Les structures de recherche:
La recherche au sein de l’institut est structurée dans les équipes et les groupes de recherche
suivants :

Structure de
recherche

Equipe de
Recherche
Interdisciplinaire
sur l’Afrique
(ERIA)

Responsa
ble

Yahia
ABOU EL
FARAH

Membres de la
structure

Thèmes d’investigation

Membres
enseignants
chercheurs de la
structure de
recherche :
- Yahia Abou El
Farah
-Jebbour
Mohamed
-Zakkari Younès
- Echkoundi
Mhammed
- Azizi Fatima
Zohra
- Benlahssen
Abdelaziz
-Ait Cheikh Driss

-L’Afrique et les relations
internationales
-L’Afrique et le droit
international
-La politique africaine du
Maroc
-Paix et sécurité en Afrique
-Le Maroc et l’Union
Africaine
-Transition démocratique et
justice transitionnelle en
Afrique
-Développement et droits de
l’Homme en Afrique
-Les modes alternatifs de
règlement des différends liés
au commerce et/ou à
l’investissement en Afrique
-Le Maroc et les enjeux de
l’Afrique atlantique
-Politiques migratoires en
Afrique, études comparatives
-L’Afrique et les nouvelles
dynamiques de coopération
Sud-Sud
-L’Afrique dans le nouvel
ordre économique mondial
-Gouvernance et
développement humain en
Afrique
-Dynamiques territoriales de
développement et création de
richesse en Afrique
-Société civile et
développement socioéconomique en Afrique.

Membres
doctorants de la
structure de
recherche :
-Kofigah Frank
Edem
-zejjari Nawal
- said chamkhi
-Ofounougou
Losly Kenie
- Adjafi Kouacou
Pierre Uberson
- Fhail Asmaa
-Ouhejjou OmarMezene
mohammed
-Bellalij lamiae

Equipe de
Khalid
Recherche sur les CHEGRAO
Politiques
UI
Africaines
(ERPA)

Membres
enseignants
chercheurs de la
structure de
recherche :
-Chegraoui Khalid
-Cheddad Moulay
Driss
-Al Ajlaoui El
Moussaoui
-Ait Ben Lmadani
Fatima
-Ramou Hassan
-Benlabbah Rachid
-Hafid Hicham
-Chokri Ahmed
-Monjib Maâti
- Harrach Said
Membres
associés :
-Jallal Nouressine

Membres
doctorants de la
structure de
recherche :
- Mennane Nadya
- Laaziri Said
- Smar Fatima
Zahra
-Bencheikh
Anass
- Benabbad
Abdelkrim
- El Oufir Mouna
-Belhaj Soulamui
Mohammed
- Allam Fadoua
- Lahouimad
Ali
- Boushaba
Abdelhak
- Slaifa ahmed

-Impact du nouvel ordre
mondial sur l’Afrique sur le
plan économique, social,
politique, culturel et
sécuritaire.
-Réformes politiques et
institutionnelles et
positionnement de l’Afrique
sur la scène mondiale.
-Rivalités sur l’Afrique
-La géopolitique de l’Eau en
Afrique, stress hydrique et
conflits étatiques
-La sécurité alimentaire en
Afrique
-Impacts du réchauffement
climatique sur le Continent
-Changements climatiques et
développement durable
-Discours ethnoculturelles et
conflictualité
-Discours et productions
historiques et patrimoine en
commun
-Dynamiques cultuelles et
culturelles
-Les nouvelles dynamiques
d’intégration en Afrique
-Evolution et fonctionnement
de l’Union Africaine (UA)
-Le rôle des Communautés
Economiques Régionales dans
le renforcement des relations
politiques économiques et
sociales
-Le rôle de la diaspora
africaine dans le financement
du développement de
l’Afrique
-Le rôle des institutions
africaines dans la sécurisation
des frontières et la résolution
des conflits dans le Continent.
-Mobilités africaines
-Spécificités culturelles,
identitaires, régionalisation et
Etat en Afrique
-Les politiques économiques

et de développement africains
-La politique africaine du
Maroc et les mutations de la
diplomatie marocaine en
Afrique
-La place du Maroc dans les
nouvelles formes de
partenariat (Coopération sudsud, Coopération tripartite)
-Le Maroc et les puissances
régionales en Afrique et dans
le monde
-Le rôle des élites, de la
société civile et des
diplomaties parallèles dans le
renforcement des relations
Maroc-Afrique.
-Etat, pouvoir et gouvernance
politique en Afrique
-Etat, religion, identité et
ethnie en Afrique
-Groupes djihadistes et
menaces terroristes
-Résolutions des conflits et
justice transitionnelle
-Les enjeux géostratégiques de
l’Afrique du Nord
-L’Afrique des océans et des
espaces maritimes
-La porosité des frontières et
les mouvements migratoires
forcés
-Richesse des natures,
pauvreté des nations et
conflits de leadership en
Afrique.

