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PROGRAMME PROVISOIRE

01–04 décembre 2011
• Arrivées des participants
• Réunion du Comité exécutif
Jour 1 : lundi 5 décembre 2011
08.00 – 09.00 :
•
•
•

Arrivée des participants

Arrivée des délégués du CODESRIA et des invités spéciaux
Arrivée des membres du corps diplomatique accrédités auprès du Royaume du
Maroc
Arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre du Royaume du Maroc

Cérémonie
d’ouverture de la 13ème Assemblée générale
09.00 – 11.40
:
Lieu : Salle des plénières
Appel à l’ordre pour le début de la cérémonie d’ouverture
Discours de bienvenue aux par'cipants à la 13ème Assemblée générale du CODESRIA
• Prof. Yahia Abou El Farah, Directeur de l’Institut d’études africaines (IEA), Université
Mohamed V-Souissi et Président du Comité marocain d’organisation
• Prof. Driss Bouami, Directeur de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI)
• S.E. M. Fatahallah Oualalou, Maire de Rabat
• Prof. Radouane Mrabet, Président de l’Université Mohamed V-Souissi de Rabat
• Prof. Wail Benjelloun, Président de l’Université Mohamed V-Agdal de Rabat
• Dr. Ebrima Sall, Secrétaire exécutif du CODESRIA
• Prof. Sam Moyo, Président du Comité exécutif du CODESRIA

Intermède musical (5 minutes)
Messages de solidarité

•
•
•
•

S.E. Me Madické Niang, Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères du Sénégal
S.E. Peter Anyang’ Nyong’o, Ministre des Services médicaux, Kenya
S.E. Henri Ossebi, Ministre de la Recherche scientifique, République du Congo
Ibrahima Mahmoud Diop, SG, ROMS

Grande conférence d’ouverture de l’Assemblée générale
•
•

Présentation du conférencier par le Professeur Abdoulaye Bathily
Conférence d’ouverture du Prof. Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de
l’UNESCO

Discours de l’invité d’honneur et ouverture oﬃcielle de la 13ème Assemblée générale du
CODESRIA
• Présentation de l’invité d’honneur par le Prof. Fatima Harrak
• Discours de l’invité d’honneur, Son Excellence, M. le Premier Ministre du Royaume
du Maroc
Vernissage de l’exposition de livres et de photos
11.40 – 12.00 :

Pause-café

12.00 – 13.30 :

Cérémonie d’ouverture (suite)

Intermède musical (5 minutes)
•
•

Documentaire sur le CODESRIA (10 minutes),
Messages de solidarité (4 minutes chacun) : ACSS, ROMS, OSSREA, ICSSR, CASS,
AEGIS, CLACSO

Rapporteurs : Abderahmane Ngaïde, Brahim El Morchid et Puleng Lenka Bula
13.30 – 14.30 :
14.30 – 16.00 :

Pause-déjeuner
Première session plénière

Table Ronde en l’honneur du Prof. Samir Amin, Directeur du Forum du Tiers-Monde
et du Forum mondial des alternatives et ancien Secrétaire exécutif du CODESRIA :
Penser le futur, réinventer notre avenir
Lieu : Salle des plénières
Président : Thandika Mkandawire, London School of Economics, ancien Secrétaire
exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Ramola Ramtohul & Ndèye Sokhna Guèye
Intervenantsa) Alioune Sall, African Futures Institute, Pretoria: The Future is Open
b) Leonard Harris, Purdue University: Singular Teleology:
Unbridgeable Divide and Bridges to a Future
c) René Otayek, LAM, Bordeaux; La dynamique de reclassement de
l'Afrique dans le système international
d) Jomo Kwame Sundaram, UN DESA New York: The prospects for
Africa’s Economic Development Following Recent Developments?
e) Yusuf Bangura, UNRISD, Geneva: Poverty and Development:

Transforming Africa Beyond the MDGs
f) Mohamed Dowidar, Université d’Alexandrie (Egypte)
Discussion générale
Réponse de Samir Amin

16.00 – 16.10 :

Messages de solidarité (4 minutes chacun) : SIDA, NORAD, DANIDA

16.10 – 16 30 :

Pause-café

16.30 – 17.30 :

Deuxième session plénière: Conférence Miriam Makeba

Conférence Miriam Makeba de la 13ème Assemblée générale
Lieu : Salle des plénières
Président : Prof. Abdelghani Abouhani, Directeur général de l’Urbanisme, ministère de
l’Urbanisme, Professeur à l’Institut national d’urbanisme et de l’aménagement, ancien
membre du Comité exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
(i) Présentation de la conférencière : Prof. Fatima Harrak, Vice-présidente du CODESRIA

(ii) Conférencière : Professeur Fatema Mernissi, Université Mohammed V-Agdal
(iii) Débat
17.30 – 17.40 :

Messages de solidarité (4 minutes chacun) : ACBF, OSF, TrustAfrica

17.40 - 19.00 :Troisième session plénière
Table ronde : L’enseignement supérieur et le leadership universitaire en Afrique dans
la deuxième décennie du 21ème siècle
Lieu : Salle des plénières
Président : Akilagpa Sawyerr, ancien Secrétaire général de l’Association des universités
africaines (AUA) et ancien Président du Comité exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
Intervenantsa) Bhekinkosi Moyo, TrustAfrica, Dakar
b) Adam Habib, University of Johannesburg, South Africa
c) Paul Tiyambe Zeleza, University of Illinois at Chicago
d) Ndri Assiè-Lumumba, Cornell University, USA
e) Adele Jinadu, Centre for Advanced Social Sciences, Nigeria
f) Teresa Cruz e Silva, Université Eduardo Mondlane, Mozambique

19.00 – 20.00

Coctkail
Jour 2 : mardi 6 décembre 2011

09.00 – 10.30 :

Quatrième session plénière

Table-ronde : Quel rôle pour les institutions multilatérales dans une nouvelle Afrique ?
Lieu : Salle des plénières

Président : Carlos Lopes, Directeur de l’UNITAR, Genève
Rapporteurs : Ramola Ramtohul & Ndèye Sokhna Guèye
Intervenantsa) Thandika Mkandawire : Knowledge and the challenge of Africa’s
development
b) Adebayo Olukoshi : Is the UN substantive contribution for Africa’s
current economic growth being heard ?
c) Jomo Kwame Sundaram : How can multilateral institution adjust to
new emerging partners from the South
d) Gita Welch : Do the MDG’s still reflect policy priorities ?
e) Carlos Lopes : What are the implications of emerging megatrends
on the continent ?

10.30 – 11.30 :

Cinquième session plénière: Conférence Léopold Sédar Senghor

Conférence Léopold Sedar Senghor de la 13ème Assemblée générale
Lieu : Salle des plénières
Président : Mamadou Diouf, Directeur de l’Institut d’études africaines, Université de
Columbia, New York (Etats-Unis)
Rapporteurs : Ramola Ramtohul & Ndèye Sokhna Guèye
(i)Présentation du conférencier par Henri Ossebi, Ministre de la Recherche Scientifique,
République du Congo

(ii) Conférencier : Professeur Souleymane Bachir Diagne, Université de Columbia (EtatsUnis) et ancien Président du Comité scientifique du CODESRIA
(iii) Débat
11.30 – 11.40 :

Messages de solidarité (4 minutes chacun) : UNESCO, EADI, ISS

11.40-12.00 :

Pause-café

12.00 – 13.30 :

Sessions parallèles 1 à 9 et première table-ronde

Session 1 : Penser le futur, réinventer notre avenir
Lieu : Salle des plénières
Président : Issa Shivji, Mwalimu Nyerere Chair in Pan African Studies, Université de Dar Es
Salaam (Tanzanie)
Discutant : Malick Ndiaye, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Rapporteur : Henry Kam Kah
Intervenantsa) Nana Akua Anyidoho : Claiming the 21st Century Young people’s
perceptions and aspirations of future employment in Ghana
b) Amadou Sarr Diop: Radicalité des sciences sociales africanistes et
réinvention du futur de l’Afrique face aux défis du XXIème : les enjeux
d’un débat
c) Sambou Ndiaye : La reconstruc'on de l’Afrique au 21ème siècle : la
perspective des innovations socio-territoriales
d) Hubert MC Ntumba Lukunga: Face aux défis du XXIème siècle :

promouvoir le projet africain de société : enjeu du continent
e) Maconen Getu : The Role of Microﬁnance in 21st Century and the
Quest for Research : Practitioner’s Voice
f) ) Maria Paula Meneses : “The future is a path we don’t know… » Between History and Memory in Mozambique

Session 2: L’intégraEon africaine (I)
Lieu : Amphithéâtre 1
Président : Boubacar Barry, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Discutant : Said Adejumobi, Public Administration and Governance Division, UNECA
Rapporteur : Omnia Mehanna
Intervenantsa) Alio Mahaman ; Comment la recherche historique peut-elle
contribuer à relever le défi de l’intégration en Afrique ?
b) Dieudonné Kouadio M’Bra Kouakou: L’intégration africaine à
l’épreuve dans la crise ivoirienne
c) Macharia Mwangi J. : An analysis of cross-border policy programs
of Eastern Africa
d) Niaah Jahlani : Polite Violence : The Myth of Independence and the
Cleavage to Africa
e) Martyns Okeke Jide : African Union and the Challenges of
Implementing ‘Responsibility to Protect’ in Africa

Session 3: Renforcer les systèmes africains d’enseignement supérieur et de recherche
Lieu : Amphithéâtre 2
Président : Onalenna Selolwane, University of Botswana
Discutant : Joy Kwesiga, Recteur, Kabale University, Uganda
Rapporteur : Djané Kabran Aristide
Intervenantsa) Maïmouna Barro : Development Aid and Higher Education in
Africa : The Need for More Effective Partnerships between African
Universities and Major American Foundations
b) Didier Pidika Mukawa : La pléthorisation des établissements privés
d’enseignement supérieur et universitaire à travers l’exemple
congolais. Expression de la demande sociale ou de l’Etat en faillite ?
c)Mulinge Munyae Masai : Interrogating the Quality of Postgraduate
Research in African Universities Today : Some Reflections from an
Examiner
d) Germain Ngoie Tshibambe : L’enseignement supérieur et
universitaire et les défis de sa transformation : Cas de la RDC
e) Ogachi Oanda : 21st Century ‘Academic Imperialim’,
Internationalization of Higher Education and threats to indigenization
f) Sulayman MB Fye : Sulayman MB Fye : Strengthening African
Higher Education and Research Systems

Session 4 : Environnement, changements climaEques, et gestion des ressources
naturelles
Lieu : Salle 1

Président : Emir Sader, Secrétaire exécutif du Conseil latino-américain des sciences
sociales (CLACSO)
Discutant : Michel Tchotsoua, Université de Ngaoundéré, Cameroun
Rapporteur : Catherine Ndinda
Intervenantsa) Chrislain Eric Kenfack : Changements climatiques et droits de
l’homme
b) Victor Ngu Cheo : Environmental Communication and Forest
Governance Strategy for Sustainable Management in Cameroon : The
Case of Anglophone Cameroon
c) Anta Sané : A Comprehensive Analysis of the Perils of Climate
Change in Africa and Suggestions on How to Ameliorate Them : An
Application of the Law of Change
d) Tesfaye Tafesse : Aspects of Climate Change, Adaptation Strategies
and Information Sharing in the Nile Basin….
e) Lakmahri Ahmed : Les changements climatiques et leur impact sur
la population africaine (A)
A= communication présentée en arabe

Session 5: Conﬂits et nouveaux déﬁs en maEère de sécurité et de paix (I)
Lieu : Salle 2
Président : Mohamed Salih, Vice-recteur, Institute of Social Studies, La Haye, (Pays-Bas)
Discutant : Ousmane Sène, Directeur, West Africa Research Centre, Dakar
Rapporteur : Darlington Mushongera
Intervenantsa) Claudio Alves Furtado: Pequenos estados e a governança
transnacional: Uma redefinição dos contornos da soberania estatal e
a sublevação da sociodade civil: um olhar a partir de Cabo Verde
b) Leah Kimathi : Interrogating Regional Security Arrangements in
Africa : The Case of the African Peace and Security Architecture
(APSA)
c) Etanislas Ngodi : L’Afrique centrale face aux nouveaux enjeux
sécuritaires du XXIème siècle
d) Ana Maria Loforte: Algumas Reflexöes Sobre Formas de
Deslegitimaçao da Violência Contra Mulher em Moçambique
e) Matshedisho Knowledge Rajohane : The Challenge of Policing Law
and Order in the Streets of Post-Apartheid South-Africa

Session 6: Vivre ensemble : citoyenneté locale, panafricanisme et nouvelles formes de
solidarité
Lieu : Salle 3
Président : Georges Nzongola Ntalaja, University of North Carolina, USA
Discutant : Irungu Houghton, Oxfam GB (Kenya)
Rapporteur : Zephirin Mogba
Intervenantsa) Daniel Rotich Kandagor: Rethinking the Challenge of negative
ethnicity in Africa : Beyond the impasse, towards the alternatives : A
Case study of Kenya
b) Noël Kouassi : Itinéraire d’accumulation et agir politique des jeunes
ruraux en pays Agni (Est ivoirien)

c) Eric Sourna Loumtouang : Les bordelands en Afrique : état, enjeux et
défis pour le désamorcement des frontières coloniales et l’intégration
africaine (1960-2010)
d) Joseph Keutcheu : Ingérence démocratique et state-building en
Afrique: les défis de l’institutionnalisation de l’idéalisme étatique dans
les relations internationales
Session 7 : L’Afrique et les pays émergents :
possibilités d’une stratégie africaine d’engagement (I)
Lieu : Salle 4
Président : Peter Anyang’ Nyong’o
Discutant : Ahmed Rashid, Archie Mafeje Institute, UNISA (Afrique du Sud)
Rapporteur : Jebbour Mahamad
Intervenantsa) Seifudein Adem: Three Perspectives on Africa-China Relations : SinoOptimism, Sino-Pragmatism and Sino-Pessimism
b) Akiana Mfere Wolf-Ulrich : La coopération économique entre l’Inde
et l’Afrique : une stratégie alternative de partenariat international dans
le développement de l’Afrique
c) Ansah John Windie: The Political Economy of the Chinese Onslaught
in Africa
d) Xiao Yuhua
e) Li Xinfeng : Sino-African rela'ons in the 21st century

Session 8: L’intégraEon africaine (II)
Lieu : Salle 5
Président : Karamoko Kane, African Capacity Building Foundation (ACBF), Zimbabwe
Discutant : Okey Onyejekwe, Ethiopia
Rapporteur : Honest Prosper Ngowi
Inervenantsa) Abraham Terfa Williams : Regional Financial Integration : Evidence
from Stock Markets in the West African Monetary Zone (WAMZ)
b) Isaac Adeniran Adebusuyi : Regional Networking and Identity
Integration with ECOWAS Framework on Development ; An Exploration
of Nigerian Ivorian Corridor
c) Youssouf Meite : Intégration africaine : quel modèle de coopération
économique sud-sud ? Expérience des entreprises marocaines pionnières
en Afrique subsaharienne
d) Elie Ngongang : Foreign Direct Investment in Regional Integration :
Comparative Attractiveness in the CEMAC and UEMOA Economic Spaces
e) Yaya Bappah Habibu : Interregionalism as a mechanism fo the
harmonization of Africa’s regional integration projects

Session 9: L’agriculture africaine face aux enjeux du changement climaEque
Lieu : Salle 6
Président : Taladidia Thiombiano, Directeur du CEDRES, Université de Ouagadougou,
(Burkina Faso) et ancien Président du Comité exécutif du CODESRIA
Discutant : Tamrat Kabede, Inter-Africa Group, Addis Ababa (Ethiopie)
Rapporteur : Hafid Hichman
Inervenantsa) Henry de-Graft Acquah Nana et Jacob Nunoo: Farmers Perception

and Adaptation to Climate Change : Evidence from Ghana
b) Jean-Marie Kalombo Kalonji : La gouvernance de l’adaptation au
changement climatique, un défi pour l’Afrique. Cas de la RD Congo
c) Ahmadou Makhtar Kanté: Changements climatiques et sécurité
alimentaire au Sahel : renforcer le contrôle citoyen pour mieux
répondre aux défis de l’adaptation planifiée
d) Memfih Ntangsi : Transforming African Agriculture : Challenges,
Opportuni'es and the Way Forward in the 22nd Century
e) Patrick Juvet Lowe Gnintedem: L’Afrique et la nourriture au XXIème
siècle

Tables rondes
Table-ronde 1 : AsiaEques en Afrique et Africains en Asie : la solidarité afro-asiatique
revisitée
Lieu : Salle 7
Intervenantsa) Imtiaz Ahmed, University of Dhaka, Bengladesh
b) Solofo Randrianja, Université de Tamatave, Madagascar
c) Philip Hsiaopong, Nanyang Technological University, Singapore

13.30 – 14.30 :

Pause-Déjeuner

14.30 -16.10 :

Sixième session plénière

CélébraEon du 50ème anniversaire de la Conférence panafricaine de Casablanca (I)
Lieu : Salle des plénières
Président : Professeur Radouane Mrabet, Président de l’Université Mohamed V-Souissi
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
Discours et Témoignages a) Sam Moyog) Hon. Samia Nkrumah,
Ghana
b) Fatima Harrakh) Abderahhma Youssoufi
c) S.E. Mohamed Sajid, Maire
de Casablanca
d) Abdelhak El Merini,
Historiographe du Royaume
du Maroc
e) Représentant du
gouvernement sénégalais
f) Helmy Sharawy

i) Ibrahima Mahmoud Diop,
SG, Ligue des Oulémas du
Sénégal et du Maroc
j) Hoda Nasser, Egypte

k) Amady Aly Dieng, UCAD,
Sénégal

16.10 – 16.30 :

Pause-Café

16.30 – 17.00 :

Documentaire sur la Conférence panafricaine de Casablanca de 1961

17.00 – 19.00 :

Septième session plénière

CélébraEon du 50èmeanniversaire de la Conférence panafricaine de Casablanca (II)
Lieu : Salle des plénières
Président : Iba Der Thiam, Professeur émérite, Université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Premier Vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
Intervenantsa) Cheikh Tidiane Gadio f) Gamal Sekou Nkrumah
b) Abdellah Saafg) Aziz Hasbi
c) Kofi Anyidohoh) Maâti Monjib
d) Issa Shivjii) Hassan Remaoun
e) Adebayo Olukoshig) Abdelaziz Barre
k) Zaki Mbarek

Jour 3 : mercredi 7 décembre 2011
09.00 – 10.30 :

Huitième session plénière

Table-ronde CODESRIA-UNESCO : Les sciences sociales et les grands défis du moment :
quelles lectures faire du Rapport mondial sur les sciences sociales de 2010 ?
Lieu : Salle des plénières
Président : Adebayo Olukoshi, Directeur de l’IDEP, ancien Secrétaire exécutif du
CODESRIA
Rapporteurs : Ramola Ramtohul & Ndèye Sokhna Guèye
Intervenantsa) Abdul Lamine Rahman, UNESCO
b) Françoise Caillods, ISSC
c) Carolyn Horton Harford, Université du Swaziland
d) Willy Bantenga Moussa, Université de Ouagadougou
e) S.B. Kendie, University of Cape Coast, Ghana
f) Sarah Mosoetsa Radebe, Université de Johannesbourg, Co-Chair,
Task Team on the Charter for Humanities and Social Sciences, Afrique
du Sud
g) Perspectives régionales (interventions dans le débat) :
h) Marema Touré, UNESCO/BREDA : Conclusions et perspectives
concernant les sciences sociales et le Rapport mondial sur les
sciences sociales

10.30 – 11.30

Neuvième session plénière : Conférence Cheikh Anta Diop

Conférence Cheikh Anta Diop de la 13ème Assemblée générale
Lieu : Salle des plénières
Président : Abdoulaye Bathily, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ‘Convenor’ de la
Coalition for Dialogue on Africa, (CoDA)
Rapporteurs : Ramola Ramtohul & Ndèye Sokhna Guèye
(i) Présentation de la conférencière : Prof. Jimi Adesina, University of Western Cape,
Afrique du Sud
(ii) Conférencière : Professeure Ifi Amadiume, Dartmouth College (Etats-Unis)

(iii) Débat

11. 30 – 11.40 :

Messages de solidarité (4 minutes chacun) : ACAS, CEA-ISCTE, HSRC

11.40 - 12.00 :

Pause-Café

12.00 -13.30 :

Dixième session plénière

Table-ronde : La question agraire contemporaine en Afrique, en Asie et en
Amérique latine
Lieu : Salle des plénières
Président : Prof. Sam Moyo, Directeur, Africa Institute of Agrarian Studies, Harare, et
Président du CODESRIA
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
Intervenantsa) Paris Yeros, Brésil
b) Praveen Jha, Inde
c) Dzodzi Tshikata, Ghana
d) Reginaldo C. Moraes, Brésil
e) Bernard Founou Tchuigoua, Cameroun/Sénégal
f) Lungisile Ntsebeza, Afrique du Sud

13.30 – 14.30 :
14.30 – 16.00 :

Pause-déjeuner
Sessions parallèles 10 à 14 + Tables-rondes 2 à 5

Session 10: Conﬂits et nouveaux déﬁs en maEère de sécurité et de paix (II)
Lieu : Salle des plénières
Président : Mohamed Benhamou, Directeur du Centre marocain d’études stratégiques
Discutant : Florence Ebam Etta, Presidente de AfrEA
Rapporteur : Amadou Makhtar Kanté
Intervenantsa) Isaac Olawale Albert : Explaining Post Election Violence in
Contemporary Africa
b) Toure Kazah-Toure : Transcending Myths and Mystifications :
Challenges of Ethnic and Religios Conflicts in Northern Nigeria in the
21st Century
c) Suren Pillay : Objects of Salvation, Subjects of Law : The Native
Subject and the Refugee Camp
d) Bouhania Gaoui : Les défis sécuritaires extérieurs et leur influence
sur le développement durable en Afrique (A)
e) Adam Hussein : L’influence de l’intervention humanitaire
étrangère sur la consolidation de la paix au Darfour (A)
A= communication présentée en arabe

Session 11 : Dynamiques de populaEon et poliEques de populaEon pour le futur (I)
Lieu : Amphithéâtre 1

Président : Noël Obotela Rashidi, Université de Kinshasa (RDC), membre du Comité
exécutif du CODESRIA
Discutant : Michael Bourdillon, Université du Zimbabwe
Rapporteur : Sahnouni Abdelmajid
Intervenantsa) Ravayi Marindo: Africa’s Dynamics in the 21st Century : Rethinking
Demography as Opportunity
b) Tiehi Tito Nestor : Prévalence du VIH sida en Afrique
subsaharienne : une appréhension économétrique des facteurs
explicatifs dans les pays de la CEDEAO
c) Bernard Lututala Mumpasi : Le dividende démographique : une
opportunité à saisir d’urgence pour le développement de l’Afrique
d) Ndakaripa Musiwaro: State, « Half-Hearted Citizens » and the
Aboli'on of Dual Ci'zenship in Zimbabwe, 1980 to 2011
e) Samson R. Akinola: Demolition, Homelessness and Citizens’
Deprivation in African Cities : Demoratising Urban Space Through
Polycentric Governance

Session 12 : Etat, élites et pouvoirs
Lieu : Amphithéâtre 1
Président : Penda Mbow, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Discutant : Maureen Tong, Thabo Mbeki Leadership Institute, University of South Africa
Rapporteur : Honest Prosper Ngowi
Intervenantsa) Nouria Benghabrit-Remaoun: Formation des élites et
développement
b) Augusto Manuel Saraiva Do Nascimento Diniz: Elites à Sao Tomé et
Principe : Le poids de l'histoire et le don du présent
c) Sola Ogunbayo : Crystallizing Odyllic Africa : Prophetic Myths in
Selected Fiction of Ben Okri
d) Eric Masinde Aseka: The Case of Transformational Servant
Leadership in Fostering Good Governance in Africa
e) Iraqi Ali Mohamed : L’état rentier au Soudan : héritage colonial ou
choix des élites (A)
f) Patrice Bénis Mukulu Nduku : Afrique : de la démocratie libérale à
l’occidentale pour une démocratie communautaire sociale. Le Cas de
la RD Congo
A= communication présentée en arabe

Session 13: Société civile, mouvements sociaux et nouvelles formes de résistance
Lieu : Salle 1
Président : Jimi Adesina, University of Western Cape, Afrique du Sud
Discutant : Firoze Manji, Rédacteur en chef de Pambazuka News (Oxford & Nairobi)
Rapporteur : Etanislas Ngodi
Intervenantsa) Henry Kam Kah : Hegemonic Competition and Civil Society
Response in the Gulf of Guinea in the 21st Century
b) Isabel Maria Casimiro : Movimentos sociais e movimentos de
mulheres
c) Rachid Benlabbah : L’Afrique du nord face à la question religieuse

d) Uchendu Egodi : The Emergence of Islam in Eastern Nigeria
e) Amattat Mohammed : Association de la société civile et
développement humain en Afrique de l’Ouest : étude de quelques
expériences (A)
A= communication présentée en arabe

Session 14: L’intégraEon africaine (III)
Lieu : Salle 2
Président : Idrissa Kimba, Université de Niamey (Niger), membre du Comité exécutif du
CODESRIA
Discutant : Hakima Abbas, Directeur de FAHAMU (Kenya)
Rapporteur : Noël Kouassi
Intervenantsa) Guy Martin : Dreams of Unity : From the United States of Africa To
The Federation of African States
b) Joseph Gahama: La Communauté d’Afrique de l’Est : une jeune
organisation régionale promise à un bel avenir ?
c) Ibrahima Thione Diop : La monnaie unique Africaine : contribution
à l’étude du problème des Etats-Unis d’Afrique
d) Lagrini Driss : Les arabes et l’Afrique : opportunités de la
coopération et enjeux (A)
e) El Gamal Hazem Hassan : Quelle politique pénale face aux crimes
commis contre le marché africain ? (A)
A= communication présentée en arabe

Tables-rondes
Table ronde 2 : L’économie poliEque de la pauvreté et du changement social
(CROP-CODESRIA)
Lieu : Salle 3
Intervenantsa) Alberto Cimadamore, Directeur du CROP (Norvège)
b) Shahida El-Baz, Directrice du Centre de recherche arabe et africain
(AARC) (Le Caire, Egypte) : Globalization, poverty and the labor force
c) Jomo Kwame Sundaram, UNDESA, New York (Etats-Unis):
Globalization, Development and Poverty in Africa
d) Mohamed Dowidar, Université d’Alexandrie, Egypte: The political
economy of poverty and social change in Africa

Table-ronde 3 : Supermarchés, responsabilité sociale des entreprises sudafricaines,
changement de dynamique du pouvoir régional, politique régionale (Human Sciences
Research Council (HSRC – South Africa)
Lieu : Salle 4
Intervenantsa) Darlene Miller
b) Diana Sanchez
c) William G. Martin

Table-ronde 4 : Archival Practices (University of California, Santa Barbara ; University of

California, Berkely ; African Studies Centre, Leiden & CODESRIA)
Lieu : Salle 5
Intervenantsa) Mirjam de Bruijn
b) Fatima Harrak
c) Stephan Miescher
d) Jean Radier
e) G. Ugo Nwokeji
e) Benjamin Soares

Table-ronde 5 : L'économie poliEque des ressources et le développement inégal de
l'Afrique (, Ghana)
Lieu Salle 6
Intervenantsa) Yao Graham, Third World Network, Ghana
b) Okuro Samwell Ong’wen: Land Grab in Kenya: Risks and
Opportunities
c) Cyril I. Obi, Nordic Africa Institute, Sweden
d) Haggag Mohamad : L’Afrique et le nouveau Tiers-Monde

16.10 – 16.30

Pause-café

16.30 – 18.00

Sessions parallèles 15 à 18 et tables-rondes 6 à 10

Session 15 : Dynamiques de popula'on et poli'ques de popula'on pour le futur (II)
Lieu : Salle 3
Président : Quilambo Orlando, Vice Chancellor, Eduardo Mondlane University, Maputo
Discutant : Abdou Salam Fall, Institut fondamental d’Afrique Noire Cheikh Anta Diop,
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Rapporteur : Etanislas Ngodi
Intervenantsa) Daid Hassan : L’exode rural au Maroc : défaillances des structures
économiques rurales et leur impact sur les villes (exemple de Fès) (A)
b) Aarour Fatiha: Femmes et medias en Afrique: cas du Maroc, de la
Mauritanie, du Sénégal, de l’Egypte (A)
c) Gabriel Tati : The demographics of ageing in Africa : policy
responses to increased demands for social production
d) Ibrahim Mouiche: Les minorités ethniques et les défis de la
représentation politique au Cameroun
e) Akosua Adomako Ampofo : Is Masculinities the new Gender ? The
“relevance” of Masculinity Studies for Contemporary African Studies

A= communication présentée en arabe
Session 16: Transformer l’agriculture africaine
Lieu : Salle 4
Président : Frej Stambouli, Université d’Helsinki, Finlande
Discutant : Khalid Ali El Amin, Université de Kharthoum, membre du Comité scientifique
du CODESRIA

Rapporteur : Jebbour Mohammed
Intervenantsa) Chibuike U Uche and Justitia O. Nnabuko : Can “Land Rush” lead to
Skills Transfer ? Rethinking Capacity Building in African Agriculture
c) Carla Carvalho : “Fornadjeras”: mulheres, mobilidade social e
género na produçao de aguardente (grogue) em comunidades rurails
de Cabo Verde/Africa
d) Lakhal El Mokthar : La technologie agricole entre besoins des pays
africains et enjeux des pays industrialisés (A)
e) Fatthy Moussa : L’avenir de l’agriculture égyptienne : défis
immédiats et futurs (A)
A= communication présentée en arabe

Session 17 : L’Afrique et la promesse d’une nouvelle révolu'on démocra'que (II)
Lieu : Salle 5
Président : Fatima Sadiqi, Université de Fès (Maroc)
Discutant : Gunilla Andrea, Université de Stockholm (Suède)
Rapporteur : Henry Kam Kah
Intervenantsa) Dtematio Akana Parfait D. : Notes provisoires sur la subversion en
images : à partir de Facebook : Une analyse des formes iconiques de
la contestation politique au Cameroun
b) Labiad Salem : La révolution tunisienne : l’approche sociologique
empirique peut-elle l’expliquer ? (A)
c) Amal Ahmad : La contagion démocratique en Afrique : les
révolutions démocratiques nord-africaines et la possibilité de leur
propagation au Sud (A)
d) Alcinda Honwana: Youth and the Tunisian Revolution
e) Sidi Mohamed Ould Said Aba Mohamed: Démocratie et Droits
humains en Afrique: les défis (A)
A= communication présentée en arabe

Session 18 : Les élec'ons en Afrique : enjeux et perspec'ves
Lieu : Salle 6
Président : Laroussi Amri, Université de Tunis
Discutant : Lloyd Sachikonye, Université de Zimbabwe, membre du Comité scientifique du
CODESRIA
Rapporteur : Hafid Hicham
Intervenants :a) Orji Nkwachukwu : Making Democracy Safe : Managing Electoral
Violence in Africa’s Democratic Transition
b) Roger Thamba Thamba: Financement et régulation internationaux
du processus électoral en RDC
c) Khabele Matlosa: The Pains of Democratisation: Uneasy Interface
Between Elections and Power-Sharing Arrangements in Africa
d) Khalid El Amin Ali : Sudan at Another Turning Point ; Federalism and
the New Constitution : The Challenge of Diversity and the Need for
Genuine Participatory Democracy

e) Abdellah Atiya: Les systèmes éducatifs dans la construction
démocratique (A)
A= communication présentée en arabe
Tables-rondes
Table-ronde 6 : ReprésentaEon sous un ciel changeant : La poliEque climaEque et la
politique en Afrique (CODESRIA, University of Illinois at Urbana Champaign (UICI) –
International Union for the Conservation of Nature (IUCN) and CODESRIA - Projet RFGI)
Lieu : Amphithéâtre 1
Intervenantsa) James Murombedzi, CODESRIA (Modérateur)
b) Emmanuel Nuesiri, UIUC
c) René Oyono, Cameroun
d) Doreen Ruta
e) Emmanuel Marfo, Ghana
f) Robert Mbeche, Ouganda

Table ronde 7 : Développer la recherche sur les migraEons en Afrique (CODESRIA–IRD)
Lieu : Salle 1
Intervenantsa) Sylvie Bredeloup
b) Sophie Bava
c) Mamadou Zongo
d) Bernard M. Lututala

Table-ronde 8 : InvesEssement internaEonal à grande échelle dans l'agriculture
africaine: avantages pour qui? (Nordic Africa Institute/NAI, Suède)
Lieu : Salles des plénières
Intervenantsa) Kjell Havenick, Nordic Africa Institute, Uppsala, Sweden
b) Bernardo Mancano Fernandes, Directeur exécutif de l’IPPRI/UNESP
(Brésil)
c) Prosper Matondi, Ruzivo Trust (Zimbabwe)
d)Patience Mutopo, Ruzivo Trust (Zimbabwe), Centre d’études
africaines de l’Université de Cologne, Allemagne
e) Linda Engström, SIDA

Table-ronde 9 : Libérer le temps de l’Afrique (African Monitor, Afrique du Sud)
Lieu : Saller 1
Intervenantsa) Archbishop Njongo Ndungane (Modérateur)
b) Masiiwa Rusare
c) Sam Olofin
d) Alinah K. Segobye
e) Namhla Mniki
f) Alioune Sall
g) Moeletsi Mbeki

Table-ronde 10: South Africa Netherlands Research Programme on AlternaEves in
Development (SANPAD)

Lieu :
Intervenants

a) Anshu Padayachee, CEO, SANPAD-SANTRUST, (Afrique du Sud)
b) Cheryl Potgieter, Doyen chargé de la recherche, University of
Kwazulu Natal, (Afrique du sud)
c) Brij Maharaj, University of Kwazulu Natal (Afrique du sud), Coprésident du Conseil d’administration de SANTRUST
d) Sundran Govender, SANTRUST
d) Lungisile Ntsebeza, University of Cape Town (Afrique du sud)

Activités délocalisées
1. Conférence des doyens des facultés de sciences humaines et sociales
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Mohamed V-Agdal
2. Conférence annuelle des éditeurs de revues du CODESRIA
Institut d’études africaines de l’ Université Mohamed V-Souissi : Salle 2
3. Conférence des Coordonateurs de groupes nationaux de travail et de réseaux de
recherche comparative
Institut d’études africaines de l’Université Mohamed V-Souissi : Salle 3

18.00 – 19.15 :

Onzième session plénière

Hommage au Professeur Thandika Mkandawire
Lieu : Salle des plénières
Président : Prof Sam Moyo, President, CODESRIA
Rapporteurs: Ibrahim Oanda Ogachi & Jacques Tshibwabwa
Intervenantsa) Jimi Adesina, University of Western Cape (Afrique du sud)
b) Yusuf Bangura, UNRISD (Suisse)
c) Lennart Wohlgemuth, Université de Goteborg (Suède)
d) Momar Coumba Diop, Institut fondamental d’Afrique Noire (IFAN),
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
e) Zenebeworke Tadesse, ancienne Présidente du CODESRIA
f) Jomo Kwame Sundaram, UNDESA
g) Katri Pohjolainen Yap , SIDA
h) Peter Anyang’ Nyong’o, Ministre des services médicaux, Kenya

Jour 5 : jeudi 8 décembre 2011
09.00 – 10.30 :

Douzième session plénière

Table-ronde : L’Afrique et la promesse d’une nouvelle révolution démocratique (I)
Lieu : Salle des plénières
Président : Professeur Shahida El-Baz Directrice de l’Arab and African Research Centre
(AARC), Caire (Egypte), membre du Comité exécutif du CODESRIA
Discussant : Larbi Sidiki, Exeter University (Royaume Uni)
Rapporteurs : Omnia Mehanna & Ait Belmadani Fatima
Intervenantsa) Samir Amin, Forum du Tiers-Monde, Sénégal

b) Dora Mafouz, Université de Tunis, Tunisia
c) Helmi Sharawy, AARC, Egypte
d) Malika Benradi, Professeur à la Faculté de droit de Rabat Agdal,
ancienne Présidente de l’AFARD
e) Barbara Harlow: From Flying Carpets to No-Fly Zones : Libya’s
Elusive Revolutions, According to Ruth First, Hisham Matar and the
ICC
f) Michael Neocosmos: Thinking democracy and political violence in
twenty-first century Africa
g) Mwangola Mshai: Safari Ni Hauta ; Entrenching Constitutionalism
Through Civic Agency

10.30 – 11.30 :

Treizième session plénière: Conférence Claude Ake

Conférence Claude Ake de la 13ème Assemblée générale
Lieu : Salle des plénières
Président : Zenebeworke Tadesse, ancienne Présidente du Comité exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Ramola Ramtohul et Ndèye Sokhna Guèye
(i) Présentation du conférencier : Professeur Mahmood Mamdani, Directeur, Makerere
Institute of Social Research (MISR) (Ouganda), ancien Président du Comité exécutif du
CODESRIA

(ii) Conférencier : Professeur Sam Moyo, Président du Comité exécutif du CODESRIA
(iii) Débat
11.30 – 11.40 :

Messages de solidarité (4 minutes chacun): NAI, CRDI, SEPHIS, UNISA

11.40 - 12.00 :

Pause-café

12.00 -13.30 :

Sessions parallèles 19 à 28

Session 19 : Le futur des sciences sociales et des humanités
Lieu : Amphithéâtre 2
Président : Shamil Jeppie, University of Cape Town
Discutant : Ousmane Kane, Columbia University, New York (Etats-Unis)
Rapporteur : Sahnouni Abdelmajid
Intervenantsa) Roseline M. Achieng: Running but not Reaching ? Notes on Self
Reflexivity
b) Carlos Fernandes : The Closed Context – Dynamics of Social
Science Research
c) Carlos Cardoso : Les défis de la recherche en sciences sociales et le
rôle des institutions de recherche en Afrique
d) Muriisa Roberts K. : Improving Research in African Universities
through North-South Partnerchip : Challenges of Cooperation
e) Francis Nyamnjoh : Potted Plants in Green Houses: A Critical
Reflection on the Resilienne of Colonial Education in Africa in the

Twenty First Century
Session 20 : Diaspora africaine : présence africaine dans le monde et contribuEon au
développement du continent africain
Lieu : Amphithéâtre 2
Président : Mbye Cham, Directeur, Institute of African Studies, Howard University (EtatsUnis)
Discutant : Manthia Diawara, Université de New York (Etats-Unis)
Rapporteur : Etanislas Ngodi
Intervenantsa) Marame Cissé: Migrations des Sénégalais qualifiés et formation
d’une diaspora scientifique et économique
b) Louis Ndjetcheu : Diaspora et création d’entreprises en Afrique :
recherche de facteurs d’incitation environnementale
c) Serge Bernard Emmanuel Aliana: Economie culturelle globalisée et
anthropologie de l’exil : analyse critique des enjeux de la
mondialisation à partir de la lecture de ‘Après le colonialisme. Les
conséquences culturelles de la globalisation’ d’Arjun Appadurai
d) Chris'an Ijahnya : Return of the 6th Region : Rastafari Sealements in
the Motherland and their Contributions to the African Renaissance

Session 21: Langues, culture, arts africains et mondialisaEon (I)
Lieu : Salle 1
Président : Professeur Kofi Anyihodo, Titulaire de la chaire Kwame Nkrumah d’études
africaines, Université du Ghana Legon, membre du Comité exécutif du CODESRIA
Discutant : Samy Beban Chumbow, Université de Yaoundé (Cameroun), membre du
Comité scientifique du CODESRIA
Rapporteur : Ahmadou Makhtar Kanté
Intervenantsa) Egya Sule E.: Power, Artistic Agency, and Poetic Discourse : Poetry as
Cultural Critique in Twenty-first Century Africa
b) Fasan Rotimi Omoyele: (M) Other Tongue, Popular Music and Being
Retrieval
c) Jaouhari Moustapha: Le rôle des manuscrits marocains datés dans
l’étude de la calligraphie marocaine
d) Erastus Kanana Fridah: Language Policy Lapses in Africa : The Curse
of Statehood and Nationhood
e) Mutiua Chapane: O Islao e o processo de Literacia no Norte de
Moçambique entre os finais do seculo XIXe principios do século XX

Session 22 : Transformer les relations de genre
Lieu : Salle 2
Président : Odile Ndoumbé Faye, Secrétaire exécutive de l’Association des femmes
africaines pour la recherche et le développement (AFARD)
Discutant : Jainaba Kah, University of The Gambia
Rapporteur : Hafid Hicham
Intervenantsa) Akaba Selorm: Domestic Slavery and Societal Serenity : A Study into
the Liberation of Trokosi Women in South-Eastern Ghana
b) Sheila Bunwaree : Governance with Gender Lenses for a True African

Renaissance
c) Charles Dube: Cross-border Women Traders and Hegemonic
Masculinities
d) André Lubanza Mukendi : Le genre à l’épreuve de la culture : études
chez les Luba et les Lega du Congo
e) Elinami Swai: Forgotten Voices : Knowledge Creation and Gender
Relation in Tanzania
f) Ramola Ramtohul: Intersectionality, political activism and women’s
rights in a developmental context : the case of Mauritius

Session 23 : Le développement industriel à l’heure de la mondialisation néolibérale
Lieu : Salle 3
Président : Jacques Kazadi Nduba wa Dile, ancien Président du Comité exécutif du
CODESRIA
Discutant : Gérard Tchouassi, Université de Yaoundé II (Cameroun), membre du Comité
exécutif du CODESRIA
Rapporteur : Noël Kouassi
Intervenantsa) Bensaghir Abdelali Naciri: Quelle nouvelle reconnexion des pays
africains au commerce mondial dans un contexte de mondialisation
b) Kouider Boutaleb : L’Afrique face aux défis du développement
socio-économique à l’ère de la mondialisation néolibérale
c) Theresa Moyo: Industrial Development in the Era of Globalization :
Towards a Strategic Framework
d) Björn Beckman: Trade Unions and Crisis : The Employers’ Revolt in
Newcastle, Kwa-Zulu Natal
e) Sidi Mohamed Rigar: Innovations industrielles et développement
territorial durable au Maghreb: une illustration à travers une étude
comparative des technopoles du secteur agroalimentaire

Session 24 : La gesEon démocraEque et durable des ressources naturelles de l’Afrique
Lieu : Salle 4
Président : Pernilla Sjoquist Rafiqui, SIDA
Discutant : Alex Tordeta Ratebaye, Ecole nationale d’administration (Tchad)
Rapporteur : Djané Aristide Kabran
Intervenantsa) Kassay Ngur-Ikone: La gestion des déchets plastiques à Kinshasa:
un autre défi environnemental à relever dans la conception des villes
durables
b) Sane P. Zuka: Contesting Institutional Engineering for
Decentralised Governance of Local Natural Resources in Malawi
c) Jacques Tshibwabwa Abwa Kuditshini: Conflits armés, pillages des
ressources naturelles du Congo et perspectives postcoloniale : Vers la
décolonisation des discours hégémoniques
d) Cyril I. Obi : « Unscrambing » the Struggle for Nigeria’s Oil : What
Developmental Op'ons for an Emerging African Power in the 21st
Century ?
e) Maurice N. Amutabi : Pastoralism, Social Protection and Vision
2030 in Kenya : Possibili'es and Prospects

Session 25 : Renégocier la place de l’Afrique dans le monde (I)
Lieu : Salle 5
Président : Elisio Macamo, Université de Bâle (Suisse), membre du Comité scientifique du
CODESRIA
Discutant, Professeur Paul Nugent, Président du Groupe Afrique-Europe pour les études
interdisicplinaires (AEGIS)
Rapporteur : Zéphirin Mogba
Intervenantsa) Osita Agbu : The New Scramble for Africa : Re-enactment of
History and Africa’s Response in the 21st Century
b) Gokulsing Roshni Deepa: Ile Maurice Positionning Mauritius as
Knowledge Hub in the Context of Globalisation
c) Jacques Bertrand Mengue Moli : Les savoirs endogènes au service
de l’unité africaine : esquisse d’une architecture fédérative pour
l’Afrique au XXIème siècle fondée sur les alliances à plaisanterie
d) Honest Honest Prosper Ngowi: The New Normal and Need for
Paradigm Shift in Africa’s Economic Development : Lessons From the
Challenges of the 2008 Global Financial And Economic Crisis
e) Bourouais Yassine : Les cerveaux africains : entre migration et exil.
Expérience de l’Afrique du Nord (A)
f) Senhaji Abdelhamid: La coopération franco-africaine : discours de
réforme (A)
A= communication présentée en arabe

Session 26 : Les déﬁs de la gouvernance en Afrique (I)
Lieu : Salle 6
Président : Abdul Raufu Mustapha, Oxford University, Grande Bretagne
Discutant : Lennart Wohlgemuth, Goteborg University, Suède
Rapporteur : Catherine Ndinda
Intervenantsa) Gbemisola Adeoti : Requiem for Absolutism : Soyinka and the
Revisioning of Governance in the 21st Century Africa
b) Mhammed Echkoundi : La bonne gouvernance est-elle une bonne
stratégie de développement pour l’Afrique ?
c) Brahim El Morchid : La consolidation des réformes institutionnelles
: une condition nécessaire pour relever le défi du développement en
Afrique
d) Paulin Punga Kumakinga: RD Congo entre démocratie et
corruption politique. Sortir du dilemme pour une gouvernance
démocratique
e) Héritier Mujinya Bahati Bahati Héritier: Le phénomène “Kuluna” ou
la violence des jeunes: un défi pour la gouvernance sécuritaire de la
ville de Kinshasa
f) André Cristiano José : Arqueologia da Justiça Popular em
Moçambique : O Caso do Tribunal de Mafalala

Session 27 : L’Afrique et les révoluEons scienEﬁques et technologiques
Lieu : Salle 7

Président : Muhamadou Kah, Recteur, University of The Gambia
Discutant : Amadou Makhtar Ba, PDG de AllAfrica Global Media
Rapporteur : Henry Kam Kah
Intervenantsa) Jane-Frances Agbu: Forewarning on Technostress as a Public
Health Challenge
b) Abibatou Banda Fall: L’impact des cuisinières solaires PCSA dans la
conservation des équilibres écologiques à Ngaye Mèckhé au Sénégal
c) Sally Matthews : Rethinking Africa through Reinventing the
Teaching of Africa
d) Olivier Sagna : L’Afrique et la société de l’Information : enjeux et
perspectives

Session 28: MigraEon, citoyenneté et idenEté (I)
Lieu : Salles des plénières
Président : Takyiwaa Manuh , Université du Ghana Legon, Présidente du Comité
scientifique du CODESRIA
Discutant : Matlou Matloleng, Directeur exécutif de l’Africa Institute of South Africa
(Afrique du sud)
Rapporteur : Darlington Mushonghera
Intervenantsa) Chris'an Ijahnya : Return of the 6th Region: Rastafari Sealements
in the Motherland and their Contributions to the African Renaissance
b) France Maphosa : Homo sacer : Citizenship and exclusion among
irregular labour migrants from Zimbabwe to South Africa
c) Dieudonné Moukouamou Mouendo: Migrations et identité
transnationale à Brazzaville (République du Congo): le cas du quartier
Poto-Poto
d) Henrietta M. Nyamnjoh : Penetrating the Unseen : Role of Religion
and Spiritual Practices in the Senegalese Boat Migration Process
e) Emmanuel Yenshu Vubo : Cross-border Migrations, Regional
Integration and Conviviality in the Gulf of Guinea : The Reality and
the Prospects
f) Carmelita Silva: Comunidades Imigradas da CEDEAO em Cabo
Verde : dinamicas familiares e representações sobre práticas
violencia nas relações de género

13.3 0 – 14.30 :

Pause-Déjeuner Déjeuner de travail du Comité scientifique

14.30 – 16.00 :

Sessions parallèles 29 à 33 et tables-rondes 11 à 14

Session 29 : Renégocier la place de l’Afrique dans le monde (II)
Lieu : Salle 2
Président : Prof Sukhadeo Thorat, Président du Conseil indien pour la recherche en
science sociales (ICSSR)
Discutant : Godwin Murunga, Kenyatta University, (Kenya), membre du Comité exécutif
du CODESRIA
Rapporteur : Henry Kam Kah
Intervenantsa) Bakhit Badreldeen : L’application des normes internationales des

droits de l’homme et leur impact sur les pays du Tiers-Monde (A)
b) Ahmed Ali Salem : Puissance et culture dans l’après Guerre froide :
l’école réaliste des relations internationales est-elle dépassée ? (A)
c) Haggad Mohamad : L’Afrique et le nouveau Tiers-Monde
d) Diéry Seck: A Global Model of Very Long Term Economic
Development
e) Hunjo Henry Jedidiah : A critical discourse evaluation of the
stumbling block to decolonization and democratization processes in
Africa : A postcolonial reading of selected Wole Soyinka’s non
fictional texts
f) Teresa Cravo: Western Representations of Africa : The impact of
Labels in Global Interventionism
A= communication présentée en arabe

Session 30 : Les déﬁs de la gouvernance en Afrique (II)
Lieu : Salle 3
Président : Abdul Tejan Cole, Directeur du programme pour l’Afrique, Open Society
Foundations, New York (Etats-Unis)
Discutant : George Omondi, Forum africain de recherche et de ressources/ ARRF (Kenya)
Rapporteur : Noël Kouassi
Intervenantsa) Abdoulkader Hassan Mouhoumed : Le cadre juridique et
institutionnel de la gouvernance locale en République de Djibouti :
réflexion sur les enjeux, les limites et les perspectives d’avenir
b) Benaiah Yongo-Bure : Regional Development Poles and SelfSustaining Development in Africa
c) Chougag Saleh : La gouvernance africaine: défis et perspectives (A)
d) Ziani Salah : Le secteur tertiaire face à la corruption en Afrique (A)
e) Ibrahim Abdullah: Africa’s Triple Challenge in the 21st Century
Democracy, Citizenship and Urbanisation
f) Sara Araújo: A Justiça e a Cidade, Caminhos e resultados de uma
ecologia de justiça no centro urbano de Maputo
A= communication présentée en arabe

Session 31: MigraEons, citoyenneté et idenEtés (II)
Lieu : Salle 4
Président : Prof. Amina Aouchar, Directrice de l’IURS, Université Mohammed V Souissi
Discutant : Eva Evers Rosander, Université d’Uppsala (Suède)
Rapporteur : Jebbour Mahamad
Intervenantsa) Zekeria Ould Ahmed Salem : Former Slaves Becoming Imams
Citizenships, Islam and Ethnicity in Contemporary Mauritania
b) Albertine Tshibilondi Ngoyi : Genre, migrations et diversité : Cas des
femmes d’Afrique subsaharienne en Europe
c) El Gueddari Abdelmonaim : La coopération entre l’Afrique et l’Union
Européenne en matière de migration (A)
d) Boutkhili Khadja, Machrafi Mustapha, et Abou El Farah Yahia : La
migration africaine au Maroc : dimension politique et enjeux du

développement (A)
e) Bahani Abdelkabir and Hanchan Hicham : La migration internationale
et son impact sur la pauvreté et les disparités sociales (cas de Zagora)
(A)
f) Naim Mohamed : Dynamique de la migration internationale au
Maroc (A)
A= communication présentée en arabe

Session 32 : L’Afrique et les pays émergents :
possibilités d’une stratégie africaine d’engagement (II)
Lieu : Salle 5
Président : Fantu Cheru, Nordic Africa Institute/NAI (Suède)
Discutant : Yuhua Xiao, Institute of African Studies, Zheijiang Normal University (Chine)
Rapporteur : Abdelmajid Sahnoiuni
a) Ibrahim Niang : L’Afrique a-t-elle un cahier de charge face aux pays
émergents ?
b) Herman Touo : Les économies africaines doivent-elles avoir peur de
la Chine ?
c) Ian Taylor: Les puissances émergentes et futures de l'Afrique:
Décryptage de la montée en opuissance de la Chine sur le continent
d)Tang Xiao
e)Xinfeng Li : Sino-African rela'ons in the 21st Century

Session 33: Langues, culture, arts africains et mondialisaEon (II)
Lieu : Salle 6
Président : Senkoro Fikeni E.M.K., University of Dar ES Salaam,(Tanzanie), membre du
Comité exécutif du CODESRIA
Discutant : Pinkie Mekgwe, University of Johannesbourg, Afrique du Sud
Rapporteur : Honest Prosper Ngowi
Intervenantsa) Ndèye Sokhna Guèye : Préservation du patrimoine documentaire en
Afrique de l’ouest au XXIème siècle : enjeux mémoriels et identitaires
b) Africanus M. Aveh: Culture, Identify, Nationalism and the African
Cinema : The Dream and Current Challenges
c) Issiaka P. Latoundji Lalèye : Défis majeurs d’une socioanthropologie
de la culture
d) Simala K. Inyani : Orality, Modernity and African Development : Myth
as Dialogue of Civilisation
e) Ramou Hassan : La place des langues-mères dans le système
d’éducation nationale : cas du Maroc (A)
f) Fal Mohamed Ould Sidi Ahmed : Langues, cultures et arts africains
dans la mondialisation : cas de la Mauritanie (A)
A= communication présentée en arabe

Tables-rondes
Table-ronde 11 : Contexte, contenu et dynamiques des acteurs externes liés à la

sécurité des activités et politiques en Afrique (Panel de l’Institut international de
recherche sur la paix de Stockholm/SIPRI)
Lieu : Amphitheâtre 2
Intervenantsa) Ismael Olawalef) Emma Birikorang
b) Daniel Idemudiag) James Wanki
c) Penda Dialloh) Okey Uzoechina
d) Jide Okeke

Table-ronde 12 : Rapport sur la gouvernance en Afrique (Panel de la EA)
Lieu : Amphithéâtre 1
Intervenantsa) Said Adejumobi
b) Abdalla Hamdok
c) Okey Onyejekwe

Intervenants

Table-ronde 13 : Joseph Ki-Zerbo
(Panel organisé par la Fondation Joseph Ki-Zerbo)
Lieu : Salle 1
a) Boubacar Barry, UCAD, Senegal
b) Françoise Ki-Zerbo
c) Amady Aly Dieng, UCAD, Senegal

Table-ronde 14 : La liberté académique en Afrique, vingt ans après la Déclaration de
Kampala sur la liberté intellectuelle et la responsabilité sociale
Lieu : Salle de Plénières
Intervenantsa) Joe Oloka-Onyango, Université de Makerere (Ouganda), membre
du Comité scientifique du CODESRIA
b) Jessie Kabwila Kapasula : The Challenge of Standing in Defence of
Academic Freedom in Malawi
c) Franz Amin : Academic Freedom as Negative Liberty in the African
Context: A Berlinian Analysis

Activités délocalisées
1. Conférence des doyens des facultés de sciences humaines et sociales
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Mohamed V-Agdal
2. Conférence annuelle des éditeurs de revues du CODESRIA
Institut d’études africaines de l’ l’Université Mohamed V-Souissi : Salle 2
3. Conférence des Coordonateurs de groupes nationaux de travail et de réseaux de
recherche comparative
Institut d’études africaines de l’ Université Mohamed V-Souissi : Salle 3

16.00 – 16.30 :
16.30 – 18.00 :

Pause-café
Tables-rondes 15 à 23

Table-ronde 15 : Fragilité des états et démocratie (Consortium for development
partnership (CDP) CODESRIA- Centre des études africaines (ASC) (Pays-Bas)

Lieu : Amphithéâtre 2
Intervenantsa) Bernard Mumpasi Lututala
b) Mirjam de Bruijn
c) Victor Brobbey
d) Dimitri Balima
f) Jibrin Ibrahim

Table-ronde 16 : Décoloniser les sciences sociales (AEGIS)
Lieu : Salle des plénières
Intervenantsa) Ton Dietz
b) Paul Nugent
c) Manuel J Ramos

Table-ronde 17 : SituaEon linguisEque en Afrique : contraintes idenEtaires et déﬁs du
21ème siècle (Institut d’études africaines, Université Mohammed V-Souissi)
Lieu : Salle 2
Intervenantsa) Mohamed El Ferrane
b) Abderrezzak Tourabi
c) Mohamed Ghalim
d) Mohammed Balboul

Table-ronde 18 : Theorizing the Archives (University of California, Santa Barbara ;
University of California, Berkeley ; African Studies Centre, Leiden & CODESRIA)
Lieu : Salle 3
Intervenantsa) Peter Bloom
b) Mamadou Diouf
c) Leonard Harris
d) Ousmane Kane
e) Souleymane Bachir Diagne

Intervenants

Table-ronde 19: GéopoliEque africaine
Lieu : Salle 4
a) Henri Ossebi
b) Carlos Lopes
c) Michael Lebedev
d) Olivier Sagna

Table-ronde 20 : Une analyse comparaEve de la couverture de la communicaEon sociale
sur les questions des droits humains en Angola, au Cap Vert, en Guinée Bissau et au
Mozambique (Pays africains de langue officielle portugaise)
Lieu : Salle 5
Intervenantsa) Luca Bussoti et Virginia Olga Joâo : A cobertura dos direitos
humanos pela imprensa moçambicana. O caso de « Noticias » e « O
Pais »
b) Miguel Barros : Analise da cobertura dos Midia sobre questoes dos
Direitos Humanos : o caso da Guiné-Bissau

c) Gilson Lazaro : A cobertura dos Direitos Humanos pela imprensa
angolana : os casos do Jornal de Angola e Semanario Angolense
Table-ronde en portugais

Intervenants

Table-ronde 21 : Revisiter la « quesEon naEonale »,
un déﬁ permanent pour l’Afrique au 21ème siècle
Lieu : Salle 6
a) Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni : Revisiting the National Question and
Rethinking the Poli'cal Trajectory of Africa in the 21st Century
b) Kasay Sentine : Unpacking the complexity of Identify Politics in the
Democratic Republic of Congo (DRC)
c) Sebeka Eddie Plaatjie : Rethinking the Discourse of Development in
the Context of the National Question in Postcolonial Africa
d) Tendayi Sithole : Fanon, Manichean Structure and the Challenges of
Coloniality in the Post-1994 South-Africa

Table-ronde 22 : QuesEonner un monde mulEpolaire émergent ? Le rôle des connexions
et des réseaux africains à l'aube du Nouvel ordre mondial
Lieu : Amphithéâtre 1
Intervenantsa) Abdoulaye Niang : « Nous le Hip hop, on le tropicalise » : Hip hop,
engagement et renouveau panafricaniste
b) Inge Brinkman et Mirjam de Bruijn : War, business and
development models : methodological and ethical aspects of doing
research on ICT and society in Sudan
c) Kiky van Til : Clothing business : A participative enquiry into the
Bamako-Conakry-Chine axis
d) Linda van de Kamp : South-South Transnational Spaces of
Conquest : Brazilian Pentecostalism and the Reproductive Domain in
Maputo, Mozambique
e) Lloyd G.A. Amoah : Public Policy Formation in Africa in the Wake of
the Global Financial Meltdown: Building Blocks for a New Mind in a
Multi-polar World
f) Paul Vendepitte : « Et si le développement venait de l’Orient » La
position de l’Afrique dans un monde globalisant

Table-ronde 23 : Financement de l'enseignement supérieur en Afrique (Organisation
pour la recherche en sciences sociales en Afrique orientale et australe/OSSREA)
Lieu : Salle 7
Intervenantsa) Paulos Chanie, OSSREA
b) Maurice Amutabi,
c) Joseph Thoko Matsoga
d) Dr. Abiye Daniel

Table-ronde 24 : Ghardaïa : Enjeux du communautaire et du sociétal
Lieu : Salle 1
Intervenantsa) Mustapha Medjahdi

b) Abdelouahab Belgherras
c) Djilali El-Mestari
d) Fouad Nouar
e) Sidi Mohammed Mohammedi

Activités délocalisées
1. Conférence des doyens des facultés de sciences humaines et sociales
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Mohamed V-Agdal
2. Conférence annuelle des éditeurs de revues du CODESRIA
Institut d’études africaines de l’ l’Université Mohamed V-Souissi : Salle 2
3. Conférence des Coordonateurs
Institut d’études africaines de l’Université Mohamed V-Souissi : Salle 3

18.00 – 19.15 :

Quatorzième session plénière

Table-ronde de synthèse : Penser le futur, réinventer notre avenir (II)
Lieu : Salle des plénières
Président : Professeur Mahmood Mamdani, Makerere Institute of Social Research &
Columbia University, ancien Président du Comité exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Ibrahim Oanda Ogachi et Jacques Tshibwabwa
Intervenantsa) Takyiwaa Manuh, Université du Ghana Legon, Présidente du Comité
scientifique du CODESRIA
b) Pierre Sané, Imagine Africa, ancien Directeur-adjoint de l’UNESCO
c) Amadou Makhtar Ba, PDG AllAfrica Global Media
d) Maati Monjib, Université Mohamed V Souisi, Vice-président du
Comité scientifique du CODESRIA
e) Elisio Macamo, Université de Bâle, Membre du Comité Scientifique
du CODESRIA
f) Jean Bernard Ouédraogo, EHESS, Paris, France
g) Abdul Raufu Mustapha, Oxford University, membre du Comité
scientifique du CODESRIA

Jour 6 : vendredi 9 décembre 2011
09.00 – 11.00 :

Quinzième session plénière : Session administrative
(Salle des plénières)

Présidente : Teresa Cruz e Silva, Professeur à l’Université Eduardo Mondalne de Maputo
(Mozambique) et ancienne Présidente du Comité exécutif du CODESRIA
Rapporteurs : Serge B.E. Aliana et France Maphosa
•

Audition et discussion des rapports
o Rapport du Secrétariat exécutif
o Rapport du Comité scientifique
o Rapport du Comité exécutif

11.00 – 11.30 :
11.30 – 13.00 :

Pause-café
Session administrative (suite)
(Salle des plénières)

Président : Sam Moyo
Rapporteurs : Serge B.E. Aliana et France Maphosa
•

Discussions sur la Charte du CODESRIA, les priorités de recherche et le nouveau Plan
stratégique

13.00 – 14.00 :

Pause-déjeuner

Session administrative (suite)
(Amphithéâtres 1 & 2 et salles 1, 2 et 3)

14.00 -15.30 :

•

Elections sous-régionales
Pause-café

15.30 – 16.00 :

Session administrative (suite et fin)
(Salle des plénières)
Président: Abdalla Bujra, Directeur, Development Policy Management Forum, Nairobi, et
ancien Secrétaire exécutif du CODESRIA
16.00 – 17.30 :

•
•
•

Election du nouveau Comité exécutif
Election du/de la Président(e) et du/de la Vice-président(e) du Comité exécutif
Mot du Président élu
Pause

17.30 – 17.40 :

Cérémonie de clôture
(Salle des plénières)

17.40 – 19.00 :

Co-présidence : Prof. Sam Moyo & nouveau/nouvelle Président(e) du CODESRIA
Présentation du conférencier : Jomo Kwame Sundaram
Conférencier : Professeur Jayati Gosh, Secrétaire exécutive de l’International Development
Economics Associates (IDEAs) et Professeure d’économie à la Jawaharlal Nehru University
(JNU) de New Delhi (Inde)
Discours de clôture
o
o
o
o
o

Président sortant du CODESRIA
Nouveau/nouvelle Président(e) du Comité scientifique
Président(e) élu du CODESRIA
Secrétaire exécutif du CODESRIA
Représentant du gouvernement marocain

Rapporteurs : Abderahmane Ngaïde, Brahim El Morchid et Puleng Lenka Bula
20.00 – 23.00 :

Soirée culturelle

Rapporteurs généraux de la 13ème AG du CODESRIA:
Brahim El Morchid, Enseignant-Chercheur, Faculté de Droit, Marrakech (Maroc)
Abderahmane Ngaïde, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)
Puleng Lenka Bula, University of South Africa (Afrique du sud)

Comité d’organisaEon de la 13ème Assemblée générale du CODESRIA :

Argumentaire
Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique
(CODESRIA) tiendra sa 13ème Assemblée générale du 5 au 9 décembre 2011 à Rabat
(Maroc). L’Assemblée générale du CODESRIA, qui se déroule tous les trois ans, est l’un des
plus importants événements scientifiques du continent africain. En effet, elle offre une
opportunité unique aux chercheurs africains en sciences sociales de réfléchir ensemble sur les
grands défis du monde, notamment ceux auxquels l’Afrique est confrontée, ainsi que ceux qui
interpellent les sciences sociales en tant que telles. Cette année, le thème du colloque
scientifique de la 13ème Assemblée générale du CODESRIA est « L’Afrique face aux défis
du XXIème siècle ».

Le XXIème siècle, comme celui qui l’a précédé, ne semble pas vouloir rompre avec le
paradigme du complexe et de l’incertain. Tout au plus, vient-il confirmer que la proclamation
précipitée et imprudente de la « fin de l’histoire », faite par Fukuyama, ne peut légitimement
évacuer les questions qui aujourd’hui interpellent, entre autres, le sens et la présence de
l’Afrique dans un monde qui voit les puissances émergentes (Afrique du Sud, Brésil, Russie,
Inde et Chine) bousculer de plus en plus la géopolitique traditionnelle. La crise financière et
ses implications sociales dans certains pays du Nord, de même que la nature de plus en plus
globale des problèmes font prendre conscience du besoin vital et impérieux pour les Africains
d’investir théoriquement la question de l’avenir de notre continent dans ce nouveau siècle.
Cette posture veut montrer que la légitimité de la démarche ne peut se forger que dans la
rupture : rupture d’avec l’afro-pessimisme du dehors et du dedans pour montrer que le nouvel
ordre politico-économique global n’est pas une fatalité mais aussi rupture d’avec une
construction théorique de l’Afrique qui récuse des interrogations comme celles que la
Banque mondiale posait en 2000 : « l’Afrique peut-elle revendiquer sa place dans le 21ème
siècle ? ». Il s’agit de comprendre pourquoi et comment l’Afrique est encore enjeu/objet
stratégique dans le nouvel ordre politico-économique global et quelles sont les opportunités
qui lui permettront de repositionner le monde par rapport à son propre objectif qui reste
d’apporter le développement (qui selon Sen, doit également être compris comme la liberté) à
ses habitants. Il est question aussi de déconstruire ce que d’aucuns ont appelé « l’enfermement
de l’Afrique dans la rente », d’appréhender de manière plus critique les opportunités qui
s’offrent à ce continent mais aussi les contraintes qui pèsent sur lui, car la question de fond est

celle de savoir comment, pour ce 21ème siècle, opposer à « l’invention de l’Afrique » une «
invention du monde » par l’Afrique?

Problématiques mondiales, défis globaux

La mondialisation néolibérale, de plus en plus complexe, les changements dans les relations
interculturelles à l’échelle mondiale, les changements climatiques, la pauvreté, le
développement vertigineux des villes, la révolution des TIC, l’émergence de la société du
savoir, l’évolution des relations de genre et des relations intergénérationnelles, l’évolution des
spiritualités et celle du statut et de la place de la religion dans les sociétés modernes,
l’émergence d’un monde multipolaire et le phénomène des pays émergents du Sud font parties
des réalités de notre monde qui sont débattues tant par les universitaires que par les décideurs.
Certaines ont été identifiées, par l’édition 2010 du Rapport mondial sur les sciences sociales,
comme des défis majeurs du 21ème siècle.

Les discussions sur le changement climatique, comme celles sur les pays dits émergents, sont
beaucoup plus importantes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a 30 à 40 ans. Si le Sommet
de Rio sur l’environnement fut un moment fort dans la mobilisation de la communauté
internationale face aux défis découlant du réchauffement de la planète, de tels sommets
étaient rares. Or, en moins de deux ans, se sont tenus le Sommet de Copenhague et le Sommet
de Cancun sur les changements climatiques et un autre sommet devrait se tenir prochainement
sur ces questions à Durban (Afrique du Sud). De même de grands programmes internationaux
sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels que REDD et REDD+, ont été
lancés. Par ailleurs, la création de la zone euro, tout comme la montée en puissance des pays
comme la Chine et l’Inde ont des répercussions dans le monde entier.

La question que l’on doit se poser est celle de savoir comment est-ce que tout cela affecte
l’Afrique, et de quelle manière le continent se prépare-t-il à relever ces défis de même que
ceux qui se poseront plus tard? Il est de nos jours assez difficile d’être en phase avec les
progrès de la science et de la technologie, y compris dans les domaines des biotechnologies et
des nanotechnologies, du génie génétique et autres grands défis scientifiques. Le défi que
l’Afrique doit relever est donc non seulement celui de comprendre comment les nouvelles
découvertes scientifiques risquent d’avoir un impact sur nos sociétés, mais également celui
d’être un « continent de la science » à proprement parler.

La rapidité des changements dans pratiquement toutes les sphères de la vie sociale, aussi bien
à l’échelle locale, nationale et continentale, qu’à l’échelle mondiale rend difficile
l’identification des défis que l’Afrique devra relever au cours du siècle à venir. La science
elle-même est en train de se transformer sous l’effet des changements qui interviennent dans
la nature et dans les sociétés. De plus, loin d’être neutres, la science et la technologie sont
devenues des acteurs dans les changements qui interviennent dans les systèmes productifs, le
commerce, les relations interculturelles, ainsi que dans la recherche et la formulation des
réponses aux changements climatiques. La capacité qu’a la science d’anticiper, de lire et
d’interpréter les processus de changement a augmenté au fil des années. La capacité de
l’Humanité à suivre les évolutions qui s’opèrent dans la nature, et à saisir les grandes
tendances dans les changements qui s’opèrent au sein de la société augmentera certainement
au fur et a mesure que la science elle-même se développera. Par conséquent, la liste des
questions pouvant être considérées comme étant d’importants défis pour le 21ème siècle
pourra changer dans le temps.

L’Afrique du XXIème siècle

L‘Afrique est entrée dans le 21ème siècle sans que de nombreux problèmes ne soient résolus,
notamment les problèmes de pauvreté, d’urbanisation rapide et de gouvernance des villes, la
question nationale, l’intégration régionale, l’inégalité entre les genres, l’insécurité alimentaire,
les conflits et la violence, et le fait d’occuper une position subalterne, sinon de dominée dans
la gouvernance mondiale. Le poids du passé constitue un handicap important pour l’Afrique,
notamment celui du colonialisme et du néocolonialisme. Les effets de la traite négrière, de la
colonisation et du néocolonialisme que l’Afrique a subi se font encore sentir. La traite
négrière, le colonialisme et la domination néocoloniale ont chacun et ensemble eu comme
conséquences la suppression des libertés, la violation des droits humains et de la dignité des
peuples du continent, ainsi que le pillage des ressources humaines, naturelles et intellectuelles,
ce qui a conduit à ce que l’historien panafricaniste Walter Rodney a appelé le « sousdéveloppement » du continent africain. Parmi les grands handicaps du continent, à l’aube de
ce XXIème siècle, figurent également le faible niveau d’instruction d’un grand nombre
d’Africains, l’absence de techniques modernes de production, de transports, un espace
politique fragmenté, et la structure extravertie des économies. Les économies, les institutions
d’enseignement supérieur et les cultures des élites ont été fortement marquées, non pas par

une philosophie et des stratégies de développement guidées par les intérêts des peuples
d’Afrique, mais par des influences, pas forcément libératrices, venant des pays du Nord.

Néanmoins, l’Afrique de la fin de la première décennie du 21ème siècle n’est pas exactement
la même que l’Afrique du début des années soixante qui venait à peine de se libérer de la
domination coloniale. De même, les défis d’aujourd’hui ne sont pas ceux des années 60.
Même s’il en existe certains auxquels le continent continue d’être confronté depuis le début
des années d’indépendance, ils se posent différemment dans le contexte actuel. Ceci est
particulièrement vrai pour les questions de gouvernance et de développement qui, pour la
plupart, sont toujours en attente de solutions.

Or, tout porte à croire que ces questions ont pris une ampleur et une pertinence particulière.
La célébration du 50ème anniversaire des indépendances africaines en2010 a donné
l’occasion aux chercheurs africains de faire le bilan de 50 ans d’indépendance, un bilan
somme toute mitigé. Certes, il y a eu de nombreuses réalisations en termes de développement
social et économique. Des progrès énormes ont été faits en matière d’éducation et de santé, et
certains pays ont réussi à bâtir des systèmes de gouvernance démocratique, notamment après
la vague de conférences nationales (en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale) de la fin des
années 1980 et au début des années 1990. La chute des régimes autoritaires, la fin de
l’Apartheid, l’alternance dans des pays comme le Sénégal, et les mutations profondes
intervenues en Tunisie (la Révolution du jasmin), en Égypte et ailleurs en Afrique du Nord,
ont rendu les perspectives de démocratisation et de développement de l’Afrique beaucoup
plus réelles.

Cependant, même avec ces transformations politiques récentes, les questions de gouvernance
font toujours partie des grands défis que notre continent doit relever. En effet, l’Afrique vit
encore le paradoxe qui consiste à avoir des populations pauvres vivant dans des pays qui
regorgent pourtant d'importantes richesses naturelles.

La pauvreté est massive et profondément enracinée, et les processus qui mènent vers
l’exclusion et la marginalisation de pans entiers des sociétés africaines sont toujours à l'œuvre.
Or, l’exclusion et la marginalisation sociale et politique des individus, de groupes et classes
sociales entières sont à l’origine de nombreux conflits qui ont ravagé divers pays du continent,
aggravant par la même occasion le sous-développement et la dépendance internationale.

Certains des «remèdes» à la crise économique et, plus généralement, aux problèmes du sousdéveloppement et de la pauvreté généralisée qui ont été proposés voire imposés à l'Afrique
ont, dans certains cas, contribué à l'aggravation des problèmes qu’ils étaient censés résoudre.
D'autres, comme le recours aux OGM présentés comme antidote à l'insécurité l'alimentaire ou
comme l'aliénation des terres à grande échelle au profit d’entreprises multinationales
produisant des cultures vivrières ou des bio-carburants soulèvent d’importantes questions
politiques, sanitaires et éthiques, rendant la question agraire encore plus complexe. La
marchandisation qui s’impose à presque toutes les sphères de la nature et de la société, y
compris pour ce qui touche aux organes humains, aux ressources forestières et aux sciences
sociales elles-mêmes, posent d'énormes défis à la science, même si à certains égards, le
processus a orienté le flux de précieuses ressources financières et humaines vers certaines
questions essentielles ce qui a conduit à des découvertes majeures qui participent au progrès
social. Cependant, selon toutes les indications, à l’exception de quelques-uns, les pays du Sud
sont toujours, dans la relation globale qui existe derrière ces processus, dans la position de
receveurs/consommateurs, ou au mieux dans le rôle du « passager» au lieu d'être dans celui du
« conducteur » dans le processus de mondialisation.

La réflexion devrait également explorer des pistes telles que la mobilité des populations
africaines, ses conséquences en termes de citoyenneté et de droits, ses répercussions sur les
rapports de genre ; la question des changements climatiques, la gestion des ressources
naturelles et le problème de la sécurité alimentaire ; la problématique récurrente de
l’intégration africaine avec la mise en exergue de la question de la monnaie et celle des
frontières ou encore la gouvernance des villes africaines, dès lors que nombre d’études
prospectives identifient l’urbanisation comme une tendance lourde de l’évolution du
continent. Ces éléments semblent être des points qui continueront à déterminer l’évolution de
l'Afrique.

Il reste qu’une attention particulière doit être portée à l’enseignement supérieur pour
l’importance, sans équivalent, que constitue le savoir et surtout pour sa capacité à influer sur
l’ensemble du système. La « vulnérabilité » de l’Afrique ne résulte-t-elle pas de sa place
marginale dans l’économie du savoir ? Avec les changements en cours dans l'enseignement
supérieur dans le monde et l’affaiblissement de nombreuses universités africaines comme
résultat de vingt années de programme d’ajustement structurel (PAS), de fuite des cerveaux et

de pure négligence de la part de l'État, la recherche africaine rencontre d'énormes difficultés
dans ses tentatives d'étudier et d'interpréter ces phénomènes et d'autres encore.

Les nouvelles technologies, notamment les TIC, jouent un rôle des plus cruciaux dans le
développement social, économique et politique du continent. Le téléphone mobile et les
stations de radios FM ont joué un rôle important dans les mouvements politiques et sociaux
qui ont conduit à l’alternance qui a marqué la fin de 40 ans de règne du parti qui a gouverné le
Sénégal depuis son indépendance. Face aux restrictions imposées aux débats politiques dans
de nombreux pays comme la Tunisie, on a vu l’importance qu’a pris l’Internet, et notamment
les médias sociaux basés sur l’Internet tels que Facebook et Twitter en tant qu’espaces de
luttes démocratiques. La gouvernance de l’Internet, espace géré pour l’essentiel par des
entreprises multinationales privées d’un nouveau type (Facebook, Twitter, Google, Youtube,
etc.), reste cependant une question à résoudre.

Dès lors la question est la suivante : ce siècle sera-t-il celui de l'Afrique, comme cela est
parfois avancé ? Une meilleure façon de poser plus ou moins la même question est de se
demander : comment l’Afrique peut-elle prendre son avenir en main et faire de ce siècle celui
de sa renaissance ? Mais que signifie faire du 21ème siècle le siècle de l'Afrique et qu’est-ce
que cela implique ? Quels sont les principaux défis que le continent, ses peuples et ses
diasporas devront surmonter dans les prochaines décennies ? Comment les sciences sociales
et humaines seront-elles capables de relever les défis que nous connaissons déjà, et quels
types de développement les systèmes africains d'enseignement supérieur et de recherche
entreprennent-ils afin d’être capables de préparer l'Afrique à relever les défis auxquels elle
devrait faire face dans les prochaines décennies de ce siècle ?

Quel est le rôle des intellectuels en général et du CODESRIA en particulier face à ces défis ?
Les enjeux théoriques sont très importants. La construction d’une science autochtone tournée
vers la compréhension des réalités sociales africaines a toujours été l’ambition du
CODESRIA et de tous les grands intellectuels du continent. La lutte contre les conséquences
intellectuelles de la domination occidentale est cependant loin d’être gagnée. La division
scientifique du travail dans laquelle l’Afrique est encore principalement perçue comme
pourvoyeuse de matériaux brut et inutiles à la transformation des sociétés africaines est
toujours en vigueur. L’agenda épistémologique du continent doit encore inclure la
transformation de l’ordre épistémologique dominant, qui favorise l’Occident et pénalise le

Sud, et l’Afrique en particulier. La valorisation des acquis intellectuels des grands penseurs
africains et de la Diaspora tels que Ibn Khaldoun, Ibn Batouta, El-Bekri, Al Idrissi, Ahmed
Baba, Marcus Garvey, WEB Du Bois, Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Aimé Césaire,
Joseph Ki-Zerbo, Ruth First, Chinua Achebe, Ngugi wa Thiong’o, Wole Soyinka, CLR
James, Abdul-Rahman Babu, Sembène Ousmane, Fela Kuti, Tajudeen Abdul-Raheem, Archie
Mafeje, Bernard Magubane, Samir Amin, Claude Ake, Ali El-Kenz, Fatima Mernisi,
Mahmood Mamdani, Amina Mama, Souleymane Bachir Diagne, Paulin Hountondji, JeanMarc Ela, Thandika Mkandawire, Fatou Sow, Issa Shivji, Ifi Amadiume, Oyeronke Oyewumi
et Omafume Onoge (la liste est longue) doit continuer à faire partie de nos priorités, tout
comme le dialogue Sud-Sud et Sud-Nord.

La Conférence de Casablanca, cinquante après

La tenue de la 13ème Assemblée générale du CODESRIA prend place peu après que de
nombreux pays d’Afrique aient célébré le cinquantenaire de leur indépendance. Elle intervient
également, et il faut le souligner, 50 ans après la tenue de la Conférence de Casablanca
(1961), à laquelle Kwame Nkrumah (Ghana), le Mwalimu Julius Nyerere (Tanzanie), Gamal
Abdel Nasser (Égypte), Ahmed Sékou Touré (Guinée), Modibo Keita (Mali), Ferhat Abbas
(Algérie) et d’autres grands dirigeants d'États africains nouvellement indépendants et des
mouvements de libération nationale qui formaient à l’époque le camp progressiste avaient pris
part, invités par le Roi Mohamed V du Maroc. Cette conférence a posé les jalons qui ont
conduit à la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963. La tenue de la
13ème Assemblée générale du CODESRIA au Maroc permettra de célébrer le cinquantième
anniversaire de la tenue de cette conférence, de rendre hommage aux pères fondateurs de
l’OUA devenue l’Union africaine (UA), et de poser la question de savoir comment refonder le
projet d’intégration africaine et renouveler notre engagement collectif à le réaliser.

L’organisation de l’Assemblée générale

L’Assemblée générale du CODESRIA sera organisée en trois parties : 1) un colloque
scientifique dans le cadre duquel se dérouleront les discussions sur les défis du 21e siècle et
qui comprendra des séances plénières et des sessions parallèles. Place sera également laissée à
des initiatives autonomes proposées par des personnes et des institutions de recherches qui en
auront les ressources et voudront organiser des panels. Enfin, un certain nombre de grandes

personnalités du monde universitaire venant d’Afrique, de la Diaspora et d’autres pays du Sud
prendront la parole dans le cadre de grandes conférences ; 2) la célébration du cinquantième
anniversaire de la Conférence de Casablanca et 3) des discussions concernant la vie
institutionnelle du CODESRIA dans le cadre desquelles seront présentés les rapports du
Président du Comité exécutif, de la Présidente du Comité scientifique et du Secrétaire exécutif
du CODESRIA, le plan stratégique et les priorités de recherche pour les années à venir, les
éventuels amendements à apporter à la Charte du CODESRIA ainsi que l’élection d’un
nouveau Comité exécutif, d’un président et d’un vice président du CODESRIA.

A titre indicatif, parmi les questions qu’il serait intéressant d’aborder lors du colloque
scientifique, figurent les thèmes suivants :

•

Penser le futur, réinventer notre avenir ;

•

Renégocier la place de l’Afrique dans le monde ;

•

L’intégration africaine ;

•

L’Afrique et les révolutions scientifique et technologique ;

•

Le futur des sciences sociales et des humanités ;

•

L'intégration africaine ;

•

Renforcer les systèmes africains d’enseignement supérieur et de recherche ;

•

Changements climatiques, processus d’adaptation et gouvernance ;

•

Dynamiques de population et politiques de populations pour le futur ;

•

Vivre ensemble : citoyenneté locale et panafricaine ;

•

Faire en sorte que la gouvernance fonctionne pour tous les Africains ;

•

Migration, citoyenneté et identité ;

•

Diaspora africaine et présence africaine dans le monde ;

•

Gouverner les villes africaines ;

•

Maintenir la sphère publique ouverte et démocratique ;

•

Transformer l’agriculture africaine ;

•

Le développement industriel à l’ère de la mondialisation néolibérale ;

•

La gestion démocratique et durable des ressources naturelles de l’Afrique ;

•

L’Afrique et les pays émergents : possibilités d’une stratégie africaine d’engagement ;

•

Transformer les relations de genre ;

•

Droit, éthique et société ;

•

Les droits de la personne et la sécurité humaine au 21ème siècle ;

•

Les nouveaux défis en matière de sécurité et paix ;

•

Nouveaux mouvements religieux en Afrique et liberté de pensée et d’expression ;

•

Langues, cultures et arts africains et mondialisation ;

•

L’Afrique et la promesse d’une nouvelle révolution démocratique ;

•

Les nouvelles formes d’hégémonie, nouvelles formes de solidarité.

Les personnes qui souhaitent présenter des communications ou proposer des panels sur l’un
des sous-thèmes du colloque ou sur d’autres thèmes sont invitées à envoyer le résumé de leur
communication ou de leur proposition de panel à l’adresse indiquée ci-dessous.

La date limite de soumission des résumés de communications et des propositions de panels est
le 31 mai 2011.

Les personnes dont les résumés seront sélectionnés seront informées le 30 juin 2011 au plus
tard.
La date limite de remise de la version finale des communications est fixée au 31 août 2011

Journée Culturelle de l’étudiant Africain de Kénitra
15 mai 2011

La Coopération économique
14-15 Juin 2011

PROGRAMME
Mardi 14 juin 2011

8h30-09h00 : Accueil des participants

9h00 : Séance d’ouverture

Allocution du Président de l’Université Mohammed V - Souissi
Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines
Allocution du Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi
Allocution du Titulaire de la Chaire OMC de l’Université Mohammed V - Souissi
Pause café

10h10-12h30 : Première Séance
Afrique, coopération et OMC
Modérateur : Azzedine Ghoufrane
10h10-10h40 : Ahmadou Aly MBaye (Doyen de la Faculté des Sciences et de Gestion,
Université Cheikh Anta Diop, Titulaire de la Chaire OMC, Sénégal)
« Programme international de coopération sur le développement durable »
10h40-11h10 : Saîd El Hachimi (Conseiller OMC, Genève)
«L’Afrique au sein de l’OMC »
11h10-11h40 : Mohamed Harakat (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et SocialesSouissi)
« L’apport des systèmes de formation et de recherche à la gouvernance de la diplomatie
économique et de la culture géopolitique en Afrique/éléments de débat »

Débat

14h00-16h00 : Deuxième Séance
Nouvelles dynamiques de la coopération maroco-africaine
Modérateur : Dkhissi Said

14h00-14h20 : Alioune Gueye (PDG : Groupe Afrique Challenge)
« Ce qu’il faut changer pour enclencher une dynamique vertueuse
des échanges maroco-africains »
14h20-14h40 : Mustapha Machrafi (Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« La diplomatie économique marocaine en Afrique subsaharienne »

14h40-15h00 : Ismail Taqui (Ministère du Commerce Extérieur)
« Relations commerciales et Partenariat Maroc-Afrique : réalisations et perspectives »
15h00-15h20 : Khadija Boutkhili (Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« Les relations maroco-africaines entre dimensions politique et économique. Quel
équilibre ? »
Débat
Pause café

16h00-18h00 : Troisième Séance
Perspectives de la coopération Maroc-Afrique
Modérateur : Mustapha Machrafi

16h00-16h20 : Birahim Bouna Niang et Ibrahima Thione Diop
« Le partenariat entre le Sénégal et le Maroc : état des lieux et perspectives »
16h20-16h40 : Hicham Hafid (Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne : où en sommesnous ? »
16h40-17h00 : Mohammed Senoussi (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales-Souissi)
« La coopération Maroc/pays africains subsahariens : pour une nouvelle dynamique
d’entreprendre ensemble »
17h00-17h20 : Housni Mohamed Abdou & Maurice Kakou
(Doctorants, Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique de l’Ouest :
état des lieux et perspectives »
Débat
Mercredi 15 juin 2011

9h00-13h00 : Quatrième Séance
Intégration, échanges et coopération interafricaine
Modérateur : Yahia Abou El Farah

9h20-9h40 : Saïd Toufik (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-Souissi)
« Investissement direct étranger et spillovers technologiques : quelle interaction pour les
pays en développement ? »
9h40-10h00 : Mohamed Jebbour (Institut des Etudes Africaines-Rabat)
« Dynamique du secteur privé en Afrique »
10h00-10h20 : Adelmounim El Gueddari (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales-Souissi)
« La politique migratoire marocaine et les ressortissants africains »

10h20-10h40 : Ali Ouchekkir (Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et SocialesSalé)
« Le Maroc et les échanges commerciaux internationaux : quelle place pour l’Afrique? »
10h40-11h00 : Alhassane Traoré (Doctorant à la Faculté de Droit, Salé)
« Perspectives de coopération économique entre le Maroc et l’UEMOA : essai de lecture
du projet d’accord commercial et d’investissement commun »
11h00-11h20 : Beugré Edwige Paule (Doctorante à la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales-Souissi)
« Coopération et intégration régionale : cas des investissements marocains en Afrique »
Débat

Argumentaire

Sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs (historiques, politiques, culturels,
économiques, etc.), le Maroc a considéré depuis l’obtention de son
indépendance le renforcement
d’une coopération multiforme et
multidimensionnelle avec les pays de l’Afrique subsaharienne comme un axe
directionnel de sa politique étrangère. D’où son engagement pour l’unité
africaine, le soutien apporté aux mouvements de libération nationale à
l’échelle continentale ainsi que le développement de rapports bilatéraux
privilégiés avec un certain nombre de pays africains.
Le système international bipolaire et le positionnement des Etats africains
selon le schéma antagoniste et stratégique Est-Ouest ont limité les
potentialités de la coopération Sud-Sud. Toutefois, la fin de la Guerre froide et
la mondialisation de l’économie ont suscité de nouveaux espoirs quant aux
opportunités offertes par cette coopération. Cinquante ans après les
indépendances, le continent africain suscite à nouveau les convoitises et se
trouve au cœur des stratégies d’expansion des puissances tant anciennes
qu’émergentes. Les résultats économiques positifs enregistrés au cours de
cette dernière décennie par de nombreux pays africains et l’existence d’un
haut potentiel exploitable – 30% des réserves minérales mondiales, terres
arables, ressources énergétiques, etc. –, expliquent la fin de l’afro-pessimisme
et un reclassement géopolitique et géoéconomique du continent africain dans
l’échelle internationale des valeurs. La stratégie africaine du Maroc doit
s’adapter à cette nouvelle dynamique en vue de consolider l’existant et bâtir de
nouvelles formes de partenariat économique avec les pays africains et les
groupements économiques régionaux.
Dans le cadre de cette nouvelle conjoncture internationale et régionale,
l’Institut des Etudes Afbicaines et La Chaire OMC (Université Mohammed VSouissi) organisent les 14-15 juin 2011 un colloque interna'onal sous le th¨me
de « la coopération économique entre le Maroc et l’Afrique
Subsaharienne nouvelles dynamiques ». Aette manifestation scientifique a
pour objectif prinbipal d’analyser les opportunités kffertec par la coopération

économique entre le
aroc et l’AfriqUe subsaharienne dans ha perspective des noqvelles dynamiques
gáoéconomiques et géopolitiques caractérisant l’évoluthon du système
international post-guerre froide et de dégager les tendances récentes de la
stratégie africaine du Maroc.

Les participants à cette manifestation, chercheurs et praticiens, auront à
débattre des axes suivants :

- Nouvelles dynamiques internationales et régionales : mondialisation de
l’économie et régionalisme économique Africain ; impact de la crise
économique sur l’Afrique ; libéralisation commerciale et dynamique des
d’inégalités en Afrique ; volatilité des prix des matières premières et
effets sur l’Afrique …) ;
- Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire : positionnement du
Maroc ;
- Coopération bilatérale sectorielle entre le Maroc et les pays de l’Afrique
subsaharienne : coopération commerciale ; coopération technique ;
coopération agricole ;….
- Les investissements marocains en Afrique subsaharienne : présence des
groupes marocains publics et privés en Afrique ; promotion et protection
des investissements ; financement par les banques ; ….
- Perspectives de coopération économique entre le Maroc et des
groupements économiques régiojaux africains (CEMAC, UEMOA, ….) ;
- Facili4a'on des échanges et aide poub le commercd dans une
perspective régionale ;
- Stratégie marocaine en iatière d’exportation vebs l‚Afrique ;
- Diplomatie économique africaine et49r´le du Maroc.

« La littérature d’enfance et de jeunesse à l’aube du troisième millénaire
Expériences marocaine, africaine et occidentale
19 MAI 2011

PROGRAMME

Jeudi 19 mai 2011
Institut des Etudes Africaines, Madinat Al Irfane, Rabat

09h00 : Séance d’ouverture
Modérateur : AbdelmajidMekayssi (Université Mohammed V-Agdal, Rabat)

Mot de l’Institut des Etudes Africaines
Mot de l’Institut Français de Rabat
Mot de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben Msik, Casablanca
Mot de la CCLMC et du comité d’organisation : Khalid Rizk (vice-président de la
CCLMC)

10h10 : Séance I
Littérature de jeunesse et échange interculturel
Modératrice : Sanae Ghouati (Université Ibn Tofaïl, Kénitra)

10h10-10h30 :Jean Perrot (Université Paris XIII, France)
Engagement et "jeu de vivre" en littérature de jeunesse actuelle
(Lecture de la communication)
10h30-10h50 :Mohamed Ould Alla(Université Hassan II, Mohammedia)
Du danger de la lecture ou la découverte
d’une certaine littérature de jeunesse au Maroc
10h50-11h10 :AbdelkahharElhajjari(Enseignant de musique, Directeur de la revue Nagham,
Nador)
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L’acculturation et la conscience universelle à travers l’écriture
et le chant collectif scolaires
11h10-11h30 :Saïd Jamil(Université Hassan II, Mohammedia)
Le groupe scolaire Vivaldi-Galilée et le lycée Notre Dame de Bel-Air

De l’échange pédagogique à l’échange interculturel

11h30-11h50 : Débat
11h50 : Séance II
Littérature de jeunesse sans frontières
Modérateur : LahcenAmargui (Université Mohamed V, Rabat)

11h50-12h10 :AbdelmajidMekayssi(Université Mohammed V-Agdal, Rabat)
Quelle littérature pour quel enfant aujourd’hui?

12h10-12h30 :Anne Schneider (Université de Strasbourg, France)
La littérature de jeunesse migrante, une catégorie nouvelle
des littératures post-coloniales ?

12h30-12h50 :Alain Sissao (Institut des Sciences des Sociétés, Ouagadougou, Burkina Faso)
La littérature de jeunesse au Burkina Faso :
Production, réception, spécificités et devenir au « Sud » comparativement au « Nord »
12h50-13h10 :Claude Filimenti (Association pour la création littéraire chez les jeunes,
Canada)
Une histoire vécue à la croisée de l'imaginaire individuel et de l'imaginaire collectif :
Une approche éducationnelle psychosociologique

13h10-13h30 : Débat

13h30 : Déjeuner

15h15 : Séance III
Littérature de jeunesse et société
Modérateur : Rachid Benlabbah (Institut des Etudes Africaines, Rabat)

15h15-15h35 :Régine Atzenhoffer(Université de Strasbourg, France)
La drogue et les conduites délictueuses comme mode
d’expression de l’adolescence en difficulté

15h35-15h55 :Mathilde Chèvre(Université de Provence Aix-Marseille I, France)
La question politique dans les livres pour enfants en Egypte,
Syrie, Liban, Palestine

15h55-16h15 :Jean-Claude Kimona(Belgique)
L’apport d’ILLUSAFRICA asbl dans la renaissance actuelle
de la littérature de jeunesse en Afrique Subsaharienne

16h15-16h35 :Isabelle Charpentier(Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines,
France)
Portraits engagés d’adolescentes entre deux cultures.
Conflits genrés, culturels et sociaux dans deux romans
pour la jeunesse de Jeanne Benameur
(Lecture de la communication)

16h35-16h55 : Débat

18h00 : Départ pour Casablanca
Vendredi 20 mai 2011
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Ben Msik Casablanca
9h30 : Séance IV
Littérature de jeunesse, genres et multimédias
Modératrice :Samira Douider (Université Hassan II, Casablanca)

9h30-9h50 :ZahiaTerraha(Université Mouloud Mammeri, TiziOuzzou, Algérie)
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Etude ethnographique de contes populaires racontés
par des enfants kabyles en Algérie

9h50-10h10 :Mohamed Oulechbar(Institut Supérieur des Techniques Hôtelières,
Mohammedia)
Le voyage dans les récits pour jeunes
10h10-10h30 : Khalid Rizk (Université Ibn Tofaïl, Kénitra)
Modèle(s) éducatif(s) dans le discours éditorial
des magazines arabophones pour enfants
10h30-10h50 :Anouk Cohen(Université Paris Ouest-Nanterre la Défense, France)
La littérature de jeunesse marocaine et les images numériques :
Etude de la collection Malika et Karim aux éditions Yanbow al kitab

10h50-11h10 :Abdellah Elhoulali (Centre des Etudes Linguistiques et Littéraires
Francophones et Africaines –Bordeaux)
La littérature de jeunesse à l’ère de la révolution multimédia :
Quels enjeux ?
11h10 : Débat

12h30 : Déjeuner

15h00 : Séance V
Lecture/ Ecriture/Edition
Modératrice : Fatiha Bennani(Université Hassan II, Casablanca)

15h-15h20 :Abdallah Mdarhri Alaoui(Université Mohamed V, Rabat)
Questions sur l'édition et la recherche en littérature
de jeunesse au Maroc durant la dernière décennie
15h20-15h40 :Fabrice Nounahon(Bénin)
Littérature d’enfance et de Jeunesse : l’approche dualiste
de l’enfance réceptive et de la jeunesse créative
15h40-16h :Mohamed Bahi (Université Moulay Slimane, Béni Mellal)
L’atelier d’écriture, l’autre versant de la littérature de jeunesse

16h-16h20 :Jean Foucault (Lignes d’écriture, Association internationale des chercheurs de
langue française sur les littératures d'enfance et de jeunesse,
Amiens, France)
La recherche dans le domaine des productions d’ateliers
d’écritures créatives des jeunes
16h20-16h40 :Bérénice Waty(Laboratoire d’Anthropologie et d’Histoire de l’Institution de la
Culture LAHIC, France)
Les pratiques de lecture des tout-petits : le temps des (ré) créations des 3-6 ans

16h40-17h00 : Débat
17h00-18h00 : Bilan, recommandations et clôture
18h00 : Retour à Rabat

Argumentaire

L’Observatoire des Cultures et Littératures de l’Enfance et de la Jeunesse de la Coordination
des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines et Comparées (CCLMC) organise un colloque
intitulé La littérature d’enfance et de jeunesse à l’aube du troisième millénaire les 19 et 20 Mai
2011.
La littérature d’enfance et de jeunesse participe aux questions clefs qui se posent pour chaque
pays aux différentes époques, et renouvelle à son niveau, les formes esthétiques. Quel que soit le
pays, on remarque aujourd’hui un développement sensible dans la production autant que dans la
réception de la culture et la littérature de jeunesse dans ses divers genres : entre autres, des
magazines, des récits, des albums de bandes dessinées, des films et autres moyens audiovisuels
nouveaux, conçus dans les différentes sphères culturelles et géographiques (Maghreb, Afrique
subsaharienne, Moyen-Orient, Occident...).
Le but de ce colloque est de se demander si, en cette première décennie du XXIème siècle, il
existe une situation nouvelle pour la littérature de jeunesse tant au niveau de sa production qu’au
niveau de sa réception, et comment cela se présente dans les pays dits du « Sud » comparativement à
ceux du « Nord ».
Destiné aux différents acteurs engagés dans cette réflexion ainsi que dans la production des
supports ludiques et culturels destinés aux enfants et aux jeunes ( auteurs, illustrateurs, éditeurs,
distributeurs, libraires, bibliothécaires, documentalistes, animateurs, décideurs étatiques,
responsables socioéconomiques et pédagogiques…), ce colloque voudrait contribuer à mieux
connaître la situation actuelle de ce domaine, en s’interrogeant notamment sur :
•

•
•
•

La recherche scientifique concernant la production et la réception de la littérature
d’enfance et de jeunesse, tant dans les avancées théoriques que dans les travaux de
terrain, du point de vue des différentes disciplines ;
Le renouvellement des genres littéraires destinés à l’enfance et à la jeunesse au contact des
mutations dans les médias culturels actuels ;
Les créations des enfants et des jeunes (expériences d’ateliers d’écriture, entre autres) ;
Les apports des organismes étatiques, associatifs et privés dans le champ de la production
et la réception des supports culturels destinés aux enfants et aux jeunes.

Par ce type de questionnements, l’objectif du colloque est d’amener les acteurs de la
littérature et la culture d’enfance et de jeunesse à réfléchir sur les supports les plus adaptés aux
jeunes lecteurs ainsi que sur les avancées de la culture et de la littérature de jeunesse actuelles
(théoriques et pratiques) comme composantes de la culture en général et du développement socioéconomique.

"La migration saharienne: entre l'humanitaire et l'interculturel"
5-6 mai 2011

Programme

La sécurité dans la région sahelo-saharienne: défis et enjeux
6 mai 2011

PROGRAMME

Le 6ème Congrès Alexander Von Humboldt
Et Ibn Batouta
21-24 novembre 2011
Kénitra , Rabat

PROGRAMME

Lieux
Salle de conférence (IEA)
Salle de Réunion (IEA)
Salle des Séminaires (IURS)
Salle de Réunion 1 (IURS)
Salle de Réunion 2 (IURS)
8h30-9h00 :
Inscriptions
Stand de livres
Exposition des publications
Mot de bienvenue Pr. Yahia Abou El Farah, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines

9h00-10h00: Séance plénière
Salle de conférence (IEA)
Conférence du professeur
Abdeljalil Lahjomri (Maroc)
Représentation de l’Islam dans les récits de voyage au Maroc de Gabriel Charmes, Pierre
Loti et André Chevrillon
9h50-10h00 : Pause –café

10h00-12h30 : Sessions parallèles
Session 25- Voyage et diplomatie
Modérateur : El Moussaoui Al Ajlaoui - Institut des Etudes Africaines-Maroc
Salle de Réunion (IEA)
Farid Maadchou, Oujda-Maroc
Caractéristiques du voyage diplomatique
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Abdellah Taoufiki, Laayoune-Maroc
Absencedu je dans les récits diplomatiques marocains en Europe

&  أور1"إ

!" ا$ &ت ا" *) ا"('&ر45!" ا67 8 & 9ذات ا"< ;!&ن و

BouchaibSaouri, Université Casablanca Ben Msik- Maroc
La conscience historique dans les voyages diplomatiques marocains
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Débat
Session 26- D’un Continent à l’autre –Europe/ Afrique 1
Modérateur : Mourad Mkinsi- Université Ibn Tofail- Kénitra- Maroc
Salle de Conférence (IEA)
Ute Margaret Saine, Université of California – USA
Hassan Al Wazzan “Leo Africanus”: A Renaissance Man
Traveling between Cultures and Religions
Toni Veneri,Italie
Le Discours sur l'Afrique à la Renaissance. L'espace de Léon l'Africain face au monde de
David Reubeni
AbdelwahedMabrour,Université ChouaïbDoukkali- El Jadida
Autour de l’Heure du nègre de Georges Simenon
N'goran K. David,Université de Cocody-Abidjan – Côte d’Ivoire
L’Invention de l’Afrique littéraire. Un long discours de voyage (1830-2000)
Abdallah Hammouti, Université Mohamed 1er- Oujda
L'Africain en Europe ou le voyageur se voyant à travers le regard de l'autre
Débat

Sessions 27- D’un Continent à l’autre Europe/ Afrique 2
Modératrice : Fatiha Taib, Université Mohammed V-Agdal Rabat
Salle des séminaires (IURS)
Samira Zaghib, Université Mentouri- Algérie

Les voyageurs européens d'unpoint de vue ethnologique

;?"?GH ?ن اI J وروKا" *&" ا
AbdelkarimJaradet, Université Al Bayt- Jordanie
L’Afrique vue par les voyageurs persans
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Mohamed Jamal, CFI d’Agadir- Imam Al Ghazali- Maroc
Les voyageurs Français au Sahara et à Oued Noun au XIXème siècle entre subjectivité et
stéréotypes
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Débat
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00-16h30 : Reprise des sessions parallèles
Session 28 - Voyageurs Allemands
Modératrice : Sabine Wollbrecht-Kilito- Ecrivain- Rabat- Maroc
Salle de conférence (IEA)
Dieter Rall,UniversidadNacionalAutónoma de México- Mexique
Le voyage martial. Récits d'auteurs allemands sur leurs expériences africaines dans la Légion
Étrangère
Frédéric Torterat, Nice-France
Chamisso contemporain d'Humboldt: l'invitation au voyage
Ali Bentaleb, IRCAM-Rabat- Maroc
Les voyages des allemands au Maroc au XIXème siècle
Horst Nitschack, Université de Chili
The travel log as a Bildungsroman: Karl von des Steinen's and Theodor Koch-Grünberg's
accounts of their Amazon travel
Joachim I. Krueger, Brown University- USA
News from a German Conquistador
Débat
Session 29- Voyage/climat et Sciences
Modérateur : Taoufik Allah Afkinich - Université Ibn Tofail, Kénitra

Salle de Réunion1 (IURS)
Aweda Emmanuel, Nigeria
Impact Of Weather Hazards On Air Travels In Africa
Mary Junqueira, Sao Paulo- Brésil
The problem of finding longitude at sea and the charts for navigation produced by the U. S.
Exploring Expedition (1838-1842), first United States circumnavigation
Pedro Dorta Antequera, Universidad de La Laguna- Espagne
El Clima De La Región De CanariasSegún De Los Viajeros Y Científicos De Los Siglos Xviii
Y Xix
Moufida El Bejaoui, Faculté des Sciences de l’Education-Rabat
Rapport de l’écrivain au savoir dans L’Ile de France
de Bernardin de Saint Pierre.
Fatima Gueddou, Université Ibn Tofail- Kénitra-Maroc
L’homme et l’environnement dans « Voyage d’études auMaroc-1920- par Jean Gatte fossé »
Débat

Session 30 - Voyage et spiritualité
Modérateur : MaâtiMonjib – Institut des Etudes Africaines - Maroc
Salle des séminaires (IURS)
MhammadouMhamden Amin, Université Nouakchout- Mauritanie
Voyageentre Afrique et Asie. Le pèlerinage à
la Mecque comme exemple
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Adel Mohamed Zeyada,Haut Conseil du Patrimoine Islamique et Copte-Egypte
Le voyage d’AbiMarwan à La Mecque et son impact sur la culture maroco-andalouse en Asie
et en Afrique de 1427 à 1396
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RabiaBenouiss, Université Ibn Tofail- Kénitra
La Dimension spirituelle dans la Rihla d’Ibn Batouta
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Ibrahim al Hajri,Maroc

L’Afrique médiévale dans les voyages à l’Ouest Islamique
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Rachid Benlabbah, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V- Rabat- Maroc
L'Emigration des prophètes selon le monothéisme

Débat

Session 31 - Emigration et Exil
Modérateur: RosamelBenavides-Garb- Université de Humboldt State- California- USA
Salle de Réunion (IEA)
Roselyn Jua, University of Buea - Cameroun
Gender and exile:immigrant women in Caryle Philips’s
selected stories
Kelvin NgongToh, University of Buea, Cameroon
Displacement, Place and Race in Caryl Phillips's A Distant Shore
Joseph Diémé, Humboldt state University- Califorina-USA
Self-Liberation: Leavingthe Ghetto Behind in Sa vie entre luxe
et humanitaire by Charlotte Seck
Susy Arcos Rebolledo, USA
Los que se quedan: EmigraciónMéxico-EstadosUnidos
Eunice Ngongkum, University of Yaoundé- Yaoundé
Constructing Transnational Identities in Chimamanda N. Adichie’s Imitation and The Thing
Around your Neck

Débat

Session 32 - Session Ibn Battouta
Modératrice : Fatima Harrak- Institut des Etudes Africaines- Maroc
Salle de Réunion 2 (IURS)

ManalNajjar, Université Tabbouk-Arabie Saoudite
L’imaginaire dans la Rihla d’Ibn Batouta : Approche esthético-pragmatique
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Rabii Rachidi, Agadir- Maroc
La Société soudanaise du XIVème siècle dans
la Rihla d'Ibn Batouta
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Jalal Nadir, Agadir-Maroc
Société, Religion et politique dans la société soudanaise à travers la Rihla d’Ibn Batouta
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AbdelfettahEzzine, Université Mohammed V- Rabat- Maroc
Pour un dictionnairetoponymique à partir du récit
de voyage d'Ibn Batouta
Débat

Clôture du congrès
19h30-20h00 – Séance de clôture
Modératrice : Sanae Ghouati Vice -présidente du congrès

Président de l’Université Mohammed V- Rabat Souissi :
Dr. RadouaneMrabet
Président de l’Université Ibn Tofail :
Dr. Abderrahmane Tenkoul
Directeur de l’Institut des Etudes Africaines :
Dr. Yahia Abou El Farah
Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Kénitra :Dr AbdelhaninBelahaj
Directrice de l’Institut des Etudes Hispano-Lusophones :
Dr. Fatiha Benlabbah
Présidente du VI Congrès Humboldt Ibn Batouta :
Dr. Lilianet Brintrup
Directrice du VIème Congrès Humboldt Ibn Batouta au Maroc :Dr. Sanae Ghouati
Vice- président du VIIème Congrès au Chili- 2012- :
Dr. Horst Nitschack

20h30- Dîner de clôture

ARGUMENTAIRE

Le Congrès international et interdisciplinaire de Humboldt, a été créé en hommage au grand
voyageur allemand Alexander Von Humboldt à l'université qui porte son nom: Humboldt
State University à Arcata en Californie, en 2001.
A l'image de celui qui a inspiré ces rencontres, le Congrès de Humboldt est devenu itinérant,
il se produit dans différents pays, sur différents continents. C'est une rencontre inter-culturelle
et intercontinentale dont le but est de réunir chercheurs, universitaires, historiens, géographes,
diplomates, écrivains, journalistes et grands spécialistes du voyage du monde entier.
Le Congrès de Humboldt en est à sa sixième édition; il a déjà eu lieu en Amérique du nord à
Arcata-California (USA) en 2001, en Amérique Latine au Mexique à deux reprises (2002 et
2005), en Chine (2006) et en Allemagne (2009).
Dans les différents pays où il s'est produit, le Congrès de Humboldt a honoré les plus grands
voyageurs du pays d'accueil en plus, à chaque fois, du voyageur Alexander Von Humboldt.
Le VIème Congrès se déroulera pour cette nouvelle édition au Maroc sur le continent africain,
pays de l'un des plus grands et des plus anciens voyageurs du monde. Celui que le présent
Congrès honore du 21 au 24 novembre 2011 à l’Université Ibn Tofail de Kénitra au Maroc et
aux Instituts des Etudes hispano-lusophones et des Etudes Africaines, est le plus célèbre des
tangérois, Ibn Batouta. La rencontre "Humboldt & Ibn Batouta" sera aussi l'occasion de
découvrir d'autres voyageurs marocains, africains, européens, asiatiques et américains, aussi
célèbres par leurs voyages que par leurs récits.
Cette session africaine est dédiée aux deux éminents voyageurs Humboldt et Ibn Batouta.
L’hommage à ces deux voyageurs est une autre invitation à un dialogue des cultures et des
civilisations.
Ibn Batouta ou Ibn Battouta
De son vrai nom Abdallah Mohamed Ibn Abdallah El-Louati, le plus célèbre des voyageurs
africains, né à Tanger le 24 février 1304. Voyageur, Pèlerin, explorateur, ambassadeur
jurisconsulte, courtisan… un homme curieux et ouvert sur le monde.
En 1325, il entreprend ses voyages comme tous les musulmans par un pèlerinage à la Mecque
et ce sera le début d’un long et extraordinaire périple qui durera plus de 29 ans et lui fera
découvrir des régions lointaines correspondant à 44 pays actuels.
Il parcourut ainsi tout le Nord de l’Afrique, l’Arabie du sud, le Yémen et l’Afrique orientale,
puis ayant pris goût aux voyages, il Alla en Syrie en perse dans l’Asie Mineure et
constantinoise jusque dans la Russie Méridionale. Plus tard, il traversa la Grande Boukharine,
l’Afghanistan et arrivé dans l’Inde à Delhi, il fut nommé cadi (juge) de cette ville par le sultan
Mohamed Ibn Toghlouk qui, deux ans après, l’envoya auprès de l’empereur de chine. Ibn
Batouta visita alors, Malabar, les îles Ceylan et Sumatra et la Chine.

Après un retour à Tanger, en 1349, il repartit en Andalousie (Grenade) et voyagea dans le
Royaume du Maroc et le Sahara (1349-1350), l’Afrique occidentale puis il revint à Fès en
1353.

Le rôle et la place de l'Université dans l'Afrique du XXIème siècle
21-23 novembre 2011

Programme

Les atouts politiques, économiques et culturels de l’autonomie et sa
conformité avec la légalité internationale
1er et 2 avril 2011.

PROGRAMME

Friday, April 1, 2011
Vendredi 1er avril 2011

09h00-10h30:

Inaugural Session
Session d’Ouverture

Chair :Dr Ali Bahaijoub,Vice-Chairman of the British-Moroccan Society
Keynote addresses :
- Mr. André Azoulay, Advisor to HM King Mohammed VI and President of the
Anna Lindh Foundation
- HE Mr. Tim Morris, Ambassador of the United Kingdom to Morocco
Welcome addresses :
- Dr. YahiaAbou El Farah, Director of the Institute of African Studies
- HE Mr. Anthony Layden, Chairman of the British-Moroccan Society
- Mr. Mohammed Kerroum, President of the Mediterranean Association for
Sustainable Development
10h30-10h50 :Coffee break

10h50-13h15
SECOND SESSION
Self-Determination and Integration
AutodéterminationetIntégration
Chair :DrYahiaAbou El Farah,Institute of African Studies

- Professor James Mayall, Royal College of Defence Studies, London, and Cambridge
University
« Self- Determination and International Order »
- Professor Mohamed Cherkaoui, Centre National de la RechercheScientifique, Paris
« Intégration et Conflit : de la théorie aux faits »

- Dr Ali Bahaijoub, Editor-in- Chief, North South Magazine
« Autonomy, Regionalisation and Integration of Refugees »
Followed by a question and answer session (suivie d’un débat)
Lunch at the Institute
14h15-15h45
THIRD SESSION
Regional Cooperation and Governance

Coopération Régionale et Gouvernance
Chair : Ambassador Anthony Layden, CMG
- Dr Claire Spencer, Chatham House, London
« Prospects for Sub-regional Cooperation in the Western Mediterranean »
- Professor Ali Sedjari, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal,
Rabat
« La gouvernance territoriale et le développement régional au Maroc »
Followed by a question and answer session (suivie d’un débat)
16h00-16h15 :Coffee break

15h45-16h00
FOURTH SESSION
Devolution and Autonomousregions
Dévolution et Régions autonomes
Chair :Dr Michael Willis, Oxford University

- HE Anthony Layden, CMG, Chairman of the British-Moroccan Society and
Commissioner at the Foreign and Commonwealth Office
« Devolution: The United Kingdom Experience »
- Dr Mohammed El Katiri, Analyst at Eurasia Group
« Autonomous Communities in Spain: tale of a political deal »
Followed by a question and answer session (suivie d’un débat)
Evening at 19h00: Reception hosted by His Excellency the British Ambassador, Tim
Morris, at his residence. By invitation only.
Saturday, April 2, 2011
Samedi 2 avril 2011

9h30-11h00
FIFTH SESSION
RegionalIntegration and Territorial Autonomy
Intégration Régionale et Autonomie Territoriale
Chair :Dr Claire Spencer, Royal Institute for International Affairs, Chatham House, London

- Dr Michael Willis, Oxford University
« British and Moroccan Experiences of Regional Integration and Devolution: Lessons and
Comparison »
- Professor AbdelhamidEl Ouali, Casablanca University

« Territorial Autonomy from Early States to Globalisation: Making States Survive »
Followed by a question and answer session (suivie d’un débat)
11h00-11h15 :Coffee break
11h15-13h00
SIXTH SESSION
Human Rights and Regionalisation in the Maghreb
Droits de l’Homme et Régionalisation au Maghreb
Chair : Professor Mohamed Cherkaoui, CNRS, Paris
- Professeur Rachid El Marzguioui, Université de Fès
« Le Rôle des Droits de l'Homme dans le Développement de la Régionalisation »
- Dr Michael Brett, School of Oriental and African Studies, University of London.
« Regionalism in the History of the Maghrib»
Followed by a question and answer session (suivie d’un débat)
12h45-13h00
CONCLUDING REMARKS
DISCOURS DE CLÔTURE

L’internalisation du droit constitutionnel
2 – 4 février 2011

Argumentaire
L’internationalisation du Droit constitutionnel
Bien que le droit constitutionnel ait toujours été sujet à de nombreuses influences étrangères et
internationales, ce processus s’est accéléré au cours des deux ou trois dernières décennies. En
effet, la communauté international s’est trouvée être impliquée dans la résolution des conflits
internes et a influencé la nouvelle architecture des états ;conventions internationales relatives aux
droits de l’homme imposent des obligations relatives à la relation entre l’Etat et le citoyen ; des
instances régionales, telles que SADC, la CEDEAO et la CAE déplacent le pouvoir de décision
final des tribunaux nationaux vers les tribunaux régionaux , internationale influence la politique
intérieure d’un pays, y compris le développement de l’architecture constitutionnelle, etc.
L’objectif principal de cette conférence est d’analyser les différentes manières dont la
communauté internationale et le droit international influencent le droit constitutionnel en Afrique,
et les conséquences de ce phénomène par rapport aux dynamiques de démocratisation en cours.

Rôle de la femme dans la diplomatie en
Afrique
29 Avril 2011

ARGUMENTAIRE
Longtemps à l’écart de la diplomatie dominée par les hommes en Afrique, la femme comble de
plus en plus ce retard, qui sans être forcément idéologique ou culturel, reflète en fait la situation de la
femme dans la société africaine.
Si l’Afrique enregistre nombre de retards dans plusieurs domaines, l’on ne peut contester
l’avance des Etats africains quant au nombre de femmes à la tête de missions diplomatiques.
Les femmes diplomates, à l’instar de leurs homologues hommes, doivent avoir les même
aptitudes et qualités et s’acquitter de leur mission qui peut se résumer dans la défense des intérêts
supérieurs et stratégiques de leurs pays. Cependant, de nombreux observateurs s’accordent à
reconnaître à la femme diplomate un grand sérieux, un sens de l’écoute, de la patience d’où une plus
grande capacité d’adaptation et de négociation ainsi que l’établissement de solides réseaux avec les
expatriés de leurs pays d’origine.
Dans l’exercice de leurs fonctions de diplomates, les femmes (comme les hommes) se trouvent
confrontées aux mêmes difficultés, souvent liées aux limites des ressources humaines et financières.
Toutefois, les responsabilités des femmes diplomates se trouvent alourdies par les obligations
familiales qu’elles doivent assumer et par conséquent, la difficulté de trouver un équilibre entre vie
professionnelle et carrière et vie familiale.
Dans une acceptation large de la diplomatie, les femmes africaines jouent un rôle de premier
plan notamment dans la prévention et la résolution des conflits ainsi qu’en matière de développement
humain durable. Malgré l’importance de leur action, elles ont longtemps été maintenues en dehors des
négociations et à l’écart des postes de décisions.
La féminisation de l’encadrement diplomatique des Etats africains et le rôle de la femme
africaine dans la diplomatie humanitaire ne sauraient faire l’économie de différentes interrogations,
dont celles liées :
- à la stratégie de la politique de recrutement des femmes dans les postes de décision au niveau
diplomatique ;
- l’analyse historique du rôle de la femme diplomate africaine ;
- la diplomatie humanitaire et préventive de la femme africaine, etc.

Le débat autour de ces différentes questions, éclairées de témoignages de femmes diplomates,
sera l’occasion de la 3ème édition du Séminaire annuel organisé par l’Institut des Etudes Africaines
(IEA) - Université Mohammed V- Souissi et la Chaire UNESCO « Femmes et ses droits » sise aux
Universités Mohammed V-Souissi (Rabat) et Ibn Tofail (Kénitra), et ce, le 29 avril 2011 à l’Institut
des Etudes Africaines.

