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**Ceci est un vrai programme pour ce cours, mais il faut noter qu’il y a souvent des changements pour chaque semestre

ECON 321: Développement Economique Dans le Moyen Orient et l’Afrique du Nord 
Programme 

Heures de Crédit: 3 heures de crédit 
Lieu de Programme: Rabat, Maroc 

Description du Cours: 

Ce cours examine les sujets relatifs au développement social, économique et politique dans la région "Middle 
East and North Africa (MENA) en se référant au royaume du Maroc comme étude de cas. Les étudiants sont 
exposés à des sujets qui les encouragent à explorer la région MENA, en utilisant des exemples liés à des 
problèmes pratiques. Les étudiants sont également amenés à mener des recherches qui leur permettent 
d'approfondir leurs connaissances sur le sujet.  

Les questions traitées portent sur des questions liées au développement économique et socio-politique récent 
dans la région MENA, en mettant l'accent sur les défis internes auxquels sont confrontés de nombreux pays de 
la région ainsi que l'impact lié à l'évolution de l'environnement externe.  

Le «printemps arabe» a révélé la nécessité de repenser le modèle de développement poursuivi par les pays de 
la région MENA et d'adopter de nouvelles formes de gouvernance. Le recours à une nouvelle génération de 
réformes est essentiel afin d'assurer une insertion des pays de la région dans le système mondialisé et de 
renforcer leur résilience aux chocs extérieurs (économique, financière, etc.). Durant les présentations, les 
étudiants sont invités à discuter des points de vue divergents afin de renforcer leurs compétences de critique 
et d'argumentation.  

Résultats et apprentissage 
A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de: 

 Comprendre les enjeux principaux liés à l'économie, le développement et les caractéristiques sociales
de la région MENA.

 Expliquer la relation entre le développement économique, politique et social dans la région MENA.

 Comprendre les grandes tendances du développement au sein de la région MENA.

 Comprendre la situation socio-économique du Maroc comme étude de cas de la région MENA.

 Analyser les obstacles structurels au développement dans la région MENA.
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Compétences à Acquérir 
Ce cours est conçu pour aider les étudiants à acquérir ou développer les compétences suivantes: 

 Comprendre les questions et les problèmes de développement économique et social en appliquant les
outils et connaissances issus de différents champs disciplinaires.

 Comprendre la dynamique culturelle de la région MENA, en tenant compte des contextes socio- 
économiques et politiques de la région.

 Evaluer de manière critique l'état du développement humain dans la région MENA.

Attitudes à acquérir 
Au niveau des attitudes à acquérir, l’étudiant (e) doit: 

 Apprendre à faire le lien entre les différents courants de pensée sur le développement humain et
économique à travers le monde.

 Penser de manière critique sur les sujets liés au développement humain et ses corollaires.

 Pouvoir comparer de manière globale les états de développement régionaux.

 Pouvoir donner des suggestions et des solutions aux gouvernements en prenant en considération les
contraintes socio-économiques et géo-politiques.

 Bibliographie : Lectures Obligatoires 

1- Fabrice Hatem et Diana Malpede, Le Développement Humain : Genèse et Perspective d’un Concept. 
Economie Prospective Internationale, N 49, 1er trimestre 1992. 

2-   Philippe Deubel, Les Stratégies de Développement. Analyse Economique des Sociétés 
Contemporaines. Pearson Education France 2008. 

3-  Fouad M. Ammor, Les Transformations Géopolitiques dans la Région MENA : Les Dynamiques 
Structurantes. 24 Papers IEMed, EUROMESCO, 2015. 

4- Rabii Haji, Education, Croissance Economique et Développement Humain : Le Cas du Maroc. 
Université du Québec a Montréal, 2011. 

5- Royaume du Maroc, Ministère de L’Economie et des Finances, Projet de Loi de Finances pour l’Année 
Budgétaire 2012 : Rapport Economique et Financier, 2012. 

6- Mimoun Hilali, Rétrospective sur Les Cause et Les Conséquences du Printemps Arabe : Avis de 
Tempête sur Le Tourisme. Annuaire IEMed de la méditerrané 2014. 

7- Banque Africaine de Développement, Maroc : Document de Stratégies 2012-2016. 
8- Jean-François Drevet,  Le Maghreb et L’Union Européenne (UE). La Revue Géopolitique, 2016. 
9- Najib Akesbi,   L’Accord de Libre-échange Maroc-USA : Compromet-il Le Projet Euro-Méditerranéen ? 

New Medit N 2, 2005. 
10- Pierre Berthelott, Les Relations Entre Les Etats de L’Union du Maghreb Arabe et L’Union Africaine : 

Coopération ou Confrontation. Géostratégiques N 32, 3eme trimestre 2011. 
11- Bouchra Sidi Hida, Les ONG de Développement : Logiques D’Acteurs et Stratégies de Développement. 

Document de travail n°25, Louvain-la-Neuve: SPED /UCL, 2006. 
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Aperçu de l'évaluation 

Descriptif Importance Calendrier 

Engagement 10% Continu 

Evaluation écrite de mi-
parcours 

30 % Semaine 7 

1 Exposé individuel sur un 
chapitre ou une thématique à 
présenter au choix 

10 % Durant toutes les séances de 
cours 

Essai de Fin de semestre de 
2500 à 3000 mots 

20 % Semaine 13 

Test final écrit collectif 30 % Semaine 15 

Participation et Engagement  
Les étudiants sont tenus d'assister à toutes les classes régulières et se préparer à participer pleinement aux 
activités de la classe. Les étudiants doivent en outre être à l'heure pour toutes les classes. Arriver en retard en 
classe est irrespectueux vis-à-vis du professeur et des autres étudiants. 

Aperçu de la politique de présence 

Pour les cours qui se tiennent une fois par semaine, les étudiants sont autorisés à s’absenter une fois (absence 
non-justifiée); dans un cours qui se tient  deux fois par semaine, les étudiants sont autorisés à s’absenter deux 
fois (absences non-justifiées); et dans un cours qui se tient trois fois ou plus par semaine, les étudiants 
disposent de trois absences non-justifiées. Si un étudiant a plus que le nombre autorisé des absences non-
justifiées, sa note pour le cours sera abaissée d'un "grade" pour chaque absence non-justifiée supplémentaire. 

En d'autres termes, 

 Dans un cours qui se tient une fois par semaine, seulement une absence non- justifiée est permise.
Après deux absences non- justifiées, un ‘A’ devient un ‘A-’ ; après trois absences, un ‘A’ devient un
‘B+’ ; après quatre, un ‘A’ devient un ‘B’, etc…

 Dans un cours qui se tient deux fois par semaine, seulement deux absences non- justifiées sont
permises.  Après trois absences non- justifiées, un ‘A’ devient un ‘A-’ ; après quatre, un ‘A’ devient un
‘B+’ ; après cinq, un ‘A’ devient un ‘B’, etc.

 Dans un cours qui se tient trois fois ou plus par semaine, seulement trois absences non- justifiées sont
permises.  Après quatre absences non- justifiées, un ‘A’ devient un ‘A-‘, après cinq, un ‘A’ devient un
‘B+’ ; après six, un ‘A’ devient un ‘B’, etc.

Une absence non-justifiée est une absence qui n’est pas causée par la maladie ou non-autorisée par 
l’administration d’AMIDEAST. Une absence excusée est approuvée par l’Administrateur du programme (ou par 
un médecin) justifiant l'absence par écrit. Arriver en retard en classe peut également compter pour une 
absence.  

La note de l'Engagement en classe dépendra à la fois de la qualité et de la quantité des commentaires et des 
questions des étudiants, et doit être comptabilisée pour une partie de la note totale du cours.  
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Résumé de la politique de présence 

1. Trois cas de retard sont équivalents à une absence non-justifiée ; et chaque instance ultérieure de
retard est considérée comme une absence non-justifiée supplémentaire.

2. Les élèves doivent faire les lectures obligatoires avant les cours, se porter volontaires pour les
présentations et participer activement aux discussions en classe.

3. Les absences justifiées sont déterminées par l’Administrateur du programme ; dans certains cas, un
certificat médical peut être exigé.

4. Les délais des devoirs doivent être respectés, même en cas d’absences justifiées.
5. Les étudiants sont responsables des devoirs à domicile, et doivent les rendre à temps.  Un devoir

rendu après la date d'échéance se traduira par une pénalité à déterminer par le professeur.
6. Tout devoir non-rendu se traduira par la note 0 (zéro).
7. La politique de présence est appliquée jusqu'au dernier jour du programme.

Exposé oral 
L’exposé oral, obligatoire pour tous les étudiants à tour de rôle, consiste à présenter un résumé du passage lu et 
préparé par l’ensemble de la classe pour chaque séance de travail, suivi de questions élaborées par l’exposant 
et d’une discussion autour des thèmes relevés par l’exposant qui dirige le débat.  

Examen de mi-parcours 
L’examen de mi-parcours est un devoir écrit subi en classe durant 1h20. Il porte sur les deux premiers livres 
étudiés et qui consiste à traiter une question par livre obligatoirement. Il constitue 30% de la note globale. 

Essai de Fin de semestre 
L’étudiant sera amené à rédiger un document de 2,500 mots sur un thème inspiré des lectures des ouvrages 
étudiés dans le cours en accord avec le professeur. Ce travail de réflexion constitue 20% de la note globale.  

Examen Final 
En fin de semestre un examen écrit final est prévu en classe pour une durée d’1h20. Trois questions relatives 
aux trois derniers ouvrages étudiés en classe, sont demandées à être traitées. Il constitue 30% de la note 
globale. 
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Échelle de notation 

Numerical Grade Basic Grade Point Grade Range  Corresponding German Grade 

93‐100 A 4.0 3.86-4.00 1.0-1.3 (sehr gut) 

90‐92 A‐ 3.7 3.46-3.85 1.7 

87‐89 B+ 3.3 3.16-3.45 2.0 (gut) 

83‐86 B 3.0 2.86-3.15 2.3 

80‐82 B‐ 2.7 2.46-2.85 2.7 

77‐79 C+ 2.3 2.16-2.45 3.0 (befriedigend) 

73‐76 C 2.0 1.86-2.15 3.3 

70‐72 C‐ 1.7 1.36-1.85 3.7 

60‐69 D 1.0 0.51-1.35 4.0 (ausreichend) 

Below 60 F 0.0 0.00-0.50 5.0 (ungenügend) 

Programme Hebdomadaire 

Semaines Thèmes à couvrir 
Objectifs 

d’apprentissage 
Préparation/ 
lecture 

Travaux et 
Devoirs 

Semaine 16-20  Janvier Semaine d'orientation 

Semaine 1 

Introduction du cours et 
concepts qui seront 
étudiés durant le 
semestre. 

Les différents types de 
développement   

Objectifs du cours; 

Développement 
économique en tant 
que concept ;  

Principales théories ; 

Stratégies de 
développement ; 

Concept de 
développement humain 

Semaine 2 
 Caractéristiques 
principales des pays 
MENA 

Discussion centrée 
autour des pays de la 
région MENA: les 
options de 

1- Les 
transformations 
géopolitiques dans la 
région MENA : Les 
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développement 
envisagées, les points 
forts et les faiblesses de 
la région, les différentes 
politiques de 
développement 

dynamiques 
structurantes 
Fouad M. Ammor 
Institut Européen de 
la Méditerranée, 
2015. 
(42 pages) 

Semaine 3 

La problématique du 
capital humain dans la 
région MENA 

Les caractéristiques du 
système éducatif dans 
la région MENA, Le 
domaine de la 
recherche scientifique, 
la question du 
chômage, la migration 
des compétences et de 
la main-d'œuvre 
qualifiée 

2- Education, 
croissance 
économique, et 
développement 
humain: le cas du 
Maroc, Rabii Haji. 
(154 pages) 

Semaine 4 

Mondialisation et 
commerce international 
dans la région MENA 

Commerce extérieur, 

Compétitivité de la 
région MENA  

Cas du Maroc 

3- Le Maroc dans 
son environnement 
mondial et  
régional – au sein de 
la région MENA, 
Rapport économique 
et financier, 
Ministère de 
l’économie et des 
finances, Royaume 
du Maroc. 
(pages 196) 

Semaine 5 
Système de 
gouvernance dans la 
région MENA 

Reformes économiques 
et politiques publiques 

4- L'évolution du 
système politique 
dans la région 
MENA: principales 
réformes :  
Cas de la 
gouvernance 
politique, 
économique et 
sociale au Maroc 

Excursion: Fez 
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Semaine 6 
  Printemps arabe et 
transition politique 
dans la région MENA 

Notion du printemps 
arabe et sa relation 
avec le développement 
humain.  

Réaction du Maroc au 
Mouvement du 20 
février 

5- Rétrospective sur 
les causes et les  
conséquences du 
printemps arabe : 
avis  
de tempête sur le 
tourisme, Annuaire 
IEMed. De la 
Méditérranée, 2014 
(6 Pages) 

Semaine 7 
Revue générale et 
révision pour l’examen 

Examen Mi-parcours 

  Révision et 
préparation pour 
l’examen 

Examen Mi-parcours 

Examen Mi-
parcours 

 Semaine 8  Pas de classe 
Pas de Classe Vacances de 

printemps 

Semaine 9 
Principaux secteurs 
économiques au Maroc 

Analyse sectorielle 
économique du Maroc 

Défis et opportunités 

6- Maroc : 
Document de 
stratégie 2012-2016, 
Banque Africaine de 
Développement 

(44 Pages) 

Semaine 10 Le Maroc et l’Union 
Européenne, une 
relation win-win ? 

La place du Maroc dans 
les relations de l’Union 
Européenne avec les 
pays de la région MENA 

7- Le Maghreb et 
l’Union européenne,  
2016, Jean-François 
DREVET 
(55 pages) 
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Semaine 11 
Le Maroc et les Etats-
Unis d’Amérique, une 
amitié de longue date 

La place du Maroc dans 
les relations des Etats-
Unis d’Amérique  avec 
les pays de la région 
MENA 

8- Maroc: Un 
nouveau 
positionnement dans 
un monde en pleine 
mutation, 2013 

9- L’Accord de libre 
échange Maroc-USA, 
compromet-il le 
projet euro-
méditerranéen?,  
NAJIB AKESBI 
(2 pages) 

Semaine 12 
Les groupes régionaux, 
quel avenir ? 

Maroc et coopération 
régionale: Union du 
Maghreb Arabe, Accord 
d'Agadir 

10- Les relations 
entre les Etats de 
L’union du Maghreb 
Arabe et L’Union  
Africaine :  
Coopération ou 
Confrontation ?  
Pierre Berthelot, 
2011 
(10 pages) 

Essai de Fin de 
semestre 

Semaine 13 

 pas de classe Pas de classe 

Excursion:  
Zaouyat Ahnsal et 
Marrakech 

Semaine 14 
Quelle place pour 
l’économie sociale au 
Maroc ?  

La place des ONG et des 
institutions non 
gouvernementales au 
Maroc 

11- Les ONG de 
développement. 
Logiques d’acteurs 
et 
stratégies de 
développement. Le 
cas du Maroc,  
Bouchra SIDI HIDA. 
(39 pages) 
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Semaine 15 

Révision Finale 
Préparation pour 
l’examen 
Examen Final 

Examen Final Examen Final 

Semaine 16 Semaine de Réflexion Semaine de Réflexion




