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L’Institut des Etudes Africaines a continué à renforcer son rôle à l’échelle locale, 

régionale de leader en recherches scientifiques traitant des thématiques d’actualité centrées 

sur les questions africaines et ce à travers l’organisation de manifestations scientifiques 

(colloques, forums, journées culturelles…). 

 

COLLOQUES INTERNATIONAUX 

 

LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE: QUELLE GOUVERNANCE EN PERIODE  

DE CRISE ET D'INSTABILITE? 

Rabat, 27- 28 février 2015 

 

 

REMA a organisé en collaboration avec l’institut des Etudes Africaines, la Fondation 

Hanns Seidel, Cafrad, Amilog et le Centre International des Etudes Stratégiques et de 
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Gouvernance Globale le 15ème colloque international sur: "La diplomatie économique: quelle 

gouvernance en période de crise et d'instabilité?», les 27 et 28 février 2015 à Rabat. 

Cette rencontre, se propose de dresser un état de lieux sur la diplomatie économique au 

niveau du Maghreb et de l'Afrique, à même de s'arrêter sur les perspectives de développement 

de cette approche dans un contexte d’instabilité. 

Ce colloque international se penche sur les dimensions et les enjeux de la diplomatie 

économique, à la lumière des modèles et expériences étrangers et les impératifs de 

développement socio-économique de la région. 

Il s'attèle également à présenter des lectures croisées des attentes et des avantages de la 

diplomatie économique, tout en définissant les opportunités de développement en période de 

crise et d'instabilité. 
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LE MAROC, TERRE D’IMMIGRATION AFRICAINE 

Rabat, 27-29 avril 2015 

 

 

La Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales–Agdal (Département de 

Droit Public et de Science politiques), en partenariat avec l’Institut des Etudes Africaines, 

l’Université le Maine-France, l’Université de Bamako des Sciences Juridiques et Politiques, 

les Nations Unies au Maroc, l’Association Droit et Justice et l’Amicale des lauréats du Maroc  

a organisé un colloque international sous le thème : « Le Maroc, Terre d’Immigration 

Africaine » , du 27 au 29 avril 2015, à Rabat. 

Cet événement d’envergure internationale a réuni des universitaires, des conférenciers 

et des spécialistes marocains et étrangers qui ont traité le sujet sous plusieurs angles. 

Le colloque international sur Le Maroc, terre d’immigration africaine s’est proposé 

d’aborder ces problématiques en croisant différents regards et approches à travers des 

conférences débats, et ateliers auxquels s’ajoutait l’apport artistique des expositions d’art de 

pays africains, ainsi qu’un spectacle de danse et de musique africains 
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Les travaux de ce colloque international se sont articulé sur six panels notamment : 

Portraits de l’immigration : Regards pluriels ; De quelques aspects des relations du Maroc 

avec son espace africain ; Immigration et Droits de l’Homme ; Aspects socioéconomiques de 

l’immigration ; Les Nations Unies et la question de l’immigration ; Aspects sécuritaires et 

gestion des flux migratoires. 

Le programme de ce colloque comprend aussi des ateliers et des activités culturelles 

notamment : ‘Condition de l’immigré’ et ‘Droit d’asile et réfugiés’. Egalement Présentation 

du livre : ‘L’intégration économique maghrébine, un destin obligé ?’ ; Spectacle de danse et 

de musique africains ; Exposition d’objets d’arts africains et stands d’associations d’étudiants 

subsahariens au Maroc. 

 

Programme 

 

Lundi 27 avril à 15h, 

à l’Amphi 1, Faculté de Droit, Rabat-Agdal 

 

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) 
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Mardi 28 avril 2015 

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 

 رعاية العلويين للعالقات المغربية اإلفريقية من وتطويرها خالل الطرق الصوفية

 Mr. Milloud BELCADI, professeur à la Faculté de Droit de Rabat, Agdal 
 اي دور للمجتمع المدني في عملية االندماج؟المغرب من بلد العبور الى بلد االقامة: 

 Said HARRACH, Professeur à l’Institut des Etudes Africaines, Université 

Mohammed V de Rabat 

 الهجرة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب سياق التحوالت بين األمس واليوم

           

13h30-15h00 : Déjeuner  
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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 Rabat-

Agdal 

« 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 
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29 Avril 2015 

 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 securi-

consulting 

« 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 » 
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 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, FSJESR-

Agdal 

« 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 increasing presence of south 

saharanafricanstudents :challengs and perspectives » 

 Mahamat SAMBA TOURE, doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, 

FSJESR-Agdal 

 « 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 ? » 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol. 9  n°3-4, Janvier-décembre 2015 

 

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 
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LA DEMOCRATIE A L’EPREUVE DU TERRORISME : NOUVEAU DEFI DE LA COMMUNAUTE 

INTERNATIONALE 

Rabat, 14 - 15 mai 2015 

 

 

 
 

 

La Fondation de la Pensée pour le développement, la culture et les sciences a organisé 

en collaboration avec l’institut des Etudes Africaines, l’école des sciences de l’information, 

l’université Moulay Ismail, université Cadi Ayyad, l’ISIC, l’université Hassan II de 

Casablanca, l’ENS de Rabat et de Tétouan un colloque international sur: " La démocratie à 

l’épreuve du terrorisme : nouveau défi de la communauté internationale», les 14 et 15 mai 

2015  à Rabat. 

Cette manifestation, qui a permis d'approcher la relation entre le terrorisme en tant que 

désir de destruction et la démocratie en tant que désir de vie, a été marqué par la participation 

de plusieurs experts de pays qui ont fait les frais du terrorisme dont l'Espagne, le Mali, la 

Tunisie et le Niger et une délégation tunisienne qui ont débattu de cette question ainsi que des 

victimes de terrorisme marocains et étrangers.  
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LE MAROC DANS LA GEOPOLITIQUE AFRICAINE 

Rabat, 28-29 mai 2015 

 

 

 

Après plusieurs réunions du comité d’organisation formé de fonctionnaires et 

enseignants de l’institut, l’Institut des Etudes Africaines a organisé un colloque international 

intitulé «Le Maroc dans la géopolitique africaine » et ce les 28 et 29 mai 2015 à Rabat. 

Ce colloque a pour objectif de mettre en lumière les potentialités de l’Afrique 

subsaharienne derrière la forte rivalité des grandes puissances, et mettre le point sur la place 

grandissante de l’Afrique Subsaharienne dans la politique étrangère du Maroc 

Cette manifestation, qui a réuni un grand nombre d’universitaires, de chercheurs, de 

doctorants et étudiants, a clos ses travaux par la lecture du rapport final. 
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P R O G R A M M E 
 

Jeudi 28 mai 2015 
 

8h45   Accueil des participants 

 

9h30-10h30 Séance d’ouverture  

- Allocution du Président de l’Université Mohammed V de Rabat 

- Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

- Allocution du Coordinateur du Colloque (Pr. Younès Zakkari)  

 

10h30 -11h30 : SEANCE PRELIMINAIRE 
 

Modérateur : Pr. Med Zakaria Abouddahab    Rapporteur : Pr. Khadija Boutkhili 
 

- 10h30-10h45: Pr. Abdellaziz Taariji, Vice-Président d'Association Marocaine des    

 Exportateurs (ASMEX) 

« Afrique, des opportunités et défis » 
 

- 10h45-11h00: Pr. Charles Saint Prôt, Directeur Général de l'Observatoire d'Etudes    

 Géopolitiques de Paris  (France) 

« Le Maroc, pont entre l’Afrique et l’Europe » 
 

- 11h00-11h15: Pr. Mohammed Zerouali, Facultés des Sciences Juridiques,                                                        

 Economiques et Sociales - Oujda  

« La coopération sécuritaire Maroc-Afrique » 

PAUSE CAFÉ 
 

11h30 - 13h15 : PREMIÈRE SÉANCE 
 

L’Afrique : un enjeu pour le Maroc 
Modérateur : Pr. Mohammed Zerouali          Rapporteur : Pr. Mohamed Jebbour 

 

- 11h30-11h45: Pr.  Hicham Hafid, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

 « Les relations Maroc -Afrique de l’Est : vers quelle  

approche de coopération ?» 
 

- 11h45-12h00: Pr. Mhammed Echkoundi, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

« Les relations Maroc -Afrique Australe : 

 vers quelle nouvelle approche de coopération?» 
 

- 12h00-12h15: Pr. Soumia Al Arkoubi, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques   

  et  Sociales - Salé 

« Le rôle des banques marocaines dans le financement  

du développement en Afrique» 
 

- 12h15-12h30: Pr. Abdelaziz Benlahssen, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

               Pr. Mohamed Hasnaoui, ENCG - Fès 

 "مقومات وفرص دعم التكامل والتنمية بين المغرب وإفريقيا األطلنتية"
- 12h30-12h45: Pr. Said Harrach, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

  الجيوسياسية عالقاته في واالقتصادية والدينية التاريخية المغرب "مرتكزات
 الصحراء" جنوب اإلفريقية البلدان مع

DEBATS 
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14h45 -18h00 : DEUXIEME SEANCE 
 

La politique africaine du Maroc 
Modérateur : Pr. Djibril Sow           Rapporteur : Pr. Fatima Ait Ben Lmadani 

 

 

- 14h45-15h00: Pr. Younès Zakkari, Institut des Etudes Africaines -  Rabat 

« L’Afrique un enjeu pour le Maroc » 

 

- 15h00-15h15: Pr. Mostafa Nachoui, Faculté des Lettres et Sciences Humaines Ben Msik -                            

Casablanca 

« Fondements et caractéristiques de la politique africaine du Maroc » 

 

- 15h15-15h30: Pr. Ghizlane Salam, Facultés des Sciences Juridiques, Economiques et                

Sociales - Mohammedia 

« Proposition de réflexion aux défis du développement de l’intelligence économique en Afrique : le cas du Maroc 

» 

 

- 15h30-15h45: Pr. El Moussaoui Al Ajlaoui, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

« Les enjeux stratégiques du Maroc dans l'espace Sahélo Saharien » 

 

PAUSE CAFE 

 

- 16h00-16h15: Pr. Mohammed Adiouane, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - Rabat 

« La gestion de la question religieuse dans le contexte maroco-africain » 

 

- 16h15-16h30: Pr. Mohammed Senoussi, Conseil Marocain des Affaires Etrangères 

 "نحو مقاربة جيوستراتيجية جديدة للدبلوماسية المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء"
 

- 16h30-16h45: Pr. Mohammed Zakaria Abouddahab, Faculté des Sciences Juridiques,    

 Economiques et Sociales - Agdal, Rabat 

« L’immigration subsaharienne : un nouvel enjeu géopolitique  

africain pour le Maroc ?» 

- 16h45-17h00: Pr. Jamal Machrouh, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion,    

 Kénitra 

« La diplomatie économique africaine du Maroc : cas de l'Afrique de l'Ouest » 

 

- 17h00-17h15: Pr. Larbi Benramdan, Faculté des Lettres - Saïs - Fès 

 "سياسة المغرب اإلفريقية : االتجاهات الرئيسية في السياسة الحالية"
DEBATS 

 

Vendredi 29 mai 2015 
 

9h00-13h00 : TROISIEME SEANCE  
 

 L’Afrique : un espace de compétition entre 

 les puissances internationales 
Modérateur : Pr. El Moussaoui Al Ajlaoui    Rapporteur : Pr. Fatima Zohra Azizi 

 
- 9h00-9h15: Pr. Mohamed Jebbour, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

« La dynamique des investissements marocains en Afrique » 

 

- 9h15-9h30: Pr. Ali Kaiouani, Université Internationale de Rabat 

« Le risque en Afrique et le droit international des investissements » 

 

- 9h30-9h45: Pr. Khalid Moukite, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique - Rabat 
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 « Les investissements marocains en terre africaine : réalisations et perspectives »  

 

- 9h45-10h00: Pr. Khadija Boutkhili et Pr. Fatima Zohra Azizi, Institut des Etudes     

  Africaine-Rabat 

« L’Afrique  entre  puissances émergentes et puissances  traditionnelles: concurrence ou rivalité » 
PAUSE CAFE 

 

- 10h15-10h30: Pr. Djibril Sow, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako     

  (Mali) 

« Le renforcement de la coopération entre le Mali et le Maroc » 

 
- 10h30-10h45: Pr. Mohamed Jari, Institut des Etudes Africaines - Rabat 

« Transformation globale et rôle de la région de l’Afrique dans la nouvelle géopolitique mondiale » 

 

- 10h45-11h00 : Pr. Driss Aitcheikh et Pr. Loubna Barmaki, CERSS, Université  Mohammed V de Rabat 

« L’Afrique dans la politique économique  internationale, entre discours et pratiques » 

 

- 11h00-11h15 : Pr. Mohamed Oudebji, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et    

            Sociales - Marrakech 

« Les ABI signés par le Maroc avec d’autres pays Africains et leurs incidences sur le développement 

économique » 

DEBATS 

 

RAPPORT FINAL : Pr. El Moussaoui Al Ajlaoui 
 

COORDINATION : 

- Pr. YAHIA ABOU EL FARAH   - Pr. YOUNES ZAKKARI 

- Pr. EL MOUSSAOUI AL AJLAOUI  - Pr. NOUREDDINE BELHADDAD 
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LE PATRIMOINE IMMATERIEL DU ROYAUME : UN ATOUT POUR LE MAROC EMERGENT 

Tanger, 27 mai 2015 

 

 

Un colloque international sous le thème «Le patrimoine immatériel du Royaume : un 

atout pour le Maroc émergent» a été organisé par la Fondation Miftah Essaâd en partenariat 

avec le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique 

et l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) et l’IEA, le 27 mai, 

à Tanger. 

Marqué par la participation de personnalités marocaines et étrangères représentant les 

domaines économique, social et religieux, ce colloque a constitué une occasion pour mettre en 

exergue les valeurs patrimoniales immatérielles marocaines et diagnostiquer la réalité et 

l’avenir de l’économie de la connaissance au Maroc  

Cette rencontre a visé à identifier les défis et les opportunités liés au patrimoine 

immatériel, examiner la réalité et l'avenir de l'économie de savoir au Royaume et à mettre en 
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valeur l'importance de l'invention à travers les stands mis en place qui ont mis en lumière 

l'esprit marocain créateur, les œuvres artistiques et les produits de terroir et de l'artisanat. 

Cette manifestation a souligné la nécessité d'accorder au patrimoine immatériel du 

Maroc la place qui lui échoit dans le tissu social et culturel aux niveaux régional et national, 

afin qu'il puisse jouer son rôle en tant que l'un des piliers du développement socio-

économique du Royaume. 

Les participants ont appelé le Maroc à doubler ses efforts dans ce domaine, afin de 

retrouver sa place parmi les grandes nations ayant marqué de leur empreinte la civilisation 

humaine, constituer un modèle à suivre et un exemple d’inspiration pour les autres pays.  
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LA SECURITE AFRICAINE A L’HEURE DE L’EMERGENCE : NOUVEAUX ENJEUX POUR LES 

RELATIONS INTERNATIONALES 

Rabat, 29-30 septembre 2015 

 

 

 

Sciences Po Rabat (Université Internationale de Rabat), l’Institut des Etudes Africaines 

et la Fondation Konrad Adenauer Stiftung ont organisé un colloque international intitulé « La 

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

Internationales ». Ce colloque s’est déroulé les 29 et 30 septembre 2015 à Rabat. 

Des penseurs, des doctorants et des professeurs, des spécialistes de l’Afrique, issus aussi 

bien du milieu professionnel qu’universitaire, ont été invités à discuter tout au long des 

différents panels de la place du continent africain dans les relations internationales.  

Le colloque a visé deux objectifs essentiels : le premier est de procéder à un état des lieux des 

grandes transformations (économiques, politiques, géopolitiques et sociales) que connaît 

l’Afrique à l’heure actuelle au sein des relations internationales, en particulier quant à l’avenir 

des pratiques et des enjeux de la sécurité sur le continent. Le second objectif repose sur 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol. 9  n°3-4, Janvier-décembre 2015 

 

l’enjeu d’une redéfinition des outils, des méthodes et des cadres d’analyse nécessaires à 

l’élaboration prospective de la sécurité africaine. 
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LE CADRE JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : CAS 

DE L’AFRIQUE CENTRALE ET DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Rabat, 26-27 novembre 2015 

 

 
  

Le droit des investissements étant une matière à la croisée des chemins entre plusieurs 

disciplines, l’Institut des Etudes Africaines a organisé un colloque international sous le 

thème « Le cadre juridique des investissements étrangers en Afrique subsaharienne : cas de 

l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest », et ce les 26 et 27 novembre 2015 à Rabat. 

 

Ce colloque a visé deux objectifs principaux à savoir : 

*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.  
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* 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.  

Les chercheurs et les spécialistes qui ont assisté à ce colloque ont tenté 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. 

 

           

P R O G R A M M E 
 

Jeudi 26 Novembre 2015 
 

 

9h00   Accueil des participants 

 

9h15-10h15 Séance d’ouverture  

 

- Allocution du Représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur, 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 

- Allocution du Professeur Younés Zakkari, au nom des coordinateurs scientifiques du colloque 

 

PAUSE CAFE 

 

 

 

10h30-12h00 : PREMIERE SEANCE 

 

Etat de droit et attractivité des investissements  

en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest 
Modérateur : Pr. Yves Nouvel (Université Panthéon-Assas,Paris II) 

 
 

- 10h30-10h50 : Pr. Délidgi Eric Degila, Graduate Institute of Geneva, Suisse 

« Investissements directs étrangers et contexte institutionnel en Afrique subsaharienne contemporaine » 

- 10h50-11h10 : Pr. Eloi Diarra, Université de Rouen, France 

« Le rôle de la fiscalité dans l'attraction des investissements directs  

étrangers en Afrique de l’Ouest : quelles appréciations » 

 

- 11h10-11h30 : Pr. Younés Zakkari, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V de Rabat, Maroc  

« Le droit de l’OHADA : Quel apport pour l’attractivité  

des investissements en Afrique ? » 

 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol. 9  n°3-4, Janvier-décembre 2015 

 

- 11h30-12h00 : Débats  

 

 

 

14h00 - 15h50 : DEUXIEME SEANCE 
 

Définitions, traitement et protection des investissements  
en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest 

Modérateur : Pr. Azzeddine Ghoufrane (FSJES- Souissi,  

Université Mohammed V de Rabat) 
 

- 14h00-14h20 : Pr. James Mouangue Kobila, Université de Yaoundé, Cameroun  

« La définition de l’investissement dans les codes d’investissements  

des Etats de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest » 

 

- 14h20-14h40 : Pr. Mohamed Jebbour, Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V de Rabat, 

Maroc 

« Le traitement de l’investissement dans les codes d’investissements  

des Etats de l’Afrique Centrale et de l’Afrique de l’Ouest » 

 

- 14h40-15h00 : Pr. Rym Ben Khelifa, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis, Tunisie 

« La protection des investissements Maghrébins en Afrique Centrale et                   de l’Ouest : Apport des 

AIIs et de la jurisprudence arbitrale récente» 

 

- 15h00-15h20 : Mr. Karim Zaouaq, Doctorant en Droit Public et Sciences Politiques, Université Hassan II, 

Maroc 

« Le Droit de la propriété intellectuelle et le développement des investissements étrangers en Afrique 

subsaharienne : Cas de l’Afrique Centrale 

 et de l’Afrique de l’Ouest » 

 

- 15h20-15h50 : Débats  
 

15h50 -17h00 : TROISIEME SEANCE 
 

Règlement des différends relatifs aux investissements 

 en Afrique Centrale et Afrique de l’Ouest 
Modérateur: Pr. James Mouangue Kobila (Université de Yaoundé, Cameroun) 

 

- 15h50-16h10 : Pr. Ousseni Illy, University Ouaga II, Burkina Faso 

« Expropriation in African Investment Disputes» 

 

- 16h10-16h30 : Pr. Yves Nouvel, Université Panthéon-Assas, Paris II, France 

« Les offres d'arbitrage contenues dans les codes d'investissements  

des pays de d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale » 

 

- 16h30-17h00 : Débats  

 

PAUSE CAFE 

 

Vendredi 27 Novembre 2015 
 

9h30-11h20 : QUATRIEME SEANCE  

 

Régulation et sécurisation de  l’investissement international  

en Afrique 
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Modérateur : Pr. Ali El Hassani (Université Internationale de Rabat, Maroc) 
 

 
- 9h30-9h50 : Pr. Mohammed Zerouali, FSJES, Université Mohammed 1er, Oujda, Maroc  

« De la protection des intérêts des pays en développement hôtes        

 d’investissements étrangers » 

- 9h50-10h10 : Pr. Ali Kairaouani, Université Internationale de Rabat, Maroc 

« La régulation transnationale des investissements  par les indices relatifs au climat des affaires : Maroc- 

Sénégal  » 

 

- 10h10-10h30 : Mme. Dieynaba Bocoum, Avocate et conseiller juridique à KLF, Casablanca, Maroc 

« Réglementation des investissements étrangers et législation                                   du travail au Sénégal » 

- 10h30-10h50 : Pr. Said Harrach, Institut  des Etudes Africaines, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

« Les investissements étrangers en Afrique de l’Ouest : entre les revendications de réformes et l’extension des 

crises sécuritaires » (en arabe) 

 

- 10h50-11h20 : Débats  

 

 

RAPPORT FINAL  
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LE ROI MOHAMED V, LEADER AFRICAIN 

Rabat, 17 décembre 2015 

 

 

 

Un symposium international sous le thème “Le Roi Mohammed V : Leader africain” a 

été organisé par l’Institut des Etudes Africaines en partenariat avec l’Institut des Etudes 

Africaines de l’Université de Ghana le 17 décembre 2015 au sein de l’institut. 

Les participants ont affirmé que Feu SM le Roi Mohammed V a eu un rôle décisif dans 

le processus de l’indépendance de plusieurs pays d’Afrique, mû par une forte volonté unitaire 

Africaine, Mohammed V prit très tôt, à l’aube de l’indépendance du Maroc, des contacts avec 

les Etats africains qui ont fait le choix de s’opposer à l’impérialisme occidental pour faire 

échec à la stratégie néo-colonialiste. C’est ainsi qu’il provoquait avec le Ghana la première 

conférence des états indépendants d’Afrique à Accra en 1958, et c’est toujours à son initiative 
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que les pères fondateurs de l’Union Africaine se réunissaient lors de la conférence 

anticolonialiste de Casablanca en 1961. Celle-ci réunissait entre autres Gamal Abdennaser, 

Kwamé Nkrumah (Ghana), Modibo Kaita (Mali), Amadou Sekou touré (Guinée), Farhat 

Abbas et ce fut un véritable succès diplomatique pour le Maroc… C’est d’ailleurs dans ce 

cadre que serait née l’idée de créer l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). 

Le soutien de Mohammed V aux peuples colonisés d’Afrique s’est en outre manifesté 

dans sa décision d'envoyer des troupes au Congo sous l'égide de l'ONU, pour aider Patrice 

Lumumba à surmonter la crise katangaise mais également dans son soutien manifeste au FLN 

qui luttait pour l’indépendance de l’Algérie. Pour les peuples du continent, il était devenu le 

symbole du combat contre le colonialisme.  
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FORUMS 

 

 والتجديد التقليد بين بالمغرب: الجغرافي البحث ومناهج مقاربات

 5102 ماي 9و 8و 7 ،الرباط

 

 ومركز الجغرافيا شعبة اإلنسانية والعلوم اآلداب وكلية بالرباط الخامس محمد جامعة إشراف تحت

 ماي 9و 8و 7 أيام والتنمية للبحث الشباب الجغرافيين منتدى ينظم الجغرافية، واألبحاث الدراسات

 والتنمية للبحث الجغرافيا أجيال ونادي بنمسيك، البيضاء الدار أطلس جيو منتدى مع بتعاون ،5102

المركز الوطني للبحث و اإلفريقية، الدراسات معهدو األمازيغية، للثقافة الملكي والمعهد زهر، إبن بأكادير

 األول الوطني المؤتمر قني، ومجموعة البحث حول األرياف والمعهد الجامعي للبحث العلمي،العلمي والت

 ،والتجديد'' التقليد بين بالمغرب: الجغرافي البحث ومناهج ''مقاربات موضوع حول الشباب للجغرافيين

 الرباط. اإلنسانية والعلوم اآلداب بكلية
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 الجغرافيا بشعبة الدكتوراه طلبة من والعديد احثينالب األساتذة من ثلة مشاركة المؤتمر هذا عرف

 وثيقة صلة له الذي الجغرافيا علم في البحث مناهج حول النقاش إلغناء المغربية، الجامعات بمختلف

 علم لكونه وكذا والمجالية...، واالجتماعية االقتصادية والتنمية الوطني، التراب إعداد تهم التي بالقضايا

 والسياحة. الفالحة تهم التي القطاعية والمشاريع الوطنية تراتيجياتاالس بمختلف يرتبط
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 ملتقى تيزنيت الدولي للثقافات اإلفريقية

 الروابط والعالقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء إرساءالتصوف ودوره في 

 5102نونبر  6-5-4 تيزنيت، 

  

 

 

 الشركاء، تنظم كل من جمعية الشيخ ماء وبتنسيق مع باقيمع مجلس جماعة تيزنيت،  بشراكة

الدولي للثقافات اإلفريقية  اإلفريقية، الدورة الثالثة لملتقى تيزنيت العينين للتنمية والثقافة ومعهد الدراسات

 ،"المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ودوره في إرساء الروابط والعالقات بين التصوف" في موضوع :



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol. 9  n°3-4, Janvier-décembre 2015 

 

 باحثين وعلماء من أربعة برنامج الملتقى بمشاركة ويتميز بتيزنيت. 2015 نونبر 6و 5و 4 وذلك أيام

كوناكري والسنغال  نيجيريا والبنين والكوت ديفوار وغينيا عشر دولة إفريقية، ويتعلق األمر بكل من

البلد  مغربوبوركينافاصو ومالي، باإلضافة إلى ال والسودان وتونس وموريتانيا وتشاد ويوغندا وليبيريا

 المغربي بالذكرى األربعين لحدث المسيرة تنظيم هذه الدورة مع احتفاالت الشعب المنظم. وقد تزامن

 الخضراء المظفرة.

الطرق  وإفريقيا جنوب الصحراء، كما تطرقوا ألهم الباحثون تاريخ التصوف في المغرب تناول 

على تراث المنطقة الصوفي المادي والالمادي، المنطقة، قبل أن يعرجوا  والزوايا واألعالم التي عرفتها

تطرقوا  في المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء، كما قراءات معاصرة في األبعاد العامة للتصوف وقدموا

فضال عن دور الطرق  في نشر العلم وتربية النفوس وإصالح المجتمع، إلى دور الزوايا في المنطقة

 توطيد العالقات المختلفة بين المغرب دور الطرق الصوفية فيالسلطة بالمجتمع، و والزوايا في عالقة

من تعايش وسالم وتسامح  ودور التصوف في بناء القيم اإلنسانية وإفريقيا جنوب الصحراء، قديما وحديثا،

 .واألديان وحوار بين الثقافات

طرق الصوفية وأشار المنظمون إلى أن إطالق هذه الندوة جاء بناء على األهمية التي تكتسيها ال 

في ضمان االستقرار الروحي للمجتمعات، عالوة على الرسالة العلمية الكبرى التي حملتها طيلة التاريخ 

اإلسالمي الطويل والمشرق، وقدرتها على االستمرار في نسج روابط متينة بين القبائل والمناطق والدول، 

دول إفريقيا جنوب الصحراء في كل ناهيك عن قدرتها على توطيد العالقات الرابطة بين المغرب و

المجاالت التي ما زالت جلية ظاهرة إلى اليوم، بسبب امتداد التصوف السني العملي المعتدل، من المغرب 

 إلى أعماق إفريقيا كلها، منذ أواسط القرن الخامس الهجري حسب األدبيات المتوافرة للباحثين.
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JOURNEES D’ETUDE 

 

 أفريقيا تجاه المغربية الدبلوماسية ديناميكية
 الرباط، 01 أبريل 5102

 

 

 في إفريقيا نحو للمغرب الخارجية السياسة حول دراسي يوم بالرباط 5102 أبريل 01 يوم نظّم

 واالقتصادية القانونية العلوم كلية برحاب وذلك ،”إفريقيا تجاه المغربية الدبلوماسية ديناميكية“ موضوع

 سال. بمدينة واالجتماعية

 بكلية والدبلوماسية الدولية الدراسات في البحث فريق من كل الدراسي اليوم تنظيم على أشرف

 الدراسات بمعهد إفريقيا حول واألبحاث الدراسات ومختبر بسال، واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم

 اإلفريقية.

 التعليم بوزير المتمثّل المغربي لوماسيالدب السلك من مميّزا حضورا العلمية التظاهرة وشهدت

 منظمة ورئيس والتعاون، الخارجية للشؤون )السابق( والوزير األطر، وتكوين العلمي والبحث العالي

 الندوة شهدت كما .اإليسسكو منظمة وممثّلي والحوار، والتنمية المواطنة لقيم الدولية المدني المجتمع

 الدبلوماسية في الشباب والباحثين الدولية، العالقات في الباحثين األساتذة من مكثّفا حضورا العلمية

 واألكاديميين. الصحافة ورجال المغربية،

 اعتمدها التي اآلليات على الضوء لتسليط العلمي اللقاء هذا يأتي الدراسي، لليوم المنظمين وحسب
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 المغربية بالعالقات مرتبطةال القضايا ومناقشة ،”الصحراء جنوب إفريقيا مع دبلوماسيته في المغرب“

 شّكل كما السمراء. القارة مع عالقتها في الرباط تعترض التي العراقيل تجاوز سبل عن والبحث اإلفريقية،

 من اإلفريقية القارة أن اعتبار على الندوة محاور من أساسيا محورا ”اإلفريقي بعمقه المغرب اعتزاز“

 مّكنت مّما واقتصاديا، وسياسيا وروحيا وثقافيا وتاريخيا جغرافيا المغرب بها ارتبطت التي الفضاءات

 اإلفريقية. الدول من عدد على االنفتاح من المغربية الدبلوماسية

 

 

 

. 
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 المياه المشتركة بأفريقيا
 5102 نونبر 00 ،الرباط

 

 

الديموغرافية واالقتصادية  إفريقيانظرا الشتداد التنافس حول المياه المشتركة وخصوصيات 

والسياسية والبيئية أصبح من الضروري وضع آليات الحكامة في تدبير الموارد المائية وبلورة هيئات 

 القارة.جنوب بين دول  –محايدة لحل الخالفات وتبادل التجارب في إطار جنوب 

نظم معهد الدراسات اإلفريقية يوما دراسيا حول موضوع "المياه المشتركة  في هذا اإلطار

 بالرباط. 5102نونبر  00بإفريقيا"، وذلك يوم 
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هدف هذا اليوم الدراسي إلى فهم اإلشكاليات الكبرى المرتبطة بتوزيع المياه بين الدول األفريقية 

ز األدوار التي يمكن للمغرب أن يضطلع بها وتتبع مستجدات الصراعات الدولية حول المياه بالقارة وإبرا

 جنوب . -في إطار التعاون جنوب

 

 جلسة عمل حول آفاق البحث والتعاون العلمي المشترك

 الـبـرنـامـج

 

 5102نونبر  00الجمعة 

 

 الجلسة االفتتاحية
 

 كلمة السيد مدير معهد الدراسات اإلفريقية - 09:00

 كلمة اللجنة المنظمة  - 09:15

 الجلسة األولى
 القضايا العامة إلشكالية المياه المشتركة

 الرئيس : صالح أبو بكر علي

 

 الرباط( -يحيى أبو الفراح وحسن رامو )معهد الدراسات اإلفريقية  - 09:30

 الجانب الديموغرافي واالقتصادي والضغط على الموارد المائية :

 مقاربة مجالية لحالة األنهار الكبرى بإفريقيا

 القاهرة( -عباس شراقى )معهد الدراسات اإلفريقية  - 09:45

 الموارد المائية المشتركة في إفريقيا

 الرباط( -يحي بوعبدالوي )معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة  - 10:00

Les eaux partagées en Afrique : Conflits potentiels et moteurs 
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ou leviers de coopération 

 الثانيةالجلسة 
 المياه المشتركة بإفريقيا دراسة حاالت خاصة

 يحي بوعبدالويالرئيس : 

 

 الرباط( -سعيد حراش )معهد الدراسات اإلفريقية  - 10:30

 "المخاوف اإلقليمية من سد النهضة اإلثيوبي: تأثيره علي

 توزيع المياه في شرق إفريقيا

 تشاد( -صالح أبو بكر علي )جامعة الملك فيصل  - 10:45

 اإلطار القانوني والبعد السياسي للمياه المشتركة في إفريقيا بين الفرص

 والتحديات : دراسة حول بحيرة تشاد

 القاهرة( -عباس شراقى )معهد الدراسات اإلفريقية  - 11:00

 حوض نهر النيل

 الرباط( -ة حسن رامو )معهد الدراسات اإلفريقي - 11:15

 حالة نهر السنيغال والتحديات االقتصادية

 مناقشة عامة - 11:30
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JOURNEES CULTURELLES 

 

L’Institut des Etudes Africaines contribue au sponsoring des journées culturelles et 

scientifiques relevant des activités para-universitaires de plusieurs associations d’étudiants et 

stagiaires africains au Maroc à savoir : 

 

FMPR, CARREFOUR DU MONDE 

Rabat, 25 mars 2015 

 

 

L’Amicale des Etudiants Médecins et Pharmaciens Etrangers de rabat en collaboration avec 

l’institut des Etudes Africaines, Sevamed et Espaces Santé a organisé le 25 mars 2015 à la 

Faculté de Médecine et Pharmacie à Rabat la 2ème édition de la journée culturelle sous le 

thème : « FMPR, carrefour du monde » 

Durant cette journée il y a eu une exposition d’objets d’arts et jeux, un spectacle culturel 

(défilé, danses, musique) et dégustation de mets traditionnels  
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L’INVESTISSEMENT CATALYSEUR DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

Rabat, 4 -11 avril 2015 

 

 

 

La Confédération des Élèves, Étudiants et Stagiaires Africains Étrangers au Maroc, en 

collaboration avec l’institut des Etudes Africaines et l’AMCI a organisé la 33ème édition de 

la semaine de l’étudiant africain au Maroc sous le thème : « L’investissement catalyseur du 

développement en Afrique » du 4 au 11 avril 2015 à Rabat. 

Des experts en la matière ont animé la conférence et échanger avec les étudiants pour un 

développement de l’Afrique, le programme de cette édition s’est centré sur une panoplie 

d’activités d’ordre scientifique, intellectuel, culturel, social et sportif, l’organisation de 

séminaires, la caravane médicale, les tournois inter-établissements , l’exposition des objets 

d’arts ainsi que des danses traditionnelles et modernes.  

Cette rencontre était le meilleur moyen de rassembler les élèves, étudiants et stagiaires et une 

occasion de créer des liens solides et fraternels entre les étudiants en promouvant le dialogue, 

la culture, la tolérance ainsi que le partage. 
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DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL ET DE L’INNOVATION 

Rabat, 7-8 avril 2015 

 

 

 

L’Association des nigériens étudiants au Maroc, en collaboration avec l’institut des Etudes 

Africaines, Sup Management et Nigelec Centrale Niger a organisé la 15ème édition de la 

journée culturelle nigérienne au Maroc sous le thème « Développement de l’esprit 

entrepreneurial et de l’innovation » du 7 au 8 avril 2015 à Rabat. 

Durant cette manifestation, qui a réuni la communauté africaine et estudiantine marocaine, 

des conférences-débat animés par des d’éminentes personnalités, sur des thématiques en 

rapport avec divers aspects des réalités du Niger ont été organisées, 

Cet événement a offert l’opportunité de découvrir la culture nigérienne à travers l’artisanat, la 

projection d’images et de vidéos, la dégustation des mets nigériens. 
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LA COOPERATION SUD-SUD, LA CULTURE COMME GAGE D’UN 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Rabat, 9 avril 2015 

 

 

L’Association des étudiants et stagiaires tchadiens au Maroc, en collaboration avec l’institut 

des Etudes Africaines, AMCI et l’Institut de Formation Itech a organisé une journée culturelle 

et scientifique dédiée aux Etudiants Tchadiens au Maroc sur le thème : « La coopération sud-

sud, la culture comme gage d’un développement durable » le 9 avril 2015 à Rabat. 

Cette manifestation fut une occasion pour rappeler les grands principes du continent et lancer 

une sensibilisation à grande échelle afin de permettre une mobilisation internationale en 

faveur de l’Afrique et surtout une prise de conscience de la jeunesse d’aujourd’hui afin de 

garantir une meilleure vision pour l’Afrique de demain. 

La célébration de cette journée culturelle a été marquée par l’organisation d’un symposium 

(des conférences, des ateliers de réflexion), d’une nuit culturelle, l’exposition des objets 

d’arts. 
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POTENTIEL AFRIQUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

DE LA DIASPORA TOGOLAISE 

Rabat, 11 avril 2015 

 

 

 

La Coordination des étudiants et stagiaires togolais au Maroc, en collaboration avec l’Institut 

des Etudes Africaines, les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles et Sogea Maroc a 

organisé la 4ème édition de la journée de l’Etudiant Togolais au Maroc sous le thème : « 

Potentiel Afrique et insertion professionnelle de la diaspora togolaise » le 11 avril 2015 à 

Rabat. 

Cette journée a pu montrer aussi bien la diversité et la richesse africaine, le talent et la 

créativité des participants à travers une conférence – débat sur : « jeune diplômé, l’auto 

emploi, une initiative prometteuse, un concours de projet qui consiste en la conception de 

projets à travers toutes les phases requises en leurs présentations par les différents concepteurs 

, exposition de sculptures et produits Artisanaux , dégustation ,spectacle, jeux et tombola . 
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LA JEUNESSE IVOIRIENNE AU MAROC, ACTRICE MAJEURE DU PLAN 

D’EMERGENCE A L’HORIZON 2020 

Rabat, 9 mai 2015 

 

 

L’Association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens au Maroc en collaboration avec 

l’institut des Etudes Africaines, l’EMI, l’Université Internationale Libre, Business school et 

Reseau Ibn Ghazi a organisé une journée culturelle ivoirienne sur « La jeunesse ivoirienne au 

Maroc, actrice majeure du plan d’émergence à l’horizon 2020 » le 9 mai 2015 à Rabat. 

Cette manifestation fut un espace de la présentation de la cote d ivoire dans toute sa diversité 

culturelle et une occasion de retrouvailles, de rencontres et de conservation du patrimoine 

culturel. 

L’objectif de cette journée était d’ouvrir les portes de la Cote d’Ivoire aux marocains en vue 

de l’intégration de la communauté ivoirienne et subsaharienne 
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LA JEUNESSE AU CŒUR DE L’ENTREPRENEURIAT EN AFRIQUE 

Kenitra ,15-16 mai 2015 

 

 

 La CESAM- Kenitra  en collaboration avec l’institut des Etudes Africaines, Icac sup, 

Université Ibn Tofail et Sup Inge a organisé la 13ème édition de la journée scientifique et 

culturelle sous le thème : « la jeunesse au cœur de l’entrepreneuriat en Afrique » et ce les 15 

et 16 mai 2015 à Kenitra. 

 Cette journée dédiée à tous les élèves, étudiants et stagiaires africains de Kenitra a représenté 

une occasion pour regrouper toutes les communautés présentes dans cette ville sous le signe 

de la convivialité et surtout une occasion pour faire l’étalage du talent artistique et de la 

créativité sans fin que regorge le continent africain. 
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ENSEMBLE VIVONS LA DIVERSITE CULTURELLE AFRICAINE 

Mohammedia, 15-17 mai 2015 

 

 

 La CESAM- Mohammedia en collaboration avec l’institut des Etudes Africaines, la FST 

Mohammedia et l’Ecole des Hautes Etudes des Sciences et Techniques de l’Ingénierie et du 

management a organisé la 10ème édition de la journée scientifique et culturelle sous le 

thème : «Ensemble vivons la diversité culturelle africaine » et ce du 15 au 17 mai 2015 

à Mohammedia. 

Cette manifestation ,qui avait pour objectif de créer un cadre de proximité entre les Etudiants 

et Lauréats des écoles et facultés de Mohammedia et le monde des entreprises, de renforcer 

les sentiments de fraternité, d’amitié et de solidarité entre les étudiants étrangers et marocains, 

a connu la présentation de conférences- débats, des ateliers de montage de projet, des 

prestations artistiques, des défiles en tenue traditionnelle, la dégustation de plats traditionnels 

et la présentation des objets d’arts et de la peinture. 
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LA JOURNEE D’INTEGRATION DE L’ETUDIANT BENINOIS ET SUBSAHARIEN 

Rabat, 12 décembre 2015 

 

 

Dans le cadre de ses activités para-universitaires, l’Association des Stagiaires et Etudiants 

Béninois au Maroc, a organisé en collaboration avec l’Ambassade du Bénin au Maroc et 

l’Institut des Etudes Africaines, sa journée d’intégration le 12 décembre 2015 à Rabat. 

Cette journée, dédiée à l’Etudiant Béninois au Maroc était une occasion de rassembler tous les 

étudiants Béninois présents dans les différentes villes du Royaume sous le signe de la 

convivialité et des échanges avec le pays d’accueil et les autres étudiants subsahariens. 

Cette manifestation a connu la présentation d’une série de conseil, la dégustation de plats 

traditionnels, des jeux et un tirage au sort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Vol. 9  n°3-4, Janvier-décembre 2015 

 

BIBLIOTHECA AFRICANA 

 

 
 

Au cours de l’année 2015, comme d’habitude et dans le souci d’informer et d’aider à mener à 

bien les recherches scientifiques, la bibliothèque a été dotée d’un nombre important 

d’ouvrages  et de périodiques ; il s’agit de 120 ouvrages dont 40 en arabe et 80 en français. La 

plupart sont en état de don ou d’échange avec des universités et autres institutions de 

recherche tant nationales qu’internationales. 

Les ouvrages  en question sont divers et englobent plusieurs connaissances en sciences 

humaines et africaines 
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DIVERS 2015 

 

 Conventions : 

Soucieux de promouvoir ses relations scientifiques et pédagogiques et d’approfondir sa 

coopération en vue de développer la recherche scientifique, l’institut a conclu en 2015 trois 

conventions à savoir : 

- Accord de coopération scientifique entre l’Institut des Etudes Africaines et l’Institut des 

Recherches et Etudes Africaine- Université du Caire-Egypte. Signé le 28 Avril 2015 à Rabat 

suite à la visite d’une délégation de 22 professeurs de l’Institut des Recherches et Etudes 

Africaine de l’Université du Caire de 7 jours du 27 avril au 3 mai 2015. 

- Accord de coopération et partenariat entre l’Institut des Etudes Africaines et le club 

diplomatique marocain- Rabat .Signé le 28 Avril 2015 à Rabat. 

- Accord de coopération scientifique entre l’Institut des Etudes Africaines et l’Institut des 

Hautes Etudes et de Recherche Islamique Ahmed Baba de Tombouctou -Mali. Signé le 08 

Juillet 2015 à Rabat. 

 

 Mobilité : 

*Mobilité sortante : 

 

Animés du désir de développer leurs connaissances scientifiques, 12 chercheurs de l’institut 

ont effectué 30 missions à l’étranger allant de 3 jours à 30 jours dans des pays africains 

(Tunisie, Mali, Mauritanie,Cameroun, Egypte et le Sénégal), européens (France, Grèce Italie, 

Suède, Suisse et le Danemark), et asiatique (Turquie). 

Ces missions avaient pour objectif d’effectuer des séjours de recherche scientifique et de 

participer à des manifestations scientifiques (conférences et colloques internationaux). 

 

 Soutenance de thèse : 

 

* Les doctorants ayant soutenus pour l'année 2014-2015 concernant la structure de recherche 

(Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur l'Afrique - LERIA) et la 

formation doctorale sur les Etudes et Recherches sur l'Afrique Contemporaine sont :  

 

 Le 22 octobre 2014 : Housni Mohamed Abdou Madi (Comorien), dont le sujet de 

thèse est "Pauvreté énergétique et intégration régionale en Afrique : cas de la 

communauté économique des pays des grands lacs-CEPGL", son encadrant est Pr. 

Yahia Abou El Farah. 
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 Le 20 janvier 2015 : kakou Aaihoua Maurice (Ivoirien), dont le sujet de thèse est 

"Intégration populaire sud-sud : le cas du port de Tanger Med et des ports de la façade 

atlantique ouest africaines", son encadrant est Pr. Yahia Abou El Farah. 

 

* Les doctorants ayant soutenus pour l'année 2014-2015 concernant la structure de recherche 

(Afrique, Espaces et Civilisation) et la formation doctorale sur les Etudes et Recherches sur 

l'Afrique Contemporaine sont :  

 

 Le 9 mars 2015 : Boudzanga Pegui -Bere Adamon (Gabonais), dont le sujet de thèse 

est "La coopération euro-subsaharienne, à travers le réseau A.C.P. : Origine, pratiques 

et perspectives pour l'Afrique subsaharienne", son encadrant est Pr. Khalid Chegraoui. 

 

 Le 29 octobre 2015 : El Gouadi Mohamed (Marocain), dont le sujet de thèse est  التنشئة"

 son encadrant est Pr. Ahmed الدينية وتجديد السلوك االقتصادي : مقاربة في القرض بالمغرب"

Chokri. 
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FORMATION DOCTORALE 

 

 

Les principaux thèmes d’investigation  proposés par l’Institut dans le cadre des 

structures de recherches de l’IEA sont : 

1* Laboratoire d’études et de recherches interdisciplinaires sur l’Afrique 

   * Aménagement et développement en Afrique 

   * Les dynamiques politiques, économiques, spatiales et sociales en Afrique 

   * Gouvernance et développement local en Afrique 

   * Géo-économie, politique et gouvernance diplomatique marocaine en Afrique 

  

2 * Equipe de recherche : Afrique, Espaces et Civilisations 

* Le Sahara et le Sahel, conflits politiques et groupes  djihadistes 

    * Cartographie et Monographie 

    * Gouvernance et modernisation de l’Etat en Afrique 

  

3* Equipe de recherche : dynamique religieuse en Afrique 

   * Histoire de l’Afrique  

   * Régions en Afrique  

   * Rapports du religieux et du politique en Afrique 

   * Transmission du savoir religieux en Afrique 

   * Renouveau du religieux en Afrique  
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APPEL A CONTRIBUTIONS 

 

Nashrat al-Maghrib al Ifriqi est le bulletin annuel de l’Institut des Etudes Africaines. Il 

a pour objectif de faire connaître les activités culturelles et de recherche de l’Institut. Il 

ambitionne également de stimuler la discussion, les échanges d’information et d’encourager la 

coopération entre les chercheurs, les étudiants et les acteurs sociaux, marocains et étrangers, 

travaillant sur l’Afrique dans le domaine des sciences sociales et des humanités. 

 

Ce bulletin est distribué à titre gracieux aux universités et instituts de recherche. Il est 

disponible aux chercheurs et étudiants pour consultation sur le site web de l’IEA 

(http://iea.um5s.ac.ma). 

 

Dans le cadre de l’élargissement de la portée de cette publication, l’IEA sollicite la 

contribution des chercheurs et doctorants africanistes marocains ainsi que des acteurs de la 

société civile dans le domaine africain.  

 

Les contributions doivent être envoyées à : 

 

Institut des Etudes Africaines 

Avenue Allal Fassi –Campus Universitaire al-Irfane 

B.P. 8968 Agdal-Rabat 

Fax: 05 37 77 84 25 
 

http://iea.um5s.ac.ma/

