JOURNEE D’ETUDE :
LES RELATIONS MAROCO-AFRICAINES

VENDREDI 3 OCTOBRE 2014
HOTEL GOLDEN TULIP FARAH RABAT
Salle de Conférences
09H-18H
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Argumentaire
Dans le cadre de cette journée d’étude prévue le 3 octobre 2014 à l’Hôtel Golden
Tulip Farah (Rabat), organisée par le CJB (Centre Jacques Berque, Ambassade
de France Rabat), et le CES (Centre d’Etudes Sahariennes, Université
Mohamed V), en partenariat avec la fondation K.A.S. (Konrad-AdenauerStiftung) et le CNDH (Conseil National des Droits de l’Homme) nous
envisageons, l’étude des relations maroco-africaines.
Le contexte actuel, celui de l’avancée du continent sur la voie de l’émergence,
suscite un regain d’intérêt et un besoin de redéfinition de la politique du Maroc
en Afrique. Or il convient tout d’abord de s’informer sur la diplomatie
économique du Maroc, ses intérêts sécuritaires, sa politique envers les Africains
à l’intérieur du pays, ainsi que les intérêts des Etats africains au Maroc. D’autre
part, il est devenu nécessaire d’élaborer de nouveaux outils d’analyse de la
géopolitique marocaine.
Les puissances étrangères historiques comme la France sont affectées également
par ces changements en Afrique. Du rôle de protecteur, elles passent au statut
de partenaire en matière de sécurité, ce qui implique, par la même occasion, un
changement stratégique.
Sur le plan de la recherche, ce projet a pour but d’adopter une démarche
transdisciplinaire, puisqu’il est question d’aborder des champs divers comme la
sécurité, l’économie, la diplomatie, ou encore la sociologie.
Ces deux aspects expliquent en partie le choix d’une journée d’étude : inviter des
acteurs clés issus ou exerçants dans les Etats concernés et exerçant des
fonctions importantes dans ceux-ci (diplomates, entrepreneurs, ONG) qui sont
directement impliqués dans ce changement, afin d’en mesurer l’ampleur et les
caractéristiques.
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PROGRAMME
08H45 : Accueil des participants
09H00 : Discours de bienvenue / Présentation de la journée
 Mr Driss EL YAZAMI – Président du Conseil National des Droits de l’Homme.
 Mr Rahal BOUBRIK – Directeur du Centre d’Etudes Sahariennes.
 Mr Helmut REIFELD – Représentant résident de Konrad-Adenauer-Stiftung Maroc.
 Mme Assia BOUTALEB – Maître de conférence en délégation CNRS au CJB.
 Mlle Yousra ABOURABI – Coordinatrice du projet
09H30 : Panel 1 : La diplomatie marocaine en Afrique
 Mr Khalil HADDAOUI - Ancien Ambassadeur du Maroc (Libéria, ONU..) : « Le
Maroc face à l'Union Africaine. »
 Mr Mustapha CHERQAOUI - Ancien Ambassadeur du Maroc (Nigéria) : « Le Maroc
et la lutte contre l'extrémisme religieux. Le cas de Boko Haram au Nigéria. »
 Mr Julien DURAND DE SANCTIS – Chercheur/doctorant en Relations
Internationales et professeur de philosophie – « L’Evolution de la coopération
stratégique franco-marocaine : partenaires ou concurrents diplomatiques en
Afrique ? »
 Modérateur : Monsieur Jean-Noël FERRIE – Directeur de Sciences Po Rabat.
11H00 : Pause-Café
11H30 : Panel 2 : Les intérêts africains au Maroc
 Mme Janette JOUBERT – Chargée d’Affaire a.i. de l’ambassade d’Afrique du
Sud au Maroc : « Les intérêts sud-africains au Maroc »
 Mr Hamidou MORBA - Conseiller culturel de l'Ambassadeur du Mali au Maroc :
« Les intérêts maliens au Maroc. »
 Mr Youssef AIT AKDIM – Journaliste à Jeune Afrique : « La coopération religieuse
à travers la formation des imams ».
 Mme Salma BELAALA - Docteure en Sciences Politiques : « L’appui de la réforme
publique du culte au Niger et au Mali : réforme des écoles coraniques et dialogue
inter-religieux ».
 Modérateur : Monsieur Jean-Noël FERRIE - Directeur de Sciences Po Rabat.
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13H00 : Pause Déjeuner
14H00 : Panel 3 : Les enjeux du levier économique
 Mr Mimoun MEHDI - Ancien ambassadeur du Maroc (Cameroun, Chine) - Président
du Club Diplomatique : « La diplomatie économique en tant que levier pour le
renforcement des relations maroco-africaines ».
 Mr Kamel FAHMI – Directeur des Ressources Humaines du groupe Managem à
l'international – « La stratégie de Managem pour son déploiement en Afrique »
 Mr Hicham HAFID - Enseignant-chercheur (économie) - Institut d'Etudes
Africaines : « Les relations Maroc-Afrique Subsaharienne : Quel potentiel de
coopération ? ».
 Modérateur : Monsieur Khalid CHEGRAOUI – Enseignant Chercheur à l’Institut
d’Etudes Africaines
15H30 : Pause-Café
16H00 : Panel 4 : La politique migratoire du Maroc
 Mr Rudolph ANICH - Chargé de programme, Mission de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) Rabat - « Contexte et enjeux de la
migration au Maroc »
 Mme Fatima AIT BEN LMADANI - Enseignante chercheuse (sociologie) - Institut
d'Etudes Africaines : « La migration des Sénégalais au Maroc ou comment
déconstruire la catégorie des Subsahariens ».
 Mr Mehdi ALIOUA - Enseignant chercheur (sociologie) – Université Internationale
de Rabat - « Les circulations migratoires au Maroc : enjeux et perspectives ».
 Modérateur : Monsieur Khalid CHEGRAOUI - Enseignant Chercheur à l’Institut
d’Etudes Africaines
17H30 – 18H00 : Clôture et résumé scientifique de la journée
 Mme Ellinor ZEINO-MAHMALAT – Coordinatrice de projet au Konrad-AdenauerStiftung, Maroc
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