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COLLOQUE INTERNATIONAL 
 

 

Le Maroc et l’Afrique : Les domaines et les enjeux de la nouvelle 
stratégie 

 

Oujda, 11-12 mars 2016 
 

L’IEA en collaboration le Centre d’Etudes et de Recherche Humaines et Sociales 
ont organisé un congrès sur le thème « Le Maroc et l’Afrique : domaines et enjeux 
de la stratégie nouvelle», et ce les 11 et 12 mars 2016 à Oujda. 

 

 Cet évènement a permis d’enclencher une réflexion globale sur la politique 
africaine du Maroc afin de comprendre ses fondements, de dégager ses forces, ses 
faiblesses, les opportunités à saisir et les menaces susceptibles d’entraver sa 
réussite. Le but étant de participer à l’élaboration d’un cadre général qui servira 
de base à l’esquisse de véritables stratégies pour une véritable coopération sus-
sud basée sur une relation gagnant-gagnant. Afin d’atteindre cet objectif, le 
congrès a adopté une démarche interdisciplinaire, abordant des domaines aussi 
divers que le politique, le religieux, le culturel, l’humain et notamment 
l’économique. 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

5 
 

 
 

 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

6 
 

 
َ
�َ�ُ��َ ا

َ
	�ْ

َ
�  

  م2016��رس�11ا������

��ل�ا���ر��ن 8:30��/9:00� ا �

  ا��&%��$#���"!�  

  1 ��ذ� ��/�.-د+*�رر()'�ا��&%�:�

  و3>ة-�<�=�ا:>را �ت�وا:�9-ث�67%�5!��و$3���2!�ر()'�

9:00��/10:00 AB>C:آن�ا>� $#���ح�.�:

��Fا���GHا:%!>�وا���&I.�!K>�:ا  

  و3>ة�-ر()�L������9>1ول I&���ا:%!>�

���&I�>+<��<!%:ا�!�B>#M�N� ا:>را<F��-ط�P>:ا 

  .و3>ة�– I<!�2&!�ا:�&-��:��5-5!�و$K�Q�د+�و3$���I�!2&���ا:%!>�

��S*ا���*�T:ا���&I.  

  "V�WX�ي 10:00��/10:30

  ا:�����1وZH:ا�9�Y<ة�

�<!Vذ�ر��ا�%�/�1 [(�\T.  

�و���ر_^�"� 10:30��/11:30   "ا�\b�رةa 7�!�ودوا(̀<

cd�*%"و#)%-ر/e:ا���!��ا:���!�� �.B>#إ�����ا:%-دان -/��>+<�3 

********  

  ا:�����ا:h�5!�:ا�9�Y<ة�

  ا�%�/�1 ��ذ� ��/�.-د+*�ر

16:00��/16:45 

 

�"W+<�:��B>k:��&"-P>lض،ا�-^o:ا-�(�^p:ا�!:<q*(.�!�B>#ا�" 

�>ا:<"��نا:>��-ر�1 ��ذ�r<�"��/�����q.��!�B>#1��B>Qت�ا��ا:>را �s��5>.�>+<�

.��  ا:��`<ة� �.



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

7 
 

 ا u/ا"�V�ي  16:45��/17:00

  

 

 

 

 

 

  

���Gvا��&%��ا:�&�!�h:وا�GwBر��ا:�<��  1وZH:�ا:

  ا��&%�:ا:e/و#)%-ر"%cd��xر()'�

����l<ا#!�-ا:�q�رة�ا:y\<او�B�<ا��" 17:00 / 17:15�C:az*�k! -:ا>Q�:�!#"  

  I&!�~دا.�-6'/��{��\���|+}1 ��ذ�

�<ن "ا 17:15 / 17:30:�a��!�B>#Mو�<:��( �X:�Bر�q�:را-b\��

19:x3�!�B>#دو�- �X*(�Bر�b\�a}-ا�3%-را:<�!X �#ر�qNدور<}/�#��`�%�

  "وP�y:\<اء

  .<u&-<!V/.!�ا:-�*!�/I1�د+�!��ا���B-F:��*�/رو1cI ��ذ�

17:45 / 17:30 "G�-:-+<+��X!��)*����k���5/.-:-3!-ا:�-P>l���(*X:�2ا<.M�!#�!�B>#إ�"  

  و3>ة-I&!�~دا.-ا:�&-��6M%�5!��/�أ"�>ا:�C-ن 1 ��ذ�

�!�و">ود" 17:45 / 18:00B>#�!#�!P>�:ا�l&:3ا�5>�$Gv��h:��"  

  و3>ة-I&!�~دا.-ا:�&-��6M%�5!�/��.-د�:��>ا:<"!1A ��ذ�

18:15 / 18:00 "��!�B>#��(P>lرا�-b\��*�9�a�:<3�%رةا����!X!P>lازا�>k:ا�"  

  و3>ة-1 ��ذ��G�2را.��G/��<�=�ا:>را �ت�وا:�9-ث�67%�5!��و3$���2!�

�!���Gvا:�Q<�ا:- !�x�kا:�<ن� 18:15 /18:30B>#7��!P>lا���Ka�:ت�ا�!&qN����5��ZHـ�/�إ`

  `ـ�8ا:�<ن�



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

8 
 

<اء�.N�x-�!�1 ��ذ   و3>ة-I&!�~دا.-ا:�&-��6M%�5!�/��ة#�����ا:̀=

18:45/ 18:30 ��K�*�  

  ا:��>ا:>+��ا:h�5!�:ا��&%�ا:�&�!�

�>ا:<"��نا��&%�:1 ��ذا:>��-ر�ر()'��r<�"  

17:15 / 17:00 "�!P>l:ا�!�B>#�.�!�+<:ا�#��h&&!P>l�����k:ا�"  

�!�/�"<اV%�!>1 ��ذ�B>#M�N� ا:>را<F��-ط�P>:ا  

17:30 / 17:15 "�!P>lا��!�!&��:�N� ر�ا:�&�!�وا��<!:���!�"b-را:�B>#�.�: $-N��<:قا�#�"  

��%�!>ا:-3>+&&��&!��:��:!�:��!}/���9>ا�F>اوي 1 ��ذ�F&:ا<��^��X:�!Y��–�>+<��F>ا:

  و3>ة

�c:#�2&!�أ��/ �>ا�&�*�a3��>اد" 17:30 / 17:45B>#$<!�Q:��&2�!P>lا:>+�!�ا��B-F&"  

  ا:<P�ط-��/ك�<�=3���/�ا:&-ز2�>ا�\1A!C ��ذ�أ.-�

18:00 / 17:45 "�!�B>#7��!P>lت�ا��Ka�:ا��! >N�Gv�cd:�دور�ا��`]�ا�" 

  و3>ة-I&!�~دا.-ا:�&-��6M%�5!�/�   �2<أ1�3 ��ذ�

18:15 / 18:00 ��K�*� 

 

 

 

 

 

  

  م�2016��رس�12ا:%��

  ا:�����ا:h��h::ا�9�Y<ة�

  +9!�.-ا:X<حا�%�/�1 ��ذ



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

9 
 

9:45 / 9:00 « le Maroc sans l'Union Africaine. Comment le Royaume s'est forgé une stratégie 

continentale en dehors des instances de l’OUA, puis de l'UA, une réintégration 
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10:30 / 10:15 « La stratégie d’ouverture des banques marocaines sur l’Afrique : 

contexte, bilan et perspectives » 

Pr. Nassira EL BOUHASSANI / Cadre bancaire –Tanger 
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Maroc" 

Pr. Mourad ZENASNI/Faculté Pluridisciplinaire de Nador 

00:11��/15:11  « Maroc en Afrique : quelle stratégie pour devenir une puissance 

économique régionale » 

Pr. Fatima Zohra AZIZI / Institut Des Etudes Africaines Rabat 

11:30 / 11:15 « Le Maroc et l’Afrique : une transition démographique contrastée » 

Pr. Bekkay HAJJI / Faculté des lettres et des sciences humaines-Oujda 

11:45 / 11:30 "les relations du Maroc avec les pays africains concernant le transport 

aérien" 

Pr. Ammar khalil ELARABI/Office National des aéroports-Oujda 
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COLLOQUE INERNATIONAL 

 

Gouvernance et systèmes de contrôle supérieur des finances 
publiques en Afrique : Défis et enjeux 

 

 

Rabat, 25-26 mars 2016 
 

L’Institut des Etudes Africaines a organisé conjointement avec la Revue 
Marocaine d'Audit et de Développement et Global Governance Center un 
colloque international intitulé «Gouvernance et systèmes de contrôle supérieur 
des finances publiques en Afrique : Défis et enjeux » les 25 et 26 mars 2016 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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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

 ا���اب.. ا������ن، ا������ات ورھ��ت ا��
	�� ا���ا���

 

 

Marrakech, 22-23 Avril 2016 

  

ٔ-+ريل  23و  22انعقدت ال"س ة الثانية �لمؤمتر الوطين �لجغراف�ني الشباب مبرا�ش يويم 
وذ@ بتعاون بني "ابيةحتت شعار "الرتاب الفا9لون الت7ديدات ورها4ت التمنية الرت  2016

معهد اNراسات إالفريق�ة ومجعية مHتدى اجلغراف�ني الشباب �لبحث والتمنية واملعهد الوطين 
  �لتعمري واRهتيئة.

ر من ٔ-ربعة عرشلكية bملغرب ح�ث م`ل املؤمت أ\ساتذة أ\]الءشارك يف املؤمتر ثU من 
  فرصة لتبادل اخلربات واملعارف بني الباح`ني. 

املؤمتر ٕاىل متكني اجلغراف�ني الشباب من اخpيار خمتلف املناجه ؤ-دوات البحث هدف 
  املالمئتني وكذا استعراض املشالك اليت ميكن ٔ-ن تعرتض معلهم يف اtال اجلغرايف.
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

Les pays du Maghreb face aux menaces transnationales 

 
Oujda, 20-21 Avril 2016 

 

L’IEA a organisé en collaboration avec la Faculté des Sciences Juridiques, 
Économiques et Sociales de l’Université Mohammed I d’Oujda, l’Association 
Marocaine des Sciences Politiques, le Laboratoire d’Etudes et de Recherches 
Juridiques, Administratives et Politiques, le Centre d’Etudes et de Recherche 
Humaines et Sociales et la Fondation Hanns Seidel un colloque international sous 
le thème « Les pays du Maghreb face aux menaces transnationales», les 20 et 21 
avril 2016 à Oujda. 

 

 Des éminents chercheurs de diverses universités maghrébines et étrangères et de 
différents centres de recherches étaient invités dans le but d’approfondir les 
discussions sur divers thèmes et volets liés aux menaces transnationales dans les 
pays du Maghreb. Au cœur du débat étaient la nature des menaces transnationales 
et leurs effets sur les pays du Maghreb, les stratégies et les politiques adoptées 
pour faire face aux menaces transnationales, les perspectives d’une approche 
globale commune de coopération et de coordination maghrébines ainsi 
qu´internationale de lutte contre les menaces transnationales et les perspectives de 
prévention. 
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Programme 

Mercredi 20 avril 2016 

 

8h:30- Accueil des participants 

9h:00- Séance inaugurale 

• Allocution de M. le Wali de la région de l’Oriental 
• Allocution de M. le Président de l’Université Mohammed Premier 
• Allocution de M. le Doyen de la faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales 

d’Oujda 
• Allocution de M. le Directeur de l’Institut des Études Africaines - Rabat 
• Allocution duDr. Jochen Lobah, Délégué Régional de la Fondation Hanns 

SeidelMaroc/Mauritanie 
• Allocution de M. le Président du CERHSO – Oujda 
• Allocution de M. le président de l’AMSP 
• Allocution de M. le directeur du LERJAP 
• Allocution de bienvenue du Comité d’organisation  

Pause café  

AXE I: 

État des lieux des menaces transnationales au Maghreb 

Première séance 

Président: Pr. Mohammed AMARTI, PES (FSJES) et Président de la CRDH Oujda-Figuig  

 10h Sebhallah El Rhazi, Ex-membre du conseil Constitutionnel, PES, FSJES de Salé, 
L’avenir de l’union maghrébine dans le nouveau contexte stratégique:  

 10h15: Abdelhalim LARBI, Enseignant chercheur,FSJES, Université  Fès, Quelle 

coopération face aux défis sécuritairesdans l’espace maghrébin? 

 10h30: Salah ZIANI, PES, Faculté de droit et des sciences politiques, Université de 
Batna – Algérie, La lutte contre le terrorisme dans la région du Maghreb entre 
sécurité et développement. Études des cas: Algérie, Maroc et Tunisie 

 10h45: Abdoulaye DORO SOW, Coordinateur du Centre Interdisciplinaire sur les 
Droits Culturels (CIDC), Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université de 
Nouakchott, Mauritanie, La filière de la migration clandestine et les enjeux 
sécuritaires au Maghreb 

 11h00: Paul KANANURA, Président de l’Institut Mandela, Paris, France, La Libye, un 
vide sécuritaire et stratégique au cœur du Maghreb 

 11h15: Benyounes MARZOUGUI, Enseignant-chercheur, FSJES Oujda, La structure 

juridique de lutte contre les menaces transfrontalières 

11h:30-12h15: Débat 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

24 
 

AXE II: 

Analyse des stratégies et des politiques maghrébines de lutte 
contre les menaces transnationales 

Deuxième séance 

 Président: Pr. Abdelhak JANATI IDRISSI, PES, FSJES, UMP, Oujda 

 

 15h00: Fatima ZehraRAMDANI, PH, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie, 
La participation à la conception et à l’élaboration des politiques sécuritaires à 
l’aide d’outils technologiques pour faire face aux nouvelles menaces 
transfrontalières 

 15h15: HamidEL HAJI, Administrateur et Docteur en Droit public, La lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financementdu terrorisme: l’exemple du Maroc et de 
l’Algérie 

 15h30: AhmedBOUDRAA, PH, École Supérieure de Technologie de Salé, UMV, Les 
politiques maghrébines de lutte contre la migration irrégulière 

 15h45: ElmostafaTAYAL, Docteur en Droit, Enseignant vacataire à la Faculté 
polydisciplinaire d’Er-Rachidia, Criminalitétransnationale organisée: Cas de la 
contrebande et de la traite des êtres humains 

 16h00: MohammedZEROUALI, PES, Directeur duLERJAP, FSJES,UMP, Oujda, 
Polisario et terrorisme international 

16h:15-17h00: Débat 

Pause café 

Troisième séance 

Président: Pr. SalahZIANI, Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Batna, 
Algérie 

 17h00: Rawad MiloudSAGAR, Avocat et conseiller juridique, Tripoli, Lybie,Le crime 
organisé en Libye et son impact sur les États du Maghreb 

 17h15: RafikNAIMI, Enseignant chercheur, UniversitéMoulay Ismail, Meknès, 
Impacts du chaos libyen sur la sécurité maghrébine : essai d’analyse du trafic 
d’armements 

 17h30: Mohammed LimamMAA ALAYNAYN, Cadre et Docteur en Droit public, 
CERHSO, les pays du Maghreb entre fragilité et instabilité à la lumière de l'index 
de fragilité des États 

 17h45: MalikaZEKHNINI, Doctorante, Laboratoire des politiques publiques- FSJES, 
Université Hassan II, Mohammedia, Le phénomène du jihadisme dans les pays du 
Maghreb et la responsabilité de l’État-nation 

 18h00: Abderrazak BOUTAHRI – Abdessamad ABOU, Enseignants-chercheurs, 
FPE-Université Moulay Ismail-Meknès 

Mesures législatives et institutionnelles de lutte contre les menaces : cas du 

Maroc et de l’Algérie   

 

18h:15-19h00: Débat 

 

Jeudi 21 avril 2016 
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Quatrième séance 

Présidente: Pr.Fatima ZehraRAMDANI, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, Algérie 

 09h00: Azzouz BEN TMESSEK, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Sousse, 
Tunisie, Les perspectives de prévention et de lutte contre les menaces 
transnationales et la coopération internationale: Cas de la cybercriminalité 

 09h15:LouayABDELFETTAH&Zin Elabidin HAMZAOUI, Enseignants-chercheurs, 
FSJES, UMP Oujda, Les États du Maghreb et les menaces transnationales: lecture 
dans les approches de coopération 

 09h30: El MiloudRGUIG, Administrateur, Docteur en Droit public, La coopération 
5+5 en matière de lutte contre le traficde drogue et de stupéfiants 

 09h45: SaïdHAMMOUTI, Cadre/MEN et Doctorant en Droit, La coopération 
maghrébine face aux menaces transnationales: Efficacité et moyens de les 
renforcer 

 10h00:SaïdELHOUSSI, Docteur en Droit public, UMV, Impact de la coopération 
sécuritaire États-Unis/Maghreb sur la sécurité et la stabilité des frontières 
maghrébines 

10h15-10h45: Débat 

Pause café 

AXE III: 

Perspectives et préconisations 

Cinquième séance 

Président: SebhallahEL GHAZI, Ex-membre au Conseil constitutionnel, PES, FSJES, Salé 

 10h45: AdilSLASSI MOUTABIR. Professeur de LC et doctorant en Droit privé,FSJES, 
Oujda, Limites des stratégies de lutte contre les menaces transnationales dans les 
pays du Maghreb 

 11h00: TayebBERKANE&JamilaABBAOUI, Enseigants LC, FSJES, UMP Oujda, Nature 
et retombées des menaces transnationales sur le processus de la construction 
maghrébine 

 11h15: AichaKADABEN ABDELLAH, Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen, Algérie 
&FaizaSEBTI, Université Mohamed Lamine Debaghine, Sétif, Algérie, Futurs scénarii 
pour faire face aux menaces sécuritaires dans la région maghrébine 

 11h30: AbbassBOUGHANEM,Enseignant chercheur, FSJES, UMP, Oujda, Les États du 
Maghreb face aux menaces transfrontalières: risques de dislocation et capacités 
de triomphe 

11h45-12h15: Débat 

Séance de clôture 

 Allocution de M. le Doyen de la FSJES, UMP, Oujda  
 Rapportexécutif 
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

60 ans d’opérations de maintien de la paix en Afrique : bilan et 

perspectives 

Rabat, 2-3 juin 2016 

 

L’IEA a co-organisé avec Timbuktu Institute African Center for Peace Studies un 
symposium international sur « Les opérations de maintien de la paix en Afrique, 
Bilan et Perspectives », les 2 et 3 juin 2016 à Rabat. 

 

Les travaux de cette manifestation se sont articulés autour de trois axes portant 
sur l’état des lieux des opérations de maintien de paix en Afrique, leurs 
perspectives et les cas pratiques. L’objectif étant de faire le point sur les réussites 
et les échecs de ces opérations depuis 1956 et de suggérer des méthodes de leur 
adoption dans les pays concernés. 

 

Cette rencontre a été caractérisée par la participation d’éminents chercheurs 
marocains et de l’Afrique subsaharienne .En plus des différents éclairages 
scientifiques sur les opérations de maintien de la paix, de hautes personnalités 
militaires et des Nations Unies, ont été mobilisées sur différents champs 
d’intervention en Afrique ont apporté des témoignages et fait un retour 
d’expériences afin de tirer les leçons sur ce mode d’intervention sur lequel planent 
aujourd’hui diverses interrogations. 

 

Ce symposium s’est assigné pour objectif de mettre en valeur l’apport du Maroc 
et sa contribution à la stabilité africaine en participant à plusieurs opérations de 
maintien de la paix et au règlement de conflits. 
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P R O G R A M M E 

 

Jeudi 02 Juin 2016 

 

09h00 : Accueil 

SEANCE D’OUVERTURE 

 

9h30-10h00 :  -  Allocution de Mr. le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

  - Allocution Directeur général de Timbuktu Institute-African Center   for Peace 
Studies 

  - Allocution de Mr le Directeur des Etudes stratégiques et    prospectives à 
Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies 

 

AXE I : 

  

Opérations demaintien de paix : état des lieux 

Modérateur : Pr. Serigne-Bamba GAYE 

(Directeur des Etudes stratégiques et prospectives à Timbuktu Institute-African 
Center for Peace Studies et enseignant au Centre des Hautes Etudes de Défense et de 

Sécurité à Dakar) 

 

10h00- 10h20 : Pr. Miloud  LOUKILI (Faculté des Sciences Juridiques,    
 Economiques et Sociales - Agdal, Université Mohammed V de Rabat) 

"Le Maroc et les opérations  de  maintien de  

la paix en Afrique" 

 

10h20-10h40: Pr. Babacar Socrate DIALLO (Directeur Général du CEDS de    Dakar) 

"Les opérations de maintien de la paix dans le contexte géopolitique des conflits asymétriques dans la 
bande Sahelo Saharienne" 

 

10h40-11h00 : Pr. Bakary SAMBE (Directeur général de Timbuktu Institute-   African Center 
for Peace Studies, Enseignant-Chercheur à     l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au 
Sénégal)  

"Operations de maintien de la paix en contexte de lutte 
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 contre le terrorisme : Leçons du Mali" 

 

11h00- 11h20 :Pr.  Gora MBAYE (Chef de la division des études générales.    
 Présidence de la République, Dakar, Sénégal) 

"Retour d'expérience sur une opération de maintien  

de la paix en Afrique de l'Ouest : le cas de la Côte d'Ivoire" 

 

 

11h20-11h40 :Mr. Chérif MBODJI (Attaché à l’Ambassade du Sénégal à Rabat) 

"La MONUSCO face aux défis de la consolidation  

de la paix en RDC: témoignages et analyse" 

 

11h40-12h00 : Pr.  Khadija BOUTKHILI (Institut des Etudes Africaines,    
 Université Mohammed V de Rabat) 

  Pr. Khalid CHIAT (FSJES, Université Mohammed I, Oujda) 

"L’action  de l’ONU en  maintien de paix dans les pays 

 de l' Afrique subsaharienne" 

 

 

12h00-12h30 : Débats 

 

 

AXE II : 

 

Operations de maintien  de paix en Afrique :  

enjeux et perspectives 

 

Modérateur : Pr.  Miloud  LOUKILI 

(Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Agdal,  

Université Mohammed V de Rabat) 

 

15h00-15h20 : Pr. Serigne-Bamba GAYE (Directeur des Etudes stratégiques et   prospectives à 
Timbuktu Institute-African Center for Peace    Studies et enseignant au Centre des Hautes 
Etudes de Défense et de Sécurité à Dakar) 

"60 ans d’opérations de maintien de la paix en Afrique :  

leçons apprises et perspectives d’avenir" 
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15h20-15h40 : Pr.  Mohammed Jebbour  (Institut des Etudes Africaines,    
 Université Mohammed V de Rabat) 

"Les acteurs  de maintien  de la paix en Afrique" 

 

15h40-16h00 : Pr. Younes Zakkari (Institut des Etudes Africaines, Université    Mohammed V 
de Rabat) 

"Paix et sécurité en Afrique, vers un nouveau rapport entre l’Union Africaine et l’Union Européenne" 

 

16h00-16h20 : Mr. Miloud  Rguig (Chercheur) 
"Les doctrines de l'ONU et de l'UA en  matière "OMP/OSP" 

 

16h20-16h50 : Débats 

Vendredi 03 Juin 2016 

 

AXE III : 

 

Opérations de maintien de paix en Afrique : cas pratiques 

 

Modérateur : Pr.Bakary SAMBE 

 (Directeur général de Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies) 

 

9h30- 9h50 : Pr. Aïcha OASMINE (FSJES - Souissi, Université Mohammed V    de Rabat)  

"La pratique onusienne des OMP déployées dans les zones  

de conflit en Afrique : Enjeux et contraintes" 

 

09h50-10h10 : Pr. Abdelaziz BENLAHCEN (Institut des Etudes Africaines,    Université 
Mohammed V de Rabat)  

"Les opérations de maintien de paix en Afrique Atlantique" 

 

10h10-10h30: Mr. Said CHAMKHI (Doctorant, Institut des Etudes Africaines) 

"Le dilemme des opérations de maintien de la paix au Mali  

entre restauration de la paix et persistance du conflit" 

 

10h30-10h50: Mr. Abdelhadi KASMI (Faculté des Sciences Juridiques,    
 Economiques et Sociales - Salé, Université Mohammed V    de Rabat) 
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"Les opérations  de l’ONU en maintien de paix 

 le cas UNAMID à Darfour" 

 

10h50-11h30 : Débats 

 

 

SEANCE DE CLOTURE 

- Professeur Yahia ABOU EL FARAH 

- Professeur Bakary SAMBE 

- Professeur Serigne-Bamba GAYE 
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

 

 ا��%�  ا���,�� !� أ!� ���: ا��ا() وا�$'���ت

 

27-28 septembre 2016 
 

  

نظم معهد اNراسات إالفريق�ة بتعاون مع مؤسسة مفpاح السعد �لرٔ-سامل الالمادي �لمغرب واملعهد الني7ريي 
شت"رب  28و  27وذ@ يويم  » عاتا�لغة العربية يف ٕافريق�ا: الواقع والتطل  « �لبحوث العربية ندوة دولية حول :

  مبقر املعهد. 2016

شارك يف الندوة bح`ون من اNول إالفريق�ة التالية: ني7ري�، الس"�غال، مايل، ال�شاد، النيجر، زام�يا، رواندا، 
  ، السودان واملغرب.ٕاثيوبيا

وف 9ىل -ٔمه الصحراء والوقهدفت الندوة ٕاىل التعرف 9ىل واقع ا�لغة العربية يف الب�ان إالفريق�ة جHوب 
الت�د�ت اليت توا]ه ا�لغة العربية يف الب�ان إالفريق�ة يف ضوء املتغريات اNولية املعارصة فضال عن مHاقشة 

  سبل و-ٓليات تطو�ر واقع لغة الضاد يف ٕافريق�ا.
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COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

 

L’Afrique dans le contexte des changements climatiques 

20-21 octobre 2016 

 

A l’occasion de la  conférence sur le réchauffement climatique qui aura lieu 
à Marrakech du 07 au 18 novembre 2016, soit la 22e conférence des 
parties (COP22) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques, et suite aux d’importants changements climatiques que  l’Afrique a 
connu qu’il soit au niveau des températures, des précipitations ou des événements 
extrêmes. L’IEA a organisé un colloque international sous le thème «L’Afrique 
dans le contexte des changements climatiques », les 20 et 21 octobre 2016 au sein 
de l’institut. 

 

Ont assisté à cette rencontre des universitaires, des chercheurs, des experts 
maghrébins et étrangers ainsi que des étudiants, ce qui a permis de débattre dans 
un esprit d’objectivité et de sérénité de cette problématique. 
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Programme  

Jeudi 20octobre 2016 

 

 

9h00-09h30 Séance d’ouverture  

- Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

- Allocution du Comité d'organisation du Colloque  

 

09h30-10h00  

CONFERENCE INAUGURALE 

« L'Afrique face au changement climatique : enjeux et perspectives » 

Abdellatif Khattabi  

(Président de l'AMSR, Coordinateur du projet GIREPSE) 

Modérateur : Pr. Yahia Abou El Farah (Directeur de l'IEA) 

 

 

10h15-12h00 : ATELIER I (AMPHI) 

Changements climatiques et droit international 

Modérateur : Pr. Jilali Hassoun (Expert économique) 

 

- 10h15-10h30 : Pr. Shemsa Bouchenafa (Université Kasdi Merbah - Ouargla, Algérie) 

 "A	��J ا��1�@��ت ا���=�� �- ا��ول ا?���/��. درا@� �- ا+���ت ا��	����� ا��و���"

 

- 10h30-10h45 : Pr. Younés Zakkari (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Le droit international face aux changements climatiques » 

 

- 10h45-11h00 : Pr. Mohamed Jebbour (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« L'accord de Paris sur le climat de 2015 : est-il contraignant? » 

 
- 11h00-11h15 : Mr. Dieudonné Toukea (Doctorant, Université de Douala, Cameroun) 

Mr. Philippe Eyebe Awono (Doctorant, Université Jean Moulin Lyon III, France)   
« La politique de coopération des états d'Afrique centrale en matière de lutte  
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contre le changement climatique : opportunité réelle pour le développement ? » 

 

Débat 

 

10h15-12h00 : ATELIER II (SALLE DE REUNION - 1ER ETAGE ) 

Manifestations et impacts des changements climatiques en Afrique 

Modérateur : Pr. Mohamed Fettouhi (Université Mohammed V de Rabat) 

 

- 10h15-10h30 : Mme. Laïla Amraoui  (Consultante Climat/Environnement) 

« Diagnostic de l'évolution climatique récente au Maghreb (Maroc-Mauritanie et leur proche océan)  

dans le contexte du changement climatique » 

 

- 10h30-10h45 : Pr. Cherifa Klaa (Université Alger 3, Algérie) 


� ��O ���ان 0
�ب ا��6Nاء ا?���/��" "آK�ر�
- او"��1 ا�:���ن وظ�ھ�ة ا��K Q�"�A ز��دة 

 

- 10h45-11h00 : Prs.Abdelkader Sbai, Hicham Lasgaa, Mimoun Bahkan et Omar Mouadili  

 (Université Mohammed Ier, Oujda) 

 « Impacts de l'élévation du niveau de la mer lié au changement climatique  

dans le nord-est du Maroc  » 

 

- 11h00-11h15 :  Pr. Bouhsine El Fellah Idrissi (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de la Formation  
 CRMEF, El Jadida) 

  Pr. Bouamam Cherai (Centre Régional des Métiers de l'Education et de la Formation CRMEF Tanger- 
 Tétouan) 

                        Prs. Mohammed Chennaoui et Brahim Aouinti (Centre Régional des Métiers de l’Éducation et de   la 
Formation CRMEF, El Jadida) 

                           Pr. Said Hinaje (Universite Sidi Mohammed Ben Abdallah, Faculté des Sciences et Techniques, Fès) 

                           Pr. Khalid Mehdi (Université Chouaïb Doukkali - Faculté des Sciences, El Jadida) 

« Impact des changements climatiques sur les ressources en eau dans la partieseptentrionale 

du moyen Atlas : cas des causses de Sefrou et de l'Anoceur » 

 

- 11h15-11h30 :Mr. Jawad Abidou (Doctorant, Faculté des Lettres, Mohammedia) 

 Pr.Jamila Saidi (Université Hassan II, Mohammedia - Casablanca) 

 "آK�ر ا�� ��ات ا�	
�O�� ��T ا���=� ا�	 ���� وا���ا��� ا�	�S8ة �	�ا0<�<� "

Débat 

15h00-16h30 : ATELIER III (AMPHI) 

Changements climatiques et sécurité alimentaire 

Modérateur : Pr. Mohamed Jebbour (Institut des Etudes Africaines) 
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- 15h00-15h15:Pr. Amina Bouarour (Université Alger 3, Algérie) 

« Les changements climatiques et leurs impacts sur l'insécurité alimentaire  

et les conflits sociaux en Afrique5+ » 

 
- 15h15-15h30 :  Pr. Driss Aït Cheikh  (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 
  Pr. Loubna Barmaka (Université Mohammed V de Rabat) 

« Changements climatiques et sécurité alimentaire en Afrique, le rôle des politiques publiques » 

 

- 15h30-15h45 : Pr. Fatima Lamouharire (Université Sidi Mohammed  Ben Abdellah, Fès) 

��K&A"  $#7ا O�� ��T�
 "ا� SاV- �- إ���/�� 0
�ب ا��6Nاءا�� ��ات ا�	

 

- 15h45-16h00 :Mr. Karim Zaouaq (Doctorant, Université Hassan II, Casablanca) 

 « L'adaptation aux changements climatiques et la lutte contre  

l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne » 

 

Débat 

 

 

15h00-16h30: ATELIER IV (SALLE DE REUNION - 1ER ETAGE ) 

Changements climatiques, espaces arides et côtiers 

Modérateur : Pr. Abdelkabir Bahani(Institut Universitaire de la Recherche Scientifique) 

 

- 15h00-15h15: Pr. Ismahene Hattab(Université Alger 3, Algérie) 

�J"ا�JG�1 �- #�ا0<� ا��/�1# O�� �>Aا��K&Aو ��T�
ا�	
W/�"  ��ات ا�	  

 

- 15h15-15h30: Pr. Abdelaziz Benlahcen (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Impacts de changement climatique sur les villes côtières afro-atlantiques » 

 

- 15h30-15h45 : Mrs. Abdelali Boualga et Sami Taëb Solh (Doctorants, Université Hassan II, Mohammedia -  
 Casablanca) 

 Prs.Jamila Saidi et Asmae Bouaouinate (Université Hassan II, Mohammedia - Casablanca) 

O�� ����/Cد�� وا��N�Xوا��2�6ت ا��1@��ا ��T�
 ا�	
)�#� ا���=�� ����اG�ت ا�	 ����، "أ�K ا�� ��ات ا�	

 G��� وا�G @:�رة ����
�ب ا�	 ��-" 

 

Débat  

 

 

17h00-18h30 : ATELIER V (AMPHI) 
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Changements climatiques et activités économiques 

Modérateur : Pr. Moussa Kerzazi (Université Mohammed V de Rabat) 

 

- 17h00-17h15 :  Pr. Mohamed Haroune Ahmad Hamdine (Université Ouest Kordofan, Soudan) 

  Pr. Alae Eddine Tijani Hamad El Faki (Université El Dalang, Soudan) 

  ا��1دان" -"��K&A ا�� �� ا�	
�WX O�� -T�ع ا�Qرا�� و�G"� ا�1:�ن ���XZ' "�د��ن 

 

- 17h15-17h30: Prs. Hicham Hafid et Hassan Ramou(Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Le développement de l'agriculture dans un contexte climatique changeant :  

entre rentabilité économique et optimisation de l'eau d'irrigation.  

Cas du Maroc et de l'Adfrique subsaharienne » 

 

- 17h30-17h45 : Pr.Abdennour Sadik (Université Mohammed V de Rabat) 

  Mrs. Abdelkader Tayri et Youssef Balit (Doctorants, Université Mohammed Ier, Oujda)  

)�م ا?��ج ا�	�6-، ودورھ� �- ا��2�6ت ا�	�����  O�� ��T�
  "أ�K ا�� ��ات ا�	

�[ ا����� :�
�ط^ 	��� ")-X�<ب ا�� 	(ا� a�@�0 ض�G ���G  

 

- 17h45-18h00 : Mrs. Ahmed Bouhkou et et Youssef Rakkay (Doctorants, Université Hassan II, Casablanca) 

 Pr. Jamila Saidi et Taeb Boumarza (Université Hassan II, Casablanca) 

��	
و�6Aي A �� ا�	
�خ"  "WX�ع ا���N ا���6ي ��X7���' ا��
���� ��$ ا��  

 

Débat 

 

 

17h00-18h30 : ATELIER VI (SALLE DE REUNION - 1ER ETAGE ) 

Changements climatiques et politiques de développement 

Modérateur : Pr. Abdellah Bah (Université Mohammed V de Rabat) 

 
- 17h00-17h15 : Pr. Fatima Zohra Azizi  (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Changement climatique et développement économique en Afrique : 

 quelles interactions? » 

 

- 17h15-17h30 : Pr. Serge Magloire Mboungou (Université Marien Ngouabi, Brazzaville, Congo) 
« Les perspectives de développement en Afrique dans un contexte  

de changement climatique » 

 

- 17h30-17h45 : Pr. Mhammed Echkoundi  (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 
« Crise et urgence en Afrique Australe : l'impact de la sécheresse  
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sur les économies de la sous-région » 

 

- 17h45-18h00 : Mr.Fayçal Fatah(Doctorant-enseignant, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Oujda) 

              Pr. Jamila Saidi (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia - Casablanca) 

              Pr. Allal Zaouali  (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Oujda) 

 "أ�K ا�� ��ات ا�	
�O�� ��T اN�X2�د وا��
	�� ا�	��1ا#� ���	 �ب"

Débat 

 

Vendredi21octobre 2016 

 

09h00-10h30: ATELIER VII (AMPHI) 

Adaptation aux changements climatiques 

Modérateur : Mr. Dieudonné Toukea(Université de Douala, Cameroun) 

 

- 09h00-09h15:Mr. Brahim Jaafar  (Coordonnateur National du Programme Oasis Tafilalet) 
« Le programme africain d'adaptation aux changements climatiques » 

 

- 09h15-09h30 : Pr. Hassan Ramou (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 
  Pr. Asmae Bouaouinate (Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Mohammedia) 

« Milieux arides africains et stratégies d’adaptation aux changements climatiques :  

cas du Maroc, Niger et Burkina Faso » 

 

- 09h30-09h45 : Pr. Abdelkabir Bahani  (Institut Universitaire de la Recherche Scientifique - Rabat) 

« Changements climatiques : conséquences et stratégies d’adaptation 

dans le sud-est du Maroc, cas de la région du Drâa Moyen » 

 

- 09h45-10h00 :Prs. Mohamed Jadaoui, Lakbir Ouhajou et El Hassan El Mahdad (Université Ibn Zohr, Agadir) 

« La gestion de l’Arganeraie : enjeu d’adaptation aux changements climatiques » 

Débat 

 

09h00-10h15: ATELIER VIII (SALLE DE REUNION - 1ER ETAGE ) 

Changements climatiques et énergies renouvelables 

Modérateur : Pr. Hicham Hafid (Institut des Etudes Africaines) 

 

- 09h00-09h15 : Pr. Abdellah Bah (Université Mohammed V de Rabat) 

« Mesures d’atténuation des changements climatiques en Afrique :  
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Cas des énergies renouvelables au Maroc» 

 

- 09h15-09h30 : Pr. Farida Kafi (Centre universitaire Abdul Hafeez Boualsof -milh, Algérie) 
  Pr. Zahra Bousraj (Université Badji Mokhtar - Annaba, Algérie) 

"a��8وا�� a�:��� ����Aدة: إ@��ا���	ت ا��X�Wا@��8ام ا�  

" #$ آK�ر ا�� ��ات ا�	
���T �- ا�/�رة ا?���/��   

 

- 09h30-09h45 : Prs. Saidiya Mazyane et Zoubir Ayyache (Université Laarbi Ben Mehidi, Oum El Bouaghi, Algérie) 

 �A�رب إ���/�� �- #��ل ا���6ل ا��X�Wي"

�/�� "��$ ا?#:���ت ا�	���G، ا�
��HV ا�	6//� وا+#�ل ا�	

Débat 

 

11h30  

RAPPORT FINAL 

Pr. Hassan Ramou et Pr. Abdelaziz Benlahcen 
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CONFERENCE 

 

 

L’espace Atlantique : entre cohérence géographique et dynamiques 
géostratégique 

 
Rabat, 9 février 2016 

 

L’IEA a organisé en collaboration avec l’OCP Policy center une conférence sur le 
thème « L’espace Atlantique : entre cohérence géographique et dynamiques 
géostratégique » le 9 février 2016 au sein de l’institut. 

 

Cette manifestation avait pour but de réunir les étudiants de différentes 
nationalités pour discuter le rôle de l’Afrique dans le bassin atlantique et leur 
présenter le rapport Atlantic currents. 
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CONFERENCE 

 

-Xد�N1$ ا�G ذ��@d� �	��:A ��	�� وة� 

Rabat, 25février 2016 
 

 

 

bملعهد. حرض الندوة العلمية ٔ-ساتذة وطلبة املعهد bٕالضافة  2016فربا�ر  25مت  حpفاء بتكرمي أ\ستاذ حسن الصاديق مبناسبة ٕا�الته �لتقا9د وذ@ يوم 
 لعلمي.ه يف اtال اختلل هذه الندوة مدا¦الت املشاركني bٕالضافة لشهادات بعض أ\ساتذة 9ىل مسار أ\ستاذ املتقا9د وعطاءات ,لثU من الضيوف

 

 

 

� 	�ر��� ���	�ذ ��ن ا���د������ !دوة 

را�ر  25"2016  

���  ا�	��#� وا�!�ف �

  ا����ر�ون :

�) أو ا�&راحــ ذ��ر ذ. ��ن ا��د�� ����د ا�درا�ت �د�ر ���د ا�درا�ت ا
	ر���� :  - . ��
  .ا
	ر����

  .ا ���د�� 	� إ	ر���ا�د��و���� ا�ر�ط :  - ���د �ر��تــ 

  .	� ا(دب ا��'ر�� �1961ؤ��ر ا�دارا���%ء �#"س :  - ���د أ��ن ا�#�ويــ 

ع ا��%ري 	� ا���ر ا�و��طا�ر�ط :  - ــ أ��د ا���ري�,
  .دور ا�"-�� ا����� 	� ا

�� 	� ���0ن ا��/�ت ��ن ا��'رب و ."و�� ا�ر�ط :  - ���ن 	�و��+تــ ��  .�راءا��دور �.

  .�راءة 	� #�ب ا�د�ن وا���ط� 	� إ	ر��� ج ا���راءا�دارا���%ء :  - ���د رزوقــ 

ل وا ����ر -/ل ا��رن ا�ر�ط :  -ا��#ط� �!�ب ــ '"���  .19ا�طرق ا��و	�� �

  .ر��� ا�و �� و���د �.� �و,�راء إ�6 ا��.ز	س :  - �و0ر أو ا�#�دــ 

د ا�وا�د ا��1داويــ ��� ا��راث ���'رب ��ن ا��,ر���ن ا�وط"� وا�دو���زة :   - ��.  

  .�ن أ9/م ا��0	� ا��'ر��� 	� �د�"� �/ا�ر�ط :  - !ور ا�1دى ن +3راءــ 
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  .ا�.<ف ���'رب، أ��  ا��را��.��  وط"�� �%�ن أ�ن �;� ���داما�ر�ط : - إدر�س �دادــ م. 

ت ا(��ذ ��ن ا��د�� ��ن ا���د ا��'ر�� ا
	ر��� ا�.زا;ر :  1 وھران - ��دادو ن ��رــ ��#
���/�
  . وا��و�� ا

  ��1دات :

  ا�#�ب ا��م ��.���� ا��'ر��� ����ث ا��ر�-� -ــ ذ. �09ن ا��"�وري 

  �"دوب �.�A ا�,�@ ا��-�ر ا�#"�� ���'رب -ــ ا�,�@ ا��د ا�#"�وي 

 ��." B ــ ذ. �9د- ���  اCداب #

  ا��#��� ا�وط"�� -ــ ذ. �9د ا��ط� ���و 

ه  ��  ���د ا�درا�ت ا
	ر���� -ــ ذ. ر,�د �"

س  -ــ ذ. ���د أ��ن ا���وي  "#� 
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CONFERENCE 

 

�5� ا��8رب وا7	��د ا6"ر

27 juillet 2016 

 

 

 ��ا67/اث ا��ط#�� ا�"�3�'� ,�2(�ت ا�"%�ب �) ا
'2(� �1 دور ��0/ ا�/را-�ت ا!� ��� !� ��ا	

���� ا
	ر���� �#�'��،  �27وا#�� ��ر��� ا���#�� ا��و.�� إ�6 ا��ؤ��ر (�ر93 ا!� ���، و� 

:;

�� وا-$�ا�3>�����د ا�درا�ت ا
	ر���� "دوة  �
 ���اءة  (�ار ا�"%�ب ھ<ا !� أ,��ده ا����-�� وا���

 ��ت 9"وان :

  

  ،وا7	��د ا6"ر��5""ا��8رب 

  

2016�و��وز  27ا:ر#�ء وذ�ك �وم  �� ا�0��0�  ��د ا�زوال ��) ا���

 ����د ا�درا�ت ا
	ر����

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�� #6	� ا�e#�8 ������ط#�0  

�<� ا��را@�ت ا?���/��#  
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 دعـــــــوة

  

 

 

���� ا
	ر���� �#�'��،  �27وا#�� ��ر��� ا���#�� ا��و.�� إ�6 ا��ؤ��ر � 

��� ���د ا�-�س ��ر�ط، .� A���,رف ا(��ذ ���6 أ�و ا�<راح، �د�ر ���د ا�درا�ت ا
	ر���� ا��

 �د9و�#م ��%ور "دوة ��ت 9"وان :

  

"�5�  ،"ا��8رب وا7	��د ا6"ر

  

2016�و��وز  27ا:ر#�ء وذ�ك �وم  �� ا�0��0�  ��د ا�زوال ��) ا���

  ����د ا�درا�ت ا
	ر����.

  

��	��/A �Xور  

  

 ��� �!ا�"#��/ة ,�D%���، زF"� �/ /ا ���2(�ت ,�1 ا�"%�ب  27أ�'E ا��-��� ا�"���D إ�B ا��"� ا

��ب ا�"%�ب �1 �#;"� ا��6/ة ا!� ��� ا���م �
3��د ا!� ��، و إذا ��ء اJب 1984وا��، !� -��(�ت ا�

Kت، أ�1 ا�"�'�� ��LDت ا���M /) د��� �N2N نP! ،ى�Fء أ��Kردة وأ���ح، �رت إ��0� ا��-��� ا�"���D ,��ا�

��ب ا�"%�ب �1 �#;"� ا��6/ة ا!� ��� �M�,9 �1 ا���رة، وا�/��T ��3ل ا��-��� ا�"���D أن �
	"� �:  �1 ا

 ،�U1�7 ا�%<ا�, �'�ا�"%�ب ,��ر 
"�ذ�� !� /ا وأ2�V ��$��ون �#�ب �#�ب !� ���د 1 إ-$�ا3�� ��<�3

#�ك وا�$1��X وا�#�T ا�>�ي وا��1D ا�J$"���، وھ<ه ا��'���ت -�ھ"E !� و3'� � ا��#��ت ا�$�$��، وا7,



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI 
Janvier-décembre 2016 

 

51 
 

ا-$��ار و3#"�� �/د �1 ا�"#�ط� ا!� ���، ��B ا�$��ر أن 
"�ذج ا�$��ون ھ<ا �1D أ ]� �Z�-�3 1 ا1�7 

واJ-$��ار !� �>�ل ا��-�ط� !� �/د �1 �#�ط� ا���رة ا�"�0$��، أ�[ إ� B	T ھ<ا أن ا�"%�ب �]� !� 

دو��، وھ� أ	�� 3>") إ(��"� !� ا���رة. ا�"%�ب !��T ا($^�دي  328>") ا���T6 وا�^��اء ا�<ي  ]: 

3��د Jى ا�$�� B�� �-���ره !� ا���ار ا��[�, T"$D3 وأ�#� ود #� ورو�6، وھ<ه ا���ة  >` أن ���و�

..�� �!  ا

#�� ا�"�3�'� ,�2(�ت ا�"%�ب وا
'2(� �1 دور ��0/ ا�/را-�ت ا!� ��� !� ��ا	�� ا67/اث ا��ط


�� وا-$�ا�3>��.�

/وة ���اءة  (�ار ا�"%�ب ھ<ا !� أ,��ده ا����-�� وا��� :;#3 ،��� �! �) (�ر93 ا

  

  ا:��	ذة ا����ر�ون "� ا�!دوة

  

  ���6 أ�و ا�<راح -

9ف -� B �9د  

ن �و�"طر -��  

- ���ود �و#���  

  ا��و�وي ا��./وي -

  ���د ا�,�"دي -
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SEMINAIRE 

 

L'urbanisation, sécurité et développement en Afrique 

 

Rabat, 14 - 15 Avril 2016 

 

L’Institut des Etudes Africaines en collaboration avec Centre on Conflict, 

Development & Peacebuilding -Graduate Institute, Genève a organisé un 

séminaire sur « L'urbanisation, sécurité et développement en Afrique» les 14 et 

15 avril 2016 à Rabat. 

Le séminaire s’est déroulé autour des axes suivants : 

-Urbanisation et développement : Etudes de cas ; 

-Urbanisation et défis sécuritaires en Afrique. 

L’objectif visé par ce séminaire de recherche conjoint était de faire un état des 

lieux et une analyse prospective sur la relation entre urbanisation, sécurité et 

développement en Afrique subsaharienne contemporaine.  
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P R O G R A M M E 
 

Jeudi 14 Avril 2016 

 

8h30 : Accueil 

 

SEANCE D’OUVERTURE 

 

9h00-9h30 : Allocution de M. le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

 

 

AXE I : 

  

Urbanisation et défis sécuritaires en Afrique  

 

Modérateur : Pr. Yahia Abou El Farah  

(Directeur de l'Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

 

 

9h30- 9h50 : Pr. Abdelaziz Adidi (Dirercteur de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme - Rabat)  

« La ville africaine face au défis de la mondialisation » 

 

 

9h50-10h10 : Pr. Oliver Jütersonke (Directeur de recherche à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement, Graduate Institute Genève et chargé d’enseignement des Etudes 
du Développement) 

« Violence et urbanisation en zone minière :  

au-delà du discours sur la malédiction des ressources » 

 

 

10h10-10h30: Pr. Dêlidji Eric Degila (Chargé de recherche à l'Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement, Graduate Institute Genève) 

« Inégalités horizontales et violence armée  

en Afrique subsaharienne contemporaine » 
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10h30-10h50 : Pr. Khadija Boutkhili (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Culture de paix : outil de gestion des conflits  

dans les villes africaines » 

 

10h50-11h10 : Pr. Mhammed Echkoundi (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« La vulnérabilité de l’Etat en Afrique :  

 entre discours et réalité » 

AXE II : 

 

Urbanisation et développement : Etudes de cas 

 

Modérateur : Pr. Abdelaziz Adidi  

(Directeur de l'Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme - Rabat) 

 

 

11h30-11h50 : Pr. Thierry Lamber (Professeur à l'Université Aix-Marseille et Président de  l'Institut 
international des sciences fiscales - 2iSF, France) 

« La fiscalité de l'urbanisme : éléments de comparaison  

entre la France et l'Afrique » 

 

11h50-12h10 : Mr. Hamid Rais (Directeur provincial de l'habitat et de la politique de la ville de Moulay Yacoub)  

« Dysfonctionnements de la planification urbaine en Afrique  

Cas de Fès et Dakar » 

 

12h10-12h30 :Mr Aziz Essaid (Architecte)  

« Maitrise de l’urbanisation dans les agglomérations  

africaines/ zone d’angondje à Libreville » 

 

12h30-12h50 :Pr. Fatima Zohra Azizi (Institut des Etudes Africaines - Rabat)  

« Les ONG comme outil de renforcement du développement  

économique et social : cas du Maroc » 

 

12h50-13h10 :Pr. Hicham Hafid (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« L'urbanisation en Afrique: levier de prospérité ou source  

de pauvreté? cas de l'Afrique de l'Est » 
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13h10-13h30 : Pr. Abdel Aziz Benlahcen (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Défis Urbains en Afrique Atlantique » 

 

13h30-13h50 : Pr. Hassan Ramou (Institut des Etudes Africaines - Rabat) 

« Les villes africaines classées patrimoine de l'UNESCO : défis de la naissance urbaine et de la sécurité » 

 

 

13h50-14h30 : Débats 

 

Vendredi 15 Avril 2016 

 

10h00 : Séminaire Doctoral 
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PRESENTATION DU LIVRE 

 

 

Sahara marocain le dossier d'un conflit artificiel 

 

Rabat, 26 mai 2016 

 

L’ouvrage “Sahara marocain, le dossier d’un conflit artificiel”, paru aux éditions 
du Cerf en coédition avec les Editions Marsam pour le Maroc et l’Afrique, a été 
présenté le 26 mai 2016 à l’Institut des études africaines en présence 
d’intellectuels, d’académiciens, de chercheurs et d’étudiants universitaires. 

 

Cet ouvrage collectif (313 pages), rédigé par des spécialistes de plusieurs pays 
(Allemagne, Espagne, France, Liban, Sénégal et Maroc), sous la direction des 
experts Charles Saint-Prot, Jean-Yves de Cara et Christophe Boutin, aborde la 
question du conflit artificiel autour du Sahara marocain sous ses divers angles, 
historique, géopolitique, juridique, social ou économique 

 

Il livre au lecteur une analyse d’envergure sur la persistance du conflit sur le 
Sahara marocain créé de toutes pièces par l’Algérie et le bloc communiste au 
milieu des années 1970. Les auteurs démontrent, preuves à l’appui, que le 
différend autour du Sahara a été instrumentalisé et continue à être un fonds de 
commerce pour quelques Etats, organisations, associations et militants. 
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P R O G R A M M E 
 

 

 

 

14h30   Accueil des participants 

 

 

15h00  Allocution de Monsieur Yahia Abou El Farah  (Directeur de l’Institut des Etudes 
Africaines - Université   Mohammed V de Rabat)  

 

 

  Ouverture de la session 

 
Modérateur : Pr. El Moussaoui Al Ajlaoui (Institut des Etudes Africaines - Université Mohammed V de Rabat) 

 

 Présentations : 

� DR.  CHARLES SAINT-PROT,Directeur Général de l'Observatoire d'études 
géopolitiques de Paris, Professeur Associé à l'Université Paris Descartes 
- Sorbonne Paris Cité 
 

�  DR. CHRISTOPHE BOUTIN,Professeur à l'Université de Caen 

 

�  DR.  ABDELHAMID EL OUALI,  Professeur à l' Université Hassan II 
de Casablanca 
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FORUM 

 

Tiznit, 4-5-6 novembre 2016 

 

مبناسبة مرور ٕا�دى ؤ-ربعني سنة 9ىل �دث املسرية اخلرضاء املظفرة نظمت مجعية الشيخ ماء العينني �لتمنية 
نونرب  04/05/06±رشاكة مع معهد اNراسات إالفريق�ة واtلس الب�ي ملدينة ¯زنت وعام¬ إالقلمي ٔ-�م والثقافة 

 .ملتقى ¯زنت اNويل �لثقافات إالفريق�ة يف دورته الرابعة

عرف هذا امللتقى تنظمي ندوة 9لمية دولية يف موضوع: "املذهب املاليك ودوره يف ¯رسيخ العالقات بني املغرب 
  ريق�ا جHوب الصحراء".وٕاف

حرض امللتقى ا«ي هدف ٕاىل ٕا+راز جتليات املكون إالفريقي يف  الهوية الوطنية املغربية ٔ-ساتذة وbح`ون و¹متون 
bلشÁٔن إالفريقي من املغرب ومن 9دة دول افريق�ة مهنا: رواندا وليبري� وبور¿ينا فاصو و¾ا4 وبننب والطوغو 

سودان. والنيجر وني7ري� و لي�Ãا وموريتانيا والاكمرون ومايل وغي"�ا ¿و4¿ري وال  و¿ي"�ا و¿وت ديفوار والس"�غال
كام عرف تنظمي معرض �لمخطوطات والوÈئق التارخيية وإالصدارات إالفريق�ة املغربية وحفالت وسهرات لفرق 

لمËٓÁر التارخيية والزوا� �حسانية ؤ-مازيغية وٕافريق�ة و-ٔخرى �لمدحي والسامع الصويف bٕالضافة ٕاىل ز�رات ثقاف�ة 
 اNي"�ة واملدارس العلمية العتيقة يف املدينة وإالقلمي.
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H#��� ا�
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ACTIVITES CULTURELLES 

 

 

Conférence bilatérale Cote d’ivoire/Maroc sur les droits de 
l’homme 

 

Rabat, 27 Mai 2016 

 
 

 

L’IEA et l’Association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens au Maroc ont 
organisé la Ière conférence bilatérale Cote d’ivoire/Maroc sur le thème : « droits 
de l’homme au Maroc et en Côte d’Ivoire : actions menées, enjeux et 
perspectives » et ce le 27 mai 2016 à Rabat. 

 

Au menu il y avait des conférences plénières d’intervenants ivoiriens et marocains 
sur l’état des lieux de la lutte pour les droits de l’homme et les bilans des 
différentes associations qui s’est suivi par une concertation entre les étudiants et 
les spécialistes en matière de droit de l’homme. 
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BIBLIOTHEQUE 

 
 
 

Au cours de l’année 2016, 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 600 ouvrages 

dont 50 en arabe et 550 en français. La plupart sont en état d’achat, 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. 

Citons quelques ouvrages de 2016 : 
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Divers 2016 

 

• 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 les conventions suivantes : 

 

-Accord de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et Institute of Euro-
African Studies (Hanyang University) - Corée. Signé le18 janvier 2016à Rabat. 

-Accord de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et le Centre d'Études 
et de Recherches Humaines et Sociales d'Oujda. Signé le12 mars 2016 à Oujda. 

  -Projet de Convention de Partenariat et de Coopération entre l’Institut des Etudes 
Africaines et le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Dakar.Signé le 
02 juin2016 à Rabat. 

-Convention de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et le Timbukt 
Institute - African Center for Peace Studies de Dakar. Signée le 02 juin2016 à 
Rabat. 

-Accord de coopération entre l’Institut des Etudes Africaines et Initiative College 
of Humanities Research and Education (Chonbuk National University)- Corée du 
sud. Signé le 01 novembre 2016 au Corée du sud. 

 

• Mobilité : 

*Mobilité sortante : 

 

Animés du désir de développer leurs connaissances scientifiques, 
13chercheurs de l’institut ont effectué 22 missions à l’étranger allant de 2 jours 
à 10 jours dans des pays africains (Kenya, Afrique du sud, Egypte, Tunisie, 
Mauritanie, Mali et le Sénégal), européens (France, Allemagne et la Suisse), 
américains (Etats unis) et asiatique (Corée, Jordanie). 

Ces missions avaient pour objectif d’effectuer des séjours de recherche 
scientifique et de participer à des manifestations scientifiques (conférences et 
colloques internationaux). 
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• Soutenance de thèse : 

 

*Les doctorants ayant soutenus pour l'année 2015-2016 concernant la 
structure de recherche (Laboratoire d'Etudes et de Recherches 
Interdisciplinaires sur l’Afrique - LERIA) sont :                                     
 

� Le 20 janvier 2016 : Samira Naamani, dont le sujet de thèse est " Culture 
d’entreprise et management interculturel : cas des entreprises marocaines 
implantées en Afrique subsaharienne", son encadrant est Pr. Yahia Abou 
El Farah. 

 
� Le 04 juin 2016 :SOSSI ALAOUI Fatima Zohra, dont le sujet de thèse est 

" Economie de la connaissance, attractivité des IDE et développement en 
Afrique du Nord : cas de la Tunisie et du Maroc", son encadrant est Pr. 
Yahia Abou El Farah et Mustapha MACHRAFI. 
 

� Le 23 septembre 2016: LAABIDI Abdellatif dont le sujet de thèse est " 
Espace sahélo- saharien : les enjeux géostratégiques", son encadrant est Pr. 
El moussaoui El ajlaoui . 
 

� Le 10 novembre 2016: ALAOUI ISMAILI Mamoun dont le sujet de thèse 
est " La généalogie de la tribu dans la gouvernementalité  mauritanienne", 
ses encadrants sont Pr.Yahia Abou El Farah et Pr.Khadija Bouthkhili. 
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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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APPELS A 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 

 

 

 
 

 

 


