
	

	 	



	

JEUDI	14	novembre	2019	
	
8h30-9h15					(Lieu	:	Hall	central	de	l’ENCGT)	
	
Enregistrement	/	Café	Accueil	
	
9h30-10h30					(Lieu	:		Salle	des	conférences)	
	
Ouverture	officielle	du	1er	congrès	AMENET	:	
	
M.	Mohammed	ERRAMI,	Président	de	l’université	Abdelmalek	Essaâdi	
Mme	Fatima	EL	HASSANI,	Présidente	de	la	Région	Tanger-Tétouan-Al	Houceima	
M.	Mohamed	EZZNATI,	Directeur	de	l’ENCG	de	Tanger	
Mme.	Carmela	CALES	BOURDET,	Vice-rectrice	des	Affaires	Internationales.	Université	Autonome	de	Madrid	
M.	D.	Juan	SELL,	Ministre	Conseiller	de	l’Ambassade	de	l’Espagne	au	Maroc	
M.	Salaheddine	MEZOUAR,	Ex-Ministre	du	Gouvernement	du	Royaume	du	Maroc	
	
10h30-12h30					(Lieu	:	Salle	des	conférences)	
	
Conférence	plénière	sur	le	thème	:	«	l’Avenir	de	l’Afrique	»	:		
	
M.	Jean-Marc	TROUILLE,	Professeur	de	 l’Université	de	Bradford	et	Titulaire	de	 la	chaire	Jean	Monnet	en	 intégration	
européenne		
M.	Mbuyi	KABUNDA,	Professeur	honoraire	de	l’Université	Autonome	de	Madrid	
M.	Said	MOUFTI,		Senior	research	fellow,	Centre	Marocain	des	Etudes	Stratégiques		
	
Modérateur	:	
M.	Bouchta	El	Moumni,	Vice-Président	de	l’Université	Abdelmalek	Essaâdi	chargé	de	la	recherche	scientifique	et	de	la	
coopération		
	
12h45					(Lieu	:		Entrée	du	Hall	central	de	l’ENCGT)	
	
Séance	Photo	Officielle	du	Congrès	
	
13h00-14h30					(Lieu	:		Bâtiment	Formation-continue	ENCGT)	
	
Pause	déjeuner		
	
14h45-17h00					(Lieu	:		Salle	des	conférences)	
	
Table	ronde	sur	le	thème	:	
“Du	rôle	des	entrepreneurs	et	des	organisations	professionnelles	dans	l’intégration	de	l’Afrique”	:	
	
M.	José	Miguel	ZALDO,	Président	du	Comité	des	Entreprises	Espagnoles	et	Marocaines,	Prof.	Deusto	Business	School,	
Bilbao,	Espagne	
M.	Salaheddine	MEZOUAR,	Ex-Ministre	du	Gouvernement	du	Royaume	du	Maroc	
M.	Mohamed	FENNASSI,	Directeur	Général	de	SJL	MAGHREB,	Tanger	
Mme	Chaibia	BALBZIOUI	ALAOUI,	Vice-Présidente	Régionale	de	la	CGEM-TTA	
M.	Noureddine	EL	OUAJIH,	Président	du	Club	des	Financiers	du	Nord	
	
	
	 	



	

VENDREDI	15	novembre	2019	
	

SESSION	«	A	»	/	8h30	-	10h00	
	
Thème	1			(Salle/Room	1)	
Africa-Med-Europe	Economic	integration:	trade,	investment	and	cooperation	
MODERATEUR:	Prof.	Omar	Belkheiri	

• "Transdisciplinary	thinking	for	a	better	regional	integration",	Jorge	Sousa	Brito.	
• "Intégration	 économique	 Afrique-Méditerranée-Europe	 :	 Etat	 des	 lieux	 et	 défis",	 Abdelhakim	

Qachar,	Dounia	Rabhi	&	Driss	Mafamane.	
• "The	Rupture	of	the	Hub	-Spoke	Effect	of	Bilateral	Trade	Flows	when	Rules	of	Origin	are	Relaxed:		

The	Case	of	Agadir	Agreement	Countries",	Esmat	Kamel.	
• "De	 la	 réussite	 de	 l'intégration	 sous-régionale	 dans	 la	 pratique	 de	 l'espace	 socioéconomique	 à	

travers	 les	 réseaux	 de	 commerce	 le	 long	 des	 dyades	 en	 Afrique	 extrême	 occidentale",	 Ibrahima	
Demba	Dione.	
	

Thème	2			(Salle/Room	2)	
Entrepreneurial	cooperation,	location	of	economic	activity,	clusters	and	value	chains	in	Africa	
MODERATEUR:	Prof.	Luis	Collado	

• "La	coopération	 inter-entreprise,	géo-économie,	clusters	et	chaînes	de	valeur	en	Afrique",	Laqraa	
Ghizlane		

• "La	 coopération	 inter-entreprises	 comme	 déterminant	 de	 l’innovation	 :	 quel	 rôle	 associé	 à	 la	
capacité	d’innovation",	Adil	Azzahidi,	Mustapha	Bengrich	&	Amina	Omrane.	

• "La	 gestion	 	 des	 collectivités	 territoriales	 à	 l’ère	 de	 la	 mondialisation	 :	 une	 opportunité	 ou	 une	
menace	pour	les	régions	marocaines",	Mohamed	Hemmi	&	Nouha	Amrani	

• "Diversification	des	partenariats	des	compagnies	européennes	de	transport	maritime	conteneurisé	
dans	le	contexte	africain",	Soukaina	Jouad	
	

Thème	3			(Salle/Room	3)	
Companies	and	business	dynamics.	Case	Study	Approach.	MC	and	SME	in	Africa	
MODERATEUR:	Prof.	Fernando	Gallardo	

• "Do	 financial	 inflows	 impact	 on	 economic	 growth?	 Evidence	 from	 Sub-Saharan	 Africa",	 Daniel	
Kwabena	Twerefou,	Festus	Ebo	Turkson,	Belinda	Frimpong-Wiafe	&	Samuel	Antwi	Darkwah.	

• "Essai	 de	 compréhension	 de	 la	 relation	 entre	 le	 Climat	 des	 affaires	 au	 Maghreb	 et	 la	 Création	
effective	des	entreprises",	Said	Ouhadi	&	Elkachradi	Rachid		

• "Analyse	 de	 comportement	 des	 investisseurs	 privés	 du	 Nord-Kivu	 en	 situation	 d’incertitude",	
Laurent	Mumbere	Musay.	
	

Thème	4			(Salle/Room	4)	
Migrations	and	refugees.	EU	policies	
MODERATEUR:	Christian	M.	Lukusa	

• "The	 Barcelona	 Process,	 25	 years	 later:	 an	 overview	 of	 regional	 migration	 initiatives	 in	 the	
Mediterranean",	Teresa	Gil	Ricol	

• "Assessing	and	Improving	EU	Polices	Toward	Migrants	and	Refugees",	Olivia	Joseph-	Aluko	
• "La	politique	européenne	et	le	processus	de	régularisation	de	la	situation	juridique	des	travailleurs	

migrants",	Karima	Karroumy	&	Mourad	Tahori.	
• “Le	 rôle	 des	 migrations	 dans	 le	 renforcement	 des	 liens	 économiques	 Europe-Afrique	 :	 étude	

économétrique	du	cas	de	la	diaspora	marocaine	en	France,	de	retour	au	Maroc”,	Reklaoui	Asmaa,	
Ouazzani	Ahmed,	Tijani	Omar		
	
	
	



	

Thème	6			(Salle/Room	5)	
Economy	of	knowledge,	creativity	and	geography	of	innovation.	Education	and	training	
MODERATEUR:	Prof.	Juan	Carlos	Salazar	

• "Education,	migration	et	inclusion	sociale",	Aïcha	El	Alaoui	
• "Mondialisation,	 savoir	 et	 apprentissage	 :	 renforcer	 les	 capacités	 des	 établissements	

d’enseignement	supérieur	en	Afrique",	Halimi	Asmae		
• "L’apport	de	l’économie	de	la	connaissance	sur	le	développement	économique	des	Pays	du	Sud	et	

de	l’Est	de	la	Méditerranée	(PSEM)	:	Quels	arguments	théoriques?",	Sofyan	Oumane,	Kamal	Chakir	
&	Abdelkader	El	Moutaouakil	

• "Spécialisation	intelligente	des	régions	marocaines	au	regard	des	régions	européennes	:	Apparenté,	
complexité	du	savoir	et	diversification	régionale",	Marouane	Masnaoui,	Mohamed	Kabbaj	&	 Ilyes	
Boumahdi	

	
Thème	8			(Salle/Room	6)	
Natural	resources	and	climate	change	
MODERATEUR:	Prof.	Antonio	Fernández	Álvarez	

• "Global	climate	governance	and	distributed	leadership	after	America’s	second	default",	Lara	Lázaro		
• "Les	 déterminants	 de	 l’investissement	 dans	 les	 énergies	 renouvelables	 en	 Afrique	 du	 nord",	

Mogode	Mbaïbedje	Nadine	
• "Oil	curse:	the	case	of	Ghana	in	the	regional	context",	Alicia	Campos	&	Ángeles	Sánchez.	

	
Thème	9			(Salle/Room	7)	
Poverty,	rural	and	local	development	
MODERATEUR:	Prof.	Stany	Vwima	

• "L’initiative	 Nationale	 pour	 le	 Développement	 Humain	 -	 INDH	 :	 Outil	 privilégié	 pour	 le	
développement	humain	au	Maroc",	Zainab	Zriouil	

• "Le	secteur	informel,	quel	rôle	pour	le	développement	du	territoire	et	la	lutte	contre	la	pauvreté?",	
Jinane	Jaouhar	&	Mohamed	Adaskou	

• "L’effet	de	l’intégration	Afro-Européenne	sur	le	développement	local	et	l’amélioration	du	cadre	de	
vie	pour	les	populations	locales",		Achraf	El	Filali	

	
Thème	10			(Salle/Room	8)	
Economic	Diplomacy	
MODERATEUR:	Nbuyi	Kabunda	

• "La	diplomatie	économique:	outil	d’intégration	continentale:	cas	de	l’Afrique",	Tahar	El	Qour	
• "Economic	Diplomacy-	“Looking	into	the	past	to	inform	the	Future:	The	Economic	War	in	Uganda	in	

1972	by	Idi	Amin”.	What	Lessons	for	Regional	integration?",	Abaasiku	Michael	Lei	
• "Brasil	and	Africa	cooperation:	Social	constructivism	and	identity",	Julimar	Da	Silva	
• "Le	 Maroc	:	 un	 hub	 stratégique	 économique	 entre	 l’Europe	 et	 l’Afrique	 subsaharienne",	 Badr	

Bakkacha	&	Larbi	Touhami	
• "Le	Maroc	Vers	un	rôle	hub	entre	l’Europe	et	l’Afrique",	Wassima	Mohetna	

	
10h00-10h30			Pause	Café	

	
SESSION	«	B	»	/	10h30	-	12h15	
	
Thème	1			(Salle/Room	1)	
Africa-Med-Europe	Economic	integration:	trade,	investment	and	cooperation	
MODERATEUR:	Prof.		

• "Effets	du	Tarif	extérieur	commun	(TEC)	sur	le	commerce	intra	régional	:	cas	de	l’Union	monétaire	
Ouest	 Africaine	 (UEMOA)	 et	 de	 la	 Communauté	 économique	 des	 Etats	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	
(CEDEAO)",	Malick	Sané.	



	

• “Commerce	 et	 croissance	 inclusive	 dans	 les	 pays	 de	 l’Union	 Économique	 et	 Monétaire	 Ouest	
Africaine	(UEMOA),	Ndiack	Fall,	Israel	Sawadogo	&	Hodabalo	Kanaza.	

• "Externalising	 borders,	 hampering	 regional	 integration:	 The	 EU’s	 interest-driven	 approach	 to	 the	
Sahel	and	its	impact	on	ECOWAS",	Oliver	Unverdorben.	

• "Echanges	intra	branches	Europe-Méditerranée-Afrique	:	des	échanges	Nord-Sud	à	l’intégration	
Sud-Sud",	Ahmed	Bousselhami	&	Mohamed	Abdou	Idriss	

• “Maroc-Afrique	Subsaharienne	:	simple	partenaire	commercial	hub	ou	économique	potentiel	?”,	
Wafaa	Chagraoui,	Bakour	Chafik	&	Ahmed	Ouazzani		
	

Thème	2			(Salle/Room	2)	
Entrepreneurial	cooperation,	location	of	economic	activity,	clusters	and	value	chains	in	Africa	
MODERATEUR:	Prof.	Marta	Pachocka		

• "Processus	de	partenariat	Maroc-Afrique:	Leviers	stratégiques	et	mesures	d’accompagnement",	R.	
Elkachradi	Rachid	&	Said	Ouhadi	

• "Adoption	 du	 système	 marocain	 pour	 une	 chaine	 de	 valeur	 horticole	 d’exportation	 plus	
performante	au	Sénégal",	Adama	Gueye.	

• "Systematic	 review	 of	 the	 literature	 in	 all	 stages	 of	 the	 global	 value	 chain	 of	 lithium	 batteries",	
Fernando	Moreno	Brieva.	

• "FDI	 to	 Africa:	 How	 to	 promote	 sustainable	 development	 in	 the	 Region",	 Fernando	 Gallardo	 &	
Albert	A.	Agyemang-Badu.		

• “Integration	 into	 globalization	 through	 industry.	 What’s	 good	 and	 what’s	 bad.	 Case	 of	 Tangier-
Tetouan-Al	Hoceima	region	in	northern	Morocco”,	Omar	Belkheiri	
	

Thème	3			(Salle/Room	3)	
Companies	and	business	dynamics.	Case	Study	Approach.	MC	and	SME	in	Africa	
MODERATEUR:	Prof.	Mahmoud	Belamhitou	

• "La	 contribution	 de	 la	 veille	 stratégique	 au	 management	 de	 risques	 en	 PME	 exportatrice	 vers	
l’Afrique	 :	 étude	 qualitative	 auprès	 des	 entreprises	 du	 secteur	 industriel	 au	 Maroc",	 Assabane	
Ibrahim	&	Mssassi	Saïd	

• "Internationalisation	 des	 PME	 marocaines	 :	 Étude	 des	 Effets	 des	 Programmes	 d’Appui	 sur	 le	
renforcement	du	positionnement	économique	du	pays",	Zineb	Benlbrikia.	

• "Entreprises	créées	par	les	femmes	:	Caractéristiques,	difficultés	rencontrées	et	mesures	de	soutien	
proposées	(Cas	du	Maroc)",	Hind	Bouzekraoui	&	Driss	Ferhane	
			

Thème	4			(Salle/Room	4)	
Migrations	and	refugees.	EU	policies	
MODERATEUR:	Prof.	Zakaria	Bennani	

• "Is	ODA	the	answer?	The	European	Migration	Agenda	from	a	risk	management	approach",	Vanesa	
Sayos	del	Castillo	

• "Importance	 socio-économique	 des	 migrations	 pour	 l’Afrique	 Subsaharienne",	 Christian	 Mabi	
Lukusa	

• "Impact	 des	 transferts	 de	 fonds	 des	migrants	 sur	 les	 dépenses	 de	 consommation	 des	ménages",	
Blaise	Waly	Basse,	Université	Assane	Seck	de	Ziguinchor	(Sénégal)	

• "TRAUMA	-	The	unseen	challenge	to	integration	faced	by	migrants",	Lade	Olugbemi.	
• "Leveraging	Complementarity:	Re-imagining	Migration	and	Economic	Cooperation	between	Egypt	

and	the	E.U.",	William	Culhane	
	
Thème	6			(Salle/Room	5)	
Economy	of	knowledge,	creativity	and	geography	of	innovation.	Education	and	training	
MODERATEUR:	Prof.	Asunción	López	

• "Knowledge	 Economy	 in	 African	 countries:	 A	 Model-Based–Clustering	 Approach",	 Antonio	
Rodriguez	Andrés,	Voxi	Amavilah	&	Simplice	Asongu	



	

• "Medical	 imaging	 Technology,	 Enhancing	 Education	 and	 Training	 in	 Joint	 Projects	 for	 African,	
European,	 and	American	 Countries",	 Asmaa	 Skareb,	María	Dolores	 Afonso	 Suarez,	 Babacar	Diao,	
Juan	Bautista	Ruiz	Alzola,	Mohamed	Abdou	Idriss	

• “Open	 innovation	 and	 development	 in	 Southern	 Africa”,	 Asunción	 López	 &	 Juan	 Carlos	 Salazar-
Elena	

• “The	 Knowledge	 Economy	 as	 a	 New	 Development	 Strategy	 for	 the	 Southern	 and	 Eastern	
Mediterranean	Countries	(SEMC):	Comparative	Analysis	for	the	case	of	Morocco”,	Sofyan	Oumane,	
Jacques	Sapir	&	Abdelkader	El	Moutaouakil	

	
Thème	8			(Salle/Room	6)	
Natural	resources	and	climate	change	
MODERATEUR:	Prof.	Carmelo	León	

• "Relationship	between	tourism	and	sustainable	development	goals	in	Africa:	the	circular	economy	
as	a	future	bet",	José	Miguel	Rodríguez	Antón	

• "Sustainable	seaside	tourism	in	the	Mediterranean.	An	analysis	of	 the	current	situation,	potential	
and	economic	consequences",	Fernando	Merino	&	María	A.	Prats	

• "La	mobilisation	de	données	comme	défi	majeur	au	suivi	des	résultats	escomptées	en	matière	de	
développement	durable	en	Afrique	:	vers	une	contextualisation	des	problèmes	de	développement	
durable",	Mahamane	Salmanou	Chaibou	Oumarou	&	Saïd	Mssassi	

• "Vers	 une	 intégration	 du	 Parc	 National	 de	 Talassemtane	 et	 de	 la	 Côte	 des	 Ghomara	 au	 réseau	
européen	des	géoparcs",	A.	Aoulad	Sidi	Mhend,	 I.	Amri,	S.	Chakiri,	R.	Hlila,	A.	Maâté	&	M.	Martin	
Martin	

	
Thème	9			(Salle/Room	7)	
Poverty,	rural	and	local	development	
MODERATEUR:	Prof.	Alain	Kikandi	

• "Les	 Sociétés	 rurales	 de	 La	 montagne	 Aurasienne(Algérie).	 Entre	 appartenance	 tribale	 et	
mondialisation",	Zeraib	Salah	&	Guedjiba	Abdennacer	

• "Les	produits	de	terroir	:	un	element	de	reponse	pour	l’Afrique	au	seuil	ecologique	de	la	planete",	
Jean-Pierre	Domecq	

• "Rural	 Territorial	 Development	 in	 Africa:	 Opportunities	 and	 Limitations	 of	 the	 European	 Union's	
LEADER	Methodology",	Luis	Collado	

• "La	contribution	du	management	public	par	 la	qualité	de	service	au	développement	de	l’Afrique	:	
proposition	d’un	modèle	de	changement",	Said	Mssasi,	Abdelmajid	Haddad	&	Mohamed	Makkaoui		

	
Thème	10			(Salle/Room	8)	
Economic	Diplomacy	
MODERATEUR:	Prof.	Tahar	El	Qour	

• "La	coopération	socio-économique	entre	l’Afrique	et	l’UE.	Cas	du	Maroc",	Mehdia	Raissouni	
• "La	 projection	 géostratégique	 de	 la	 diplomatie	 économique	 marocaine	 dans	 son	 intégration	

régionale	en	Afrique	:	Essai	d’analyse",	Ahmed	Iraqi	
• "La	diplomatie	économique	comme	levier	d’intégration	régionale	des	pays	Africains	:	 l’expérience	

du	Maroc	en	question?",	Elhassania	Aiden,	Hicham	Baya	&	Mohamed	Lhamouchi	
• "Contribution	 des	 entreprises	 publiques	 à	 la	 diplomatie	 économique	 du	 Maroc	:	 Quel	

accompagnement	du	développement	international	de	ces	entreprises?",	Ahmed	Belfahmi	
• "Rôle	 des	 services	 dans	 la	 promotion	 de	 l’image	 du	Maroc	 :	 cas	 des	 services	 bancaires",	 	 Sarah	

Ennmer	
	

	
12h30-14h00					Pause	Déjeuner	
	
	
	



	

	
SESSION	«	C	»	/	14h30	-	16h30	
	
Thème	1			(Salle/Room	1)	
Africa-Med-Europe	Economic	integration:	trade,	investment	and	cooperation	
MODERATEUR:	Jorge	Sousa	Brito	

• "Moroccan	agricultural	products	 in	 the	 single	market:	 trade	 flows	and	competitiveness",	Antonio	
Fernández	Álvarez.	

• "Problématique	de	l’intégration	de	l’agriculture	du	Sud-Kivu	dans	la	Communauté	Economique	des	
Pays	des	Grands	Lacs",	Stany	Vwima	Ngezirabona.	

• "Intégration	régionale	de	l’énergie	au	Maroc",	Roussi	Kaoutar.	
	

Thème	11			(Salle/Room	3)	
Monetary	integration	of	Africa	
MODERATEUR:	Prof.	Ndiack	Fall		

• "L’impact	de	la	coopération	monétaire	régionale	sur	l'intégration	économique	de	l’Afrique	:	 le	cas	
de	 l’Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africaine	 (UEMOA)",	Abdelhamid	Boulaksili,	Mhamed	
Hamiche,		Abdelfattah	Lahiala,	Hassane	Zouiri	&	Yousra	El	Hajel		

• "Intégration	monétaire	dans	la	SADC",	Franck	Dunda	
• "L’Intégration	Monétaire	 au	 sein	de	 la	CEDEAO	 :	Opportunités	 et	Défis	 pour	 le	Maroc",	 	Mariam	

Cherqaoui	
• "Internationalisation	 des	 banques	 marocaines	 et	 l’intégration	 économique	 africaine	:	 Cas	 du	

secteur	bancaire	en	Afrique",		Abdelbar	Ejbari	
• "Evaluation	de	l’inclusion	financière	en	Afrique",	Mamady	Magassouba,	Elhadj	Namory	Keita	&	ilyes	

Boumahdi		
	

Thème	4			(Salle/Room	4)	
Migrations	and	refugees.	EU	policies	
MODERATEUR:	Prof.	José	Miguel	Rodríguez	Antón	

• "Maroc:	Migrations,	entre	destin	Mediterrannen	&	tentation	Africaine",	Abdelhak	Zegrari.	
• "Civil	Society	and	Migration	in	Morocco",	Souad	Belhorma	
• "Toward	a	Social	and	a	Cultural	Integration	of	Sub-Saharan		Migrants	in	Morocco:	Oujda	as	a	Case	

study",	Wissam	Bitari	
• "Migration	et	religions	en	Côte	d’Ivoire",	Kouadio	Patrice	N’Dri	
• "La	politique	migratoire	africaine	de	l’union	européenne",	Wafae	Lahrech		

	
Thème	5			(Salle/Room	5)	
ICT	effects	on	trade	
MODERATEUR:	Prof.	Daniel	K	Wabena	Twerefeu	

• "Europe,	Afrique	et	la	révolution	digital,	un	future	commun",	José	Miguel	Zaldo	
• "ICT	 use	 and	 trade	 facilitation:	 impacts	 on	 bilateral	 trade	 of	 Sub-Saharan	 countries",	 Margarita	

Billón	y	Ernesto	Rodríguez	
• "ICT	adoption	in	Africa	and	leapfrogging	to	trade	in	services",	Małgorzata	Dziembała	&	Sylwia	Talar	
• “ICT-	A	potential	driver	for	African	trade?”,	Utsav	Shah	

	
Thème	7			(Salle/Room	6)	
Sectorial	analysis	
MODERATEUR:	Prof.	Gonzalo	Escribano	

• "Evaluation	of	the	Moroccan	policies	to	attract	FDI.	The	case	of	automotive	industry",	Imad	Bakkali,	
Luis	F.	Rivera-Galicia,	Karina	Alfaro-Moreno	&	Montserrat	Hinarejos	Rojo	

• "Financial	development	and	economic	growth	within	 the	CEPGL	 region:	evidence	based	on	panel	
data",	Alexis	Nyamugira	Biringanine	&		Mzee	Kazamwali		

• "Quelle	attractivite		des	bourses	africaines?",	Lalla	Fatima-Zohra	Alami	Talbi	



	

• "Les	 Banques	 Islamiques	 en	 voie	 de	 développement	 au	 niveau	 Marocain	 et	 Africain	:	 Analyse	
Sectorielle",	Youssef	Almeriouh	&	Maha	Ouassini	

• "What	 if	US	 imposes	new	 tariffs	 on	 the	 EU	automobile	 sector?	An	 impact	 analysis	 for	 Spain	 and	
Morocco",	Fátima	El	Khattabi,	Carlos	Llano,	Julián	Pérez	&	Federico	Steinberg.	
	

Thème	12			(Salle/Room	7)	
Security,	Politics,	Geostrategic	and	Peace	
MODERATEUR:	Prof.	Jean	Marc	Trouille	

• "Opportunities	 and	 challenges	 to	 European	 Union	 security",	 David	 García	 Cantalapiedra,	 Raquel	
Barras	Tejudo	&	Said	Ouhadi	

• "EU	 counter-terrorism	 policy	 in	 Africa:	 the	 worrying	 turn	 from	 development	 goal	 to	 short-term	
military	approach",	Alicia	Chicharro	

• "L’impact	 de	 l’intégration	 du	Maghreb	 sur	 la	 gestion	 des	 défis	 sécuritaires	 dans	 l’espace	 sahélo-
saharien	et	euro-méditerranéen",	Mohammed	Lemouden		

• "The	long	shadow	of	geopolitics:	Renewable	cooperation	between	Morocco	and	the	EU",	Gonzalo	
Escribano	

• "La	 prevention	 	 des	 conflits	 en	 Afrique	 Subsaharienne	 a	 l’epreuve	 de	 la	 "bonne	 gouvernance"",	
Youssef	Ben	Ali	

	
	
	

17h00-18h00	
	

Clôture	du	1er	Congrès	AMENET	
	
	
	
	
	

	

	


