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POLS 360: Le Maroc et l’Afrique 

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

Description du Cours 
Outre les dimensions méditerranéenne et arabo-musulmane de l'Afrique du Nord, ce cours vise à démontrer 
l’enracinement de cette région, principalement le Maroc, dans le continent africain. Il nous permet également 
de  retracer  l'histoire  générale  des  relations  globales  entre  les  deux  espaces  en  espérant  parvenir  à  une 
meilleure compréhension du continent africain dans sa multiplicité humaine et culturelle. En outre, le cours 
offre une approche plus pragmatique des questions politiques et sécuritaires africaines contemporaines par 
rapport à une histoire et des passés différents. 

Objectifs de l’apprentissage: 
A la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de: 

 Démontrer une connaissance multidimensionnelle et plurielle de l'Afrique.

 Décrire la spécificité de l'Afrique du Nord dans ses trois dimensions: Africaine, Moyenne-Orientale
et Maghrébine.

 Synthétiser les connaissances des espaces sahariens comme des territoires de connexions et des
points de rencontres et de passages.

 Interpréter  les  mécanismes  de  développement  de  plusieurs  civilisations  dans  des  espaces  de
rencontres tel l'Afrique du Nord et le Maroc principalement.

 Discuter  de  la  spécificité  du  Maroc  en  termes  de  ses  affiliations  et  agendas  régionaux  et
internationaux et de sa pluralité culturelle et religieuse.

Les Connaissances: 
Ce cours est conçu pour aider les étudiants à acquérir et démontrer des connaissances de: 

 L'histoire et la politique Africaine.

 L'histoire des relations politiques, économiques et culturelles à travers le Sahara entre le Maroc et
l'Afrique subsaharienne, principalement dans les bassins du Niger et du Sénégal.

 L'histoire de l'Islam africain et de l’Islam politique africain.

 L'africanité du Maghreb.
 L’Afrique dans le passé et dans le temps présent.

 Les questions d’actualités politiques et sécuritaires africaines.

**Ceci est un vrai programme pour ce cours, mais il faut noter qu’il y a souvent des changements pour chaque semestre
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Les compétences 
Ce cours est conçu pour aider les étudiants à acquérir et développer les compétences suivantes: 

 La recherche académique et universitaire.

 L’écriture et le style académique.
 L’analyse et la synthèse en se basant sur les références historiques et politiques

 les aptitudes à la présentation et la locution orale.

Les aptitudes 
Ce cours est conçu pour encourager le développement des aptitudes suivantes: 

 Ouverture et compréhension des espaces géographiques à multiples cultures et civilisations.
 Plus de curiosité pour la partie africaine du Monde arabe.

 Intégration de l’approche anthropologique dans l'étude des espaces et des aires politiques.
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Rabat, Institut des Etudes africaines, 2008

 Comité scientifique international pour la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique-Unesco, Histoire

générale de l’Afrique, en 8 volumes, http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/dialogue/general- 

and-regional-histories/general-history-of-africa/

 Cuoq, Joseph, Histoire de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest ; des origines à la fin du XVIe siècle, Paris:

Libr. Orientaliste Paul Geuthner, 1984

 Djibril Tamsir Niane (dir.), L'Afrique du XIIe au XVIe siècle, Éditions Unesco/NEA, 1986, Vol. 4
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la nation et évolution des valeurs politiques, in Histoire générale de l’Afrique 8, p. 499-529

 M. Abitbol, La fin de l’Empire songhay, H.G.A., T. 5, p. 341-368
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 Abdallah Laroui, Initiatives et résistances africaines en Afrique du Nord et au Sahara, H.G.A., T. 7, p. 111 -
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 Godfrey N. Uzoigwe, Partage Européen et Conquête de l’Afrique : Aperçu Général, H.G.A., T. 7, p. 39-65

 H. Alami M’Chichi, B. Hamdouch, M. Lahlou, le Maroc et les migrations, Rapport – Etude, Fondation

Friedrich Ebert, 91 P

 Ivan Hrbek et Jean Devisse, Les Almoravides, H.G.A., T3. p. 365-395

 J. Isawa Elaigwuen collaboration avec Ali A. Mazrui, Construction de la nation et évolution des structures

politiques, in Histoire générale de l’Afrique 8, p. 461-497

 J. Ki-Zerbo, Histoire de l’Afrique noire, Hatier, Paris, 2002, nouvelle édition.

 J. Ki-Zerbo, Introduction générale, Histoire générale de l’Afrique (H.G.A.) T. 1, p. 21-43

 Jean Devisse, Commerce et routes du trafic en Afrique occidentale, H.G.A., T. 3, p. 397- 463

 Khadija Mohsen-Finan, Le règlement du conflit du Sahara occidental à l'épreuve de la nouvelle donne

régionale, Politique africaine, 1999/4 N° 76, p. 95-95

 Khadija Mohsen-Finan, Sahara occidental : du conflit oublié aux nouvelles formes de lutte, 10 p

 Khadija Mohsen-Finan, Trente ans de conflit au Sahara occidental, IFRI 2008, 18 p

 Laurence Aïda Ammour, Les enjeux de sécurité émergents au Maghreb et au Sahel depuis le « printemps

arabe »

 Luis Martinez, Frontières et nationalisme autour du Sahara Occidental, sc. Po CERI, p 6

 M. Mehdi TAJE, Vulnérabilités et facteurs d’insécurité au Sahel, (CSAO/OCDE), 2010, 8p

 Marc-Antoine Pérouse de Montclos, Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigeria : insurrection

religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? Questions de recherche / Research Questions

– n°40 – Juin 2012, http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm, p.33

 Mathieu Mérino, L’eau : quels enjeux pour l’Afrique subsaharienne ?, FRS, n° 28, 2008, 13P

 Mathieu Pellerin, Le Sahel et la contagion libyenne, politique étrangère l 4:2012, pp. 835-847

 Michel Izard, Les peuples et les royaumes de la boucle du Niger et du bassin des Volta du XIIe au XVIe

siècle, H.G.A., T. 4, p. 237-263

 Modibo Goïta, Nouvelle menace terroriste en Afrique de l’Ouest: Contrecarrer la stratégie d’AQMI au
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 Rapport Crisis Group, Niger : un autre maillon faible dans le Sahel ? 56p

 Rapport Crisis Group, Sahara occidental : le cout du conflit, 24 p

 Saliou FAYE, Élections et instabilités politiques en Afrique de l’Ouest, 2014, rapport, 30p.
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 UNODC, Criminalité organisée et instabilité en Afrique centrale, Une évaluation des menaces, 2011,

rapport.

 William Assanvo, état de la menace terroriste en Afrique de l’ouest, juillet 2012, http://www.ovida- 

afrido.org/fr/ovida-pdf/Menace_Terroriste_AfriqueOuest_12_Juillet12_.pdf; 22p

 Yahia h. Zoubir, Le conflit du Sahara occidental ; Enjeux régionaux et internationaux, sc. Po CERI, 8p

L'évaluation 

Description Valeur Date 
Engagement 15% Continue 
Examen partiel 25% Semaine 7 
Rapport de recherche, 2500 mots 30% Semaine 12 
Examen final 30% Semaine 15 

Etapes et tâches de l’évaluation 

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

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

Résumé de la politique de présence 

1. Trois cas de retard sont l'équivalent d'une absence non-justifiée; et chaque cas ultérieur de retard
est considéré comme une absence non-justifiée supplémentaire.

2. Les élèves sont censés de faire les lectures obligatoires avant les cours, doivent se porter
volontaires pour offrir des 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 une note de 0 (zéro).
7. La politique de présence est appliquée jusqu'au dernier jour du programme.

L’Examen partiel 
L'examen à mi-parcours, comme l'examen final, consistera en une analyse et commentaire d'un texte qui 
englobe plusieurs semaines thématiques des cours suivis, à travers des réponses à des questions posées sur le 
texte. Cet examen à mi-parcours s'élève à 25% de la note du semestre. 

Rapport de recherche 
Un rapport de recherche de 2500 mots sera nécessaire et obligatoire pour les étudiants qui vont choisir le sujet 
en relation avec les thèmes proposés dans le cours en accord avec le professeur. Le rapport de recherche sera 
évalué à hauteur de 30% de la note du semestre. 

Examen final 
L’examen final, comme le partiel, se passera en classe, son évaluation s'élève à 30% de la note du semestre. 

Echelle de notation: 

Notes enchiffres Notes enlettres Valeur 

93‐100 A 4.000 

90‐92 A‐ 3.667 

87‐89 B+ 3.333 

83‐86 B 3.000 

80‐82 B‐ 2.667 

77‐79 C+ 2.333 

73‐76 C 2.000 

70‐72 C‐ 1.667 

67‐69 D+ 1.333 

63‐66 D 1.000 

60‐62 D‐ 0.667 

En dessous de 60 F 0.000 

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

Semaines : 
2 séances par 
semaine 

Thème Pré-lecture Tâches et 
Assignations 

Semaine 1 Introduction à l’Afrique J. Ki-Zerbo, Introduction 
générale, Histoire générale 
de l’Afrique (H.G.A.) T. 1, p. 
21-43 

************ 

Semaine 2 Histoire générale des 
relations entre le Maroc 
et l’Afrique de l’ouest 

J. Ki-Zerbo, Histoire de 
l’Afrique noire, p. 103- 
118/129-159/165-177/231- 
244/258-259/360-370 

Recherche : 
- Cartes historiques 
de l’Afrique. 

Semaine 3 Colonisation et partage 
de l’Afrique 

E. M’Bokolo, Afrique noire 
histoire et civilisation, p. 
254-327 

Recherche : 
cartes de la 
colonisation de 
l’Afrique 

Semaine 4 

Pas de Classe pour le 
Mardi 25 Septembre. 

Indépendances, 
construction des 
Nations et nouveaux 
régimes politiques en 
Afrique 

E. M’Bokolo, Afrique noire 
histoire et civilisation, p. 
406-487 

Recherche : 
cartes politique des 
décolonisations 
africaines 

Semaine 5 La politique africaine du 
Maroc de 
l’indépendance à nos 
jours. 

 Vi site à  l’In sti tu t 
d es  Etudes 
Africaines de Rabat 

Alain Antil, le Royaume du 
Maroc et sa politique envers 
l’Afrique subsaharienne, 
IFRI, 2003, p. 16-56, (Etude- 
rapport) 

 Vi site à  l’ Institut des 
Etudes 
Africaines de Rabat - 

Recherche sur les 
deux groupes : 
Casablanca et 
Monrovia 
De 1961 

 Vi site à  l’ Institut 
des Etudes 
Africaines de Rabat 

Semaine 6 La question du Sahara 
occidental dans la 
sphère régionale et 
continentale 

Khadija Mohsen-Finan, 
Trente ans de conflit au 
Sahara occidental, IFRI 
2008, 18 p, (Etude-rapport) 
Rapport Crisis Group, 
Sahara occidental : le cout 
du conflit, 24 p, (Etude- 
rapport) 

Recherches sur 
l’OUA, l’UA et le 
post-colonialisme 
en Afrique. 

**Ceci est un vrai programme pour ce cours, mais il faut noter qu’il y a souvent des changements pour chaque semestre
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semaine 7 

Examen partiel 
le Mardi 16 Octobre 

Les crises du Sahel 
Sahara, le cas du Mali 

M. Mehdi TAJE, 
Vulnérabilités et facteurs 
d’insécurité au Sahel, 
(CSAO/OCDE), 2010, 8p, 
(Etude-rapport) 
Mathieu Pellerin, Le Sahel 
et la contagion libyenne, 
politique étrangère, 4:2012, 
p. 835-847
Modibo Goïta, Nouvelle 
menace terroriste en 
Afrique de l’Ouest …, 2011, 
8 p, (Etude-rapport) 

Examen partiel 

Recherches sur la 
question Touarègue 
au Sahel et au 
Maghreb 

semaine 8 Vacances d’automne Vacances d’automne Vacances 
d’automne 

Semaine 9 Les migrations 
africaines : les enjeux 

Visite du CNDH, Conseil 
National des Droits de 
 l ’Ho mme - Rabat 

Mohamed Khachani, Maroc 
Migration, marché du 
travail et développement, p. 
23-55 

Recherche : 
les lois sur les 
migrations au 
Maroc 

Visite du CNDH, 
Conseil National 
des Droits de 
 l ’Ho mme - 
RabatSemaine 10 

Pas de Classe le Mardi 
06 Novembre : La 
Marche Verte 

la nouvelle politique 
économique africaine 
du Maroc 

Alain Antil  Le Maroc et sa 
«nouvelle frontière » 
Lecture critique du versant 
économique de la stratégie 
africaine du Maroc, 23 p, 
rapport étude. 

Recherches sur les 
investissements du 
Maroc en Afrique 
de l’ouest 

**Ceci est un vrai programme pour ce cours, mais il faut noter qu’il y a souvent des changements pour chaque semestre
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Semaine 11 Le volet faible des 
relations Maroc Afrique 
; l’Afrique Australe et  
l’Afrique de l’Est 

Kh. Chegraoui & M. El 
Ajlaoui, Relations Maroc- 
Afrique australe et Afrique 
de l’Est 29 p, rapport étude 
en cours de publication 

Recherche sur les 
relations Maroc 
Afrique du Sud 

Semaine 12 Le Maroc du Maghreb à 
la CEDEAO 

Echanges commerciaux 
Maroc — CEDEAO : 
Opportunités par pays et 
par produit, rapport, 38 

************** 

Semaine 13 Les instabilités 
politiques en Afrique 
sécurité et maintien de 
la paix, quel rôle pour le 
Maroc ? 

1-UNODC, Criminalité 
organisée 
et instabilité en 
Afrique centrale 
Une évaluation des 
menaces, p. 49-84 

2-Saliou FAYE, Élections et 
instabilités politiques en 
Afrique de l’Ouest. 2014. 30 
P 

Recherche : 
Carte des conflits en 
Afrique 

Semaine 14 Les environnements 
géopolitiques de 
l’Afrique. 

1-Ali RASTBEEN L’Afrique, 
terre de rivalités, 
Géostratégiques n° 25 
10/09, p. 17-26 
L’eau : quels enjeux pour 
l’Afrique 
subsaharienne ? 

2-Mathieu Mérino, L’eau : 
quels enjeux pour l’Afrique 
Subsaharienne, 13p 

Recherche sur les 
agendas étrangers 
en Afrique : les pays 
les investisseurs, les 
intérêts 

Semaine 15 Examen Final 

Semaine 16 Semaine de réflexion 

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


