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Conférence 
 

L’Etat actuel et la perspective des études africaines en Corée 
 

Rabat ,05 janvier 2017 
 

L’Institut des Etudes Africaines a organisé en collaboration avec l’Université 
Nationale de Chonbuk Corée du sud une conférence du Pr. LIM GIDAE (Institut 
franco-africain de l’Université Nationale de Chonbuk - Corée du sud) sous le 
thème : 
 « L’Etat actuel et la perspective des études africaines en Corée » et ce le 05 
janvier 2017 à 10h00 au sein de l’institut. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Université Nationale de Chonbuk 
Corée du sud 

 

 
CONFERENCE 

 
 

L’Institut des Etudes Africaines vous invite à une conférence du Pr. LIM GIDAE (Institut 
franco-africain de l'Université Nationale de Chonbuk - Corée du sud) 

 
Sous le thème 

 
 

« L’Etat actuel et la perspective des études africaines en Corée » 
 

Le Jeudi 05 janvier 2017 à 10h00 
A l’Institut des Etudes Africaines 

Avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane, Rabat 

(En face de l’arrêt du tramway cité universitaire souissi-Rabat) 
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Conférence 
 

Histoire et représentation(s) de l'ancrage culturel de la femme marocaine 
en Afrique subsaharienne et perspectives 

 
Kénitra, 23 mars 2017 

 
 

A l’occasion de la journée internationale de la femme, la Chaire UNESCO sur la 
femme et ses droits, le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines vous invite à 
une conférence débat animée par le professeur Abdellah HAMMOUTI- 
Université Mohammed 1er Oujda, sous le thème  : «Histoire et représentation(s) 
de l'ancrage culturel de la femme marocaine en Afrique subsaharienne et 
perspectives »et ce le jeudi 23 mars 2017 

 

 
 

 

 

 
 
 

Conférence 
 
 

A l’occasion de la journée internationale de la femme, la Chaire UNESCO sur la femme et 
ses droits et l’Institut des Etudes Africaines organisent une conférence débat animée par le 

professeur Abdellah HAMMOUTI- Université Mohammed 1er Oujda 
 

 
Sous le thème  

 
«Histoire et représentation(s) de l'ancrage culturel de la femme marocaine en Afrique 

subsaharienne et perspectives » 
 
 
 
 

 
Le Jeudi 23 mars 2017 à 15h00 

Lieu : amphithéâtre rouge, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines- Kénitra 
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Conférence 
 

Migrants Africains Leviers de la coopération Sud-Sud 
Les Opportunités et Les contraintes 

 
Rabat, 27 - 28 Avril 2017 

L’Institut des Etudes Africaines  en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à 
l’étrangerr, Ministère délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération 
internationale, Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration et 
le Conseil national des droits de l'Homme, a organisé une  conférence africaine sur 
"MIGRANTS AFRICAINS LEVIERS DE LA COOPÉRATION SUD-SUD LES 

OPPORTUNITÉS ET LES CONTRAINTES"  les 27 - 28 Avril 2017 à 09h00 au sein de 
l’Institut. 
Cette rencontre était une consécration d’une étude réalisée l’année dernière par des chercheurs 
africains sur la migration en Afrique, et qui a abouti au constat selon lequel la dynamique 
migratoire entre les pays de l’Afrique dépasse de loin celle vers le Nord. Seulement, cette 
migration n’occupe pas la place qu’elle mérite dans les politiques publiques et les migrants 
africains en sont les victimes, comme a été le cas des Marocains expulsés d’Algérie, ou des 
migrants en Afrique du Sud. 
 

 

 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI  

Janvier-Décembre 2017 

 

P R O G R A M M E 
 

Jeudi 27 Avril 2017 
 
08h30 Accueil des invités et des participants 
 
09h00 Allocutions de bienvenue 

 
Pause-café 

 
10h00 

1èreSEANCE PLENIÈRE 
La question de la migration en Afrique à  

l'aune de coopération Sud-Sud 
Président : Mr. Abdelfattah Ezzine (Espace Médiation/RMTMD) 

Rapporteur : EsMed 
 

• Représentant du Ministère délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 

"La nouvelle politique d’immigration et d’asile du Maroc" 

• Mme Nadia Khrouz, (Conseil National des Droits de l'Homme) 
"Migration et droits de l’Homme" 

• Mr. Abdelhamid El Jamri, (Rapporteur du Comité des Nations Unies sur    
 les travailleurs Migrants - Genève) 

"Le racisme à l’envers par ceux qui le subissent" 

 
Débat 

11h30 
2èmeSEANCE 

Participation de la société civile dans la mise  

en œuvre de la Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile 
Président : Mr. Philippe Nanaga (Cameroun, COPIL MADE Afrique) 

Rapporteur : EsMed 
 

• Présentation des actions programmées en faveur des migrants 
 
• Mr. Mohammed Benyacoub, (Mains solidaires - Martil) 

"Expérience d'intégration sociale des migrants" 

 
• Mme Nadia Tari, (Fondation Orient Occident - Rabat)  

"Expérience d'intégration économique des migrants" 

 

• Mr. Hicham Lmarq, (Jeunes Horizons - Rabat)  
"Expérience d'intégration éducative des migrants" 

 

Débat 
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15h00 
3ème SEANCE 

Les rôles de la société civile et la diaspora pour une plateforme africaine « Migration-

Développement » 
Président : Mr. Hassan Ramou (Institut des Etudes Africaines) 

Rapporteur : EsMed 
 

• Mme Khadija Elmadmad, (Chaire UNESCO Migration et Droits     
 Humains) 
"Le rôle de la société civile dans la promotion et la défense des droits des migrants : 

L’exemple des chercheurs acteurs en droit de la migration au Maroc" 

 

• Mr. Omar Zidi, (Président action citoyenne et écologique membre de la    
 CMJC) 

"L’expérience de la COP Afrique" 

 
• Mr. Hassan Boussetta, (Professeur à l’Université de liège - Belgique) 

 
• Mr. Khady Sakho Niang, (COPIL MADE Afrique / FORIM) 

"Migrations et développement : Pour une reconnaissance de l’apport des migrant(e)s et 

des Diasporas dans les processus de développement des pays et régions de départ et de 

destination" 

Débat 

Vendredi28 Avril 2017 
 

09h00 
4ème SEANCE 

Pour une plateforme africaine « Migration-Développement» 
Président : Mr. Abdelatif Kidai (Espace Médiation) 

Rapporteur : EsMed 
 

• Mr. Mamadou Diouf (Secrétariat MADE Afrique)  
"Présentation du projet proposé par le MADE" 

 
Débat  

Pause-café 

 
 

11h00-11h30 
SEANCE DE CLOTURE 

 
 

• Déclaration de la conférence Africaine à Rabat « migration & développement » 
 

• Mots de clôture 
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Colloque 
 

المغرب على إفريقياجهة سوس ماسة بوابة   
Agadir ,28 janvier 2017 

 
 

 
نظم منتدى الوسيط للثقافة واإلعالم بتعاون مع معهد الدراسات اإلفريقية وعدد من الشركاء ندوة علمية 

  2017يناير  28وذلك يوم  "جهة سوس ماسة بوابة المغرب على إفريقيا" حول :
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Colloque international 
 

Contentieux administratifs dans les pays du Maghreb : Essai d’évaluation 
des parcours 

 
Oujda, 19-20 avril 2017 

 
La Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université 
Mohammed Premier d’Oujda, en collaboration avec l’Institut des Etudes 
Africaines, la fondation Hanns Seidel et le Centre d’Etudes et de Recherche 
Humaines et Sociales ont organisé un colloque international sous le thème 
«Contentieux administratifs dans les pays du Maghreb : Essai d'évaluation des 

parcours», les 19 et 20 Avril 2017 à Oujda. 
Eminents chercheurs de diverses universités maghrébines et étrangères et de 
différents centres de recherches ont assisté à cette manifestation dans le but 
d’approfondir les discussions sur divers thèmes et volets liés au sujet. 
 
. 
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Colloque national 
 

  التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية للمغرب : الرهانات واآلفاق
 

Oujda, 28-29 avril 2017 
 

 
نظم  مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية بوجدة بشراكة مع كلية العلوم القانونية واإلقتصادية 

التوجهات الجديدة في السياسة واإلجتماعية بوجدة  ومعهد الدراسات اإلفريقيةندوةحول موضوع " 
"الخارجية للمغرب .. الرهانات واآلفاق  

مالمح للتغير في السياسة الخارجية للمغرب ، والتوجهات الدولية المست الندوة عدة محاور منها  أية 
األمريكي ..  –الجديدة للمغرب .. أي تحديات للفعل الدبلوماسي ؟  و المغرب والمحور األوروبي 

استمرارية في إطار الندية و المغرب وروسيا والصين ..أي شراكات ألية آفاق و  إفريقيا .. فضاء 
فسة  و  المغرب والعالم العربي .. تحديات صعبة وأولويات خليجية.للطموح وميدان للمنا  
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  برنامج الندوة

  

  2017ابريل 28-29

  صباحا 09:00اعةسالقاعة المحاضرات بالمركز، ابتداء من 

  

  2017أبريل 28اليوم: الجمعة 
  : استقبال المشاركيند30و 08س. 

  افتتاح أشغال الندوة  :00و  09س. 

  كلمة السيد رئيس مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية   -
كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد  -

  األول. 
  كلمة السيد مدير معهد الدراسات اإلفريقية  -
  كلمة ممثل اللجنة المنظمة  -

  حفل استقبال :10س. 

  

  الجيوسياسي للتوجهات الدولية للمغرب اإلطارحول : الجلسة األولى

  ، مدير معهد الدراسات اإلفريقية، الرباطالسيد يحيى أبو الفرح :الجلسةرئيس 

يونس الزكاري: أستاذ باحث بمعهد الدراسات اإلفريقية، الرباط: "االتجاهات الجديدة للسياسة الخارجية  -د30و 10س. 

 للمغرب في مرحلة ما بعد الربيع العربي".

عكاشة بن المصطفى: أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات، الناضور:"السياسة الخارجية الجديدة  -د45و 10 س.

 اقتصادي".-للمغرب: المحدد الجيو

فؤاد فرحاوي: أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات، تازة. "الحضور الصيني والروسي في المتوسط  -د 00و 11س. 

  يجي للمغرب".وأثره على المحيط االسترات

سعيد حراش: أستاذ باحث بمعهد الدراسات اإلفريقية، الرباط:"السياسة المغربية اإلفريقية الجديدة بين -د 15و 11س. 

 المعيقات الجيوسياسية واتساع مجاالت التعاون المغربي اإلفريقي".

  قشة منا –د 15و 12 .س-د 30و 11س. 

  

  الجلسات المسائية
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 الثبات والتحول في السياسة الخارجية المغربية: جدلية الثانيةالجلسة 

  ، جامعة محمد الخامسبالمدرسة العليا للتكنولوجيا، الرباطمحمد بوذراع: أستاذ باحث  :الجلسةرئيس 

خالد شيات: أستاذ باحث، كلية الحقوق، وجدة. "مفهوم إعادة التموضع في السياسة الخارجية للمغرب: بين  -د30و 15س. 

  الهيمنية وإمكانية االستقاللية".النزعة 

  رابح آيناو:أستاذ باحث بكلية الحقوق، وجدة: -د45و 15 .س

La dimension pragmatique dans la « nouvelle » politique étrangère marocaine 

محمد بنهالل: أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات، تازة: "توجهات السياسة الخرجية للمغرب تجاه  -د 00و 16. س

 آسيا: رصد للثابت والمتغير". 

: "العالقات المغربية وجدةاسات الجيوسياسية بمركز د.ب.إ.إ.المصطفى بنموسى: باحث بوحدة الدر -د 15و 16س. 

  الخليجية: الثوابت والمتغيرات".

 شةمناق –د15و 17س.  –د30و 16س. 

  

  الجلسة الثالثة:حول المحاور الجديدة للسياسة الخارجية المغربية

  ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة.ةباحث ة: أستاذأمينة هكورئيس الجلسة: 

 واالجتماعية، وجدة.محمد زروالي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية واالقتصادية  -د15و 17س. 

La stratégie marocaine de co-développement avec l’Afrique subsaharienne: rétroactes et devenir éventuel 

 محمد جبور: أستاذ باحث بمعهد الدراسات اإلفريقية، الرباط: -د30و 17س. 

Le retour du Maroc à l’UA: défis et perspectives  

-فاطمة لمحرحر: باحثة بكلية الحقوق، فاس: "العالقات المغربية الصينية: نموذج جديد للتعاون جنوب-د45و 17س. 

 جنوب". 

: "المرتكزات الجديدة للسياسة الخارجية الرباط، بالمدرسة العليا للتكنولوجيامحمد بوذراع: أستاذ باحث -د00و 18س. 

  للمغرب تجاه إفريقيا".

  شةمناق -د30و 19 -د45و 18س. 
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  2017أبريل  29اليوم: السبت 

  الجلسة الرابعة: أدوات الدبلوماسية المغربية: األدوار والرهانات

رئيس الجلسة: زين العابدين حمزاوي: أستاذ باحث، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  
  بوجدة.

 

  اإلفريقية، الرباط:خديجة بوتخيلي:أستاذةة باحثة بمعهد الدراسات  -د30و 09س. 

La  nouvelle diplomatie  marocaine en Afrique  subsaharienne : la diplomatie de l’action 

: "األبعاد الدبلوماسية للقوة جدةخالد القضاوي: باحث بوحدة الدراسات الجيوسياسية بمركز د.ب.إ.إ.و -د45و 09س. 

 المغربية الناعمة". 

  الزهراء عزيزي: أستاذة باحثة بمعهد الدراسات اإلفريقية، الرباط.فاطمة  -د00و 10س. 

L’Intelligence Economique dans la redéfinition de la question économique marocaine en Afrique 

ريف الش القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال. "دور المكتب مخالد ييموت: أستاذ زائر بكلية العلو -د 15و 10س. 

  للفوسفاط في السياسة الخارجية للمغرب نحو إفريقيا".

زهر الدين الطيبي: أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، وجدة: "أي دور لإلعالم والجامعات في صنع  -د30و 10س. 

  وترشيد القرار الدبلوماسي بالمغرب؟"

الدراسات اإلفريقية، الرباط: "التنمية الفالحية وتدبير األمن عبد العزيز بن الحسن: أستاذ باحث بمعهد  -د 45و 10س.  –

  الغذائي بإفريقيا االطلنتية: من خالل تجربتي مخطط المغرب االخضر والتعاون الصيني".

  شةمناق -د 00و 12 -د00و 11س. 

  

  الجلسة الختامية  -د 00و 12س. 

  الختامي للندوة  التقريرتالوة  -
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Colloque international 
 
 

L'Afrique, Un continent en devenir 
 

Rabat ,05-06 Octobre 2017 
 
 

L’Institut des Etudes Africaines et le Centre d’Etudes et de Recherches Aziz 
Belal ont organisé un colloque sous le thème "L’Afrique, un continent en 
devenir" les 05 et 06 Octobre 2017 au sein de l’Institut. 
Lors de cette rencontre, les participants, notamment des experts et universitaires 
marocains et africains, se sont penchés sur différents axes liés aux opportunités 
d’émergence de l’Afrique, aux mutations socio-économiques, aux conditions 
d’émergence du continent et au partenariat Afrique et reste du monde. 
Au programme de ce colloque de deux jours, ont figuré des débats notamment 
autour des enjeux géoéconomiques de l’éveil africain, des programmes de 
partenariat continentaux et régionaux, des modèles de développement 
économique et social dans les pays africains et des particularités du partenariat 
du Maroc avec les autres pays d’Afrique. 
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P R O G R A M M E 

 

Jeudi 05 octobre 2017 
 
09h00-09h30 Accueil des participants 
09h30-10h30 Séance d’ouverture (Allocutions) 
 
- Mr. le Ministrede l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville 
 
- Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat 
 
- Direction de l’Institut des Etudes Africaines 
 
- Présidence du Centre d'Etudes et de Recherches Aziz Belal(CERAB) 
 
- Présidence de l'Association des Economistes marocains 
 
- Comité d'organisation 
 
 

 

PREMIER AXE : 
DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE A LA SOCIETE POST-INDUSTRIELLE : UNE OPPORTUNITE 

POUR L'EMERGENCE DE L’AFRIQUE  
 

Modérateur : Pr. Ahmed AZIRAR 
Rapporteurs : Mr. Omar OUHEJJOU et Mr. Mohammed MEZENE 

 

 

 
- 11h00-11h15: Pr.Mohammed CHIGUER , Président du Centre d'Etudes et de    
 Recherches Aziz Belal (CERAB) 

« L’Afrique à l’heure de la grande transhumance du capitalisme » 

 
- 11h15-11h30 : Pr. M’hammed ECHKOUNDI, Institut des Etudes Africaines  

« La nouvelle économie mondiale : une opportunité pour l’Afrique ? » 

 
- 11h30-11h45 : Pr. Azzedine GHOFRANE,Doyen de la FSJES Souissi, Président de    
 la chair de l'Organisation Mondiale du Commerce     OMC et  Expert régional 
de cette organisation  

« La prolifération des accords commerciaux régionaux en Afrique » 
 
- 11h45-12h00 : Pr. Khadija BOUTKHILI, FSJES -  Salé 

« L’Afrique en mouvement : quelle place dans les relations Internationales? » 

 
- 12h-12h15 : Pr. Saïd DKHISSI,  ex. Doyen de la FSJES - Souissi   
 « l’Afrique : une croissance économique sans transformations structurelles » 

 
- 12h15 -12h30 : Pr. François NDENGWE, PrésidentAfrican Advisory Board et    
 conseiller en Hommes d'Afrique magazine 

« La souveraineté : clé de la réussite des africains dans l’environnement concurrentiel mondial » 
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- 12h30-13h00 : DEBATS 

 

 
 

DEUXIEME AXE : 
MUTATIONS SOCIO-ECONOMIQUES ET CONDITIONS  

DE L’EMERGENCE DE L’AFRIQUE  
 

Modérateur : Pr. Mohamed JEBBOUR 

Rapporteurs : Mr. SaidCHAMKHI et Mlle AsmaeFHAIL 
 

 
 
- 14h30-14h45 : Pr. Abdelhafid OUALALOU, Vice-Président du CERAB 

« La coopération Sud-Sud face aux nouvelles mutations de l’Afrique » 

 
- 14h45-15h00 :Pr. Larbi BELARBI, ex. PDG de Somaca et ex. Président de    
 l’AMICA  

« L'Afrique industrielle et la 4ème révolution industrielle » 

 
- 15h00-15h15 : Pr. El Arbi MRABET, Centre de Recherche CREDESPO, Dijon,    
 France / ex. Doyen à la FSJES - Oujda 

« Changements climatiques et devenir de l'Afrique » 

 
- 15h15-15h30 :Pr. Moussa KERZAZI,Secrétaire Général du CERAB 

« Démographie et migrations africaines internes » 

 
- 15h30-15h45 : Pr.El Moussaoui EL AJLAOUI, Institut des Etudes Africaines 

« Les défis sécuritaires dans la région Sahélo-saharienne » 

 
- 15h45-16h00: Pr. Rachid BENLABBAH, Institut des Etudes Africaines 

« Dynamiques du jihadisme et stratégie de lutte au Sahel et au Lac Tchad » 

 
- 16h00-16h15 :Pr. Abdelaziz BENLAHCEN, Institut des Etudes Africaines 

 "التحول الديموغرافي وظهور الطبقة المتوسطة ورهان التنمية بإفريقيا األطلنتية"
 
- 16h15-16h30: Pr. Fatima Zohra AZIZI,Institut des Etudes Africaines 

« Quelle contribution de la société civile au développement de l’Afrique ? » 
 

- 16h30-17h00 : DEBATS 

 

 

 

 

Vendredi 06 octobre 2017 
 
 

 

TROISIEME AXE  
 

PARTENARIAT AFRIQUE ET RESTE DU MONDE : ETUDES DE CAS 
 

Modérateur : Pr. Al Arbi FERDAOUSSI 

Rapporteur : Mlle Losly OFOUNOUGOUET Mr. Kouacou PierreADJAFI 
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- 09h00-09h15 : Pr.Ahmed AZIRAR, ISCAE 

« L’enseignement supérieur et la recherche scientifique, axes stratégiques  
pour le partenariat entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne » 

 
- 09h15-09h30: Pr. Jilali HASSOUN, Consultant en stratégie  

« L’Afrique et l’Asie vers des alliances de progrès et de développement partagés » 

 

- 09h30-09h45 :Pr. Mohamed HARAKAT,Responsable de la structure "Gouvernance de l'Afrique et du Moyen- 
Orient", Université Mohammed V de  Rabat  

« Le modèle chinois de diplomatie économique en Afrique» 
 
- 09h45-10h00: Pr. Otando GWENALLE,Université Omar  Bongo - Gabon 

« Relations commerciales Maroc- Gabon » 

 
- 10h00-10h15 : Pr. Mohammed ABDELLAOUI, ENSET- Rabat 

« Les économies du Maghreb : convergences économiques 

 et divergences politiques quel avenir ? » 
 
- 10h15-10h45 : DEBATS 

 

 
SEANCE DE CLOTURE : 10h45-11h45 

 

RAPPORT DE SYNTHESE : Pr. M’HAMMED ECHKOUNDI 

 

 

COMITE SCIENTIFIQUE ET D'ORGANISATION 
 

ABOU EL FARAHYahia   AZIRAR Ahmed  

AZIZIFatima Zohra   CHIGUER Mohammed  

BOUTKHILI Khadija   KERZAZI Moussa 

ECHKOUNDI M’hammed   OUALALOUAbdelhafid 

  OUBALLAAhmed 
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Colloque international 
 

Le Maroc et le Continent Africain, une Vision Royale 
Les relations entre le Maroc et les autres pays africains au fil des discours 

de souverains marocains, Roi Mohammed V, Roi Hassan II et Roi 
Mohammed VI 

 
Rabat, 31 octobre 2017 

 
L’Institut des Etudes Africaines et l'Observatoire d’Études Géopolitiques (Paris) ont organisé 
un colloque international intitulé : « Le Maroc et le Continent Africain, une Vision Royale. 
Les relations entre le Maroc et les autres pays africains au fil des discours de souverains 
marocains, Roi Mohammed V, Roi Hassan II et Roi Mohammed VI», et ce, le 31 octobre 2017 
au siège de l’Institut. 

Les travaux de ce colloque auquel ont Participé des experts, des académiciens et des 

chercheurs provenant des universités nationale et internationale, se sont articulés autour de 

deux axes principaux : « Roi Mohammed V et Roi Hassan II : La dimension africaine du 

Maroc » et « La vision africaine du Roi Mohammed VI ». 
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P R O G R A M M E 

 
 

Mardi 31 Octobre 2017 
 

 
9h00-09h15 Accueil des participants et des invités  

 
09h15-09h30 

INAUGURATION 
 
 

- Monsieur le Président  de l'Université Mohammed V de Rabat 
- Monsieur le Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 
- Monsieur le Directeur Général de l’Observatoire d'Études Géopolitiques (Paris) 
 

09h30-10h00 
INTRODUCTION 

 

Le Maroc et les autres pays africains :  

les bases d'une vision stratégique 
Pr. Abou El Farah Yahia, Directeur de l'Institut des Etudes Africaines 

 

Pourquoi les discours royaux ? 
Pr. Christophe Boutin, Université de Caen,  
Observatoire d'Études Géopolitiques (Paris) 

 
10h15-11h30 

1ère SEANCE 
Roi Mohammed V et Roi Hassan II : 

la dimension africaine du Maroc 
 

 
10h15-10h30 : Pr. Abdelaziz Benlahcen, Institut des Etudes Africaines, Université    
  Mohammed V de Rabat 
 Pr. Laarbi Benramdan, Faculté des Lettres et Sciences Humaines     
 Sais Fès 

Les dimensions de la visite royale à M'hamid Al Ghizlan 

et le contenu du discours de 25 février 1958 
 
10h30-10h45 : Pr. Laarbi Benramdan, F.L.S.H Sais Fès 
 Pr. Abdelaziz Benlahcen, IEA, Université Mohammed V de Rabat 

L'Afrique dans la stratégie internationale du Maroc  

d'après le discours du Feu Mohammed V à Casa 1961 

10h45-11h00 : Pr. Amattat Mohammed, Centre de Formation des Inspecteurs de    
  l'Enseignement - Rabat 

La présence de l’Afrique dans les discours du Roi Hassan II : étude synthétique de trois discours 

prononcés dans des années différentes, 1972, 1984, 1988 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI  

Janvier-Décembre 2017 

 

11h00-11h15 : 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  

Discours du Roi Hassan II et fondements de la diplomatie  

religieuse du Maroc en Afrique 

 

Débat 

11h45-13h45 
2èmeSEANCE 

 
La vision africaine du Roi Mohammed VI 

 

 
11h45-12h00 : Pr. Charles Saint-Prot, Directeur Général de l’Observatoire d'Etudes    
 Géopolitiques (Paris) 

La diplomatie religieuse  du Roi Mohammed VI 
 
 
12h00-12h15 : Pr. Mohamed Jebbour,Institut des Etudes Africaines, Université    
  Mohammed V de Rabat 

Lecture du discours royal d'Abidjan de 24 février 2014 : 

le discours fondateur du Roi Mohammed VI  

pour la coopération sud- sud 
 
12h15-12h30 : Pr. Michel Ruimy, Economiste, Professeur affilié à l’ESCP, Observatoire   
  d'Études Géopolitiques (Paris) 

Le discours royal pour le développement durable en Afrique 

 
12h30-12h45 :Pr.Mohamed Harakat, Responsable de la structure "Gouvernance de    
  l'Afrique et du Moyen - Orient, Université Mohammed V    - 
Rabat 

Les dimensions de la diplomatie économique africaine   

du Maroc dans  les discours royaux 
 
12h45-13h00: Pr. Frédéric Rouvillois, Université Paris Descartes, Observatoire    
 d'Études Géopolitiques (Paris) 

Le Sahara marocain tête de pont de la politique  

africaine du Royaume 
 

13h15-13h30 : Pr. YounésZakkari,Institut des Etudes Africaines, Université 
    Mohammed V de Rabat 

Le Maroc et l'Union Africaine : enseignements du Discours du Roi Mohammed VI du  

31 janvier 2017 devant le 28ème sommet de l'UA 

Débat 
 

14H00 
CONCLUSION 

 
Roi Mohammed VI ou l'accomplissement d'une vision politique 

Pr. Jean-Yves de Cara, Sciences Po Paris, Observatoire d'Etudes Géopolitiques (Paris) 
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Colloque international 

 
Les métiers et pratiques de l’urbanisme en Afrique et au Moyen Orient 

 
Rabat, 28-29 novembre 2017 

 
 
A l’occasion de la célébration de son 35e anniversaire, l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme  a co-organisé avec le soutien du Ministère de l’Aménagement du Territoire 
National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et en collaboration avec 
l’Institut d’Etudes Africaines, l’Ecole d’Architecture de Rabat (Université Internationale de 
Rabat) et l’Ecole Nationale d’Architecture, les 28 et  29 Novembre 2017, un Colloque 
International sur le thème : « Les métiers et les pratiques de l’urbanisme en Afrique et au 
Moyen Orient ». 
 
Les participants ont focalisé le débat notamment sur l’urbanisme dans le contexte des 
changements climatiques et des adversités du monde contemporain, ainsi que sur les formations 
et la recherche adéquates pour ces métiers. 

Cette manifestation scientifique était l’occasion pour comprendre les facteurs d’évolution, de 
transformation et de mutation des pratiques de l’urbanisme dans les villes africaines et du 
Moyen Orient à travers le temps et l’espace.  
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Programme : 
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Colloque international 
 

Entreprises et environnement : quel impact de la délocalisation sur les pays 
en développement ? 

 
Kenitra, 22-23décembre 2017 

 
Le Laboratoire «Économie, Management et Développement des Organisations  en 
collaboration avec , L’Institut des Etudes Africaines ,le Groupe de Recherche en Droit et 
Science, le Laboratoire de Recherche en Sciences de Gestion des Organisations, Le 
Laboratoire Géosciences des Ressources Naturelles Environnement, Sociétés, Territoires et Le 
Centre de Recherche en Environnement, Sécurité Humaine et Gouvernance ont organisé un 
colloque international sur « Entreprises et environnement : quel impact de la délocalisation sur 
les pays en développement ? » , et ce les 22 et 23 décembre 2017  à Kenitra. 
 
Ce colloque a pour objet de s’interroger sur les dynamiques existant entre entreprise et 
environnement dans leurs dimensions territoriales, politique, économique, juridique, sociale, 
etc. Plus précisément, l’accent a été mis sur les mouvements stimulés par les délocalisations 
vers les pays en développement donnant naissance à une nouvelle division internationale du 
travail, imposant ainsi un processus de redéploiement continu qui exige adaptation et réactivité. 
 
 
Cet événement a constitué pour la communauté scientifique et professionnelle un véritable 
champ de débat, de rapprochement et d’échange. 
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Journée d’étude 
 

Le retour du Maroc à l’union Africaine : défis, opportunités et perspectives 
 

Rabat ,15 février 2017 
 
 

A l’occasion du retour du Maroc à l’Union Africaine le 30 janvier 2017, l'Institut des Etudes 
Africaines a organisé une  journée d'étude sous le thème: « le retour du Maroc à l’union 
Africaine : défis, opportunités et perspectives » et ce le15 février 2017 au sein de l’institut. 
Des universitaires, des experts et des chercheurs spécialistes ont analysé les perspectives de ce 
retour, les nouveaux défis à relever dans ce sens, la convergence de la politique africaine 
marocaine avec celle de l’UA, les défis juridiques et politiques et les enjeux de ce retour 
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P R O G R A M M E 
 

Mercredi  15 février 2017 
 
 
9h00-9h30 : Accueil 
 
9h30-10h00 : Séance d’ouverture  
 

- Allocution du Président de l'Université Mohammed V de Rabat 
 
- Allocution du Directeur de l’Institut des Etudes Africaines 

 
 

 
Modérateur : Pr. Yahia Abou El Farah 

Directeur de l'Institut des Etudes Africaines - Rabat 

 
 
10h00-10h15 :  Charles Saint-Prot (Directeur Général de l'Observatoire     
  d'Etudes Géopolitiques de Paris) 

"Le retour du Maroc et les nouvelles perspectives 

 pour l'Afrique" 

 

 

10h15-10h30 :  Khalid Chegraoui (Université Mohammed V de  Rabat -    
  Institut des Etudes Africaines) 

"L'Afrique australe dans la politique africaine du Maroc;  

challenges et défis" 

 
 
10h30-10h45 : Zakaria Abouddahab (Vice-Doyen de la FSJES - Agdal -    
  Université Mohammed V de Rabat) 

"Le statut de membre du Maroc au sein de l'Union africaine" 

 
 
10h45-11h00 : Hicham Hafid (Université Mohammed V de  Rabat - Institut des    
  Etudes Africaines) 
"Le retour du Maroc à l'Union Africaine : un pas sûr vers une intégration afro-africaine 

au service du développement humain" 

 
 
11h00-11h15 : Rachid Benlabbah (Université Mohammed V de  Rabat -    
  Institut  des Etudes Africaines) 
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"Retour à l'Union Africaine. Timing, enjeux et adaptation" 

 

 

11h15-11h30 : Driss Aitcheikh  (Université Mohammed V de  Rabat - Institut    
  des Etudes Africaines) 

"Quel bilan de retrait du Maroc de l’OUA et quels enjeux  

pour son retour à l’UA" 

 

 
11h30-11h45 : Younés Zakkari (Université Mohammed V de  Rabat - Institut    
  des Etudes Africaines) 

"Les défis juridiques et politiques de la réintégration du Maroc de l'Union Africaine" 

 
 
11h45-12h00 :  Mhammed Echkoundi (Université Mohammed V de  Rabat -    
  Institut des Etudes Africaines) 

"Les défis du continent et la convergence de la politique africaine  

du Maroc et celle de l'Union Africaine (Economique, Sociale)" 

 

 

12h00-12h15 : El Moussaoui Al Ajlaoui (Université Mohammed V de  Rabat    
  - Institut des Etudes Africaines) 

 "كيفيات تدبير ملف الصحراء بعد العودة"
 

 
12h15-12h30 : Hassan Ramou (Université Mohammed V de  Rabat - Institut    
  des Etudes Africaines) 

"Le retour du Maroc à l’Union Afrique et sa contribution à la sécurité alimentaire du 

continent" 

 
-  Débats 
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Journée d’étude 
 

Le Patrimoine Maroc – Afrique subsaharienne 

Rabat ,06 Avril 2017 
 
 

 

Dans le cadre de l'événement l'Afrique en Capitale,  l'Institut des Etudes Africaines a organisé 
une journée d'étude sur le thème :   « Le Patrimoine Maroc – Afrique subsaharienne »   le 
jeudi 6 avril 2017  au musée  d'art moderne et contemporain. 
Cette manifestation a connu la participation d’un grand  nombre d’universitaires, de chercheurs 
et de spécialistes ainsi que des étudiants  et s’en est suivi un débat riche et intéressant. 
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P R O G R A M M E 

 
 

Jeudi 06 Avril 2017 
 
 

- Pr.SISSAO ALAIN JOSEPH(Anthropologue, Burkina Faso) 

« Un aperçu du patrimoine commun Maroc-Afrique subsaharienne : cas de la 
littérature et l’art, la culture et l’architecture » 

 

- Pr. HAIDARA ABDEL KADER(Directeur Bibliothèque commémorative Mamma    
 Haïdara, Tombouctou, Mali) 

« Les relations culturelles entre le Maroc et Tombouctou entre les 16ème et le 19ème 
siècles et leur influence sur la production scientifique à Tombouctou » 

 

-Pr. LAKHDAR ABDELBAKI(Directeur du Centre Nigérien des Recherches Arabes,    
 Nigéria) 

« L'action civilisationnelle du Maroc dans son continent africain » (en arabe) 
 

-  Pr. KA THIERNO(Directeur de l'Institut Islamique de Dakar, Sénégal) 

« Le rôle de la littérature spirituelle dans la coopération Maroc Afrique 
subsaharienne : l’exemple du Sénégal » 

 
 
- Pr. CHOKRI AHMED (Institut des Etudes Africaines, Université Mohammed V   
 de Rabat) 

« Les dimensions fondamentales d'Al Maghrib Al Ifriqui » 
(en arabe) 

 

-  Pr. ABOU BOU EL FARAH YAHIA (Directeur de l'Institut des Etudes Africaines,    
 Université  Mohammed V de Rabat) 

« Patrimoine commun : un socle des relations du Maroc avec sa profondeur africaine » 
 

- Pr. AYDOUN AHMED (Ethnomusicologue, Maroc) 

« Le Rythme élément central dans la musicologie comparée entre le Maroc et les pays 
subsahariens » 

 

- Pr. LAHLOU ABDELATI(Coordinateur Général à la Bibliothèque Nationale du    
 Royaume du Maroc) 

« Quelques aspects de l’Héritage culturel populaire 
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du Nord ouest africain » 

 
Journée d’étude 

 
 

Système de gouvernance et intégration régionale 

Rabat, 11 juillet 2017 
 
une journée d’étude sous le thème : «Système de gouvernance et intégration régionale»  a 
été organisé par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement (REMA) en partenariat 
avec l'Université Mohammed V - Rabat, l’Institut des Etudes Africaines, le Centre 
International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale (Global Governance Center), 
l’Association Marocaine pour la Logistique et en coopération avec la Fondation Hans-Seidel 
et ce le 11 juillet 2017 à Rabat. 
Les axes de recherche de cette journée à laquelle a participé un ensemble d’experts, de 
diplomates et de chercheurs académiques sont : 
Etat des lieux, dimensions des instances de gouvernance et intégration régionale et 
continentale ; 
-contraintes des instances de gouvernance ; 
-perspectives et conditions de développement de la gouvernance dans une perspective 
maghrébine et continentale 
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PROGRAMME 

 

JOURNEE D’ETUDE 

 

 

« Système de gouvernance  

et intégration régionale » 
 

 
 

 
11 juillet 2017 

 
Hôtel Ibis - Agdal, Rabat  
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Mardi 11 juillet 2017 
 
14h30 -  Accueil des participants  
 
15h00  - Allocutions d’ouverture officielle de la rencontre  

- Président de l’ Université Mohammed V – Rabat,  Prof. Saïd Amzazi  

- Doyen de la FSJES – Souissi, Prof. Azzeddine Goufrane  

- Directeur de l’Institut des Etudes Africaines, Prof. Yahia Abou El Farah 

- Président de l’AMLOG, Prof .  Mustapha El Khayat  

- Mot de la Structure de Recherche « Gouvernance de l’Afrique et du Moyen- Orient » -
Université Mohammed V – Rabat – Madame  Siham Sefiani , Enseignant à l’Ecole Supérieure 
de Technologie – Université Mohammed V - Rabat 

- Directeur de la Revue Marocaine d’Audit et de Développement (REMA), Président du Global 
Governance center, Responsable de  la structure de  recherche « Gouvernance de l’Afrique et 
du Moyen- Orient » - Université Mohammed V - Rabat -  Prof. Mohamed Harakat . 

16 -17h 30mn : 1ere séance de travail 
- Mohamed Jebbour, Enseignant Chercheur - Institut des Etudes Africaines   
 Université Mohammed V-  Rabat 

« L'Union Africaine et la gouvernance en Afrique » 

- Mohammed  Zakaria Abouddahab, Enseignant Chercheur - FSJES-Agdal    
 Université Mohammed V – Rabat 

« L’adhésion du Maroc à la CEDEAO : enjeux et perspectives » 
- Younés Zakkari; Enseignant-chercheur, Institut des Etudes Africaines 
- Djigle Doundongue, Doctorant à l’Université Mohammed V - Rabat 

« L’adhésion du Maroc à la CEDEAO : vers une harmonisation 

 du cadre juridique marocain des investissements avec les règles communautaires en la matière » 
- Abdelhafid Oualalou,Vice Président de l’IMRI 

« Quelles pratiques de gouvernance économique pour  
la coopération Sud -Sud cas du Maroc et la CEDEAO ? » 

 

17h 30mn – 19h-20mn- 2e séance  
 
- Mustapha EL Khayat,  Enseignant chercheur FSJES – Mohammedia    
 Université Hassan II, Président de l'AMLOG 

« Les enjeux stratégiques de la logistique en Afrique » 
 
-  Mostafa Nachoui, Enseignant Chercheur  - FLSH – Université Hassan II-   
 Casablanca 

« Le transport maritimepilier du développement des relations Maroc/Afrique, 

quellegouvernance ? » 

 

-  Samih Hamdaoui, Enseignant chercheur  FSJES – Salé  - Université    



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI  

Janvier-Décembre 2017 

 

 Mohammed V- Rabat 
«  Le processus d’intégration régionale en Afrique : quelles dynamiques pour renforcer la 

compétitivité économique du Maroc  ? » 
 
- Mhammed Ziani, Doctorant, FSJES – Casablanca 

« La synergie phosphates/ secteur agricole dans 

 la stratégie africaine du Maroc  

 

19h20h – 20h30 :Débat 
 21h00 : Clôture 
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FORUM 
 

Les médias au service des relations Maroco-africaines 
 

Agadir ,du 23 au 26  mars 2017 
 

La 2ème édition du Forum International des Entreprises Médiatiques s’est ouverte du 23au 26  
mars 2017 à Agadir. Sous l’égide du Centre des Etudes et des Recherches sur les Affaires 
Médiatiques  en partenariat avec l’Institut des Etudes Africaines, le CCME, Archives du 
Maroc…Portant sur le thème ‘’Les médias au service des relations Maroco-africaines’’, ce 
forum vise à mettre en relief les perspectives du champ médiatique et les opportunités offertes 
pour le développement des entreprises médiatiques au niveau régional 
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FORUM 
 
 

l’Afrique : Partenariat stratégique & horizon prometteur 
 

Rabat ,25 mars 2017 
 
En partenariat avec l’association marocaine des Etudiants topographes (L'Institut agronomique 
et vétérinaire Hassan II),l’IEA  a organisé la 19ème édition du forum AMETOP-ENTREPRISES 
sous le thème : « l’Afrique : partenariat stratégique & horizon prometteur »le 25 mars 2017 à 
Rabat. 
Ce forum a permis  aux étudiants de débattre la thématique structurée autour de deux panels : 
l’Afrique, vecteur de développement prometteur et partenariat et échanges de savoir faire. 
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FORUM 

 
 
 

 العقيدة األشعرية ودورها في ترسيخ العالقات بين المغرب وبلدان إفريقيا
 

Tiznit ,03-06 novembre 2017 
 

الدولي للثقافات  تيزنيت الدورة الخامسة لملتقى بتيزنيت الشيخ ماء العينيننظمت جمعية 
األشعرية ودورها في ترسيخ العالقات بين المغرب وبلدان إفريقياتحتوذلك أيام  قيدةموضوع الع اإلفريقية

 .بمشاركة مجموعة من الدكاترة واألساتذة الباحثين 2017نونبر  06 – 05 – 04 – 03
  تناول الملتقى المحاور األربعة التالية:

  العقيدة األشعرية -
  العقيدة األشعرية في الغرب اإلسالمي -
  لعقيدة األشعرية في الغرب اإلسالميتراث ا -
 .دور العقيدة األشعرية في الوحدة اإلفريقية -
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Journée culturelle 
 

 

Diversité culturelle, une richesse 
 

Rabat ,16 mars 2017 
 

En collaboration avec Amicale des Etudiants Médecins et Pharmaciens Etrangers 
de Rabat (AMPER), l’IEA a organisé la 3ème édition de la journée culturelle de 
l’étudiant étranger sous le thème : « diversité culturelle, une richesse »le 16 mars 
2017 à Rabat. 
La célébration de cette journée culturelle a été marquée par des sketchs, poésies, 
contes, chants et danses traditionnelles ainsi qu’une dégustation de plats 
traditionnels 
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Journée culturelle 
 

Hello Africa ! 
 

Casablanca ,16avril 2017 
 
L’Ecole Hassania des Travaux Publics etl’IEA ont organisé en collaboration  la 
journée « Hello Africa ! »le16 avril 2017 à Casablanca. 

Cette journée a été marquée par l’exposition de vêtements traditionnels, 
gastronomieafricaine, projection de cinéma africain, ainsi que des spectacles 
artistiques et des danses africaines. 
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Journée culturelle 

 
 

Intégration culturelle, un atout pour une Afrique unie 
Rabat ,22 avril 2017 

 
 

L’Amicale des Etudiants et Stagiaires Etrangers (Institut agronomique et 
vétérinaire Hassan II) a organisé en partenariat avec l’IEA et l’EGE, ISESCO a 
organisé une journée culturelle sous le thème : « Intégration culturelle, un atout 
pour une Afrique unie» le 22 avril 2017 à Rabat. 
Cette rencontre était le meilleur moyen de rassembler les élèves, étudiants et 
stagiaires et une occasion de créer des liens solides et fraternels entre les étudiants 
en promouvant le dialogue, la culture, la tolérance ainsi que le partage. 
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Journée culturelle 
 

ماء و تبادلالبعد االقريقي للثقافة المغربية انت  
Tafraout  ,14-15 juillet 2017 

 
 

فستفال تيفاوبن الدورة السابعة للجامعة القروية محمد خيرالدين بشراكة مع معهد  جمعية  نظمت
 15-14الدراسات االفريقية حول موضوع البعد االفريقي للثقافة المغربية انتماء و تبادل وذلك يومي 

ميةو بمدينة تافراوت منهاجا السهام في خلق فضاء للتواصل بين النخب الفكرية و االكادي 2017يوليوز 
لمهرجان تيفاوين   21الفعاليات الجمعوية للدورة   
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لبـرنـامجا  
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Festival 
 

L’Afrique pour la culture et les arts 
Rabat, du 3 au 5 juillet 2017 

 
 

بشراكة مع معهد الدراسات االفريقية وزارة الثقافة المكتبة الوطنية  للتنميةنظمت جمعية العلم المغربي 
تبادل  للمملكة المغربية وشركاء اخرين الدورة االولي لمهرجان " افريقيا للثقافة و الفنون" تحت شعار

بالمسرح الوطني محمد   2017يوليوز 5-4-3الثقافات دعامة لتنمية العالقات االفريقية وذلك يوم 
الرباط "حفل فني" و المكتبة الوطنية للمملكة المغربية "ندوة فكرية" وقاعة المؤتمرات ابي الخامس ب

للموروث الثقافي افريقي ومغربي ديبلوماسي رقراق بسال معرض     
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 البـرنـامج
2017يوليوز  3االثنين   

  
  : استقبال الضيوف 10.00
 : وجبة غذاء 12.00
  : مرافقة الضيوف إلى مقر اإلقامة 14.00
  : لقاء تعارف وعرض فقرات المهرجان  18.00
  : وجبة عشاء  20.00
  : مرافقة الضيوف إلى مقر اإلقامة 22.00

  
2017يوليوز  4الثالثاء   

 
 

 فترة الصباح
 

  : وجبة فطور 09.00
الخامس والحسن الثاني   : زيارة ضيوف المهرجان لضريح المغفور لهما جاللة الملكين محمد  10.00

  التاريخية  طيب هللا ثراهما وكذا لقصبة األوداية ومآثر شالة 
  : وجبة غذاء ومرافقة الضيوف إلى مقر اإلقامة 12.00

  
  

 فترة المساء
 

المهرجان: "تبادل   : الندوة الفكرية بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط تحت شعار  17.00
  العالقات اإلفريقية" الثقافات دعامة لتنمية

  : استقبال الضيوف والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط 17.05
: تحية العلم الوطني 17.15  
: كلمة السيد مسير الندوة  17.20  
: كلمة السيدة رئيسة الجمعية 17.25  
: مداخالت الدكاترة المشاركين :  17.30  

الندوةالدكتور عبد العاطي لحلو: مسير  -  
الدكتور يحيى أبو الفراح  -  
الدكتور ميلود الوكيلي -  
ـلميمگالشريف موالي محمود عيدوب السباعي اإلدريسي من  -  

الشريف موالي رضوان حيمدي يقدم كتاب ترجمه إلى اللغة العربية  - لوزير الثقافة  
 بجمهورية كوت ديفوار

الدكتور موسى أدميمن جمهورية تشاد -  
الشريف موالي علي الزكي العلويالدكتور  -  
الدكتور ميلود هاشيمي -  
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الدكتور جواد النوحي -  
الدكتور جعفر بنعجيبة -  
الشيخ اتقانا بن الشريف الشيخ اسلم من موريتانيا -  

18.45 : فترة التكريم   
19.00 : حفل شاي   

19.30 : وجبة عشاء   
 : مرافقة الضيوف إلى مقر اإلقامة22.00 

 
2017وز يولي 5األربعاء   

 
 

 اختتام المهرجان بفضاء مارينا بسال
 
 

 فترة الصباح
 

المشاركة          : معرض الموروث الثقافي المغربي والدبلوماسي اإلفريقي للسفارات  10.00
  في المهرجان.

 معرض الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة  •
 المغربي  معرض الطوابع البريدية ذات الصلة بالعالقات اإلفريقية المغربية والعلم  •
اإلفريقية   معرض اللوحات والمخطوطات التاريخية اإلفريقية لمعهد الدراسات  •

 بالرباط
بالعالقات اإلفريقية   معرض صور الملوك العظام والمخطوطات الملكية ذات الصلة  •

 المغربية
 دولة  13ة ممثلة في أكثر من معرض الدمى اإلفريقي •
 معرض العلم المغربي •
  معرض اللوحات التشكيلية للفنان محمد بن عبد هللا •
 معرض الموروث الثقافي داخل الخيمة الصحراوية المغربية من كلميم  •
 معرض الكتب لوزارة الثقافة والمعهد الملكي للثقافة األمازيغية •
 ألبسة وعرض أزياء مغربية وإفريقية •

 
لمساءفترة ا  
 

 حفل موسيقي لفرق مغربية وإفريقية
 

المهرجان من داخل   : استقبال السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط وضيوف  16.00
  وخارج المغرب على نغمات فرقة الدقة المراكشية

16.30 : افتتاح المهرجان بآيات بينات من الذكر الحكيم   
16.35 : تحية العلم الوطني.   
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16.40 : كلمة السيدة رئيسة الجمعية ورئيسة المهرجان.   
16.45 : كلمة السيد وزير الثقافة.   

16.50 : كلمة السيد رئيس الجماعة الحضرية سال.   
16.55 : كلمة السيد مدير مارينا بسال   

17.00 -عبيدات الرمى -: حصة موسيقية لمجموعة الفرسان من خريبكة    
17.30 ليزيبا بواال من الكونغووالغناء : حصة موسيقية مع فرقة الرقص    

18.00 على الطريقةالمغربية : حفل حناء على شرف نساء الهيئة الدبلوماسية اإلفريقية   وعلى نغمات  
 فرقة بنات عيساوة من سال

18.30 : حصة التكريم   
بالموروث الثقافي  : شهادات حية ألفارقة مقيمين بالمغرب وعرض أفالم قصيرة للتعريف 18.45

 اإلفريقي 
19.15 ناواگ: حصة موسيقية لفرقة    

 باب الصحراء.  ـلميم گحصة موسيقية مع فرقة الغناء الحساني من إقليم الخيمة الصحراوية و:  19.30
 : توقيع اتفاقية شراكة وتعاون  20.00
 كل الفرق المشاركةوطنية خالدة بصوت  : أغاني20.15
 أطباق إفريقية وتذوق : حفل شاي  20.30
 : اختتام المهرجان 21.00
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Publications 2017 
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BIBLIOTHEQUE  
 

 
 

 
Au cours de l’année 2017, 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 124 ouvrages dont 51 en arabe et 73 en français. La plupart sont 

en état d’achat, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASHRAT AL-MAGHRIB AL IFRIQI  

Janvier-Décembre 2017 

 

 

Voici quelques ouvrages de 2017 
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Divers 2017 
 

• Conventions : 

L’Institut des Etudes Africaines a conclu en 2017 une convention de coopération avec 
l’Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca – Roumanie. 

Cette convention a pour objectif : 

-Mise au point de programmes de recherche communs ; 

-Organisation de colloques et de séminaires scientifique ; 

-Echange de publications ; 

-Echange d’enseignants, étudiants et staff administratif.  

 

 
• Mobilité : 

*Mobilité sortante : 

 

Animés du désir de développer leurs connaissances scientifiques, 16 chercheurs  et un 
administratif de l’institut ont effectué 24missions à l’étranger allant de 3 jours à 10 jours dans 
des pays africains (Kenya, Afrique du sud, Tunisie, Sénégal, Cameroun), européens (France, 
Allemagne, Italie) et asiatique (Corée). 
Ces missions avaient pour objectif d’effectuer des séjours de recherche scientifique et de 
participer à des manifestations scientifiques (conférences et colloques internationaux) ou bien 
visite de travail pour échanges d'expériences et développement du partenariat dans le domaine 
administratif. 

 

• Soutenance de thèse : 

*Les doctorants ayant soutenus pour l'année 2016-2017sont:                                     
 

� Le 16 mars 2017: Laaziri Said, dont le sujet de thèse est " La corne de l’Afrique enjeux 
stratégiques et rivalités des puissances internationales ", son encadrant est Pr. Khalid 
Chegraoui. 

 
� Le 17 mars 2017: Zebbakh Maissaa, dont le sujet de thèse est " La diplomatie 

économique marocaine en Afrique subsaharienne ", ses encadrants sont Pr. Bouthkhili 
Khadija et Mustapha MACHRAFI. 
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� Le 5 mai 2017: ZEJJARI Nawal ,dont le sujet de thèse est " Intégration régionale en 
Afrique : cas du Maghreb arabe ", ses encadrants sont Pr. Bouthkhili Khadija et Abou 
El farah yahia 

 
 

� Le 26 décembre 2017: MENNANE Nadya ,dont le sujet de thèse est " L’importance de 
la communication de crise en situation de catastrophe dans l’axe atlantique nord-
africain (Maroc, Mauritanie, Sénégal)", ", son encadrant est Pr. Khalid Chegraoui. 
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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- Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur l’Afrique (ERIA) 
 

- L’Afrique et les relations internationales 
- L’Afrique et le droit international 
- La politique africaine du Maroc 
- Paix et sécurité en Afrique 
- Le Maroc et l’Union Africaine 
- Transition démocratique et justice transitionnelle en Afrique 
- Développement et droits de l’Homme en Afrique 
- Les modes alternatifs de règlement des différends liés au commerce et/ou à 

l’investissement en Afrique 
- Le Maroc et les enjeux de l’Afrique atlantique 
- Politiques migratoires en Afrique, études comparatives 
- L’Afrique et les nouvelles dynamiques de coopération Sud-Sud 
- L’Afrique dans le nouvel ordre économique mondial 
- Gouvernance et développement humain en Afrique 
- Dynamiques territoriales de développement et création de richesse en Afrique 
- Société civile et développement socio-économique en Afrique. 

 
2-Equipe de Recherche sur les Politiques Africaines (ERPA) 
 

- Impact du nouvel ordre mondial sur l’Afrique sur le plan économique, social, 
politique, culturel et sécuritaire. 

- Réformes politiques et institutionnelles et positionnement de l’Afrique sur la scène 
mondiale. 

- Rivalités sur l’Afrique 
- La géopolitique de l’Eau en Afrique, stress hydrique et conflits étatiques 
- La sécurité alimentaire en Afrique 
- Impacts du réchauffement climatique sur le Continent 
- Changements climatiques et développement durable 
- Discours ethnoculturelles et conflictualité 
- Discours et productions historiques et patrimoine en commun 
- Dynamiques cultuelles et culturelles 
- Les nouvelles dynamiques d’intégration en Afrique 
- Evolution et fonctionnement de l’Union Africaine (UA) 
- Le rôle des Communautés Economiques Régionales dans le renforcement des 

relations politiques économiques et sociales 
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- Le rôle de la diaspora africaine dans le financement du développement de l’Afrique 
- Le rôle des institutions africaines dans la sécurisation des frontières et la résolution 

des conflits dans le Continent. 
- Mobilités africaines 
- Spécificités culturelles, identitaires, régionalisation et Etat en Afrique 
- Les politiques économiques et de développement africains 
- La politique africaine du Maroc et les mutations de la diplomatie marocaine en 

Afrique 
- La place du Maroc dans les nouvelles formes de partenariat (Coopération sud-sud, 

Coopération tripartite) 
- Le Maroc et les puissances régionales en Afrique et dans le monde 
- Le rôle des élites, de la société civile et des diplomaties parallèles dans le 

renforcement des relations Maroc-Afrique. 
- Etat, pouvoir et gouvernance politique en Afrique 
- Etat, religion, identité et ethnie en Afrique 
- Groupes djihadistes et menaces terroristes 
- Résolutions des conflits et justice transitionnelle 
- Les enjeux géostratégiques de l’Afrique du Nord 
- L’Afrique des océans et des espaces maritimes 
- La porosité des frontières et les mouvements migratoires forcés 
- Richesse des natures, pauvreté des nations et conflits de leadership en Afrique. 
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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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


