺭ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ  :ﻳﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺟﻳﻭﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻟﻠﺑﻠﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺧﺻﺹ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻻﻥ ﻟﻸﺳﺗﺎﺫﻳﻥ  :ﺣﺳﻥ
ﺍﻟﺣﺎﺝ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻣﺩ ﻭﻋﺛﻣﺎﻥ ﻣﺣﻣﺩ ﻋﺛﻣﺎﻥ ﺩﺭﺍﺭ.
ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺗﺎﻡ ﻳﺗﻘﺩﻡ ﻣﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻓﺭﻳﻘﻳﺔ )ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ( ﻭﻣﺭﻛﺯ ﺭﻛﺎﺋﺯ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﺔ )ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ( ﺑﻛﺎﻣﻝ ﺗﺷﻛﺭﺍﺗﻬﻣﺎ ﺇﻟﻰ
ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺫﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻭﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺷﻛﻝ ﺣﻠﻘﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﺑﻳﻥ
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺗﻳﻥ.
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