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• A travers ses recherches, ses activités scientifiques et ses
publications, l’Institut des Etudes Africaines a réussi, depuis sa
création, à s’imposer sur la scène nationale et africaine en tant que
centre catalyseur de recherche en études africaines.
• Si la Chaire du Patrimoine Commun Maroco-Africain a concentré
la majorité de son action initiale sur les travaux historiques afin
justement de réconcilier les africains avec leur histoire commune,
l’IEA est aujourd’hui en phase d’une nouvelle étape de son
parcours, marquée par son ouverture sur son environnement
politique, économique, culturel et spatial.
• L’Afrique, espace vital, occupe une place stratégique dans la
politique étrangère marocaine. Cette réalité impose à l’IEA la
concrétisation de sa vocation multidisciplinaire, également dictée
par les mutations, diverses et profondes, que connaît le continent,
mais aussi les relations du Maroc avec les autres pays africains.
Cette nouvelle approche reflète une vision claire dont les priorités
sont la capitalisation des acquis, la consolidation des structures et
l’amélioration de l’existant pour faire de l’IEA un établissement
fier de l’héritage marocain en Afrique, ouvert sur les questions
d’actualité et doté d’une vision prospective
Yahia ABOU EL FARAH
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Colloques Internationaux

Regards Rétrospectifs sur la Littérature Coloniale
Mohammedia, 25- 26 mars 2014

L’IEA a organisé en collaboration avec le Laboratoire Langues,
Littératures et Traduction de la Faculté des Lettres Mohammedia un
colloque international sous le thème « Regards Rétrospectifs sur la
Littérature Coloniale », les 25 et 26 mars 2014 à Mohammedia.
Ont assisté à cette rencontre des universitaires, des chercheurs ainsi que
des étudiants, ce qui a permis de débattre dans un esprit d’objectivité et
de sérénité de cette problématique.
Cette manifestation a été soutenue par l’Agence Universitaire de la
Francophonie et la clôture de colloque a été marquée par la lecture d’un
rapport final et de recommandations
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Colloques Internationaux
Education et Formation : Enjeux pour le Développement
Humain Focus sur l’Afrique
Rabat, 24 - 25 avril 2014

L’Institut des Etudes Africaines a organisé conjointement avec l’Institut
des Etudes Hispano-Lusophones, le Laboratoire de Didactique des
Langues Etrangères, Education et Cultures de l’Ecole Normale
Supérieure de Rabat et l’Association Marocaine de l’Education
Comparée un colloque international intitulé « Education et formation :
Enjeux pour le développement humain Focus sur l’Afrique » les 24 et
25 avril 2014 à Rabat.
Cette manifestation a connu la participation d’un grand nombre
d’universitaires, de chercheurs et de spécialistes des questions
d’éducation et formation qui ont essayé de répondre à cette
problématique et s’en est suivi un débat riche et intéressant.
Le colloque a clos ses travaux par la lecture d’un rapport final et des
recommandations.
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Colloques Internationaux
Europe-Maroc : La Migration Africaine et les Enjeux des Droits de
l’Homme
Rabat, 21 -22 mai 2014
L’Institut des Etudes Africaines a organisé en collaboration avec
l'Institut Méditerranéen des Droits de l'Homme et des Droits
Humanitaires, le Conseil National des Droits de l’Homme, le Ministère
chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la
Migration et l'Organisation Internationale pour les Migrations un
colloque international sous le thème « Europe-Maroc : La Migration
Africaine et les Enjeux des Droits de l’Homme », les 21 et 22 mai 2014
au sein de l’IEA.
Cette rencontre avait pour objectifs de déterminer les politiques
européennes en matière de migration et leur manière de gestion des
enjeux qui pose l'intégration des migrants, mettre l'accent sur la
nouvelle politique du Maroc dans la gestion des flux humains causés
par la migration et l'asile ainsi que de découvrir les mesures prises
par l'Europe et le Maroc en matière de contrôle des frontières et la
lutte contre la traite des Hommes, entre autres.
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Mercredi 21 MAI
9h00 – 11h00 : Séance d’ouverture officielle
 Président de la séance :
Monsieur Hassane Bouquentar, Président du Comité scientifique l’Institut Méditerranéen
des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire (IMDHH).
 Intervenants :
 Monsieur Hicham Drissi
Président de l’Institut Méditerranéen des Droits de l’Homme et du Droit Humanitaire
(IMDHH)
 Monsieur Anis Birou
Ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration
 Monsieur Driss Yazami
Président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)
 Mme Anke Strauss
Représentante de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Maroc
 Monsieur Yahya Abou El Farah
Directeur de l’institut des Etudes Africaines (IEA)
11h00 – 11h30 pause café
11h30 – 13h30 1ère séance : L’expérience européenne en matière d’approche du phénomène de
la migration et les possibilités offerte
 Président de la séance :
M. SOBEH ALLAH
constitutionnel.

ELRHAZI

 Intervenants :
9

Professeur

universitaire

et

Juge

-

M. IBRAHIMA GUISSE, Représentant auprès de l’ONU de Rencontre
Africaine pour la défense des Droits de l’Homme (RADDHO)
« Migrations africaines et droits de l’Homme: le Maroc à la croisée des
problématiques migratoires »

-

M. BOUANOU JACQUES, Professeur Universitaire de la Rochelle, France
« De quel homme parlent les droits de l'Homme »

-

M. ERIC ADJA, Directeur général de l’Observatoire International des
Transferts de Fonds des Migrants
« La migration africaine en Europe: du maléfice humanitaire au bénéfice
économique »

-

M. NASSER SUlEIMAN GABRIEL, Professeur, École des Hautes Études en
Sciences Sociales, France ( EHESS)
« Migration nationale et exil intérieur: un certain ordre de dominance politique
entre le centre et la périphérie »

 Rapporteur:
Mme. Fatima Ait Bel Madani, Professeur à l’Institut d’Etudes Africaines
13h30 Déjeuner
15h30 – 17h30 2ème séance : Quelle politique publique marocaine pour la gestion des
problématiques migratoires ? Et quels en sont les scénarios possibles ?
 Président de la séance :
-

M. MOHAMMED BENTALEBE Vice président de l’IMDHH

 Intervenants :
-

M. MOHAMMED ChAREF, Professeur universitaire, Président de la
Commission régionale des droits de l'Homme d'Agadir Maroc

-

M. Abdellah BOUANOU, Président du Groupe Parlementaire du PJD à la
Chambre des Représentants.

-

M. ISMAIL KOTROB : Enseignant chercheur, Maroc
« Les déterminants de la nouvelle politique migratoire»

-

Mme. FATIMA AIT BEL MADANI, Professeur à l’Institut des Etudes
Africaines
« La migration des Subsahariens au Maroc entre mythes et réalités ».

-

M. MARCEL AMYETO, Secrétaire général et membre du bureau exécutif
de l’Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc
"L’immigration subsaharienne et la protection des droits des travailleurs migrants: le
Maroc «entre le marteau et l’enclume"

 Rapporteur: MOHAMMED BRAHIMI : Professeur à l’Université Mohammed 5 AgdalRABAT.
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Jeudi 22 MAI
9h00 Break
9h30 – 11h30 3ème séance : Une approche migratoire basée sur le respect des droits de
l’homme : défis et contraintes pour l’avenir des pays méditerranéens
 Président de la séance :
-

Mme. Fatima Ait Bel Madani, Professeur à l’Institut d’Etudes Africaines

 Intervenants :
-

M. KOUDE ROGER, Enseignant Chercheur, Université Catholique de Lyon
« Les garanties de protection internationale des droits des migrants »

-

M. MOHAMED KASRI, Juge constitutionnel, Juge Constitutionnel, et
Ancien président du tribunal administratif, Maroc

""قراءة في قرارات القضاء اإلداري الصادرة ضد القرارات اإلدارية المتعلقة بالمهاجرين
-

AHMED BOULAHBACHE, Chercheur
« Dimension sécuritaire dans les politiques migratoires"

-

Mr. MALUZA Wa Mavula Martin, Président de Comité international pour
le respect et l'application de la Charte africaine des droits et les droits des
peuples.

-

Mr. Maurice T.Katala, Coordonnateur général de l’Action internationale
pour la paix et le développement dans les régions des grands lacs.

 Rapporteur:
13h00 – 15h00 Déjeuner
15h30 – 17h00 Clôture officielle
 Lecture des Rapports
 Discours de clôture
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Colloques Internationaux
Le Maroc et l'Afrique: Passé, Présent et Devenir
Rabat, 12 - 13 juin 2014

À l'initiative de la Fondation de la Pensée pour le
développement, la culture et les sciences, l’IEA a organisé en
collaboration avec l’Université Hassan II Mohammedia,
l’Université caddi ayad, l’Ecole Normale Supérieure- Rabat un
colloque international sur "Le Maroc et l'Afrique: Passé, Présent
et Devenir", les 12 et 13 juin 2014 à Rabat.
Cette rencontre a connu la participation de politiciens, d'acteurs
associatifs et économiques et d'académiciens et chercheurs
africains et européens, et a proposé des débats autour de quatre
volets principaux, à savoir le cadre historique de la politique
étrangère marocaine en Afrique; les aspects de l'interaction
Maroc-Afrique; les questions litigieuses; et la redynamisation de
la politique africaine du Maroc qui est considéré aujourd'hui
comme un exemple de la coopération sud-sud, qui a profité de
son choix de nouer des liens solides avec les pays africains.
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Colloques Internationaux
Le Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918
Rabat, 28 - 29 novembre 2014
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre qui n’est pas devenue
simplement une affaire purement européenne, mais avait impliqué de
nombreuses puissances dominatrices et de nombreux peuples colonisés. L’IEA
en collaboration avec les Archives du Maroc et l’Association Marocaine pour la
Recherche Historique ont organisé un colloque international sous le thème« Le
Maghreb et l’Afrique Subsaharienne dans la Grande Guerre 1914-1918 », les 28
et 29 novembre 2014 à Rabat.
Ce colloque a tenté de mettre la lumière sur les rôles qu’avaient joué les pays
d’Afrique du Nord et du Subsaharien et ce à un double niveau :
 La participation effective et les lourds sacrifices consentis par ces pays
dans l’effort de guerre français durant ce conflit sur le plan économique,
humain et militaire ;
 Les répercussions et les ramifications irréversibles causées par cette
guerre sur les populations de ces pays et sur leurs « mémoires
collectives».
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Vendredi 28 novembre 2014
Séance inaugurale (modération : Jamaâ Baïda, Directeur des Archives du Maroc)
09 :00 Allocutions d’ouverture et signature de conventions de partenariat
09 :30 Inauguration de l’exposition « Guerre 14/18 : Archives sous séquestre »
10 :00 Pause-café
10 : 30 Première séance (modérateur : Jamaâ BAIDA, Directeur des Archives du Maroc
Table ronde - Les archivistes : Quels rôles et quel statut ?
Avec la participation de :
- Hedi Jellab, Directeur des Archives Nationales de Tunisie.
- Hassan Lemallem, Directeur de l’Ecole des Sciences de l’Information, Rabat.
- Mohammed Id Salah (expert en archivistique, Rabat)
- Ibtissam Hammoumi (archiviste, Ministère des Habous et des affaires islamiques, Rabat)
- Damien Heurtebise (archiviste, Archives Diplomatiques de Nantes, France)
12 :00 Débat
Deuxième séance (modérateur : Pierre Vermeren, Paris1, Panthéon Sorbonne)
15 :00- Jean-Pierre Bat, Agrégé et docteur en histoire (Institut des mondes africains)
Chargé d’études documentaires au pôle Archives des Chefs de l’Etat aux Archives nationales (France).
« L’historiographie de la Grande Guerre à l’épreuve des sources »
15 :20 - Capitaine Eric Warnant (Archives du Service historique de la Défense, Vincennes)
« L’Afrique du nord et subsaharienne dans la Grande Guerre : les sources du ministère de la défense».
15 :40 - Damien Heurtebise (Archives Diplomatiques, Nantes)
« Les Protectorats dans la Grande Guerre : présentation des sources diplomatiques ».
16 :00- Isabelle Chave (Conservateur en chef du département de l’Exécutif et duLégislatif aux
Archives nationales (France) ; Commissaire scientifique de l’exposition Août 14. Tous en guerre !
« Sources en ligne des Archives nationales autour du Maroc et de la Grande Guerre : inventaires
dématérialisés, archives numérisées »
16 :20- Mme Rachida Tlili Sellaouti, (Historienne, directrice du CREDIF, Tunis)
La guerre, une autre vision du monde ?
D’après les archives de Nantes (série : Dossiers de la 1ére Guerre mondiale)
16 : 40- Débat
17 : 00 – Pause-café
Troisième séance (modération : Karima Dirèche, Directrice de l’IRMC, Tunis)
17 :20- Hédi Jellab, Directeur des Archives Nationales de Tunisie :
14

Présentation des fonds conservés aux Archives Nationales Tunisiennes
17 :40 Fayçal CHERIF, l’Institut Supérieur de l’Histoire de la Tunisie Contemporaine (ISHTC)
« Les archives photographiques et audiovisuelles de la Grande Guerre état des lieux et perspectives de
recherche l’exemple d’un documentaire « Le tirage au sort des Arabes (Tunisie 1913) »
18 :00- Paul NICOLAS: Contribution de l’Armée d’Afrique pendant la Première Guerre mondiale à
travers des lieux de mémoire et des nécropoles militaires.
18 :20 - Abdelmajid Jmel (Université de Sfax, Tunisie)
Le Royaume-Uni et le mouvement de la Senoussiya en Libye pendant la Grande Guerre à travers les
archives britanniques et françaises
18.40 Débat
Samedi 29 novembre 2014
Quatrième séance (modération : Otmane Mansouri, Président de l’Association Marocaine Pour
la
Recherche Historique)
9 :00- Jamaâ BAIDA- Présentation du fonds « Séquestres de Guerre » conservé aux Archives du
Maroc.
9 :20- Jonas Billy (Berlin) : La Première Guerre Mondiale: Ce que nous révèlent les archives
allemandes sur la Première Guerre Mondiale en Afrique du Nord et en Afrique Subsaharienne.
9 :40- Mohammed El Bekraoui (Université de Fès) : La participation marocaine à la grande guerre à
travers les fonds conservés aux Archives du Maroc.
10 :00- Driss Bensaïd- Université Mohammed V- Rabat : Présentation d’un corpus de Fetwas relatives
à la participation des Marocains musulmans à la Grande Guerre.
10 :20- Débat
Cinquième séance (modération : Moussa El Ajlaoui, Institut des Etudes Africaines, Rabat)
11 :00- Ali Aït Mihoub ((ISHTC) Tunisie, chercheur à l’ISHTC) : Prisonniers de guerre tunisiens et
maghrébins d’après des archives françaises (en arabe)
11 :20- Guillaume DENGLOS (doctorant de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
« Alphonse Juin, un lieutenant chez les Tirailleurs marocains durant la Grande Guerre. Éloge du
loyalisme indigène, et construction du mythe Lyautéen : aux sources de la renommée des combattants
marocains en France »
11 :40- Nessim Znaien, doctorant IRMC, Tunis :
La Guerre 14/18 dans les faits divers de la presse tunisienne : informations, réalités, limites
12 :00- Meliné Pehlivanian (directrice adjointe du Département oriental de la Bibliothèque d’État,
responsable de la sous-section “Région africaine, l’Arménie et la Turquie moderne”, Stuttgart,
Allemagne) : Europeana 1914-18 – exposition en ligne, bibliothèque, archives et lieux de mémoire
virtuel.
12 :20 - Débat
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Colloques Internationaux

الدبلوماسية الشعبية المغاربية :الواقع ورؤى المستقبل
الرباط 6.دجنبر 4102
ق ام معهد الدراسات اإلفريقية بشراكة مع المجلس المغربي للشؤون الخارجية والمنتدى المغاربي
للتعاون الدولي ومنظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار ،بتنظيم ندوة
حول "الدبلوماسية الشعبية المغاربية :الواقع ورؤى المستقبل " و ذلك يوم  10دجنبر 4102
بالرباط.
سعت هده الندوة إلى إعطاء انطالقة حقيقية للدبلوماسية الشعبية وبالتالي تفعيل االشتغال على
ملف االندماج المغاربي وتعزيز الروابط بين بلدان الفضاء المغاربي.
انكب المشاركون في هذه الندوة من أساتذة باحثين و فعاليات مدنية مغاربية ،على مناقشة
موضوعين أساسيين هما "الدبلوماسية الشعبية المغاربية الوظيفة واألدوار واالستراتيجيات" و
"الدبلوماسية الشعبية المغاربية بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل".
أجمع المشاركون على ضرورة الضبط المنهجي لمفهوم الدبلوماسية الشعبية كخطوة اولية تفسح
الطريق امام العمل الميداني لفعاليات المجتمع المدني وذلك للتمييز بين العمل الشعبي الفوضوي
والتلق ائي بطبيعته ،وبين الدبلوماسية الشعبية كإطار عمل تتحكم فيه منظمات المجتمع المدني
غير الحكومية.
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وخلصت أعمال الندوة إلى ضرورة تعبئة المواطن المغاربي الذي تغيب عنه الفكرة المغاربية في
انشغاالته اليومية ،عبر وسائل اإلعالم وقنوات المجتمع المدني لتقوية إرادته السياسية والدف اع
عنها ألجل توطيد العالق ات بين الشعوب المغاربية.

البرنامج
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Colloques Internationaux

Le Développement Durable Euro-Africain des Énergies
Renouvelables: Oxymore Financier et Complémentarité Sociale et
Environnementale
Agadir, 18-20 décembre 2014

L’IEA en collaboration avec l’Ecole Nationale de Commerce et de
Gestion- Agadir et l’Université Ibn Zohr -Agadir ont organisé du 18
au 20 décembre 2014 à Agadir le 3ème Symposium International
sous le thème : « Le Développement Durable Euro-Africain des
Énergies Renouvelables: Oxymore Financier et Complémentarité
Sociale et Environnementale »
Ce Symposium avait pour objectif de promouvoir la recherche
scientifique et assurer les actions de transfert de connaissance sur les
Énergies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique aux niveaux
national, régional et international.
Cette manifestation a réuni près de 50 professionnels et 100
doctorants issus des cinq continents autour de séminaires, tables
rondes, workshops et pré-soutenances de thèses animés par des
Professeurs, des Experts et des Professionnels destinés à les coacher
dans leurs travaux de thèse.
18
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Journées d'Etude
«اللغة العربية في غرب أفريقيا بين الواقع واألمل»،
الرباط  3ماي02 41

نظّم معهد الدراسات اإلفريقية بشراكة مع رابطة الغينيين الدارسين بالعربية في المغرب
يوما دراسيا في موضوع« :اللغة العربية في غرب أفريقيا بين الواقع واألمل» ،وذلك يوم 3
ماي  0241بمعهد الدراسات األفريقية.
وقد شارك في إنجاح هذا اليوم الدراسي مجموعة من الباحثين األف ارقة والمغاربة المتخصصين
هامة ،كلها تمت صلة بلغة الضاد
في الدراسات اإلفريقية ،وتجددت مداخالتهم حول مواضيع ّ
في غرب إفريقيا والمملكة المغربية.

من ب ين الدول المشاركة في اليوم الدراسي :
المملكة المغربية  ,غينيا كوناكري  ,مالي  ,ساحل العاج  ,السينغال ,موريتانيا ونيجيريا
ت ج لت أهداف الملتقى في:
 تقوية الجوانب المشتركة بين دارسي العربية من إفريقيا لترقية مستوى التعليم العربي فيالمنطقة
 إعادة قراءة الجهود العلمية التي بذلها المتقدمون في تحرك عجلة اللغة العربيةإبراز دور المستعرب في تهدئة األجواء االجتماعية والسياسية بمنطقة غرب إفريقيا
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Journées d'Etude
Les Relations Maroc- Afrique Jalons pour une Coopération SudSud Réussie »
Settat, 21 Mai 2014
L’Institut des Etudes Africaines en collaboration avec L’université
Hassan 1er de Settat et le Conseil des Affaires Etrangères-Rabat a
Organisé une journée d’étude sur « Les Relations Maroc- Afrique
Jalons pour une Coopération Sud-Sud Réussie » le 21 Mai 2014 à
Settat.
Cette journée , qui a permis un éclairage croisé sur la nature des
relations Maroc- Afrique subsaharienne et a proposé les
recommandations à mettre en place pour avancer dans le chemin de la
coopération Sud- Sud, s’est articulée autour de 4 axes à savoir :
Axe1 : Histoire des relations entre le Maroc et l'Afrique
subsaharienne ;
Axe 2: Relations économiques Maroc/Afrique subsaharienne :
Performance commerciale du Maroc sur le marché de l'Afrique
subsaharienne ;
Axe3 : Le Maroc et sa politique envers l'Afrique subsaharienne : Les
tendances majeures de la politique actuelle du Maroc à l'égard de
l'Afrique subsaharienne dans ses aspects diplomatiques et
sécuritaires ;
Axe4 : Maroc - Afrique subsaharienne : Des opportunités non saisies.
21

PROGRAMME

22

NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI
Vol.10 n°4-4, Janvier-décembre 2014

Séminaires
TIC et Potentiel Touristique au Maghreb »
Hammamet, 26 février 2014

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique (LERIA) de l’Institut des Etudes Africaines a organisé en
collaboration avec l’unité de recherche ENVIE de la Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul, Université de
Carthage un séminaire sous le thème « TIC et Potentiel Touristique au
Maghreb », le 26 février 2014 en Tunisie.
Plusieurs experts et chercheurs du Maroc, de l’Italie, de la France et
de la Tunisie ont illustré l’importance des TIC dans le domaine
touristique aussi bien à l’échelle maghrébine qu’à l’échelle nationale
et internationale, également les entreprises qui ont assisté à ce
séminaire ont rappelé la prédominance de ce nouveau moyen
révolutionnaire dans le secteur touristique.
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PROGRAMME
Séminaire de recherche «TIC et potentiel touristique au Maghreb»

Hammamet (MEHARI HOTEL)

le 26 Février 2014

PROGRAMME
8H 30 : ACCEUIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE DU COLLOQUE
Mr Rached Bouaziz - Doyen de la FSEG Nabeul
9H : Axe 1-

Emergence du tourisme mobile : enjeux et opportunités

Président : Pr. Martine Ferry (Université de Savoie, AMFORHT)

PR. Robert Lanquart - Expert international en tourisme, membre du conseil d'administration
AMFORHT, professeur à Cordoba Horizontes : « Le e-tourisme dans l'espace MED 11 jusqu'à 2030 »
-

PR. Jean Pierre Lozato Giotart (Université de Nice, AMFORHT)

Rapporteur :Pr M’hamed Zouaoui (ESC , TUNIS)

10H : Axe 2- Les applications m- business au profit du développement du tourisme
Président : Pr. Mustapha Machrafi - Professeur en Economie, IEA RABAT-MAROC.

-

Martine Ferry- Professeur à l’université de Savoie- déléguée Générale de l'AMFORHT.

-

Monsieur Mr Belkhehia : LB consulting Manager

24

Rapporteur : Slim Hadoussa (FSEG Nabeul, ENVIE)
1H : Axe 3 : Stratégie Internet et gestion des destinations touristiques
Président : PR Kamilia Bouaziz (FSEG Tunis)
-

Madame Zbeida rahal (Chef de service relations publiques chez Orange Tunisie).

Monsieur Moez kacem (Consultant Formateur en Tourisme, ENVIE) : « tourisme : le virtuel
grandes potentialités pour contourner les crises ».

Rapporteur : PR Jean Pierre Lozato

14H : Axe 4 : Tourisme, nouvelle technologies et développement
Président : Pr. Ridha Chkoundali (FSEG NABEUL,ENVIE)
Mustapha Machrafi et Badreddine El Moutaqui (Professeur en Economie, IEA RABATMAROC), Université Mohamed V- Souissi-Rabat : « TIC au service du tourisme et du développement
territorial au Maroc ».
-

PR Daghri Taoufik : (Professeur à la Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Salé)

Rapporteur : Pr. PR. Robert Lanquart
15H : Axe 5 : TIC et innovations dans le tourisme : les grandes tendances
Président : PR. Lanquart Robert
Slim Hadoussa &Fekih Bouthaina: "la co-évolution des TI et de l'organisation hoteliére: cas de
sept hôtels Tunisiens. (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul, Unité de Recherche
ENVIE).
-

Touhami Mideni : Président de l’association « Tunisia for all »

Rapporteur : Monsieur Moez Kacem (ENVIE, FSEG NABEUL)

16H : Clôture du Séminaire
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Séminaires
Economie de la Connaissance et Territoires au
Maghreb : Expériences maroco-tunisienne
Rabat, 20 mars 2014

Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique (LERIA) de l’Institut des Etudes Africaines a organisé
en collaboration avec le Laboratoire (ENVIE) de la Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul (Tunisie) et
l’équipe de Recherche Entrepreneuriat et Développement Local,
FSJES- Salé un séminaire sous le thème « Economie de la
Connaissance et Territoires au Maghreb : Expériences marocotunisienne » et ce, le 20 mars 2014 au sein de l’IEA.
Ce séminaire a rassemblé des étudiants et des intervenants
marocains et tunisiens qui ont ouvert un débat intéressant sur les
voies de développement de l’économie de la connaissance et
territoires au Maghreb à travers l’exemple marocain et tunisien.
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INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES

FSJES-SALE

__________________________________________________________
Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur l'Afrique (LERIA), IEA

organise
en collaboration avec
Laboratoire (ENVIE), Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Nabeul (Tunisie)
et
Equipe de Recherche Entrepreneuriat et Développement Local, FSJES-Salé

SEMINAIRE MAROCO-TUNISIEN

Economie de la Connaissance et Territoires
au Maghreb :
Expériences maroco-tunisienne
20 mars 2014 à 8h30
Institut des Etudes Africaines
Avenue Allal Fassi – Madinat Al Irfane – Rabat

Tél. : 05 37 77 12 72/74
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Séminaires
Gouvernance Publique et TIC en Afrique
Rabat, 21 mars 2014

Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique (LERIA) de l’Institut des Etudes Africaines a organisé
en collaboration avec le Laboratoire (ENVIE) de la Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul (Tunisie) et l’équipe
de Recherche Entrepreneuriat et Développement Local, FSJES- Salé
un séminaire doctoral sous le thème « Gouvernance Publique et TIC
en Afrique », le 21 mars 2014 au sein de l’IEA.
Cette manifestation a réuni des chercheurs et doctorants marocains et
tunisiens afin de répondre à la problématique, d’échanger et de
dialoguer pour mieux se faire connaitre et débattre du sujet.
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INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES
RABAT

Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur l'Afrique (LERIA), IEA

organise
en collaboration avec
Laboratoire (ENVIE), Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul
(Tunisie)
et
Equipe de Recherche Entrepreneuriat et Développement Local, FSJES-Salé

SEMINAIRE DOCTORAL

Gouvernance publique et TIC en Afrique
Intervenants :
Bouthaina Fekih
Slim Hadoussa
Fatima Zohra Sossi Alaoui
Sonia Boushaba
Badreddine El Moutaqi
Tej Eddine Gmati

Animé par :
Mustapha Machrafi & Khadija Boutkhili
21 mars 2014 à 9h00
Institut des Etudes Africaines
Avenue Allal Fassi – Madinat Al Irfane – Rabat
Tél. : 05 37 77 12 72/74
29

FSJES-SAL

PROGRAMME

09h00 : Pr. Yahia Abou El Farah, Pr. Taoufik Daghri et Pr. Mustapha
09h15 : Pr. Bouthaina Fekih Soussi, Pr. Mustapha Machrafi

Machrafi

(Rapport du projet de coopération)

Séance 1
Modérateur : Bouthaina Fekih Soussi

09h35 : Pr. Bouthaina Fekih Soussi et Asma Riahi Ben Raies,

Faculté des

Nabeul ENVIE-(Tunisie)

Sciences Economiques et de Gestion de

"Analyse spatial des IDE : un essai de mesure de la disparité sur régions tunisiennes"
10h05 : Fatima Zohra Sossi Alaoui, Institut des Etudes Africaines
Amani Mahjoubi
Charrad, Université Virtuelle de Tunis, Tunisie
"E-learning en Afrique du nord : cas du Maroc et de la Tunisie"
10h20 : Pause
10h30 : Slim Hdoussa, Université de Carthage, Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Nabeul, ENVIE-Tunisie

"Adoption des TI dans le Secteur de la Santé Publique : l’économie de la connaissance au
service de la Santé Publique-cas des hôpitaux tunisiens"
11h00 : Taoufik Daghri et Sonia Boushaba, Université Mohammed V
Souissi-FSJES, Salé

"La régionalisation et le développement local au Maroc"
11h15: Tejeddine Gmatti, Université El Manar, ENVIE- Tunisie
"Economie de la connaissance, éducation et développement humain en Tunisie"

Séance 2
Modérateur : Slim Hdoussa

14h00 : Omar Ouhejjou, Institut des Etudes Africaines
"Les Pôles de compétitivité au Maghreb, une perspective d’insertion à l’économie de la
connaissance"
14h15 : Mounya Chahboune, Université Mohammed V Souissi-FSJES, Salé
"Education et e-learning au Maroc"
14h30 : Badreddine Elmoutaqi, Université Mohammed V Souissi-FSJES,
Salé

"TIC dans les services au Maroc : cas du tourisme"
14h45 : Elmehdi Diouran, Université Mohammed V Souissi-FSJES, Salé
30

"Les contributions et les contraintes des PME dans le développement local"
15h00 : Mounia Sliman, Université Ibn Tofail
"Intelligence économique et développement à l’international"
15h15 : Souria Oulad Abdelouassaa, Université Mohammed V SouissiFSJES, Salé

"Coopération décentralisée : levier de l’économie de la connaissance"
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Forums
البعد اإلفريقي في الهوية المغربية
تيزنيت  41- 41-17يناير 0241

نظم معهد الدراسات االفريقية بتعاون مع جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثق افة ,بشراكة مع المجلس البلدي
لمدينة تيزنيت  ،وبدعم من المعهد الملكي للثق افة االمازيغية ,

وزارة األوق اف والشؤون اإلسالمية وجامعة ابن زهر ملتقى تيزنيت للثق اف ات االفريقية في دورته األولى أيام 01
 01- 01-يناير  4102بدار الثق افة محمد خير الدين ،تحت شعار " :البعد االفريقي في الهوية المغربية ".

تضمن برنامج الندوة  40عرضا علميا يالمس مختلف جوانب العالق ات والروابط التاريخية والحضارية بين المغرب
وباقي الدول االفريقية ،يؤطرها مجموعة من الباحثين من  04بلدا افريقيا.

ويراهن المعهد على أن يكون هذا الملتقى موعدا ثق افيا ق ارا ،يلتفت كل سنة الى قضايا ترتبط بالعالق ات

المغربية االفريقية ،وفرصة للتداول وتق اسم هموم افريقيا بين الباحثين من مختلف التخصصات داخل الجامعات

االفريقية.
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اااااا اا

اااا اا ا اا اااا ااا اا ااا

اا ااااا اا

ال خرطوم-

 12إلى  11يناير 1122

ومعهد الدراسات األفريقية المغربية بالتعاون مع الجهاز القومي لالستثمار والجمعية السودانية لخريجي الجامعات والمعاهد المغربية
واتحاد عام أصحاب العمل من  12إلى  11يناير 1122
مب ال خرطو.
قدمت أوراق عمل في ثالثة محاور ،حيث تطرق المنتدى في المحور السياسي للعالقات السودانية اإلفريقية والدينامية الجديدة في
العالقات المغربية مع دول إفريقيا والعالقات السودانية المغربية .وفي المحور االقتصادي ناقش المنتدى اقتصاد المعرفة والتنمية
وفرص وآفاق االستثمار في السودان ومقومات الشراكة االقتصادية وأولوياتها بين السودان والمغرب ،كما تطرق المنتدى للتجربة
المغربية في السياحة القروية وآفاق التعاون المغربي السوداني والسياحة في السودان الواقع والطموح ،بينما اتجه المحور االجتماعي
الثقافي لمناقشة العال قات الثقافية السودانية المغربية ،والدبلوماسية الموازية في العالقات المغربية السودانية ،ودور الدبلوماسية
الشعبية في تعزيز التواصل بين الشعبين .وبعد نقاش مستفيض خرج المنتدى بالعديد من التوصيات أهمها توجية الباحثين والطالب
للعمل في موضوعات ذات أولوية للعالقات المغربية /السودانية مع العمل على اإلشراف المشترك للبحوث بين المؤسستين .وأوصى
على العمل على خلق بنك أو حاضنة للمعلومات اإلحصائية والوثائق الخاصة بمؤهالت البلدين في شتى المجاالت .وتطوير عمل
المنتدى حتى يكون قادراً على إنجاز الدراسات واالستفسارات بمختلف الفاعلين المختصين بالعالقات المغربية السودانية .كما أوصى
المنتدى بتبادل المنشورات والوثائق والمخطوطات بين المؤسستين .وجعل هذا المنتدى أنموذجا يقتدى به لتطوير العالقات العربية
اإلفريقية .وتقديم التوصيات التحصيلية المقدمه خالل المنتدى الثاني إلى الجهات المختصة ،وتمتين الدبلوماسية الموازية باتجاه تطوير
العالقات المغربية السودانية في شتى المجاالت من خالل المؤتمرات .والعمل على تكثيف التعاون العلمي بين الجامعات في كل
البلدين .وتم االتفاق على تخصيص المنتدى الثالث الذي سيعقد بالمغرب حول قضايا االستثمار بين البلدين وتقديم ثالثة مشروعات في
قضايا حيوية في المجاالت التالية« :الفالحة ،الصناعة ،السياحة» .إضافة إلشراك القطاع الخاص وباقي الفاعلين في إعداد تصور
لهذه المشروعات الثالثة
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البرنامج

التاريخ

البرنامج

كلمات االفتتاح

الزمن

كلمة جمعية خريجي الجامعات والمعاهد المغربية
كلمة إتحاد عام أصحاب العمل السوداني
كلمة الجهاز القومي لالستثمار

1102/0/10

الجلسة االفتتاحية  00-01ص

كلمة معهد الدراسات االفريقية
كلمة سفير المملكة المغربية بالسودان كلمة ركائز
المعرفة للدراسات والبحوث

الثالثاء
كلمة ضيف الشرف السيد وزير اإلعالم
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التاريخ

البرنامج

الزمن

الجلسة االولى
المحور
السياسي

عنوان الورقة
العالقات السودانية االفريقية

01 : 11-00

الدينامية الجديدة في العالقات المغربية

مقدم الورقة

رئيس الجلسة

أ.د حسن مكي
خديجة بوتخيلي

مع دول إفريقيا جنوب الصحراء

د.حسن الحاج علي
ركائز المعرفة
للدراسات والبحوث

أ.د الهادي عبد الصمد
الحكم الالمركزي في السودان الخصائص الرئيسية وموجبات
اإلصالح
نقاش

0:11-01:11

استراحة  +غداء

استراحة

د .مصطفى مشرفي
اقتصاد المعرفة والتنمية في شمال إفريقيا

د .يحي أبو الفراح
د.الكندي يوسف

محفزات الشراكة اإلقتصادية بين السودان والمغرب

الثالثاء

أ.عبد السالم القاضي

معهد الدراسات
اإلفريقية

مقومات الشراكة االقتصادية واولوياتها بين السودان والمغرب

1102/0/10

تجربة المغرب في السياحة مسار عقود من الزمن
السياحة في السودان الواقع والطموح
الجلسة الثانية

Les potentialités du soudan et l’expérience
marocaine dans la mise en lace de nouvelles
politiques sectorielles de développement

المحور
االقتصادي

د .حسن رامو
أ.محمد مدثر عباس
د .هشام حفيد

نقاش
جلسة حسنية بالشراكة مع معهدا أ.د عبد هللا الطيب – جامعة
الخرطوم ومركز الفيصل الثقافي

د.عبد هللا صالح

9 -7

الجلسة الثالثة
المحور
الثقافي

01-01

العالقات الثقافية السودانية المغربية

د.محمد احمد عبد
الغفار

نحو دعم الدبلوماسية الموازية في العالقات المغربية السودانية

د .محمد الصوفي

دور الدبلوماسية الشعبية في تعزيز التواصل بين الشعبين

أ.كمال حميدة

36

الجمعية السودانية
لخريجي

محاربة الفقر في إفريقيا نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
بالمغرب

االجتماعي

د .يونس الزكاري

نقاش

أ.د فتحي محمد
خليفة ركائز
المعرفة للدراسات
والبحوث

استراحة
الجلسة
الختامية

01:21-01
توصيات المنتدى
0:21-01:21

برنامج
مصاحب
5-1
01 – 9
برنامج
مصاحب

1 -01

الخميس
1102/0/11

5-1
9-5

رحلة نيلية – غداء
زيارة المتحف القومي
فترة حرة
غداء وراحة
برنامج الجمعية السودانية لخريجي الجامعات والمعاهد المغربية
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Forums
Pour une Ville Digne de ses Habitants
Rabat, 27 - 28 septembre 2014

Organisé par l’IEA, la commission régionale des droits de l’Homme
de Rabat et Kenitra, l’Institut Supérieur de l'Information et de la
Communication et l’Institut Supérieur des Métiers de l'Audiovisuel et
du Cinéma,les travaux du 1er forum régional sur la ville et les droits
de l’Homme, se sont ouverts les 27 et 28 septembre 2014 à Rabat
sous le thème “Pour une Ville Digne de ses Habitants”.
L’objectif de cette rencontre est la mise en place d’un espace de
discussion organisé et responsable pour promouvoir les droits de
l’Homme dans les différents domaines et à tous les niveaux pour des
villes inclusives et une société citoyenne.
Le Forum, s’est focalisé sur la contribution des droits de l'Homme à
l'émergence d'un paysage urbain susceptible de réduire toutes les
formes de vulnérabilité et d'exclusion et de garantir les droits des
citoyens à l'encadrement et à la participation.
Les participants à ce Forum, des militants des droits de l'Homme de
la France, du Brésil, de l'Autriche et des Pays-Bas, en plus d'acteurs
nationaux et de représentants d'organisations et institutions
concernées, ont essayé d'élaborer une "charte de la ville" et ont émis
des recommandations susceptibles d'enrichir les débats à ce sujet.

PROGRAMME
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Forums
التفاعل الحضاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء
تزنيت  26-27-28دجنبر0241
نظم معهد الدراسات االفريقية بتعاون مع جمعية الشيخ ماء العينين للتنمية والثقافة وبشراكة
مع المجلس البلدي لمدينة تيزنيت فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول موضوع "التفاعل
الحضاري بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء" ,و ذلك أيام  01-02-02دجنبر0241
بتزنيت.
عرف هذا الملتقى تنظيم ندوة علمية في موضوع "التفاعل الحضاري بين المغرب وإفريقيا
جنوب الصحراء" حضرها أساتذة وباحثون ومهتمون بالشأن اإلفريقي من المغرب ومن دول
إفريقية متعددة منها نيجيريا وكوت ديفوار وبوركينا فاصو وتشاد ورواندا ويوغندا والسنغال
وموريتانيا والسودان وغ انا النيجر ومصر وتونس كما عرف تنظيم معرض للمخطوطات
والوثائق التاريخية واإلصدارات اإلفريقية المغربية وحفالت وسهرات فنية لفرق حسانية
وأمازيغية وإفريقية باإلضافة إلى زيارات ثقافية للمآثر التاريخية والزوايا الدينية والمدارس
العتيقة العلمية.
وخالل التظاهرة العلمية ركزت المداخالت على قضايا ذات عالقة بالتاريخ المشترك بين
المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء ،كما تناولت موضوع العالقات الحضارية والثقافية
والروحية فيما بين الدول اإلفريقية ،ودور التجارة في توطيد العالقات بين المغرب وإفريقيا
جنوب الصحراء في القديم والحدث ،وإلى جانب ذلك تدارس الباحثون األفارقة محاور تتعلق
بالفنون الموسيقية بين المغرب والقارة السمراء ،وعالقة األمازيغية كلغة وثقافة بالمجال
اإلفريقي ،فضال عن دور الطرق الصوفية في تمتين الروابط بين هذه الدول.
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Conférences
La Culture et le Développement Durable en Afrique
Rabat, 9 janvier 2014

L’Institut des Etudes Africaines et le Centre Culturel Africain du
Maroc ont organisé une conférence sur le thème «La Culture et le
Développement Durable en Afrique» le 9 janvier 2014 à Rabat.
L’articulation entre culture et développement durable invite à croiser
divers enjeux : le respect de toutes les cultures et des droits qui s’y
rattachent, la préservation de la diversité culturelle et de
l’interculturalité, une plus grande participation des habitants à la vie
artistique et culturelle, mais aussi la recherche d’interactions entre art
vivant, patrimoine, environnement, attractivité territoriale, lien social,
économie, tourisme et développement…
Cette conférence-débat a abordé le développement durable dans ses
différents thèmes mis en rapport avec la culture, également elle a
proposé une approche culturelle de certains enjeux de taille, tels que le
traitement des déchets, l’assainissement, l’aménagement des espaces,
la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement et
l’utilisation optimale des ressources naturelles en milieu urbain
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Conférences

Economie Politique de la Transition en Tunisie
Rabat, 18 février 2014

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
l’Afrique (LERIA) de l’Institut des Etudes Africaines a organisé en
collaboration avec le laboratoire (ENVIE) de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion de Nabeul (Tunisie) une conférence -débat
qui se trouve au cœur de l’actualité économique et politique régionale
sur le thème «Economie Politique de la Transition en Tunisie» le 18
février 2014 au sein de l’institut.
Pr Bouthaina FEKIH SOUSSI de l’Université de Carthage - FSEG
Nabeul a animé cette une conférence-débat et s’en est suivi un débat
très riche auquel ont participé les doctorants tunisiens et marocains
dont la mobilité s’inscrit dans le cadre du projet Maroco-Tunisien.
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UNIVERSITE MOHAMMED V - SOUISSI
INSTITUT DES ETUDES AFRICAINES
RABAT

Le Laboratoire d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires
sur l'Afrique (LERIA)
en collaboration avec
le Laboratoire (ENVIE) de la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion de Nabeul (Tunisie)
ORGANISE
(dans le cadre du projet Maroco-Tunisien code 12/MT/30 :
« La performance du secteur des télécommunications et son impact
sur les échanges des biens et sur les IDE »)

Le Maghreb en transition
CONFERENCE-DEBAT

Economie politique de la transition
en Tunisie
Par
Bouthaina Fekih Soussi
Université de Carthage-FSEG Nabeul (Tunisie)

Le 18 Février 2014
14 heures
à l’Institut des Etudes Africaines
Avenue Allal Fassi – Madinat Al Irfane – Rabat Tél. : 05 37 77 12 72/74
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Conférences

Le Maroc dans les Nouveaux Enjeux Africains
Rabat, 23 Octobre 2014
Le Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée
organise, en partenariat avec la coordination scientifique de l’Institut
des Etudes Africaines et la Fondation Friedrich Ebert, sa rencontre
annuelle sur le thème « Le Maroc dans les Nouveaux Enjeux Africains
» et ce le 23 Octobre 2014 à Rabat.
Durant cette conférence des décideurs marocains et africains et
des acteurs-clés de la coopération en Afrique (milieu des affaires,
chercheurs) etaient invités à échanger sur les multiples défis et les
potentialités du Continent et sur le rôle que le Maroc peut jouer pour
contribuer à l'essor de l’Afrique.
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« Le Maroc dans les nouveaux enjeux africains »
20ème Session du GERM
Bibliothèque Nationale du Royaume - Rabat
Jeudi 23 Octobre 2014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.00 – 09.30 – Accueil et enregistrement des Participants
09.30 – 10.30 : Session d’ouverture.
- Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- Friedrich Ebert Stiftung (FES)
- Institut des Etudes Africaines (IEA)
- Groupement des Etudes et Recherches sur la Méditerranée (GERM)
10.30 – 11.00 : Pause-Café.
11.00 – 12.30 Première session – Les enjeux politiques et culturels
Président de séance : Yahya Aboulfarah (IEA)
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- Bakary Sambe, Centre d'Etude des Religions (CER) de l’Université Gaston Berger de
Saint-Louis : “La dimension religieuse dans la coopération”
- Ivan Martin, CIDOB - Barcelona Center for International Affairs: “Les relations entre
l’Europe et l’Afrique - Une époque d’un nouveau eurocentrisme”
-Fouad Ammor, GERM : “Les fondements politiques et culturels de la coopération en
Afrique subsaharienne”
- Débats
12.30 – 14.00 – Déjeuner
14.00 – 15.30 Deuxième session – L’Afrique et les enjeux sécuritaires.
Président de séance : Miloud Loukili (GERM)
- Diarra Ibrahim Siratigui, Chef de Cabinet du Président de la République du Mali : “La
sécurité en Afrique: le cas du Mali”
- El Moussaoui El Ajlaoui, IAE – Institut des Etudes Africaines : “Les enjeux stratégiques
dans l’espace sahelo-saharien”
- Mohamed Khachani, AMERM – Université Mohamed V : “La migration subsaharienne: le
Maroc comme espace de transit et d'immigration”
- Débats
15.30 – 16.00 : Pause-Café.

16.00 – 17.30 Troisième session – Les partenariats internationaux et l’essor économique
de l’Afrique
Président de séance: Abdelouhab Maalmi (GERM)
- Yahia Bouabdellaoui, GERM - IAV Hassan II : “Renforcement de la coopération
scientifique et technique et mobilisation des compétences africaines aux services du
développent durable”
- Hicham Hafid et M’hammed Echkoundi, IAE - Institut des Etudes Africaines : “Les
relations Maroc-Afrique et nouvelles dynamiques: le cas du Gabon”
- Débats
17.30 – 18.00 : Pause-Café
18.00 Séance de clôture: Rapport de synthèse.
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Journée Africaine
L’intégration des Potentialités des Lauréats Subsahariens dans le
Marché de l'Emploi
Rabat, du 12 au 20 avril 2014
L’IEA et La confédération des Elèves, Etudiants et Stagiaires
Africains Etrangers au Maroc (CESAM) ont organisé sous le
parrainage de l'Agence Marocaine de Coopération Internationale
(AMCI) la 32ème édition de la semaine culturelle et sportive de
l’étudiant étranger au Maroc sous le thème «l'Intégration des
Potentialités des Lauréats Subsahariens dans le Marché de l'Emploi»,
du 12 au 20 avril 2014 à Rabat.
Cette manifestation avait pour but de réunir les étudiants de
différentes nationalités dans un esprit de fraternité africaine et de faire
découvrir au public la richesse du patrimoine culturel et artistique du
continent africain à travers une série d'activités culturelles, sociales et
sportives.
Au menu de cet évènement, figurent une exposition d'objets d'art
traditionnels, des compétitions sportives, un symposium sur "les
jeunes et l'Entreprenariat", des débats, un concours scientifique
(mathématiques et littérature), un concours de chant, un concours de
génies en herbe et la projection de films africains et documentaires.
La cérémonie de clôture a été marquée par une tombola et la remise
des prix aux vainqueurs des différentes compétitions sportives.
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Journée Africaine
Culture, Facteur d’Ouverture et de Rassemblement
Rabat, 1er mai 2014

l’Institut des Etudes Africaines en collaboration avec le Club Afrique
Intégration de l'Institut National de Statistique et d'Economie
Appliquée a organisé la deuxième édition d’une illustre journée
culturelle africaine sous le thème :
« Culture, Facteur d’Ouverture et de Rassemblement » et ce le 1er mai
2014 à Rabat.
Cette journée très spéciale, à laquelle les étudiants de plusieurs
grandes écoles d’ingénieurs, en l’occurrence l’INSEA, L’IAV,
l’INPT, L’ENSIAS, l’EMI, l’ENIM…. Ont participé, était l’occasion
pour eux d’échanger, de partager et de faire connaitre les richesses de
l’Afrique grâce à des activités culturelles, festives et conviviales :
expositions, défilés, danses, buffet….
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Ateliers
Think Tanks et Instituts de Recherche: Quelle Place
dans la Diplomatie Marocaine en Afrique
Rabat, 18 février 2014
Sur initiative de l'Université Mohammed V de Rabat, et eu égard au rôle joué
par l’IEA dans la dynamique des relations du Royaume avec le continent
africain , l'Institut des Etudes Africaines a organisé une journée d'étude sur le
thème "Think Tanks et Instituts de Recherche: Quelle Place dans la Diplomatie
Marocaine en Afrique?". Et ce le 18 février 2014, au sein de l’institut.

Cette rencontre inédite a réuni des think tanks marocains pour discuter et
échanger sur les actions concrètes et les mécanismes novateurs à même de
mettre en œuvre afin de contribuer à la dynamique stratégique de la diplomatie
marocaine en Afrique.
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9h00 : Accueil des participants
9h30 :- Allocution du Président de l'Université Mohammed V –Souissi, Pr. Radouane
MRABET
- Ouverture de la session
Modératrice : Amina AOUCHAR (Directrice de l'Institut Universitaire de la Recherche Scientifique –
Université Mohammed V - Souissi)

Présentations :

 Mohammed BENAISSA, Fondation Forum Assillah (Ancien Ministre)
 Yahia ABOU EL FARAH, Directeur de l'Institut des Etudes Africaines –
Université Mohammed V-Souissi
 Abdellah SAAF, Centre d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales
(Ancien Ministre)
 Saïd MOUFTI, Institut Royal des Etudes Stratégiques
 Stéphane Monney MOUANDJO, Représentant du CAFRAD

53

NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI
Vol.10 n°4-4, Janvier-décembre 2014

Ateliers
La Migration Informelle
Rabat, 10 -11 Avril 2014
L’IEA en partenariat avec l’Association Marocaine des Sciences
Régionales, l’Institut pour l'Etude du Travail , l’Université Libre
d’Amsterdam, l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme, et
l’Association Internationale des Sciences Régionales , a organisé un
atelier de réflexion sur « la Migration Informelle » les 10 et 11 Avril
2014, à Rabat.
Cet atelier, qui a réuni un groupe de chercheurs travaillant sur la
migration, a abordé les questions de l’impact économique de la
migration informelle; la migration informelle et le développement
urbain ; la migration informelle et le marché du travail; et la politique
de la migration internationale.
Egalement, l’atelier a visé à fournir une compréhension profonde de
la migration informelle, accéder à ses conséquences, et de trouver les
moyens d'accroître les avantages de la migration pour le pays ou la
région d’origine, l'hôte temporaire, et les pays/régions de destination
finale.
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Festival
La Profondeur Africaine du Patrimoine Immatériel Marocain
Rabat, du 15 au 22 juillet 2014
L’Association Conte Act pour l’Education et les Cultures a organisé
sous le haut patronage de sa majesté le Roi Mohammed VI, en
partenariat avec l’IEA et la préfecture de Skhirate-Temara, la 11ème
édition du Festival International des Contes sous le thème : « La
Profondeur Africaine du Patrimoine Immatériel Marocain » du 15 au
22 juillet 2014 à Rabat.
L’objectif de ce festival était de mettre en évidence les liens culturels
et spirituels communs qui unissent le Maroc aux peuples de l’Afrique
subsaharienne, ainsi que les influences interculturelles des peuples des
deux rives du Sahara, sur ce, cette édition a rassemblé une dizaine de
pays africains, des conteurs professionnels, experts et chercheurs dans
le domaine de l’oralité.
Ce festival s’est articulé autour de quatre activités majeures à savoir :
les nuits de contes, les halqas, le salon du patrimoine immatériel des
pays africains, et l’axe académique avec l’organisation d’une table
ronde et un café conte.
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Table ronde
Le Maroc dans son Environnement Géostratégique
Rabat, 12 Décembre 2014

L’équipe de recherche « Afrique Espaces et Civilisations » de
l’Institut des Etudes Africaines, en partenariat avec les laboratoires et
équipes et département : « Département Droit Economie et Gestion »
de la Faculté Poly-disciplinaire Taza, « Acteurs, Réseaux,
Mobilisations et Changements Politiques au Maghreb » de la
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Salé ,
« Sécurité et Stratégie Globale » de la Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales Marrakech, « Cultures de la
Méditerranée » de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Ain Chok, Organisent la première rencontre géostratégique sous le
thème « Le Maroc dans son Environnement Géostratégique », et ce le
12 décembre 2014 au sein de l’IEA.
La thématique de cette table ronde se trouve au cœur de
l’actualité économique et politique régionale, et s’en est suivi un débat
fort constructif entre étudiants et enseignants chercheurs qui ont
participé à cette conférence.
Cette activité se veut une plate-forme de rencontres entre
chercheurs et experts qui seront annuelles et aborderont des
thématiques diverses qui intéresseront le Royaume dans son
environnement.
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-

15h00 : Ouverture de la Séance

-

Allocution de M. le Directeur de l’IEA Pr. Yahia Abou El Farah

-

Pr. Khalid CHEGRAOUI :
"La place de l’Afrique dans la géostratégie du Maroc
et perspective futures"

-

Pr. Hamid El AMOURI :
"Quelles impensées de la politique africaine du Maroc ?"

-

Pr. Noureddine JALLAL :
"Retour sur le concept d’Etat Nation. L’Etat en Afrique : institué ? instituant ?"

-

Pr. Mohammed HATMI,
"Le Maroc Pays mal aimé en Afrique ; mythe ou réalité"
Pr. El Moussaoui El AJLAOUI :
"Le Maroc et l’Espace Sahélo-saharien ; les enjeux stratégiques"

-

-

Pr. Mohammed BENHLAL :
"Relations économiques Maroc Afrique ; état des lieux et perspectives"

-

Pr. Taib BAIAD, Discutant

-

Pr. Abderrahmane BELGOURCHE, Rapport
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Bibliotheca Africana

Au cours de l’année 2014, et comme le rôle de la Bibliothèque est de conserver,
diffuser et mettre à disposition la documentation nécessaire pour le public, la plupart des ouvrages ont
été acheté et enregistré à la bibliothèque de l’IEA. La minorité sont en état de don ou
d’échanges.
Les arrivages en question sont divers et englobent toutes les connaissances en
sciences humaines concernant l’Afrique dans sa globalité.
Il s’agit de 440 documents dont 419 ouvrages en langue étrangère et 21 ouvrages
en arabe.
El FADLI.Fatiha /YOUSFI Fatiha.

NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI
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Publications 2014
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Divers 2014
Conventions

Dans le cadre de nouement des relations de coopération et partenariat
visant à promouvoir et coordonner des activités œuvrant pour l’amélioration
de la recherche en sciences humaines et sociales en Afrique, l’IEA a conclu
les conventions ci-après :
- Convention de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et l’Institut
Islamique de Dakar-Sénégal. Signée le 05 Février 2014 à Rabat.
- Accord de coopération académique entre l’Institut des Etudes Africaines et
Institute of Global Ethnology and Antropology Minzu University of ChinaChine. Signé le 02 Mai 2014 à Rabat.
- Accord de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et les Archives du
Maroc- Rabat .Signé le 28 Novembre 2014 à Rabat
- Accord spécifique entre l’Institut des Etudes Africaines et les Facultés de Droit
public et de Droit privé de l’Université des Sciences Juridiques et politiques de
Bamako-Mali. Signé le 22 Décembre 2014 à Rabat.
-Accord de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et l’Association
Cheikh Maa Al’Aynayn pour le Développement et la Culture Tiznit. Signé le 26
Décembre 2014 à Rabat.
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Les différentes conventions revêtent les formes suivantes :
- la mise au point de programmes de recherche communs ;
- l’échange de publications ;
- l’entraide dans les activités d’impression et d’édition ;
- l’organisation des expositions communes ;
- l’apport d’un concours mutuel à la préparation, l’organisation et au
déroulement de colloques et de séminaires scientifiques.

Mobilités
Dans le cadre de l’ouverture à l’échelle internationale les chercheurs et
doctorants de l’institut partent en missions qui ont pour objectif
d’effectuer des séjours de recherche scientifique, de participer à des
manifestations scientifiques (conférences, forums, ateliers, congrès),
d’animer des séminaires, d’amener des recherches, de participer à des
projets et des réunions. En contre partie, l’institut reçoit des chercheurs
et des doctorants dans le cadre d’échange d’étudiants et enseignant fixé
dans les conventions de partenariat.
*Mobilité sortante :
- Dans le souci de développer la recherche sur l’Afrique dans le domaine
des sciences humaines et sociales 12 enseignants chercheurs de l’IEA ont
effectué 22 missions pour des périodes allant de 3 jours à 30 jours dans
plusieurs pays africains (Tunisie, Mauritanie, Soudan, Ghana et la Lybie),
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européens (France, Espagne, Suède et la Belgique), asiatiques (Turquie,
Chine, Jordanie et l’Iraq) et aux Etas Unis de l’Amérique.
- Dans le cadre de perfectionnement de leurs connaissances scientifiques,
un doctorant a effectué un stage d’un mois à la faculté des sciences
économiques et de gestion de Nabeul en Tunisie, ce séjour lui a permis de
travailler sur la présentation d’un colloque sur « TIC et potentiel
touristique au Maghreb », de consulter les ouvrages de la bibliothèque de
la faculté et de participer aux séminaires organisés par l’unité de
recherche (ENVIE).
*mobilité entrante :
-Dans le cadre de la concrétisation des options de la convention signée entre
l’IEA et l’Institute of Global Ethnology and Antropology Minzu University of
China, l’institut a accueilli une étudiante chinoise pour effectuer un séjour
scientifique de 5 mois, ce séjour est consacré à la réalisation d’un travail de
recherche sur «Evolution de la place des femmes dans la société marocaine »
dans le cadre de son mémoire de master co-dirigé par Pr ABOU EL FARAH et
Mme ZHUANG Chenyan.
-Dans le cadre du projet maroco-tunisien CMPT N° 12/MT/30 intitulé "La

performance du secteur des télécommunications et son impact sur les
échanges des biens et sur les IDE" géré par l'ucam et coordoné par Pr
Machrafi

et

Pr. Fekih Soussi du côté tunisien, l’IEA a accueilli un

stagiaire tunisien pour une période d’un mois et la coordinatrice du projet
en Tunisie Pr Fekih Soussi Bouthaina pour une période de 7 jours afin
d’animer des séminaires.
Prix 2014 :
L’IEA a été honoré par l’obtention de l’un de ses chercheurs de deux bourses à
savoir :
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- La candidature pour la bourse Fullbright du Pr MACHRAFI a été
selectionnée par la commission Maroco-américaine pour l’éducation et
l’échange culturel pour une période de 4 mois en 2015 à l’université
d’accueil Simth College aux Etats Unis ;
- La candidature du Pr MACHRAFI a été retenue dans le cadre du
programme Emmag Erasmus Mundus (bourse entre le Maghreb et
l’Europe) pour une période de 2 mois en 2016 à l’université d’accueil
Aristotle University of Thessaloniki Grèce,
- Suite à un appel d’offre le laboratoire d'Etudes et Recherches
Interdisciplinaires sur l'Afrique a recu le prix de la meilleure structure de
recherche et à cet effet une dotation de 70000 DH a été attribuée au
laboratoire au titre de l’année 2014.

Autres :
L’année 2014 a été marqué par le recrutement de 2 professeurs et par
la soutenance du doctorant Mohamed Abdou Madi Housni dont le sujet de
thèse est « Pauvreté Energetique et Integration Regionale en Afrique : Cas
de la Communauté Economique des Pays des Grands LACS- CEPGL »
le 22/10/2014. Ses encadrants sont Pr
MACHRAFI.
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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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Agenda
Colloque international
Rabat, 27 et 28 Février 2015

« Diplomatie économique: quelle gouvernance en
période de crise et d'instabilité? »
Rabat, 27,28 et 29 Avril 2015

« Le Maroc, terre d’immigration africaine »
Rabat ,14 et 15mai 2015

« La démocratie à l’épreuve du terrosisme : nouveau
défi de la communauté internationale »
Rabat, 28 et 29 Mai 2015

« Le Maroc dans la géopolitique africaine »
Tanger, 27 mai 2015

« Le patrimoine immatériel du Royaume : un atout pour
le Maroc émergent »
Rabat, 29 et 30 septembre 2015
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« La sécurité africaine à l’heure de l’émergence :
nouveaux enjeux pour les Relations Internationales »

Journées d’étude
Rabat, 30 Avril 2015

« » دي نام ي ك ية ال دب لوما س ية ال م غرب ية ت جاه اف ري ق يا
Forum
Rabat, 7,8 et 9 Mai 2015
«

 ب ال م غرب ال ج غراف ي: »مقاربات ومناهج البحث ال تجدي د و ال ت ق ل يد ب ين

68

NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI
Vol.10 n°4-4, Janvier-décembre 2014

Appels à contribution
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
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