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Forum Corée – Afrique 

Conférence Inter- sessionaire 2008 

Rabat 16 octobre 2008 

Dans le cadre  de sa politique d’approche de l’Afrique ? L4AMBASSADE SUD-COR2ENNE 
0 Rabat ? en collaboration avec l’Institut des Etudes africaines, Université Mohamed V-
Souissi organise la Conférence Inter-sessionaire 2008 du Forum Corée – Afrique, le Jeudi 16 
octobre 2008, à partir de 14h00 à la salle de conférences de l’Institut. Cette manifestation a 
pour objectif de consolider les liens de coopération économique et culturelle entre la Corée et 
les nations africaines. 

Cette rencontre sera certainement une plateforme de rencontre  entre des experts coréens et 
marocains en la matière ; invités à débattre des thèmes fondamentaux de la nouvelle politique 
sud-coréenne envers l’Afrique : notamment la construction du réseau Corée-Afrique et la 
stratégie de la coopération économique Corée-Afrique. Parmi les personnalités à débattre au 
cours de cette manifestation : 

Du coté coréen 

Outre l’allocution d’ouverture de son Excellence l’Ambassadeur de Corée M.Jung-hee 
µYOO, 

- Pr. Won-yong SHIN de l’Université Yougan, 
- M. Jonggeun KIM du Ministère coréen des Affaires Etrangères et du Commerce 

Extérieur, 
- Pr. Sang-Cheol LEE de l’Université Sung Kong Hoe, 
-  Du coté marocain 
- Les allocutions d’ouverture de Monsieur Yahia ABOU EL FARAH, Directeur de l’Institut 

des Etudes Africaines et S.E. M. Omar HILALE secrétaire Général du Ministère des 
Affaires Etrangères et de la Coopération seront suivies par les intervention de : 

- Driss AIT CHEIKH du centre d’Etudes et recherches en Sciences sociales (CERSS) 
- Pr. Najia AL AMI de l’Université AL Akhawayn 
- M. Jillali HASSOUNE de l’Institut Marocain des  Relations internationales 
- Pr. Mustapha MACHRAFI de l’Institut des Etudes Africaines (IEA) 
- M. Karim LARAKI du Bureau de la CEA pour l’Afrique du Nord 
- Pr. Adil MOUSSAOUI de l’Université Mohammed V- souissi 
- Les débats seront menés par M. Belkecem BOUTAYEB de (IMRI) et M. Ahmed 

RHAZAOUI, Ex. Directeur du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

  



La Coopération Maroco-Africaine 

 19 novembre 2008 

 

-  
-  
- Programme 

-  



- 8h30  Accueil  des Participants 
- 9h-10h   Séance d’ouverture 
- Allocutions  
- - Président de l’Université Mohammed V - Souissi 
- - Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 
- - Abdellatif BENDAHANE, Directeur des Affaires Africaines, Ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération 
- - Doyen  de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi - Rabat 
- 10h–10h30 PAUSE CAFE 
-  
- 10h30–12h  Séance plénière    

-  
- Cadre de la coopération du Maroc avec les autres pays d’Afrique 

-  
- • Modérateur : Hassan ABOU ABDELMAJID, Doyen de la Faculté des Sciences 

Juridiques,  Economiques et Sociales - Salé 
- • Rapporteur : Noufissa  EL MOUJEDDIDI, Faculté des Sciences Juridiques,  

Economiques et Sociales - Salé 
-  
- - Amadou Mahtar M’BOW, Ancien Directeur Général de l’UNESCO 

- Les fondements de la coopération maroco-africaine à la lumière de la situation de 
l’Afrique subsaharienne et l’évolution actuelle  du Monde 

- - Driss BENHIMA, PDG de la Royal Air Maroc 
- La coopération Maroc-Afrique : cas de la  Royal Air Maroc 

- - Moustapha KASSE, Ancien doyen et professeur à l’Université Cheikh  Anta Diop 
- Mettre le Maroc au cœur de la coopération Sud-Sud 

- DEBATS 
-  
- 14h30 à 17h30   Atelier I  

- La coopération du Maroc avec les autres pays d’Afrique : dimensions  et enjeux 
- • Modérateur : Abdesllam El Ouzzani, Doyen de la Faculté des Scineces de l’Education 
- • Rapporteur : Mohammed AKAABOUNE, Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales - Souissi 
-  
- - Abdelaziz  BARRE, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal 
- Les relations maroco-africaines : Des enjeux politiques aux défis du développement 

socio-économique  
- - Khalid CHEGRAOUI, Institut des Etudes Africaines 

���� ا�����ت ا���
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	ات ا����� -�  
- - Khalid CHIAT, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Oujda et 

Khadija   BOUTKHILI, Institut des Etudes Africaines 
 ا������� �& ز$� #"��� ا��!�رة -ا������� ا�������ا�����ت  -

- 16h : PAUSE CAFE 



- - Alain ANTIL, Institut Français des Relations Internationales - France  
- La nouvelle politique Africaine du Royaume du Maroc, le cas de la Mauritanie 

- - Abdelhamid  SENHAJI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Oujda 
 د-�ر  .�ا-� و #��ون *�	ذ)&/ا����ط  -

- - Yao KOUASSI, Université Cocody, Côte d’Ivoire 
- Dynamiques des relations de la Côte d’Ivoire avec le Maroc 

- - Khadija EL GOUR, Ministère de la Culture 
- Enjeux de la coopération culturelle entre le Maroc et les autres pays d’Afrique 

- DEBATS 
- 14h30 à 17h30  Atelier II    
-  

- La coopération économique 
-  
- • Modérateur : Azzedine GHOUFRANE, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques 

et Sociales, Souissi  
- • Rapporteur : Maâti MONJIB, Institut des Etudes Africaines 
-  
- - Mohsine SEMMAR, Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 

Technologies 
- La coopération maroco-africaine dans les  domaines industriel et commercial 

- - Souad BENNANI, Ministère du Commerce Extérieur  
- La coopération commerciale maroco-africaine 

- - Mustapha MACHRAFI, Institut des Etudes Africaines  
- Les échanges commerciaux du Maroc avec l’Afrique subsaharienne 

- 16h : PAUSE CAFE 
- - - Touria TBAILI, Ministère de l’Economie et des Finances  

- La coopération économique maroco-africaine 
- - Abdelhak JANATI IDRISSI, Vice-Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, 

Economiques et Sociales - Oujda  
- Les conventions de protection réciproque des investissements entre le Maroc et les 

autres pays africains 
- - Jaouad, BOUARFA, Faculté Polydisciplinaire de Taza  
- Les investissements marocains en Afrique subsaharienne : une autre dimension de la 

coopération Maroc-Afrique 
- - Ali KERFALI, Chargé de Mission  auprès du Premier Ministre  

- Futur  de la coopération maroco-africaine 
- DEBATS  

- Jeudi 20 novembre 2008 
- 9h-12h   Atelier III 
-  

- La coopération scientifique, culturelle  et religieuse 
-  



- • Modérateur : Mohamed BENMOUSSA, Directeur de l’Institut des Etudes et de 
Recherches pour l’Arabisation 

- • Rapporteur : El Moussaoui EL AJLAOUI, Institut des Etudes Africaines 
-  
- - Vincent SEDOGO, Institut National des Sciences des Sociétés (INSS), Centre National 

de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST)  
- La coopération scientifique et universitaire entre le Burkina Faso et le Maroc 

- - Mustapha HADDOU, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Formation  des Cadres et de la Recherche Scientifique 

- La coopération maroco-africaine dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 

- - Mohamed SALHI, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  
- La coopération maroco-africaine dans le domaine de  la formation professionnelle 

-  
- 10H30 : PAUSE CAFE 
- - Said KOHEN, Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  

- La coopération de l’OFPPT avec les autres  pays africains 
- - Ahmed BOUGHOUT, Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 

- ��$�� ا����ون ا�����& ا�����& �& $!�ل ا3و��ف وا�01ون ا�
- DEBATS  
- 9h-12h   Atelier IV 
-  

- La coopération technique 
- Modérateur : Mohamed NADIF, Chef de département des sciences économiques, Faculté 

des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Souissi 
- Rapporteur : Moulay Driss CHEDDAD, Institut des Etudes Africaines 
-  
- - Mekki  ZOUAOUI, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal 

- La coopération technique maroco-africaine 
- - Nabil  MOSLEH, Directeur de la Coopération et de la Communication ONEP  

- Le  partenariat de l’ONEP avec les opérateurs d’eau  et d’assainissement d’Afrique 
Subsaharienne 

- - Fatima DRIOUECH, Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement. 
Département de l’Eau  

- La coopération maroco-africaine dans le domaine de l’eau et du climat  
- 10H30 : PAUSE CAFE 
-  
- - Abdessamad SADDOUQ, Directeur de la Valorisation de l’Electrification Rurale  

- La coopération maroco-africaine dans le domaine  de l’énergie électrique 
- - Driss AIT CHEIKH, Chercheur, Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales 

(CERSS) 
- La coopération technique Maroc-Afrique : enjeux politiques et perspectives 

économiques 



- - Jaouad DEQUIUEC, Ministère de l’Equipement et des Transports  
- La coopération Sud-Sud dans le domaine des infrastructures et des transports : 

opportunités et contraintes 
-  
- DEBATS 
-  

- 14h30-16h   Atelier V   
-  

- Coopération et Gouvernance 
- Modérateur : Abderrahmane ZANANE, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales - Souissi 
- Rapporteur : Amal KHADER, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

- Souissi 
-  
- - Samir BOUGGAR, Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics 
- La  coopération maroco - africaine en matière de modernisation de l’administration 

publique 
- - Naima LARAKI, Direction de la douane 

- La coopération avec les pays africains au niveau de l’administration des douanes 
- - Hakima IRAQUI, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de 

l’Espace 
- La coopération maroco-africaine dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et du 

développement territorial 
-  
- DEBATS  
- 16h : PAUSE CAFE 
- 14h30-16h   Atelier VI  
-  

- La coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé 
- Modérateur : Belkacem BOUTAIB, Président du Groupe de Travail Région MENA à 

l’Institut Marocain des Relations Internationales (IMRI) 
- Rapporteur : Khalid HAMMES, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales - Souissi - Salé 
-  
- - Allal  CHAALI et Lahcen AHOUATE, Ministère de l’Agriculture  
- La coopération entre le Maroc et les autres pays d’Afrique dans le domaine agricole 

- - Lalla Aicha LAMRANI, Ministère de la Santé  
- La coopération maroco-africaine dans le domaine de la santé : bilan et perspectives 

- - BENAIM E. H., OUMAR D.T. et BEENAERTS I., Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II 

- Un exemple de coopération en matière d’éducation entre le Maroc et la Guinée : des 
compétences spécialisées en GPS au profit  de la sécurité alimentaire en Guinée 



Coopération scientifique et universitaire Burkina Faso – Maroc : état des lieux et 
perspectives 

- DEBATS 
- 16h : PAUSE CAFE 
- 16h30 : SEANCE DE CLOTURE  
- Rapport final présenté par le Pr. Mostafa KASSE – Sénégal 
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La coopération maroco-africaine 

                                               Rabat, 19-20 novembre 2008 

   Fort de ses liens historiques, le Maroc a développé des liens de coopération 
multiforme et multidimensionnelle (bilatérale, triangulaire et multilatérale),  avec 
plusieurs pays du continent africain. Une coopération renforcée par la présence active de 
missions diplomatiques, de plusieurs offices (ONE, ONEP, PFPPT), d’entreprises 
marocaines du secteur public (RAM)  et privé (BMCE), Attijariwafa Bank, ONA, etc) et 
par l’importance de la diaspora marocaine. 

Dans le cadre  de cette conjoncture, l’Institut des Etudes Africaines et la Faculté des 
Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (Université Mohammed V – souissi) 
organisent  les 19 et 20 novembre 2008, un colloque sous le thème « la coopération du 
Maroc avec les autres pays africains ». 

Cette manifestation scientifique a pour objectif principal de dresser un bilan de la 
coopération maroco- africaine durant les vingt-cinq dernières années mais aussi de 
réfléchir aux nouvelles possibilités de consolidation des acquis et l’élargissement du 
champ de cette coopération dictés par la mondialisation. 

Cette activité qui se veut une plateforme  de rencontre entre chercheurs, acteurs, 
praticiens diplomates et experts désireux de réfléchir sur la coopération maroco-africaine, 
réunira plus de 15 ministères marocains, des établissements publics, des académiciens 
marocains et étrangers et des représentants des ONG nationales et internationales pour 
débattre des axes suivants : 

Le cadre de la coopération du Maroc avec les autres pays d’Afrique 

. La coopération maroco-africaine : dimensions et enjeux 

. La coopération «économique 

. La coopération scientifique, culturelle et religieuse 

. La coopération technique 

. La coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la santé 

.Coopération et gouvernement. 

 



  

La lutte contre la pauvreté en 

Afrique : enjeux et perspectives 

 8 Avril 2008 



 

  

Maghreb-Afrique subsaharienne : 

Quelles cultures à partager ? 

Mercredi 14 mai 2008 



Programme 

 

 

 

 

  



 

Perspectives et dynamisme du 

développement de la société civile au 

Maroc 

28 juin -06 juillet 2008 



Programme 
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Coopération Franco-Africaine 

6 Février 2008 



 


