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LIVRE DE POCHE 

    

Droit de l’environnement au Maroc, en Allemagne et au 

sein de l’Union européenne  
Edité par: Mohammed Zakaria Abouddahab, Helmut Reifeld 
    

Contenu:  

Le droit de l’environnement ne se réfère pas uniquement à la 

protection de l’environnement, mais il est plutôt lié aux 

problèmes de l’énergie et de la sécurité énergétique. Le droit de 

l’environnement est devenu un enjeu incontournable pour régler 

les questions tel que : l’approvisionnement énergétique, le 

remplacement des énergies fossiles et la réduction de la 

consommation d’énergie. Pour répondre à ces besoins une 

législation environnementale s’impose. Ceci dit, le droit de 

l’environnement est l’élément primordial pour la mise en œuvre 

de projets relatifs à la protection climatique. 

Langue : Français 

Date de parution: 1er Juillet 2014 

 

 

Droit des marchés publics. Aspects juridiques, financiers 

et contentieux 

Edité par: Mohamed Nabih 

 

Contenu: 

Instrument privilégié des rapports entre les organismes publics 

et les prestataires, les contrats de marchés publics constituent 

à eux seuls une des branches du droit administratif. Le 

problème crucial qu´ils soulèvent est celui de leur 

environnement juridique, voire politique, du droit qui leur es 

applicable et des hommes qui ont en la charge. L'œuvre traite 

le droit des marchés publics au Maroc dans tous ses aspects 

juridiques, financiers et contentieux. 
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Langue : Français 

Date de parution: 31 Août 2014 

  

Le développement urbain: Visions, défis et gouvernance 

Edité par : Hassan Amillat, Helmut Reifeld   
   
Contenu:  

La planification du développement urbain est l´outil de mise en 

œuvre des politiques sectorielles, permettant de prévoir et 

d´encadrer l´urbanisation des territoires dans un objectif de 

développement économique et social. Elle permet également de 

proposer des formes de gestion urbaine à travers la définition 

d´objectifs, de principes de développement et de projets 

d´aménagement. Sa réussite est le succès de sa mise en 

œuvre dépendent amplement de l´engagement de l´ensemble 

des acteurs locaux, des partenaires sectoriels et d´une bonne 

gouvernance. Elle se trouve ainsi au cœur de la politique de la 

ville qui est conduite dans un cadre territorial, menée par l´Etat 

en partenariat avec les collectivités locales, et dont le principe 

général est de produire des espaces équilibrés et mieux adaptés 

en faveur de populations souffrant des disparités.     

Langue : Français 

Date de parution: 2014 

 

 

Réussir les élections: Guide Pratique 

Edité par: Soumaya Alimam, Helmut Reifeld 

 
Contenu:  

Avec l’annonce du 4 septembre 2015 comme date officielle des 

élections communales et régionales, le compte à rebours a 

commencé. Un Rendez-vous électoral qui va marquer l’histoire 

démocratique du Maroc. Dans les trois dernières années, le 

Royaume a connu un fort engagement en faveur de la 

démocratisation, la participation citoyenne et la promotion de la 

représentativité féminine. Quoique ce guide soit directement 

adressé aux futurs candidats, un public plus large serait 

concerné ; les associations de la société civile, les observatoires 

des élections et les simples citoyens. 
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Langue : Français 

Date de parution: 8 juin 2015 

Mer sans eau: Le Sahara, espace liant l´Afrique 

subsaharienne à la Méditerranée 

Edité par: Dieter Haller, Achim Lichtenberger, Helmut Reifeld 

 

Contenu:  

Cette publication traite de différents sujets tels que les 

mouvements migratoires, l´esclavage, les anciennes relations 

commerciales, les mythes coloniaux de modernisation  et de 

spiritualité transsaharienne. Cet ouvrage, conçu comme 

interdisciplinaire et internationale, rappelle que des régions a 

priori intermédiaire telles que les mers et les déserts sont certes 

inhospitalières et hostiles à la vie, mais pas inhabitées ni 

simplement ouvertes ; au contraire ces espaces ont leurs 

propres règles, qui conditionnent largement la vie des sociétés 

limitrophes et par- delà, de zones plus étendues encore.  

Langue : Français 

Date de parution: 2015 

La crise sécuritaire au sahel: Quelles répercussions sur 

les pays du Maghreb arabe? 

Edité par: Ellinor Zeino-Mahmalat, Helmut Reifeld 

     

Contenu:  

Les pays de la région du Maghreb arabe font face, depuis des 

décennies, à des défis structurels profonds et 

multidimensionnels liés à l´instabilité politique, économique, 

sociale et sécuritaire suite à la dépendance de ces pays vis- à 

vis de l´étranger et à l´échec de leur intégration régionales en 

raison du blocage continu du processus d´édification du 

Maghreb arabe. Ces défis se sont exacerbés avec le temps, 

augmentant les risques à l´issue des grandes transformations  

politiques et sociales accompagnant ce qui est communément 

appelé «  le Printemps arabe ».  

 

 

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_42769-1522-3-30.pdf?151009124055
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Langue : Français 

Date de parution: 2015 

 

 

Citoyenneté. Corrélation des droits et des devoirs  

Edité par: Mohammed Zakaria Abouddahab, Elhabib Eddaqqaq, 

Helmut Reifeld 

 

Contenu:  

 

Il est difficile de concevoir un modèle d´Etat démocratique sans 

citoyenneté. En effet, la démocratie présuppose la présence de 

citoyens qui participent pleinement à la chose publique, aussi 

bien à travers les mécanismes de prise de décisions que par le 

biais des institutions étatiques. Au Maroc, la citoyenneté s´est 

vu octroyer une importance grandissante durant les deux 

dernières décennies. Depuis les années 1990s, le pays s´est 

engagé dans plusieurs réformes visant à promouvoir la 

citoyenneté au sein de ses institutions. Ces efforts ont été 

couronnés par l´adoption d´une constitution en 2011 qui donne 

au citoyen une position primordiale. Cependant, à l´heure où le 

Maroc accélère son processus de démocratisation, il est 

opportun d´analyser les différentes dimensions et composantes 

de la citoyenneté. En outre, il convient de réfléchir aux 

implications de cette dernière, tant au niveau du contexte 

politique, juridique et socioéconomique, que sur la société au 

sens large.  

 

Langue : Français 

Date de parution: 2015 

 

 

L’impact et la gestion des déchets solides 

Edité par: Mohamed Hafidi, Abir Ibourk, Helmut Reifeld 

 

Contenu: 

 

Les dernières années, le Maroc a réalisé des progrès 

considérables en matière de protection de l´environnement 

pour toutes ses composantes (eau, air, sol…). Qu´il s´agit de 

plan juridique et/ou la mise en place des programmes adaptés 

en matière d´assainissement liquide et solide, des efforts 

considérables ont été réalisés, ce qui a permis de combler 

partiellement le retard accumulé par le Maroc dans ce domaine. 

Sur le plan juridique, plusieurs textes et décrets d´applications 

ont été adoptés ces dernières années. De même, de nombreux 

ambitieux chantiers ont été lancés pour la mise à niveau 

environnementale, parmi lesquels le Plan National  
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d´Assainissement Liquide (PNA) et le Plan Nationale des 

Déchets Ménagers ou Assimilés (PNDM). L´impact de ces 

grands chantiers environnementaux sur le plan local et ou 

régional n´est plus à démontrer et dont la réussite est tributaire 

de degré de l´implication des décideurs  locaux entre-autre les 

élus. Néanmoins, cette approche n´aboutira pas aux résultats 

escomptés sans des ressources humaines qualifiées, 

sensibilisées et formées aux différentes approches de gestion 

environnementale locale et ou régionale.   

 

Langue: Français 

Date de parution: 2015 

 

 

 

Changement Climatique. Les Enjeux de la COP 21 

Edité par : Zakaria Abouddahab, Helmut Reifeld 
 

Contenu : 

 

Le séminaire du 5 mai, objet des contributions réunies au sein 

de ce livre, a tenté d’explorer quelques thèmes qui devaient 

être abordés par la COP21. Il a été l’occasion de croiser les 

regards sur des questions importantes comme la manière la 

plus optimale de lutter contre le dérèglement climatique et des 

moyens de permettre aux Etats d’intégrer, dans leurs politiques 

publiques, la « transition climatique ». L’accord attendu durant 

la prochaine COP21 devrait entrer en vigueur en 2020.  

 

Langue: Français 

Date de parution: 28 décembre 2015 
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EN PLENIERE 

 

Un nouveau partenariat euro-méditerranéen d’éducation 

et de recherche scientifique 

 Auteur: Helmut Reifeld 

 

Contenu:  

 

Tout développement économique, politique et social repose 

essentiellement non seulement sur un enseignement solide, ou 

sur la promotion de la recherche scientifique, mais -avant tout- 

sur le partage des connaissances via un échange international 

et une étroite coopération scientifique. Les 16 et 17 juin 2014, 

la KAS et l'Association Ribat Al-Fath ont alors organisé leur 

10ème Rencontre Maroc-UE à Rabat sur le 

thème: « Perspectives pour un partenariat d’éducation 

scientifique ». 

 

Langue: Français 

Date de parution: 1er septembre 2014 

 

 

 

La sécurité au Sahel après la crise du Mali  

 Auteur: Ellinor Zeino-Mahmalat 

 

Contenu:  

 

Les évènements dans le monde arabe et, notamment la chute 

du régime libyen de Khadafi, n´ont fait que renforcer le vide 

sécuritaire dans la zone sahélo saharienne. La crise au nord du 

Mali a combiné les risques sécuritaires dus à des réseaux 

terroristes djihadistes avec la criminalité organisée, la fragilité 

des Etats et les conflits ethniques et religieux pour atteindre une 

nouvelle qualité. Parallèlement, les interventions militaires 

étrangères dans la région (Serval, Sangaris) sont un signe de la 

priorité qu´accordent les Etats européens aux risques 

sécuritaires dans la région. Pour les pays d´Afrique du Nord, 

dont le Maroc, les développements dans la zone sahélo 

saharienne sont devenus un de leurs plus gros défis en matière 

de politique sécuritaire, et il doit être maitrisé-y compris dans 

l´intérêt de l´UE et en accord avec elle.  

  

Langue: Français 

Date de parution: 8 Décembre 2014 
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Le leadership féminin : renforcement de la gestion 

territoriale 

Auteur: Soumaya Alimam 

 

Contenu:  

 

La Maison de l´Elu relevant du Conseil Régional Marrakech-

Tensif-Alhaouz et la Konrad Adenauer Stiftung ont organisé les 

28 et le 29 mai 2014 le deuxième forum régional de la 

gouvernance territoriale sous le thème «  le 

leadership féminin : renforcement de la responsabilisation des 

femmes dans la gestion des collectivités territoriales ». Ce 

forum a connu la participation de deux cents femmes élues, 

conseillères communales, et présidentes de communes qui se 

sont prononcées sur la situation actuelle de la participation et 

de la représentativité féminine.  

 

 

Langue: Français 

Date de parution: 2014 

 

 

La sociologie entre l´enseignement et la recherche. 

Quelle stratégie pour son instituionalisation et son 

développement ? 

Auteur : Taoufiq Gazoulit 

 

Contenu:  

 

La Faculté des Lettres et Sciences Humaines/Dhar El Maharaz à 

Fès et notamment le département de sociologie a organisé avec 

la participation du laboratoire de sociologie et de 

développement social, et le laboratoire de recherches et  

d´études psychologiques et sociologiques, en collaboration avec 

la Konrad Adenauer Stiftung les 27 et 28 novembre 2014 un 

colloque sous le thème «  La sociologie entre l´enseignement et 

la recherche » en hommage au professeur Mohamed Gessous.   

 

 

Langue: Français 

Date de parution: 2015 
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Démocratisation, citoyenneté et décentralisation en 

Turquie et au Maroc 

Auteur: Soumaya Alimam, Hassan Amillat, Tachfine Baida, 

Helmut Reifeld 

 

 

Contenu:  

 „ La Turquie est l´espoir des peuples du proche Orient“, c´est 

ainsi que le Président turc Recep Tayyip Erdogan a formulé la 

position de son pays en 2014. Quel est le fondement de cette 

prétention ? Est-ce qu´il existe un «  modèle turc » qui pourrait 

servir comme référence pour le Maroc ? Quel modèle cela 

pourrait etre ? Quels discussions et problèmes politiques sont 

concernés ? et pour qui cela aurait une signification ? Ces 

questions ont constitué l´agenda de trois forums de discussion, 

pour lesquelles la Konrad Adenauer Stiftung a invité au début 

du mois de février 2015 Hüseyin Bagci, expert reconnu en 

science politique.  

 

Langue: Français 

Date de parution: 2015 

 

 

Maroc-Union Européenne : cohésion sociale et processus 

démocratique  

Auteur: Clément Michel, Helmut Reifeld 

 

Contenu:  

 

 

En collaboration, La Fondation Konrad Adenauer et l´Association 

Ribat Al- Fath pour le développement durable ont organisé les 

25 et 26 mai leur 11ème rencontre annuelle sur les relations 

Maroc- Union Européenne, avec pour invité d´honneur le 

Parlementaire Européen et ancien Ministre Président de la 

Basse- Saxe, M. David James McALLISTER. A l´occasion, plus 

de 300 participants : membres de l´Etat, corps diplomatiques et 

acteurs de la société civile se sont réunis afin d´échanger 

autour du thème «  cohésion sociale et processus 

démocratique ».  

 

Langue: Français 

Date de parution: 2015 


