Développement de l’esprit entrepreneurial et de l’innovation
7-8 avril 2015

Ensemble vivons la diversité culturelle africaine
15-17 mai 2015

Journée culturelle de l’étudiant
étranger de la FMPR
25 Mars 2015

La coopération sud-sud, la culture comme gage d’un développement durable
9 avril 2015

La démocratie à l’épreuve du terrorisme
14-15 Mai 2015

La diplomatie économique: quelle gouvernance en période de crise et d'instabilité?
27- 28 févier 2015

PROGRAMME

Programme

La jeunesse au cœur de l’entrepreneuriat en Afrique
15-16 mai 2015

La jeunesse ivoirienne au Maroc, actrice majeure du plan d’émergence à l’horizon
9 mai 2015

La journée d’intégration de l’étudiant béninois et subsaharien
12 décembre 2015

La sécurité africaine à l’heure de l’émergence : nouveaux enjeux pour les Relations
Internationales

29-30 septembre 2015

Programme

Argumentaire
Peut-on parler d'une Afrique émergente? Le PIB des pays d'Afrique sub-saharienne
enregistre, depuis 2000, une croissance oscillant entre 4,7 et 5 % par an malgré la crise de
2008. Pourtant, plusieurs pays d'Afrique sub-saharienne restent encore dépendants de
situations et de comportements économico-politiques caractéristiques : économie de rente,
faible degré d'innovation industrielle et scientifique, économie d'exportation de matières
premières, institutions publiques « extractives », forte instabilité politique du fait de conflits
persistants (Sud-Soudan, Centrafrique, RDC, Mali...). On peut donc simplement évoquer pour
l’Afrique, des tendances économiques suffisamment encourageantes, permettant d’envisager
cette émergence dans un futur proche. Cela nous amène à penser que les indicateurs
macro-économiques de l’émergence, notamment la notion de « croissance », ne suffisent
pas à déterminer stricto sensu les conditions du développement de l'Afrique.
On observe pourtant que les pays africains cherchent à devenir des acteurs indépendants, que
ce soit sur le plan sous-régional, régional, ou continental, et dans des domaines aussi divers
que l'économie, la diplomatie ou la sécurité. Ce besoin trouve dans les organisations
régionales comme l'UA, la CEEAC, la CEDEAO, l 'EAC ou encore la SDAC des organes
actifs et cohérents dont certaines se dotent et pour la première fois de leur structure de
sécurité. Les relations interafricaines se sont ainsi densifiées et complexifiées. L'un des
indicateurs de cette complexification réside dans la multiplication des acteurs des relations
internationales africaines : Etats, institutions, entreprises, organisations, mais aussi confréries,
communautés religieuses, groupes ethniques, groupes criminels (terrorisme, piraterie
maritime, trafics...), milices etc.

Ces divers indicateurs (et il est possible d'en évoquer d'autres), permettent de soutenir que l'on
assiste à une transformation des enjeux des relations internationales africaines, en particulier
dans le domaine de la sécurité. Or pour saisir ces nouvelles dynamiques, il convient de
s'interroger théoriquement et stratégiquement sur les nouveaux enjeux du continent en tant
qu'acteur et sujet des relations internationales.
L’Afrique occupe une place ambiguë au sein de la théorie des Relations Internationales.
Longtemps mis de côté comme objet d’étude théorique par les approches dominantes, le
continent suscite pourtant un intérêt croissant pour la discipline, en particulier quant aux
questions de sécurité. Pourtant les outils théoriques disponibles pour penser les relations
internationales africaines manquent. L’Afrique est restée en marge des développements
successifs de la théorie des Relations Internationales. Elle est de fait perçue « comme un objet
intrus, comme un objet « pas comme les autres » ; car, non seulement l’écologie de la science
des Relations Internationales fait ressortir un lien entre ses paradigmes et des réalités sociopolitiques distinctes de l’Afrique, mais en plus, la plupart des chercheurs américains et
occidentaux sont généralement portés vers des objets autres que l’Afrique. »1
1 SINDJOUN L., « L’Afrique dans la Science des Relations Internationales : Notes
introductives et provisoires pour une sociologie de la connaissance internationaliste. », Revue
Africaine de Sociologie, 3 (2), 1999, pp. 142-167, pp. 143-144.
2 Nous pensons en particulier à Luc Sindjoun, cité précédemment. Voir en particulier
SINDJOUN L., Sociologie des relations internationales africaines, Paris, Karthala, coll. «
Tropiques », 2003, 248 p.
3 Cf. CLAPHAM C., Africa and the International System: The politics of States survival,
Cambridge, Cambridge University Press, coll. CSIR, 1996, 356 p.
4 BUZAN B., WOEVER O., Regions and Powers : The structure of International Security,
Cambridge, Cambridge University Press, CSIR, 2003, 564 p.

Hormis les travaux de certains spécialistes2, l’absence d’outils théoriques spécifiques aux
relations internationales africaines pose la question de la légitimité des concepts employés
pour approcher les enjeux de sécurité. Laissant de côté des siècles d’histoire africaine pour se
concentrer sur la période postcoloniale récente, les problématiques sécuritaire s’inscrivent
bien souvent dans une approche stato-centrée au pire ; régionale au mieux, mais qui, dans les
deux cas, rendent l’objet d’étude prisonnier de certains schémas explicatifs réducteurs comme
la problématique de l’ « Etat fragile »3, du « quasi-Etat » ou encore du « complexe de sécurité
»4. Tiraillée entre une tendance à l’extension universelle de ses concepts d’un côté et une
marginalisation théorique de l’autre, les Relations Internationales peinent à considérer le

continent africain comme un objet d’étude propre qu’il faut accompagner d’une méthode et de
concepts spécifiques.
Les répercussions de cette insuffisance théorique sur les études de sécurité africaine sont
importantes. Elles nous questionnent aussi bien sur le choix des critères spécifiques qui
concourent à la sécurité africaine (migrations, conflits transnationaux, développement…) que
sur la délimitation de la focale la plus pertinente pour observer son évolution et
éventuellement l’influencer (échelle locale, sous régionale, régionale, globale…) ou encore
sur les types d’approches pour la gérer (ressources militaires, aide au développement,
maintien de la paix…). La diversité et la multiplicité de ces interrogations ne doit pourtant pas
être perçue comme un signe d’insuffisance de la théorie des Relations Internationales ainsi
que des études de sécurité. Au-delà de cet engourdissement théorique, le continent africain
représente à lui seul un véritable laboratoire pour les Relations Internationales susceptible de
mettre à l’épreuve et donc d’expérimenter toute une série d’idées inédites propices au
renouvellement de la discipline. Telle est donc l’ambition clairement affichée de ce colloque.

Le cadre juridique des investissements étrangers en Afrique subsaharienne : Cas de
l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest

26-27 novembre 2015

Programme

Argumentaire
Le droit des investissements est une matière à la croisée des chemins entre plusieurs
disciplines. Il constitue ainsi « le point de rencontre idéal du droit public-le droit
international public-le droit de l’arbitrage et le droit international privé »1. C’est la
raison pour laquelle il n’est pas étonnant de relever que cette branche de droit est
riche, dynamique mais encore complexe.
Cependant, la lecture des travaux effectués en matière des investissements
directs étrangers (IDE) en Afrique subsaharienne, nous révèle que les juristes se sont
moins intéressés à ce sujet comparativement aux économistes. Pourtant, l’intérêt de la
matière ainsi que les enjeux qu’elle véhicule justifient largement son étude selon une
approche juridique. A vrai dire, une étude sur le droit des investissements se justifie
par soi-même. La matière est constamment un sujet d’actualité, de même, elle mérite
un examen régulier afin de s’attarder sur les éventuelles insuffisances et élaborer des
propositions d’amélioration.
Rappelons que, sous l’impact de la mondialisation, les États du Sud n’ont pas
tardé à passer d’une politique restrictive à l’égard des investissements étrangers, à une
politique accueillante et libérale. En effet, la plupart des États ont conclu un nombre
considérable d’accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements
(TBI). Ces accords constituent un gage de sécurité dans le sens où ils contraignent les
parties contractantes à modifier leurs règlementations internes. L’objectif est de créer
un cadre juridique favorable aux investissements étrangers qui s’inspire des règles et
des standards internationaux en la matière. Les TBI jouent à cet égard un rôle central,
dans le sens où, ils véhiculent un ensemble de règles et de principes protecteurs de
l’investisseur étranger dont le respect est obligatoire par le pays d’accueil de
l’investissement. En particulier, les standards de « traitement juste et équitable »
comme de « pleine et entière protection et sécurité » constituent les piliers du droit
international des investissements. Ces principes sont présents dans la majorité des
instruments juridiques relatifs aux investissements, qu’ils soient bilatéraux,
multilatéraux, ou régionaux. Toutefois, faute de précision ils « sont au centre de la
construction jurisprudentielle du droit international des investissements »2.
Si nous prenons l’exemple du Maroc, le pays ne cesse de déployer depuis
plusieurs années, des efforts considérables afin de renforcer sa présence et sa
coopération économique avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays du
Sahel et du Sahara. Toutefois, malgré le grand potentiel de l’Afrique et la forte
mobilisation des décideurs marocains, les résultats ne sont pas à la hauteur des
attentes. En effet, les investissements marocains en Afrique subsaharienne sont encore
faibles et encore ils sont concentrés sur l’Afrique de l’Ouest. Force est de constater
qu’en absence d’un cadre règlementaire visible, transparent et protecteur des
investissements étrangers en Afrique, les opérateurs économiques marocains et
étrangers se réservent et s’obtiennent à prendre le risque. En effet, le Maroc a signé
plusieurs TBI avec plusieurs pays africains. Toutefois, seuls, sont entrés en vigueur les
TBI conclus avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Par conséquent, l’expansion

1

Gaillard (E.), « Conclusion », in Kessedjian (C.), Leben (Ch.) Dir., Le droit européen et l’investissement,
Edition Panthéon Assas, 2009, p. 152.
2 Juillard (P.), « Phénix et cendre : le standard minimum de droit international », in Mélanges en l’honneur de
Philippe Jestaz, Libres propos sur les sources du droit, Paris, Dalloz, 2006, p. 259.

des entreprises marocaines en Afrique Subsaharienne demeure freinée par le retard de
la mise en œuvre des TBI conclus.
Ce colloque vise deux objectifs principaux. Primo, mettre en lumière le cadre
juridique des investissements étrangers, spécialement les modes de règlement des
différends ainsi que les modes alternatifs dans les pays de l’Afrique subsaharienne,
dans les régions de l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale. Alors que le potentiel et
les grandes opportunités qu’offrent ces deux régions sont de taille, leur réglementation
en matière des investissements demeure peu connue et moins visible. Secundo, mettre
à la disposition des chercheurs et encore les décideurs et les hommes d’affaires
marocains et étrangers, les outils nécessaires afin d’appréhender l’évolution du cadre
règlementaire en matière des investissements dans les pays de l’Afrique
subsaharienne, notamment dans les pays l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest.
Autrement dit, par la richesse des différentes contributions, axées sur la
règlementation juridique des investissements étrangers dans les régions étudiées, ce
colloque tente de combler le vide et le manque des écrits en la matière. Les travaux de
ce colloque constitueraient un apport considérable à la communauté scientifique et
également, au monde des affaires.

Axes de recherche :
Trois axes seront déclinés :

Axes de recherche (Liste non exhaustive)
Axe 1 : La règlementation des investissements étrangers dans le traité OHADA
•
•
•
•

La promotion des investissements
La protection des investissements
Le règlement des différends relatifs aux investissements (Cour d’arbitrage de
l’OHADA).
La garantie des investissements

Axe 2 : La règlementation internationale des investissements étrangers en Afrique
subsaharienne
•
•
•
•
•
•

La protection des investissements dans le cadre des TBI.
La protection des investissements dans le cadre de l’accord entre l’Union européenne
et les Etats africains.
La protection des investissements dans le cadre des contrats d’investissement
(Contrats miniers, contrats BOT, Joint-venture).
Le règlement des différends liés à l’investissement dans le cadre des TBI.
La médiation comme nouveau mode de règlement des différends en matière
d’investissement.
La garantie des investissements dans le cadre des TBI.

Axe 3 : Le climat des affaires dans les pays d’Afrique Subsaharienne
•
•

Etat de droit et démocratie
Droit de la propriété intellectuelle

•
•

Législation de travail
Droit des sociétés

Calendrier du colloque

:

15 juillet 2015 : Lancement de l’appel à communications
15 octobre 2015 : Date limite de soumission du résumé de la communication (deux
pages maximum).
20 octobre : Réponse du comité d’organisation aux intervenants retenus.
15 novembre 2015 : Date limite pour l’envoi des communications complètes. (C’est
une condition sine qua non pour participer au colloque).
26 et 27 novembre 2015 : Tenue du colloque international

Coordinateurs du colloque :
•
•
•

Yahia Abou El Farah, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines
Zakkari Younés, Professeur, Institut des Etudes Africaines
Jebbour Mohammed, Professeur, Institut des Etudes Africaines

Normes de soumission
Les propositions de communications doivent être rédigées sous Word uniquement,
sous forme de résumé en 2 pages maximum. Sur la première page seront indiqués : le titre de
la communication, le nom de l’auteur, son adresse électronique, son numéro de téléphone, et
son organisme d’appartenance. Un CV détaillé de l’auteur (s) doit être joint.
Langue du colloque
Les communications peuvent être soumises, en français, en anglais et en arabe.

Les textes doivent être envoyés aux adresses électroniques suivantes :
Zakkari_younes@yahoo.fr
Mhmdjbbr@gmail.com
tahirinada@gmail.com

Le Maroc dans la géopolitique africaine
28-29 mai 2015

Programme

Argumentaire
L’Afrique subsaharienne attire et séduit de plus en plus, grâce à son décollage
économique, sa forte croissance et bien entendu ses ressources énergétiques, minières et
naturelles, qui s’ajoutent à son immense marché potentiel. En effet, l’Afrique subsaharienne
est désormais considérée par beaucoup comme un pôle mondial prometteur de croissance.
Plusieurs investisseurs étrangers affluent et se rivalisent désormais en quête de nouvelles
opportunités. En somme, «pour des raisons de sécurité, du fait de ses ressources en matières
premières et de sa biodiversité», l’Afrique est redevenue un nouvel enjeu stratégique et un
espace de compétition entre les puissances classiques (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
etc.) et les puissances émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et l’Afrique du Sud).
Par ailleurs, le Maroc, pays maghrébin, appartenant au monde arabo-musulman,
entretient depuis plusieurs siècles des rapports d’amitiés et de fraternités avec les peuples et
les pays d'Afrique subsaharienne. D’ailleurs, le Royaume du Maroc est l’un des bâtisseurs de
l’unité africaine dans le sens où, c’est lui qui a abrité en janvier 1961 la conférence de
Casablanca. Outre les liens historiques, culturels et aussi religieux, l’association entre le
Maroc et les pays du continent s’appuie sur un partenariat économique, politique et
stratégique qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Depuis le retrait du Maroc de L’OUA en
1984, il a pu développer au fil des années une réelle stratégie à destination du continent et
s’affirmer comme un acteur économique, sécuritaire et diplomatique incontournable.
A partit des années 2000, les liens entre le Maroc et les pays de l’Afrique
Subsaharienne se sont renforcés et ils ont pris de l’ampleur. Plus concrètement, la promotion
et le renforcement de la coopération avec les pays de l’Afrique et notamment les pays de la
zone sahélo-saharienne sont désormais une priorité de l’action diplomatique marocaine.
L’annulation de la dette des pays africains les moins avancés (PMA), d’une part, et
l’exonération de leurs produits de taxes douaniers à l’entrée du Maroc, d’autre part, ont
constitué les prémices d’une action diplomatique marocaine renforcée en faveur de l’Afrique
subsaharienne.
Durant ces dernières décennies, plusieurs signaux forts peuvent être détectés et ainsi
témoigner de la place grandissante des pays du Sahel et du Sahara dans la politique étrangère
du Maroc :
Primo, l’Afrique subsaharienne est de plus en plus rappelée dans les discours du Roi
Mohammed VI. Encore, le Souverain a effectué plusieurs visites à de nombreux pays
du continent ;
Secundo, le cadre juridique et institutionnel régissant les relations entre le Maroc et les
différents pays du continent est non seulement renforcé, mais encore il est devenu plus
affiné. Dans ce sens, plusieurs accords de coopération couvrant différents domaines et
secteurs ont été conclus ; également de nombreuses commissions mixtes ont été créées
en vue de promouvoir les relations bilatérales entre le Maroc et ses partenaires
africains ;

Trio, la présence économique marocaine en Afrique subsaharienne est de plus en plus
visible. Plusieurs entreprises marocaines se sont installées en Afrique depuis plusieurs
années et elles sont opérationnelles dans différents secteurs ;
Quarto, profitant de sa position géostratégique et de son statut d’interlocuteur
privilégié auprès des grandes instances internationales et des grandes puissances, le
Maroc, ne cesse de défendre les intérêts des pays africains auprès de la communauté
internationale. Le Maroc participe efficacement aux multiples opérations de maintien
de la paix en Afrique, de même il mène une politique offensive pour plaider dans tous
les sommets internationaux, pour le développement humain et social des pays
subsahariens.
Force est de reconnaître que la forte ouverture du Maroc sur les pays d’Afrique
subsaharienne s’inscrit dans un contexte particulier, à savoir l’échec de l’intégration
maghrébine et encore la crise financière mondiale (2007-2008) qui a remis en cause la
gouvernance économique mondiale. De même, devant la rivalité des puissances classiques et
les puissances émergentes sur les marchés africains, le Maroc ne peut rester hors du jeu. Sa
dimension africaine, d’une part, et ses relations amicales avec les différents pays du continent,
qui s’ajoutent à son expertise cumulée en Afrique, lui permettent de jouer un rôle important.
Le Maroc, dispose de grands atouts pour jouer un rôle central dans la géopolitique africaine et
contribuer efficacement au développement du continent. Les différentes transformations
véhiculées par la mondialisation sur le plan régional et international exigent une réelle
mobilisation du Maroc, voire l’adoption d’une politique dynamique et offensive, afin de
renforcer et protéger les intérêts du pays.

L’objectif de ce colloque est double. D’une part, il s’agit de mettre en lumière les
potentialités de l’Afrique subsaharienne derrière la forte rivalité des grandes puissances. En
effet, devant une conjoncture économique internationale défavorable, l’Afrique subsaharienne
séduit davantage et représente un meilleur remède aux différents Etats en recherche de
croissance. D’autre part, la place grandissante de l’Afrique Subsaharienne dans la politique
étrangère du Maroc mérite une attention particulière. Le retour du Maroc en force sur la scène
africaine exige une analyse profonde afin de relever les différents enjeux du pays en Afrique.
L’Afrique subsaharienne est au cœur de la géopolitique mondiale et encore au cœur
d’une grande rivalité entre les grandes puissances. Celles-ci ne ménagent pas les efforts afin
d’atteindre leurs objectifs.

Axes de recherche :
Trois axes seront déclinés :

I- L’Afrique : un enjeu pour le Maroc
•
•
•
•
•

Les potentialités de l’Afrique
La coopération Maroc-Afrique : objectifs, défis et bilan
Les intérêts du Maroc en Afrique
Les conditions d’une coopération Maroc-Afrique « gagnant-gagnant »
Le Maroc un pont entre l’Afrique et l’Europe

II- La politique africaine du Maroc
•
•
•
•
•

Acteurs de la politique africaine du Maroc
Fondements et caractéristiques de la politique africaine du Maroc
Diplomatie du Maroc en Afrique
Atouts et faiblesses de la politique africaine du Maroc
Le Maroc et les communautés économiques régionales

III- L’Afrique : un espace de compétition entre les puissances internationales
•
•
•
•

La présence des grandes puissances en Afrique : objectifs, stratégies et défis
Le Maroc face aux ambitions des grandes puissances en Afrique
L’Afrique nouvelle terre de prédilection pour les investissements étrangers
La réaction des pays africains face aux convoitises des grandes puissances

Le Maroc, Terre d’Immigration Africaine
27-29 avril 2015

PROGRAMME

15h-17h30 : Allocutions d’ouverture
-

M. Elhabib EDDAQQAQ, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Rabat, Agdal ;

-

M. Said AMZAZI, Président de l’Université Mohammed V de Rabat ;

-

M. Lahcen DAOUDI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Formation des cadres ;

-

M. Elmahjoub EL HIBA, Délégué interministériel aux Droits de l’Homme ;

-

M. Bruno POUEZART, Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc ;

-

M. Abdoulay DIARRA, Président de l’Université de Bamako des Sciences juridiques
et politiques ;

-

Mme Eliane ELMALEH, Vice-présidente de l’Université du Maine, France ;

-

M. Yahya ABOULFARAH, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines de Rabat ;

-

M. Ahmed BOUJDAD, Chef du Département de Droit public et de Sciences
politiques ;

-

Bassakoye GOUNABI MAHAMAN, Coordonnateur Général de l'Amicale des
Lauréats du Maroc ;

-

Maud DEPRESLE, représentante de l’Association Droit et Justice ;

-

M. Zakaria ABOUDDAHAB, Vice-doyen chargé de la recherche scientifique, de la
coopération et du partenariat (Rapport introductif).

17h00 : Pause-café
20h30 : Dîner d’accueil en l’honneur des participants au restaurant Bordj Dar (sur
invitation)
***
*****
Mardi 28 avril
9h00-10h45
Panel 1
Portraits de l’immigration : regards pluriels (Amphi 1)

Modération : Mme Boutaïna BENSALEM, Docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques, professeure associée à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal
•

Eliane ELMALEH, Professeure des Universités, civilisation et cultures
américaines, Université du Maine, France

« Les stéréotypes africains dans les arts afro-américains »
•

Rédouane ABOUDDAHAB, Professeur des universités, Université du Maine, Le
Mans, France

« Lalla Essaydi au National Museum of African Art de Washington: le corps et la lettre »
•

Benaouda LEBDAI, Professeur des Universités, spécialiste des littératures
coloniales et postcoloniales, Université du Maine, Le Mans, France

« Décloisonnement des frontières : la réalité migratoire dans la fiction postcoloniale
africaine »
•

Lemine Ould M. SALEM, Journaliste spécialiste Afrique de l’Ouest.
Correspondant pour le Sahel de la Tribune de Genève

« Figures de migrants »
•

Jean ZAGANIARIS, Professeur de Science politique à l’Ecole de Gouvernance et
d’Economie, Université polytechnique Mohammed VI

« La vulnérabilité des corps subsahariens dans la littérature marocaine d'expression
française »
10h45-11h15 débat
11h15-11h30 Pause-café
***
*****
11h30-13h00
Panel 2
De quelques aspects des relations du Maroc avec son espace africain (Amphi 1)
Modération : Elhadi MAKDAD, directeur du Centre des études doctorales en droit et
économie
•

Taoufiq GAZOULIT, Professeur associé à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal,
chercheur en Relations internationales
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Mr. Milloud BELCADI, professeur à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal
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Said HARRACH, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines, Université
Mohammed V de Rabat
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13h30-15h00 : Déjeuner
***
*****
15h00-16h45
Panel 3
Immigration et Droits de l’Homme (Amphi 1)
Modération : Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut de la Recherche
Scientifique
•

Mohamed KHACHANI, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat,
président du Groupe d’Eudes et de Recherches sur les Migrations

« La migration subsaharienne: de l'enjeu sécuritaire à l'approche droits humains »
•

Elodie TRANCHEZ, Ph.D, Lecturer, Geneva Webster University

« Les droits économiques sociaux et culturels des populations migrantes: priorité humaine,
défi étatique »
•

Yamine YAMANI, Enseignant-chercheur à l’Institut de Statistique et
d’Economie Appliquée, Université Mohammed V de Rabat

« Pour un droit culturel des immigrés africains »
•

Patrick Juvet LOWE G., Docteur en Droit, Chargé de Cours à l'Université de
Dschang, Cameroun

« Dignité et droits fondamentaux de la personne immigrée. Réflexion à partir du droit
international »
16h45-17h15 débat
17h15-17h30 : Pause-café

***
*****
17h30-19h00
Panel 4
Aspects socioéconomiques de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Abderrahim EL MASLOUHI, Professeur de Sciences politiques à la Faculté de
Droit de Rabat-Agdal, Président de l’Association marocaine de Sciences politiques
•

Camille Sari, Président de l’Institut Euro Maghrébin d’Etudes et de
Prospectives, Professeur des Universités, Paris

« L’impact des crises financières et économiques européennes et internationales sur le niveau
de vie et le devenir des immigrés et les populations issues de l’immigration »
•

Tibari BOUASSLA, Professeur des sociologie à la Faculté des Lettes et Sciences
humaines, Université Mohammed V de Rabat

« L’immigration subsaharienne au Maroc : le défi de l’intégration socioéconomique »
•

Mme. Boutaïna BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de RabatAgdal

« L’immigré clandestin subsaharien au Maroc entre acceptation et rejet »
•

Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut Universitaire de la
Recherche Scientifique

« L’intégration socioéconomique des immigrés subsahariens, à la lumière de la consolidation
du partenariat maroco-africain »
•

Taoufiq YAHYAOUI, professeur d’économie à la Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales de Rabat, Agdal, vice-doyen chargé des
affaires académiques

« Impacts des IDE du Maroc en Afrique »
19h00-19h30 : débat
***
*****
29 Avril : 9h00-11h00

Panel 5
Les Nations Unies et la question de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Miloud LOUKILI, Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal
"Défis actuels de la migration et l'asile au Maroc : éléments de réponse des Agences des
Nations Unies"
•

Mr Damiano GIAMPAOLI, Chargé à la Coordinateur au Bureau du
Coordonnateur Résident des Nations Unies

« Introduction au travail des Nations Unies au Maroc dans le domaine de la migration »
•

Mme Ana FONSECA, chef de mission de l’OIM

« Défis de la gestion de la migration complexe et axes d’intervention de l’OIM au Maroc
entre assistance et développement »
•

M. Omar Ismael Adourahmane, Chargé des Affaires Sociales à la CEA

« L'expérience de la CEA dans les questions de la Migration en Afrique du Nord »
•

M. Marc FAWE, Chargé des relations extérieures au HCR

« Programmes du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »
•

M. Philippe MAALOUF, Spécialiste de Programme EDUCATION à l’UNESCO

« Migration : Constat, intégration au Maroc à travers l’éducation et la formation »
•

M. Abderrahim AMRAOUI, coordinateur national IRAM (migration de main
d'œuvre et protection des droits des travailleurs migrants) de l’OIT

« Assistance technique de l’OIT au Maroc : Une approche tripartite en faveur de
l’amélioration de la gouvernance de la migration de main d’œuvre et la protection des droits
des travailleurs/travailleuses MigrantEs. »
11h00-11h30 : débat
11h30-11h45 : pause-café
***
*****
11h45-13h15
Panel 6

Aspects sécuritaires et gestion des flux migratoires
•

Smaïl KOUTTROUB, enseignant-chercheur à l’Institut universitaire de la
recherche scientifique, Université Mohammed V de Rabat

« Le Maroc et la politique migratoire européenne »
•

Colonel Hassane SAOUDI, Consultant Sécurité Défense, Directeur de securiconsulting
« Les conflits armés comme facteur d'émigration »

•

Abdelhak BASSOU, Expert-Analyste en affaires sécuritaires, Chercheur associé
à l'IRES

« L’implication du Maroc et de l’Espagne dans la lutte contre les migrations irrégulières »
•

Mehdi RAIS, docteur en Droit international, Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales, Agdal, Rabat

« Le Maroc face aux risques éventuels d'une conclusion de l'accord de réadmission avec
l’Union européenne »
Ateliers thématiques (28 avril) :
-

11h30-13h30

Atelier 1 : Condition de l’immigré (Salle des Réunions)
-

15h00-17h00

Atelier 2 : Droit d’asile et réfugiés (Salle des Réunions)
17h30-19h00
Plénière des ateliers et restitution (Salle des Réunions)

***
*****
Mercredi 29 avril
15h00-17h00
Panel doctoral (Salle des Réunions)
Modération : Mme Boutaina BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
Sciences Politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de Raba-Agdal

•

ROJOVOLA Jonah, doctorante en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal

« Programme du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »
•

Moussa Adam HAMIT, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques,
FSJESR-Agdal

« Les conflits armés en Afrique comme facteur de l’émigration »
Mohamed SWARAY T. doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« Morccan foreign
policy feedbacks
and
saharanafricanstudents :challengs and perspectives »

increasing
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south

Mahamat SAMBA TOURE, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal
« Le trafic criminel des migrants »
Hajar EL MOUKHI, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« La nouvelle politique migratoire du Maroc entre ouverture sur l’UE et ouverture sur
l’Afrique »
Mohamed CAMARA, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« L’immigration irrégulière et la nécessité de respecter les droits des migrants au Maroc »
Fatima-Zahrae EL MAJID, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« Immigration au Maroc : quels impacts socio-économiques ? »
•

Activités culturelles (Mercredi 29 avril) :

-

Présentation du livre : L’intégration économique maghrébine, un destin obligé ?
Abderrahmane Mebtoul et Camille Sari (sous la dir. de), éditions L’Harmattan, Paris,
2014 (Salle des Réunions, à partir de 11h00) ;
Spectacle de danse et de musique africains ;
Exposition d’objets d’arts africains ;
Stands d’associations d’étudiants subsahariens au Maroc

-

Argumentaire

L’OIM dispose d’une mission au Maroc depuis 2007 qui a mis en place des programmes
visant à chercher des alternatives à la migration irrégulière, à renforcer le lien entre la
migration et le développement et à apporter une assistance aux migrants en situation
irrégulière.
La contribution de l’OIM portera sur la présentation de ces principaux axes d’intervention à
savoir « Migration et Développement » et « Assistance aux migrants » :
- Migration et développement : l’action menée par l’OIM vise la capitalisation des
initiatives montrant les relations positives existant entre la migration et le développement
socioéconomique. Les programmes initiés dans ce sens par l’OIM visent à les inscrire dans de
réels projets de développement, afin de contribuer au développement socio-économique du
Maroc.
- Assistance aux migrants en situation irrégulière y compris les victimes de traite : cet
axe comprend deux volets principaux : le premier concerne une aide au retour volontaire et à
la réintégration des migrants. Depuis 2005, l'OIM Maroc a aidé plus de 4400 migrants en
situation irrégulière à retourner volontairement dans leur pays d'origine, pour la plupart
originaires d’Afrique subsaharienne. Le deuxième volet concerne une assistance humanitaire
aux migrants dans la région de l’Oriental. Ce programme vise à améliorer les conditions de
vie des migrants, notamment l'accès aux services de santé et l’amélioration des conditions de
vie de la population migratoire mixte.

Le Maroc, Terre d’Immigration Africaine
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PROGRAMME

15h-17h30 : Allocutions d’ouverture
-

M. Elhabib EDDAQQAQ, Doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales de Rabat, Agdal ;

-

M. Said AMZAZI, Président de l’Université Mohammed V de Rabat ;

-

M. Lahcen DAOUDI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
scientifique et de la Formation des cadres ;

-

M. Elmahjoub EL HIBA, Délégué interministériel aux Droits de l’Homme ;

-

M. Bruno POUEZART, Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc ;

-

M. Abdoulay DIARRA, Président de l’Université de Bamako des Sciences juridiques
et politiques ;

-

Mme Eliane ELMALEH, Vice-présidente de l’Université du Maine, France ;

-

M. Yahya ABOULFARAH, Directeur de l’Institut des Etudes Africaines de Rabat ;

-

M. Ahmed BOUJDAD, Chef du Département de Droit public et de Sciences
politiques ;

-

Bassakoye GOUNABI MAHAMAN, Coordonnateur Général de l'Amicale des
Lauréats du Maroc ;

-

Maud DEPRESLE, représentante de l’Association Droit et Justice ;

-

M. Zakaria ABOUDDAHAB, Vice-doyen chargé de la recherche scientifique, de la
coopération et du partenariat (Rapport introductif).

17h00 : Pause-café
20h30 : Dîner d’accueil en l’honneur des participants au restaurant Bordj Dar (sur
invitation)
***
*****
Mardi 28 avril
9h00-10h45

Panel 1
Portraits de l’immigration : regards pluriels (Amphi 1)
Modération : Mme Boutaïna BENSALEM, Docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques, professeure associée à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal
•

Eliane ELMALEH, Professeure des Universités, civilisation et cultures
américaines, Université du Maine, France

« Les stéréotypes africains dans les arts afro-américains »
•

Rédouane ABOUDDAHAB, Professeur des universités, Université du Maine, Le
Mans, France

« Lalla Essaydi au National Museum of African Art de Washington: le corps et la lettre »
•

Benaouda LEBDAI, Professeur des Universités, spécialiste des littératures
coloniales et postcoloniales, Université du Maine, Le Mans, France

« Décloisonnement des frontières : la réalité migratoire dans la fiction postcoloniale
africaine »
•

Lemine Ould M. SALEM, Journaliste spécialiste Afrique de l’Ouest.
Correspondant pour le Sahel de la Tribune de Genève

« Figures de migrants »
•

Jean ZAGANIARIS, Professeur de Science politique à l’Ecole de Gouvernance et
d’Economie, Université polytechnique Mohammed VI

« La vulnérabilité des corps subsahariens dans la littérature marocaine d'expression
française »
10h45-11h15 débat
11h15-11h30 Pause-café
***
*****
11h30-13h00
Panel 2
De quelques aspects des relations du Maroc avec son espace africain (Amphi 1)
Modération : Elhadi MAKDAD, directeur du Centre des études doctorales en droit et
économie

•

Taoufiq GAZOULIT, Professeur associé à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal,
chercheur en Relations internationales
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Said HARRACH, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines, Université
Mohammed V de Rabat
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13h30-15h00 : Déjeuner
***
*****
15h00-16h45
Panel 3
Immigration et Droits de l’Homme (Amphi 1)
Modération : Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut de la Recherche
Scientifique
•

Mohamed KHACHANI, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat,
président du Groupe d’Eudes et de Recherches sur les Migrations

« La migration subsaharienne: de l'enjeu sécuritaire à l'approche droits humains »
•

Elodie TRANCHEZ, Ph.D, Lecturer, Geneva Webster University

« Les droits économiques sociaux et culturels des populations migrantes: priorité humaine,
défi étatique »
•

Yamine YAMANI, Enseignant-chercheur à l’Institut de Statistique et
d’Economie Appliquée, Université Mohammed V de Rabat

« Pour un droit culturel des immigrés africains »
•

Patrick Juvet LOWE G., Docteur en Droit, Chargé de Cours à l'Université de
Dschang, Cameroun

« Dignité et droits fondamentaux de la personne immigrée. Réflexion à partir du droit
international »

16h45-17h15 débat
17h15-17h30 : Pause-café
***
*****
17h30-19h00
Panel 4
Aspects socioéconomiques de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Abderrahim EL MASLOUHI, Professeur de Sciences politiques à la Faculté de
Droit de Rabat-Agdal, Président de l’Association marocaine de Sciences politiques
•

Camille Sari, Président de l’Institut Euro Maghrébin d’Etudes et de
Prospectives, Professeur des Universités, Paris

« L’impact des crises financières et économiques européennes et internationales sur le niveau
de vie et le devenir des immigrés et les populations issues de l’immigration »
•

Tibari BOUASSLA, Professeur des sociologie à la Faculté des Lettes et Sciences
humaines, Université Mohammed V de Rabat

« L’immigration subsaharienne au Maroc : le défi de l’intégration socioéconomique »
•

Mme. Boutaïna BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
sciences politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de RabatAgdal

« L’immigré clandestin subsaharien au Maroc entre acceptation et rejet »
•

Khalid MOUKITE, Enseignant-chercheur à l’Institut Universitaire de la
Recherche Scientifique

« L’intégration socioéconomique des immigrés subsahariens, à la lumière de la consolidation
du partenariat maroco-africain »
•

Taoufiq YAHYAOUI, professeur d’économie à la Faculté des Sciences
juridiques, économiques et sociales de Rabat, Agdal, vice-doyen chargé des
affaires académiques

« Impacts des IDE du Maroc en Afrique »
19h00-19h30 : débat
***
*****

30 Avril : 9h00-11h00

Panel 5
Les Nations Unies et la question de l’immigration (Amphi 1)
Modération : Miloud LOUKILI, Professeur à la Faculté de Droit de Rabat-Agdal
"Défis actuels de la migration et l'asile au Maroc : éléments de réponse des Agences des
Nations Unies"
•

Mr Damiano GIAMPAOLI, Chargé à la Coordinateur au Bureau du
Coordonnateur Résident des Nations Unies

« Introduction au travail des Nations Unies au Maroc dans le domaine de la migration »
•

Mme Ana FONSECA, chef de mission de l’OIM

« Défis de la gestion de la migration complexe et axes d’intervention de l’OIM au Maroc
entre assistance et développement »
•

M. Omar Ismael Adourahmane, Chargé des Affaires Sociales à la CEA

« L'expérience de la CEA dans les questions de la Migration en Afrique du Nord »
•

M. Marc FAWE, Chargé des relations extérieures au HCR

« Programmes du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »
•

M. Philippe MAALOUF, Spécialiste de Programme EDUCATION à l’UNESCO

« Migration : Constat, intégration au Maroc à travers l’éducation et la formation »
•

M. Abderrahim AMRAOUI, coordinateur national IRAM (migration de main
d'œuvre et protection des droits des travailleurs migrants) de l’OIT

« Assistance technique de l’OIT au Maroc : Une approche tripartite en faveur de
l’amélioration de la gouvernance de la migration de main d’œuvre et la protection des droits
des travailleurs/travailleuses MigrantEs. »
11h00-11h30 : débat
11h30-11h45 : pause-café
***
*****

11h45-13h15
Panel 6
Aspects sécuritaires et gestion des flux migratoires
•

Smaïl KOUTTROUB, enseignant-chercheur à l’Institut universitaire de la
recherche scientifique, Université Mohammed V de Rabat

« Le Maroc et la politique migratoire européenne »
•

Colonel Hassane SAOUDI, Consultant Sécurité Défense, Directeur de securiconsulting
« Les conflits armés comme facteur d'émigration »

•

Abdelhak BASSOU, Expert-Analyste en affaires sécuritaires, Chercheur associé
à l'IRES

« L’implication du Maroc et de l’Espagne dans la lutte contre les migrations irrégulières »
•

Mehdi RAIS, docteur en Droit international, Faculté des Sciences juridiques,
économiques et sociales, Agdal, Rabat

« Le Maroc face aux risques éventuels d'une conclusion de l'accord de réadmission avec
l’Union européenne »
Ateliers thématiques (28 avril) :
-

11h30-13h30

Atelier 1 : Condition de l’immigré (Salle des Réunions)
-

15h00-17h00

Atelier 2 : Droit d’asile et réfugiés (Salle des Réunions)
17h30-19h00
Plénière des ateliers et restitution (Salle des Réunions)

***
*****
Mercredi 29 avril
15h00-17h00
Panel doctoral (Salle des Réunions)

Modération : Mme Boutaina BENSALEM, docteure en études anglophones, doctorante en
Sciences Politiques (Labo), professeure associée à la Faculté de Droit de Raba-Agdal
•

ROJOVOLA Jonah, doctorante en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal

« Programme du HCR au Maroc : investir dans le capital humain et le développement du
statut de réfugié »
•

Moussa Adam HAMIT, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques,
FSJESR-Agdal

« Les conflits armés en Afrique comme facteur de l’émigration »
Mohamed SWARAY T. doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« Morccan foreign
policy feedbacks
and
saharanafricanstudents :challengs and perspectives »

increasing
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south

Mahamat SAMBA TOURE, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESRAgdal
« Le trafic criminel des migrants »
Hajar EL MOUKHI, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« La nouvelle politique migratoire du Maroc entre ouverture sur l’UE et ouverture sur
l’Afrique »
Mohamed CAMARA, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, FSJESR-Agdal
« L’immigration irrégulière et la nécessité de respecter les droits des migrants au Maroc »
Fatima-Zahrae EL MAJID, doctorante en Sciences Economiques, FSJESR-Agdal
« Immigration au Maroc : quels impacts socio-économiques ? »
•

Activités culturelles (Mercredi 29 avril) :

-

Présentation du livre : L’intégration économique maghrébine, un destin obligé ?
Abderrahmane Mebtoul et Camille Sari (sous la dir. de), éditions L’Harmattan, Paris,
2014 (Salle des Réunions, à partir de 11h00) ;
Spectacle de danse et de musique africains ;
Exposition d’objets d’arts africains ;
Stands d’associations d’étudiants subsahariens au Maroc

-

Argumentaire

L’OIM dispose d’une mission au Maroc depuis 2007 qui a mis en place des programmes
visant à chercher des alternatives à la migration irrégulière, à renforcer le lien entre la
migration et le développement et à apporter une assistance aux migrants en situation
irrégulière.
La contribution de l’OIM portera sur la présentation de ces principaux axes d’intervention à
savoir « Migration et Développement » et « Assistance aux migrants » :
- Migration et développement : l’action menée par l’OIM vise la capitalisation des
initiatives montrant les relations positives existant entre la migration et le développement
socioéconomique. Les programmes initiés dans ce sens par l’OIM visent à les inscrire dans de
réels projets de développement, afin de contribuer au développement socio-économique du
Maroc.
- Assistance aux migrants en situation irrégulière y compris les victimes de traite : cet
axe comprend deux volets principaux : le premier concerne une aide au retour volontaire et à
la réintégration des migrants. Depuis 2005, l'OIM Maroc a aidé plus de 4400 migrants en
situation irrégulière à retourner volontairement dans leur pays d'origine, pour la plupart
originaires d’Afrique subsaharienne. Le deuxième volet concerne une assistance humanitaire
aux migrants dans la région de l’Oriental. Ce programme vise à améliorer les conditions de
vie des migrants, notamment l'accès aux services de santé et l’amélioration des conditions de
vie de la population migratoire mixte.

Le Roi Mohammed V Leader Africain
17Décembre 2015

Le Roi Mohamed V, leader africain

PROGRAMME
9h00

Accueil des participants

9h30-10h00
Séance d’ouverture
- Allocution du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Formation des
cadres
- Allocution du Président de l’Université Mohammed V de Rabat
- Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines

Axe I
Mohammed V et la décolonisation en Afrique
Modérateur : Serigne Bamba Gaye (Professeur à l'Université de Dakar, Sénégal)
- 10h30-10h50 : Charles Saint Prôt, Directeur Général de l'Observatoire d'Etudes Géopolitiques de Paris,
France

« Mohammed V et la vocation africaine du Maroc»
- 10h50-11h10 : Guillaume Jobin, Président de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, France
« Mohammed V et la décolonisation africaine »
- 11h10-11h30 : Jamaâ Baida, Directeur des Archives du Maroc
« La France et la politique africaine du Maroc, de 1956 à 1961 »
- 11h30-11h50 : Ali Bahaijoub, Directeur du Centre des Etudes Euro-Méditerranéennes et
Africaines, Londres, Angleterre

« Mohammed V's anti-colonial stance»
- 11h50-12h10 : El Moussaoui El Ajlaoui, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines, Université
Mohammed V de Rabat

« Le Maroc et le «bloc progressiste » africain 1958-1961 »
- 12h10 -12h30 : Mohammed Benhamou, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et
Sociales – Salé, Université Mohammed V de Rabat

« Mohammed V et les indépendances en Afrique »
- 12h30-13h00 : Débats

Axe II
Mohammed V et l’unité de l’Afrique
Modérateur : Charles Saint Prôt (Directeur Général de l'Observatoire
d'Etudes Géopolitiques de Paris, France)

- 14h00-14h20 : Farouk Ahmed, Membre de l'Institut Méditerranéen de Paris
« Mohammed V, de l’émancipation politique à l’action
diplomatique en Afrique subsaharienne »
- 14h20-14h40 : Jose Manuel Duarte de Jésus, Professeur à l’Université Technique de Lisbonne et ancien
ambassadeur, Portugal

« Mohammed V et la diplomatie d´un pays entre deux défis?
Une Europe géographiquement proche, dont le Portugal,
et une Afrique qui est alors un foyer de la guerre-froide»
- 14h40-15h00 : Christophe Boutin, Professeur de droit public, Université de Caen-Normandie, France
« Mohammed V et l’unité de l’Afrique : le moment Casablanca »
- 15h00-15h20 : Serigne Bamba Gaye, Professeur à l’Université de Dakar, Sénégal
« La contribution du roi Mohammed V dans la construction
de l’Unité africaine. Actualité de la Charte de Casablanca
pour la création d’une force africaine de défense et de sécurité »
- 15h20-15h40 : Mohammed Amattat, Professeur au Centre National de Formation des Inspecteurs de
l'Enseignement, Rabat
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- 15h40-16h10 : Débats

Commission scientifique :
- Yahia Abou El Farah
- El Moussaoui El Ajlaoui
- Jamaâ Baida
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Argumentaire

Par sa pensée et son action, le rôle international du Roi Mohammed V
dans le processus de l’indépendance de l’Afrique a été décisif. Face à des
manœuvres de forces colonialistes, Mohammed V et les leaders progressistes
africainsont multiplié les initiatives pour préparer le terrain à l’émergence d’une
Afrique libre et unifiée. Mohammed V avait pour le devenir du continent
africain la même conception qu'il avait de l'indépendance du Marocdont il ne
concevait l’achèvement qu’avec l’indépendance de tous les pays d’Afrique.

L’exil forcé de Mohammed V par la colonisation française, d’août 1953
à novembre 1955, a été perçu par les progressistes africains comme une atteinte
à l’aspiration à la liberté de l’ensemble des peuples africains.Ainsi le retour
d'exil de Mohammed V et l’avènement de l’indépendance du Maroc étaient-ils
considérés par divers observateurs comme le début d'une ère nouvelle dans
l'histoire del’émancipation en Afrique. L’action diplomatique du Maroc
indépendant a été aussitôt mise au service des mouvements de
libération.Plusieurs bureaux des mouvements de libération siégeaient à Rabat,
comme le bureau du « Conseil Consultatif de la Conférence des Organisations
Nationalistes des Colonies Portugaises ».

En recevant Patrice Lumumba à Rabat au mois d’août 1960, Mohamed
V apporte son soutien à Lumumba et affiche le plein appui du Maroc à la cause
congolaise. Mohammed V soutenait le principe de « l'Afrique aux Africains ».
C'est ainsi, alerté par la crise congolaise, qu'il convoque la Conférence de
Casablanca, en janvier 1961, pour faire face au néo-colonialisme en Afrique et
préserver le continent du marchandage et de l'affrontement des superpuissances.
La rencontre de Casablanca a réuni le Maroc, le Ghana, la Guinée, le Mali,
l'Egypte et le Gouvernement provisoire de la République algérienne. Ces six
pays étaient représentés respectivement par Mohammed V, Kwame Nkrumah,
Amadou Sékou Touré, Modibo Keita, Gamal Abdel Nasser et Ferhat Abbas.

La déclaration de la conférence de Casablanca a suscité le rêve de « la
création d’une nouvelle ère en Afrique basée sur la liquidation du régime
colonial par la libération des territoires encore colonisés et leur accession à une
indépendance authentique, l’élimination de toute forme et de tout système de
ségrégation raciale, la lutte contre le néo-colonialisme sous tous ses aspects et
dénonciation de ses nouvelles méthodes de mystification, la consolidation et
défense de l'indépendance des États africains libérés et l’édification de l'Unité de
l'Afrique ».
La conférence de Casablanca a proposé, pour la mise en œuvre des principes
affichés dans la déclaration, un certain nombre de mécanismes politiques et
administratifs, comme l’assemblée consultative africaine, quatre comités de
coordination s'occupant des questions politiques, économiques, culturelles, et de
défense et un bureau de liaison entre ces différents organes.

Le front de Casablanca a joué un rôle décisif dans la création de l’unité
africaine ; il reflétait avant tout l'Afrique progressiste dont l'action conduira à la
création de l'Organisation de l'Unité Africaine en 1963.

L’investissement catalyseur du développement en Afrique
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Argumentaire

L’eau constitue une ressource de plus en plus rare. Elle se transforme d’une ressource naturelle gratuite en
valeur marchande dans les systèmes économiques à base agricole/ou industrielle. Son importance atteint
des niveaux plus élevés et se transforme en un enjeu stratégique et géopolitique qui pèse et influe sur les
relations internationales. C’est le cas des eaux internationales partagées
Le continent africain dispose d’importantes ressources en eau douce. Mais leur distribution se caractérisent
par une inégalité spatiale très marquante notamment entre les pays des tropiques et ceux situés au nord (le
grand Sahara) ou du sud (pays de l’Afrique australe). C’est ainsi un grand nombre de pays africains se base
uniquement sur des sources en eaux externes (lacs, nappes transfrontalières ou grands fleuves). Ainsi des
relations spéciales lient les pays de production des eaux (situés en amont des grands fleuves) et ceux situés
en aval.
Selon le rapport du PNUD 2009, les eaux transfrontalières sont presque inévitablement sources de
tension entre les sociétés qu’elles relient. Ces tensions ne peuvent être considérées isolément. Elles
s’inscrivent dans des considérations bien plus vastes que les relations entre États et recèlent des
préoccupations touchant à la sécurité nationale, aux opportunités économiques, à la durabilité
environnementale et à l’équité. Or ces préoccupations bien qu’elles diffèrent d’un payas à l’autre se
trouve marquée par une spécificité africaine.
Cette spécificité se manifeste dans le manque de gouvernance internationale des eaux, voir d’une faible
coopération entre les pays africains ; au contraire les conflits autour de eaux partagées semble être la
principale caractéristique de ces relations. Ces conflits sont alimentés par plusieurs facteurs notamment :
•
•
•

la réduction des ressources en eau surtout pour les pays situés en aval,
l’accroissement des demandes sous le poids d’une forte croissance démographique et urbaine,
l’évolution économique et technique qui se traduit par une volonté accrue de construction des
barrages et d'exploitations excessives des ressources en eaux.

Toutes ces difficultés s’aggravent avec les phénomènes de désertification et une péjoration climatique
qui se confirme.
La notion de « guerre de l’eau » ou « conflits sur l’eau » est de plus en plus utilisée dans le traitement de
la problématique de gestion des eaux internationales. Les pays situés en aval ou dépendant de ressources
externes (lacs, aquifères) se trouvent en position de faiblesse contre les pays situés à l’amont. De ce fait,
établir des conventions et des accords internationaux semble être l’unique alternative pour mieux garantir
une gestion partagée et équilibrée des ressources hydriques et pour une bonne gouvernance de
l’exploitation des ressources en eau.
Aussi, la dimension environnementale des eaux partagées (rareté, changement climatique, désertification)
se croisse avec les dimensions naturelles, juridiques et politiques et socioéconomiques citées ci-dessus. Les
approches traitant ce sujet se croissent ce qui reflètent la complexité du sujet.
Le séminaire qu’organisera l’Institut des Etudes Africaines à Rabat en 13 -14 novembre 2015 se veut une
occasion pour débattre ce sujet et ce à travers la discussion des axes suivants :
•
•
•
•

Etat des lieux des eaux partagées en Afrique : Approche géographique ;
Conflits internationaux autour des eaux partagées des grands fleuves, nappes et lacs ;
Le cadre juridique et légal du partage des eaux douces en Afrique ;
La situation du Maroc : indépendance hydrique.
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ورﻗﺔ ﺘﻘدﻴﻤﻴﺔ
إن إﺸﻌﺎع أي ﺒﻠد ﻜﻴف ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻤدى ﻗدرة ﺠﻬﺎزﻩ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺤﻀور اﻝوازن،
واﻝﻤؤﺜر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﺠﻬوﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ،ﺒﻐﻴﺔ ﻤواﺠﻬﺔ اﻝﺘﺤدﻴﺎت وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ واﻝرﻓﺎﻫﻴﺔ ،وذﻝك
اﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻨطق دﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ "اﻝوﻗت اﻝراﻫن" ،اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺠدﻴدة أﺼﺒﺤت ﻋﻠﻰ رأس ﺠدول أﻋﻤﺎل
اﻝﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ،واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،واﻝﻬﺠرة ،واﻝﺸﻐل ،واﻷﻤن ،وﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ،واﻝﺒﻴﺌﺔ
وﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.
وﻴﻌد اﻝﻤﻐرب ﻤن اﻝدول اﻷواﺌل اﻝﺘﻲ آﻤﻨت ﺒﻬذﻩ اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ وﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﺴﻌﻰ إﻝﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ،
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝدواﺌر اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ ،وواﺠﻬﺎت اﻝﺘﻌﺎون اﻝدوﻝﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺨدم ﻤﺼﺎﻝﺤﻪ اﻝﻌﻠﻴﺎ،
وﺘﻜﺴﺒﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻴطﻴن اﻝﺠﻬوي واﻝدوﻝﻲ ﺘﺘﻨﺎﺴب ودورﻩ اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ.وﺘﻌﺘﺒر اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ واﺤدة
ﻤن اﻝﻔﻀﺎءات اﻝﺘﻲ ﻴرﺘﺒط ﺒﻬﺎ اﻝﻤﻐرب ﺠﻐراﻓﻴﺎ وﺘﺎرﻴﺨﻴﺎ وﺜﻘﺎﻓﻴﺎ وروﺤﻴﺎ وﺴﻴﺎﺴﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻴﺎ .ﻫذا اﻻﻨﺘﻤﺎء
ﻤﻜن اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻤن اﻻﻨﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ،ﻋﺒر ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ أوﻻ ﻓﻲ اﻴﻘﺎض
اﻝوﻋﻲ اﻹﻓرﻴﻘﻲ ،وﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻜل ﺤرﻜﺎت اﻝﺘﺤرر اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ،وﺜﺎﻨﻴﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﻤﻨظﻤﺔ اﻝوﺤدة
اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﺘﺼﺒﺢ اﻻﺘﺤﺎد اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻻﺤﻘﺎ ،وﻋﻀوﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻊ دول اﻝﺴﺎﺤل واﻝﺼﺤراء ،ودﻋﻤﻪ ﻝﻜل
اﻷﻫداف اﻝﺘﻨﻤوﻴﺔ ﻜﻤﺒﺎدرة اﻝﺸراﻜﺔ ﻤن أﺠل إﻓرﻴﻘﻴﺎ "اﻝﻨﻴﺒﺎد" ،وﻜذا ﺘرﺴﻴﺦ ﺤق اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻜل اﻝﻤﻨﺘدﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎٕ ،واﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ،ودوﻝﻴﺎ.
ﻓﻀﻼ ﻋن ذﻝك ،ﺘﺒﻘﻰ اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ إﺤدى اﻝﻔﻀﺎءات اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻬﺘم ﺒﻬﺎ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ،واﻝﺘﻲ
ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻨطق اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝدﻋم اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ واﻝﻌﺴﻜري ،إﻝﻰ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ اﻝﺘزام
ﺜﺎﺒت ﻤن اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻔﺎﻋل ﻤﻊ اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ،

وﺘﻌﻤﻴق اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ

اﻝﻤﻴﺎدﻴن ،وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،واﻷﻤن ،إﻤﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎت ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ أو ﻤﺘﻌددة اﻷطراف.
وﻗد ﺤرص ﺠﻼﻝﺔ اﻝﻤﻠك ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨذ اﻋﺘﻼءﻩ اﻝﻌرش ،ﺤﻴث أﻋطﻰ
ﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﻠم واﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻓرﻴﻘﻴﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻌﺒ ار ﻋن اﻨﺨراط اﻝﻤﻐرب اﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ
اﻝدول اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،واﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،واﻝدﻴﻨﻴﺔ ،واﻝروﺤﻴﺔ .وﻫو اﻝﺘوﺠﻪ
اﻝذي ﻋززﻩ دﺴﺘور اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻝﺴﻨﺔ ،2011ﺒﺘﺄﻜﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋزم اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ ﺘﻘوﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﺘﻌﺎون ،واﻝﺘﻀﺎﻤن

ﻤﻊ اﻝﺸﻌوب واﻝﺒﻠدان اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻤﻊ ﺒﻠدان اﻝﺴﺎﺤل واﻝﺼﺤراء ،وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎون ﺠﻨوب ﺠﻨوب .وﻫو
ﺘوﺠﻪ ﺘوج ﺒﺎﻝزﻴﺎرات اﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻝﻠﻤﻠك ﻤﺤﻤد اﻝﺴﺎدس إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ،اﻝﻤﺼﺤوﺒﺔ
ﺒﻤﺸﺎرﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻋدة ﻗﻤم ،وﻤﻨﺘدﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ذات اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺸﺄن اﻹﻓرﻴﻘﻲ.وﻓﻲ ذات اﻝﺴﻴﺎق ،اﺘﺠﻪ
اﻝﻌﻤل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤوظ ،وﻤﺘﺼﺎﻋد ﻝﺘﻘوﻴﺔ وﺘدﻋﻴم اﻝﺤﻀور اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺎ ،ﻤرﻜ از ﻓﻲ
ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻤﺤورﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻤنٕ ،وان ﻜﺎن اﻝﺘﻌﺎون اﻝدﻴﻨﻲ ،واﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ،واﻝروﺤﻲ ﺤﺎﻀ ار
ﺒﻘوة ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﻤﺤورﻴن ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻤﺎ ﻤﺘﻐﻴرﻴن ﺘﺎﺒﻌﻴن وﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﻌﺎون اﻗﺘﺼﺎدي واﻤﻨﻲ ﻗوي،
دون اﻝﺤدﻴث ﻋن ﺘﻌﺎون ﻗوي ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﺎﻻت .ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﺘوﺠﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎق ﻋﺎم ﻴﺘﺴم ﺒﺎﺸﺘداد اﻝﺘﻨﺎﻓس
اﻝدوﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ،ﺴواء ﺒﻴن اﻝﻘوى اﻝﻜﺒرى ذات اﻝﻨﻔوذ اﻝواﺴﻊ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم ،أو ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن اﻝﻘوى
اﻵﺴﻴوﻴﺔ اﻝﻜﺒرى اﻝﺼﺎﻋدة ،اﻝﺘﻲ ﺒدأت ﺘوﺠﻪ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ،واﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗوي اﺘﺠﺎﻩ اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ إطﺎر
اﻝﺴﻌﻲ اﻝﺤﺜﻴث ﻝﺘﻌزﻴز اﻝﻤواﻗﻊ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ،وﺒﺴط اﻝﻨﻔوذ ﻋﻠﻰ اﻷﺴواق اﻝﺠدﻴدة .ﻜﻤﺎ ﺘﺸﺘﻐل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ
اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻀﻤن ﻤﻨﺎخ ﻴطﺒﻌﻪ اﺸﺘداد اﻝﺘﻨﺎﻓس اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺤول اﻝﻘﺎرة اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ ﻝﻜﺴب اﻝزﻋﺎﻤﺔ،
واﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﺠﻬوﻴﺔ ،ﺒﻴن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒﻠدان اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺤورﻴﺔ .
ﻓﻲ ظل ﻫذا اﻝﻤﻨﺎخ اﻝﻌﺎم اﻝﻤﺘﺸﺎﺒك واﻝﻤﺘﺴم ﺒﺘﺤوﻻت ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ ،ﻋﻤل اﻝﻤﻐرب ﻋﻠﻰ ﺘدﻋﻴم ﺤﻀورﻩ ﺒﺈﻓرﻴﻘﻴﺎ
ﻋﺒر ﺘﻜرﻴس اﻨﻔﺘﺎﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻠدان اﻝﻘﺎرة ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻵﻝﻴﺎت أﺒرزﻫﺎ ،ﺘﻜﺜﻴف اﻝزﻴﺎرات ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن
ﺒﻠدان إﻓرﻴﻘﻴﺎ ،وﻜذا ﺘﻨﺸﻴط اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ،ﻜﺂﻝﻴﺘﻴن ﻝدﻋم وﺜﻤﺘﻴن اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺒﻴﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ إطﺎر
اﻝﺘﻌﺎون واﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝﻠذان ﻴﺤﻜﻤﺎن ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﻐرب اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ.
و ﻴﺄﺘﻲ ﺘﻨظﻴم ﻫذا اﻝﻴوم اﻝدراﺴﻲ ﻝﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻨﻘﺎش ،وﺘﻌﻤﻴق اﻷﻓﻜﺎر ،وﺘﺒﺎدل اﻵراء ﻤن اﺠل
ﺒﻠورة ﺘﺼور ورؤﻴﺔ واﻀﺤﺘﻴن ﺤول واﻗﻊ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﻹﻓرﻴﻘﻴﺔ اﻝراﻫﻨﺔ ،وﻴﺴﻌﻰ ﻜذﻝك إﻝﻰ ﺘﺴﻠﻴط
اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻋﺘﺒﺎر اﻵﻝﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدﻫﺎ اﻝﻤﻐرب ﻝﺜﻤﺘﻴن ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻤﻊ دول اﻝﻤﻨطﻘﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق
طﻤوﺤﺎﺘﻪ أﻤﺎم اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻝﺸرﺴﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ واﻝﺠﻬوﻴﺔ ،واﻝدوﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨطﻘﺔ .ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺎول اﻝﻜﺸف ﻋﻠﻰ
ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘوﺠﻪ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻨﺤو ﻋﻤﻘﻪ اﻹﻓرﻴﻘﻲ ،ورﻫﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وذﻝك ﻋﺒر اﻝﻤﺤﺎور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻝﻤﺤور اﻷول :ﻤﺤددات اﻝﻌﻤل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻓﻲ اﻓر ﻴﻘﻴﺎ.
اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﻠدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻐرﺒﻴﺔ اﺘﺠﺎﻩ اﻓر ﻴﻘﻴﺎ.
اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ -اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ.

اﻝﻤﺤور اﻝراﺒﻊ :اﻝﺘﻔﺎﻋل اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ -اﻹﻓرﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺘﻌدد اﻷطراف.
اﻝﻤﺤور اﻝﺨﺎﻤس :ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺘوﺠﻪ اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻲ اﻝﻤﻐرﺒﻲ ﻨﺤو ﻋﻤﻘﻪ اﻹﻓرﻴﻘﻲ ورﻫﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
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