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Recherche 

Triple défi de la "régionalisation - nationalisation - 
internationalisation" de la recherche scientifique 
au Maroc : bilan d’une expérience décennale de la 
Revue de l’Association Forum du Nord du Maroc. 

The triple challenge of "regionalization, nationalization and 

internationalization challenges of scientific research in Morocco : 

Result of a ten-year experience of the Journal “Revue de l’Association 

Forum du Nord du Maroc”. 

البحث العلمي بالمغرب، حصيلة تجربة عشارية لمجلة  وعالميةقطرية و جهويةلثالثية التحدي 

 .شمال المغرب منتدى

NABIL Lahcen, ENNABILI Abdeslam, BENATTOU Mohamed, LABHAR 

Mohamed, AIT BRAHIM Brahim, EL MANSOUR Ahmed, JAAFAR Omar. 

Comité de Rédaction de la "Revue de l’Association Forum du Nord du Maroc - 

Revue AFN Maroc" 

Résumé : 

La géographie au Maroc a connu une sclérose, liée à une crise structurale. 

Un demi-siècle n’a pas suffi pour sortir la politique nationale en domaine de 

recherche de sa léthargie : une insuffisance en matière de documentation, et une 

pénurie de production scientifique et en matière d’édition. Jusqu’à présent une 

seule revue nationale traite du domaine de la géographie (RGM de l’ANAGEM), 

alors que la France, par exemple, a connu des revues régionales il y a presque un 

siècle ! La politique publique de réforme, ayant déployé ses stratégies de sa mise à 

niveau en exigeant des chercheurs une production sans mettre à leur disposition les 

moyens nécessaires, n’a pas pu nous faire sortir de cette impasse, telle est notre 

problématique. 

Coïncidant, par hasard à la naissance par césarienne d’une réforme de la 

recherche, l’effort d’une ONG, via la Revue AFN Maroc, avec des moyens de 

bord, arrivera-t-elle à relever ce triple défi de "régionalisation - nationalisation - 

internationalisation" de la recherche scientifique au Maroc ? Une telle tentative 

nous permettra d’améliorer davantage nos méthodes d’investigation dans ce 

domaine, et de plus, un tel outil mettra en lumière l’exploit de cette ONG, en 

améliora le rendement, et promouvra l’échange d’expériences. 

Nos multiples objectifs sont alors de promouvoir la régionalisation de la 

recherche (axée surtout sur le Nord du Maroc) d’une part, et de renforcer son 

originalité et son identité nationaliste d’autre part, sans se démarquer de la 
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mondialisation qui s’impose (comité scientifique et indexation internationalisés). 

Aussi, le bilan d’une décennie d’expérience (2005-2016) s’avère nécessaire afin de 

participer à l’effort de documentation et de bibliométrie, facilitant la tâche aux 

chercheurs et aux documentalistes, et surtout, mettre au point des outils utiles pour 

les décideurs en orientant la politique publique et des initiatives civiles. 

Mots clés : 
Recherche scientifique, Revue AFN Maroc, documentation, bibliométrie, 

régionalisation, bilan décennal. 

Summary : 
Geography in Morocco has known a “sclerosis”, linked to a structural 

crisis. Half a century has not been enough to take the national policy in the field of 

research out of its lethargy : a lack of documentation and a shortage of scientific 

production and publishing. So far only one national Journal covers the geography 

field (RGM, ANAGEM), while France, for example, had regional Journals in this 

context almost a century ago! The public policy of reform, having deployed its 

strategies of upgrading by requiring researchers a production without putting at 

their disposal the necessary means, could not get us out of this critical situation; 

this is our problematic. 

Coinciding by chance with “caesarean birth” of a research reform, the 

effort of a NGO, via the “Revue AFN Maroc”, with its meager means, would 

happen to meet this triple challenge of "regionalization-nationalization- 

internationalization "of the scientific research in Morocco? Such an attempt will 

allow us to further sharpen our methods of investigation in this field, and 

moreover, such a tool will highlight the achievement of this NGO, improve its 

performance, and promote the exchange of experience. 

Our multiple objectives are then to promote the regionalization of the 

research (focused mainly on Northern Morocco) on the one hand, and to strengthen 

its originality and its nationalist identity on the other hand, without departing from 

the globalization that is required (scientific committee and indexation). Also, the 

result of a ten-year experience (2005-2016) is necessary to participate in the 

documentation and bibliometrics effort, making it easier for researchers and 

documentalists, and mostly, to develop useful tools that would guide policymaker 

actions both in public and civil initiatives. 

Keywords : 
Scientific research, Morocco, AFN Revue Maroc, documentation, 

bibliometrics, regionalization, decade results. 

 الملخص :

عرفت الجغرافية نوعا من الجمود مرتبط بأزمة بنيوية. ولم يكن مرور نصف قرن كافيا 

في مجال التوثيق، خصاص إلخراج السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي من سباتها : ضعف 

في االنتاج العلمي وفي مجال النشر. ومنذ بداية القرن الماضي سادت في مجال الجغرافيا مجلة 

واحدة )مجلة جغرافية المغرب تديرها جمعية(، في حين عرفت فرنسا مثال، منذ ذلك التاريخ، 
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والتي هدفت إلى  3002 مجالت جهوية. إن سياسة إصالح التعليم والبحث الذي انتهجه المغرب منذ

رفع المستوى بإلزام األساتذة برفع وتيرة االنتاج العلمي، بدون أن تمدهم بالوسائل الالزمة، لم تكن 

 كافية لتخرجنا من هذه األزمة، وهذا بالذات موضوع إشكاليتنا.

إخراج إصالح البحث العلمي بعملية قيصرية. هل  صادف ميالد مجلة منتدى شمال المغرب

محاوالت جمعية منتدى شمال المغرب، عبر مجلتها وبوسائلها الذاتية المحدودة، أن ترفع ستنجح 

؟ لعل من شأن هذه  التحدي الثالثي لتطوير البحث العلمي على المستوى الجهوي والوطني ثم الدولي

 المحاولة أن تيسر نشر وتطوير مناهج البحث ومالمسة مجاالتنا الجهوية، وتساهم في رفع منتوجنا

إلى مصاف األبحاث الدولية )رغم محدودية مواردنا( مع المحافظة على أصالتنا وهويتنا، وهذا 

 لجنة علمية وفهرسة دوليتين(. يفرض عليها أن تواجه المنافسة على المستوى الدولي )

-3002إن إنجاز حصيلة للتجربة التي راكمتها المجلة خالل العشر سنوات الماضية )

ومن خاللها يمكن تجاوز األخطاء وتحسين األساليب للرفع من االنتاج  ( يطرح بإلحاح،3002

والجودة والمساهمة في تحديث التوثيق بجهتنا ووطننا وتسهيل المأمورية على الباحثين. والهدف هو 

إبراز مكامن الخلل في البحث العلمي ببلدنا وتنبيه أصحاب القرار لمعالجتها، ونطمح في إنجاحها 

 رات المدنية.كنموذج للمباد

 الكلمات المفتاحية :

مجلة منتدى شمال المغرب، التوثيق، قياس اإلنتاج العلمي، الجهوية، ، البحث العلمي 

 حصيلة عشرية.

Abréviations et sigles Signification 

AFNM Association Forum du Nord du Maroc 

ANAGEM Association Nationale des Géographes Marocains  

BD Base de données 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

Revue AFN Maroc Revue de l’Association Forum du Nord du Maroc  

RGM Revue de Géographie du Maroc 

T. Total 

Introduction. 

La géographie acquiert le « droit de cité » parmi les disciplines qui peuvent 

stimuler le développement, c’est une science diagonale, comme on l’appelle, 

surtout après avoir retrouvé sa dimension systémique, d’où son ouverture sur toutes 

les disciplines. Ainsi, nous avions visé une ouverture sur les disciplines connexes, 

sinon une interdisciplinarité. 

La régionalisation de la recherche géographique est une nécessité assez 

vieille chez les pays développés. La France a ainsi connu des revues régionales il y 

a plus d’un siècle : Revue de Géographie alpine en 1913 et Revue d'Etudes 

rhodaniennes en 1923. Le Maroc, lui, n’a connu qu’une revue géographique 

nationale, la Revue de Géographie du Maroc (RGM de l’ANAGEM), créée par une 

ONG dans les années 1920. Sauf dans quelques domaines spécifiques, l’apparition 
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de revues régionales reste très timide même après l’an 2000. Celles, rattachées aux 

institutions étatiques restent ternes1. Ce bilan négatif a été parmi les stimulants de 

la création d’une ONG dédiée à la recherche : l’Association Forum du Nord du 

Maroc et d’une revue du même nom (NABIL, 2015). 

D’autre part, la science de documentation est une science moderne qui 

essaie non seulement de mettre de l’ordre dans ce qui a été publié, mais elle est 

surtout une sorte d’épistémologie des sciences, quitte à réorienter la recherche 

chaque fois que c’est nécessaire. Tout en en facilitant la diffusion, elle en dégage 

les points forts, et en souligne les lacunes à combler. Ainsi, elle permet de dresser 

des bilans pour de périodes déterminées, par nature, type de publications, domaine 

de recherche, etc., et en dresse des indexes qui en facilitent l’accès. 

La problématique réside dans le fait que les moyens technologiques 

d’édition et de diffusion sont en plein essor, mais notre documentation ne suit pas 

un tel rythme, pour ne pas dire absente (NABIL & AIT BRAHIM, 2008). 

D’ailleurs, le développement de tout pays se mesure par son niveau de la recherche 

scientifique. Celle-ci passe par trois phases complémentaires : recherche, 

publication-diffusion et documentation. 

Faisant suite aux travaux antérieurs sur la documentation (NABIL & AIT 

BRAHIM, 2008), la Revue AFN Maroc, après avoir fêté son 10ème anniversaire, 

doit faire son bilan (flash-back), à objectifs multiples : amélioration et indexation 

de la production scientifique. 

Cette recherche vise à dresser un bilan des dix premières années de la jeune 

"Revue AFN Maroc" pour des fins d’évaluation d’une part, et d’autre part 

contribuer à la décentralisation de la documentation scientifique au service de la 

promotion de la recherche scientifique et au développement régional. 

1 Contexte de création de la revue AFN Maroc. 
Dans le cadre de nos investigations, en particulier la réalisation de 

mémoires de thèses après 1992, il a fallu créer une atmosphère de travail, en 

cherchant des coopérations scientifiques. Ce fut l’organisation du 1er colloque en 

1995 sous le Haut Patronage de Sa Majesté Hassan II, suivi de la création de 

l’Association Forum du Nord du Maroc en 1998, dédiée à la recherche et au 

développement du Nord du Maroc en particulier, et de toute la patrie en général. 

Cependant, ce genre d’ONG, non-partisanes, n’a que peu de chances d’être 

soutenues ou subventionné, et recourt essentiellement aux bénévolats de ses 

membres. Toutefois, l’édition d’une revue scientifique régionale a constitué depuis 

                                                            
1 On n’entend plus parler des revues des facultés des Lettres de Marrakèch et « Maknasat » 

de Meknès qui avaient démarré en 1985, ces revues sont, en général, polyvalentes. Des 

essais sans suite à Dahr El Mahrz Fès, à savoir El Misbahiya à Saïs Fès, la revue du 

Département de Géographie des années 1990, l’ « Espace » en 1992, les « Cahiers 

géographiques » en 2004 (éditée durant quelques années). La revue « Territoire et 

Développement » est parue en 2014, et on ne peut encore juger de sa continuité. 
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l’année 20002, l’un des défis de l’AFNM, vu son expérience limitée, l’absence de 

financement et l’éventuelle carence de matière scientifique publiable. 

La “Revue AFN Maroc” dispose d’un Comité de Rédaction et d’un Comité 

Scientifique depuis sa création en 20053. Elle se veut moderne : avec d’abord une 

version sur papier depuis sa parution, et plus tard, une version électronique, et une 

indexation internationale en 20094 et nationale en 20155. 

La création de la « Revue AFN Maroc » a coïncidé, par hasard, avec un 

besoin stimulé par la Réforme de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, et de ce fait, elle peut servir entre autres aux jeunes doctorants à éditer 

leurs premières recherches dans des conditions satisfaisantes (NABIL, 2015 a et b). 

2 Evolution lente mais sure. 
Nous avions abordé les principaux hiatus qui entravent cette entreprise :  

 absence de thésaurus, classant les taxons et lexiques,  

 l’engagement des auteurs n’est pas toujours au niveau escompté, 

 la faible expérience de l’équipe,  

Ainsi, la standardisation des données documentaires n’a pas été facile. 

Nous ne manquions pas de perspectives, mais nos moyens étaient rudimentaires, et 

l’évolution devait se faire progressivement, lentement, mais bien basée sur une 

élite de chercheurs bien engagés et persévérants.  

Nous avions projeté au départ une publication semestrielle, mais les retards 

d’impression et souvent de remises d’évaluations et de corrections (volontariat) 

nous ont obligés de les grouper en double-numéro annuel. Pour rattraper les retards 

cumulés, on a recouru à de triples numéros en 2012 et 2014.  

Le niveau scientifique des manuscrits a connu une régression suite à la 

politique publique en matière de la promotion de la recherche scientifique et des 

chercheurs (Réforme de l’Enseignement Supérieur & Recherche, entamée depuis 

2003). 

Si la réforme universitaire avait stimulé la publication des recherches, elle 

a eu des revers moins luisants ; le niveau des propositions ne fait que régresser 

(travaux non finis, contrainte de temps, manque d’expérience et non-respect des 

instructions d’édition).  

Il a été ainsi nécessaire de revoir la procédure d’évaluation, et depuis 2014, 

des manuscrits proposés à l’édition sont assujettis systématiquement à une 

première mise à niveau par le Comité de Rédaction, avant de les soumettre en 

anonymat au moins à deux référés du Comité scientifique selon la thématique de 

chaque manuscrit. 

                                                            
2 Dossier de Presse : 2000/12 م. 
3 Dépôt légal : 2005/0008. 
4 https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3441. 
5 http://revues.imist.ma/. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=3441
http://revues.imist.ma/
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Pour les jeunes chercheurs, tout en les initiant aux techniques de rédaction 

et de mise en forme de manuscrits à publier, on a été obligé de prolonger les 

périodes de révision de leurs manuscrits, ou même de les ajourner au prochain 

numéro, au lieu de les écarter ; Ils sont plus motivés et plus aptes aux pratiques de 

terrains, et sont l’avenir de la recherche scientifique au Maroc. 

2.1 Une mise au point d’une base de données relationnelle 
s’avère nécessaire.  

Nos bases de données primaires sur Excel, ont été regroupées, revues et 

améliorées. Une nouvelle synthèse via une base de données relationnelle est en 

cours d’élaboration sur Access. Ce qui va améliorer notre soutien à la 

documentation et donc aux chercheurs. 

2.2 Traitement délicat de base de données.  

Dans une base de données, il est plus facile de multiplier les tris, les 

interactions via le filtre pour de nombreuses colonnes en même temps et à chaque 

fois revenir à l’état initial, ce qui n’est pas possible sur les tables réduites éditées 

via Microsoft Word. Il est donc question de choisir les principales interactions à 

dégager pour le lecteur et qui seront évidemment figées.  

Un des premiers problèmes est la structuration sans erreurs des toutes les 

cellules de la BD, cela est d’autant plus difficile qu’on a à le faire sur des travaux 

antécédents et d’origines diverses. Il a ainsi fallu des multitraitements en 

combinant les logiciels Access et Excel, puis procéder à des corrections de format 

[majuscules, genre, typographie (espace virgule, trait d’union), les séparer sans 

perdre la liaison avec la source, standardiser les liaisons, puis concaténer les 

colonnes etc.] et l’annulation de redondances. Nous avions aboutis à la confection 

d’indexes qui devaient aider le chercheur dans ses requêtes surtout en édition 

papier : 

 on a pu isoler les auteurs et différents coauteurs, et élaboré un index 

d’articles par auteur ; 

 l’année de publication, correspondant au numéro de la revue. Elle a aussi 

suscité de nombreux problèmes : volumes doubles, triples ou simple ; 

 il n’est pas toujours facile de dégager la thématique et la sous-thématique 

des titres d’articles, qu’au prix de grands efforts d’accommodations et 

d’ajustements ; 

 l’institution et sous-institution d’attache posent un problème 

d’hiérarchisation, souvent non respectés par certains auteurs ; la diversité 

de coauteurs en accentue la difficulté de traitement ; 

 le type d’article est un paramètre intéressant pour cerner la profondeur de 

la recherche, ses dimensions, contexte et originalité ; 

 les mots clés utilisés par les auteurs comme descripteurs du contenu des 

articles et ne sont indexables qu’à grands efforts ;  

 à cela s’ajoute le choix de la langue pour le traitement ; nous avions opté 

pour le Français, parce qu’elle est le choix principal des auteurs.  
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On aura à traiter les différentes interactions entre ces paramètres, ce qui 

nécessite de grandes tables peu commodes à la pagination Word. 

3 Thématiques, sous-thématiques et langues. 
Vu l’absence de thésaurus, permettant une classification hiérarchique et 

standardisée des disciplines, des interactions inter-thématiques et chevauchements 

demeurent illimités : développement par secteur économique, migration, exode et 

tourisme, risque et vulnérabilité avec morphologie, environnement, urbanisme, 

agriculture, santé, histoire et patrimoine culturel… 

Nous mettons en question la méthode cartésienne et structurale de 

spécialisation à outrance qui finit par la perte de la perception globale de milieu 

objet d’étude. L’analyse systémique a débattu de la question d’interdisciplinarité et 

même de supra-disciplinarité à propos des travaux de la station de Martkopie dans 

l’ex-Union soviétique (Dans NABIL, 1994). L’analyse systémique est une sorte de 

dépassement de pullulation de disciplines et spécialités qui ne peuvent que 

rarement cerner les interactions entre paramètres du milieu, en les étudiant 

isolément, et se limitant, en général, aux superpositions cartographiques. 

Ainsi, le thème de migration (mouvement de la population) occupe la 

première place, certainement pour son importance surtout dans le Nord du Maroc, 

mais n’oublions pas aussi le fait qu’il a fait l’objet de deux colloques organisés par 

l’AFNM, après la création de la Revue AFN Maroc, contrairement à d’autres 

thèmes. Les sujets traitant d’Environnement et de Recherche-Enseignement 

constituent les 2e et 3e classes en termes d’importance. L’urbanisme, la 

phytogéographie, la santé, l’histoire-patrimoine et la socio-économie se placent en 

4e classe. La sous-thématique est assez diversifiée, mais reste assez aléatoire 

(Tableau 1). 

Suite aux avis des référés de la Revue AFN Maroc vis-à-vis de l’originalité 

du travail (expérimentation, bibliographie…), les articles sont principalement 

qualifiés de recherche, de synthèse ou de note de recherche, etc. 

Par ailleurs, l’auteur choisit la langue de rédaction, nous espérons établir 

un équilibre dans l’usage des langues. La langue arabe est encouragée en tant que 

patrimoine culturel et porteur de notre identité et le français une ouverture sur 

l’occident et une sorte de gestion de l’héritage colonial. Aussi, nous entendons 

encourager l’anglais en tant que langue de grand usage international.  

Il sera aussi intéressant de diversifier les œuvres publiées : compte-rendu 

d’ouvrages, de thèses et d’excursions, lectures, édition de thèses en numéros 

spéciaux, etc. 
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Tableau 1 Publications des 20 numéros de la Revue AFN Maroc par discipline, langue et type de publication. 

  Arabe     
Total 
Arabe Français         

Total 
Français. 

Total 
général 

  Recherche Synthèse Note   Recherche Synthèse Note 
Résumé de 
thèse Chronique     

Mouvements de populations 3,16 1,05 0,00 4,21 8,42 7,37 0,00 1,05 0,00 16,84 21,05 
Environnement 2,11 0,00 0,00 2,11 8,42 1,05 4,21 0,00 0,00 13,68 15,79 
Recherche-Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 2,11 0,00 0,00 1,05 11,58 11,58 
Urbanisme 2,11 0,00 0,00 2,11 5,26 2,11 0,00 0,00 0,00 7,37 9,47 
Phytogéographie 1,05 1,05 0,00 2,11 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 8,42 
Santé 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 5,26 0,00 0,00 8,42 8,42 
Histoire-patrimoine 6,32 0,00 0,00 6,32 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 7,37 
Socio-économie  0,00 0,00 1,05 1,05 2,11 3,16 0,00 0,00 0,00 5,26 6,32 
Risques naturels 1,05 0,00 0,00 1,05 2,11 1,05 0,00 0,00 0,00 3,16 4,21 
Systémique 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 1,05 0,00 3,16 3,16 
Hydrogéologie-océanographie 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 
Climatologie 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 
Total général 16,84 2,11 1,05 20,00 50,53 16,84 9,47 2,11 1,05 80,00 100,00 

Source : BD élaborée par le Comité de Rédaction de la Revue AFN Maroc.  
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4 Auteurs et co-auteurs et institutions d’affiliation 

3.1 Auteurs, co-auteurs, efforts de recherche et index. 

Le nombre d’auteur et co-auteurs par publication reflète une certaine 

collaboration entre chercheurs, mais complique le dénombrement des publications 

par auteur, aussi dans quelques contextes de promotion de chercheurs et structures 

de recherche, il fausse les statistiques quant à la contribution de chaque co-auteur 

et/ou structure de recherche dans la réalisation du travail. 

Un taux de 60% des articles de la Revue AFN Maroc est signé par un seul 

auteur, contre près de 18% par deux coauteurs, et exceptionnellement près de 1% 

par sept coauteurs (Figure 1). 

Figure 1 Classement des publications de la Revue AFN Maroc par nombre 

d’auteurs et coauteurs. 

 
Source : BD élaborée par le Comité de Rédaction de la Revue AFN Maroc.  

La participation des auteurs est en langue française par excellence, suivant 

l’option de bilinguisme connue au Maroc. Environ 92,5% des auteurs participants 

sont hors du Comité de rédaction de la Revue AFN Maroc, avec une moyenne de 

1,27 articles/auteur. Des membres du Comité de rédaction, constituant environ 

7,5% de la totalité des auteurs participants, ont contribué à raison de 9,47 articles 

chacun pour soutenir la revue dès sa parution. 

Soulignons l’absence d’articles de chercheurs réguliers et permanents : les 

publications sont, en majorité, liées aux nécessités de la grille de promotion 

d’enseignants-chercheurs ou aux obligations de soutenance de thèse de doctorat. 

Aussi la majorité des postulants n’y sont admis, à défaut de qualification 

scientifique. 
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Tableau 2 Index alphanumérique des 20 numéros de la Revue AFN Maroc. 

Index alphanumérique d’auteurs  N° de l’Article et N° de la revue  
ABDENNOR Boulaich 47/N°06-08 

AFKIR Lhoucine 69/N°12-14 

AGOUMI Abdelaziz 47/N°06-08 

AGZOUL Mohamed 1/N°01 

AIT BRAHIM Brahim 12/N°02-03 ; 13 /N°02-03 

ALIFRIQUI M. 29 /N°04-05 

ALUNI K. 34 /N°04-05 

ATOINI Mohamed 84 /N°17-18 

AUQUER-FRAMIS Kiku 67 /N°12-14 

AZIZA Mimoun 59 /N°09-11 

AZZI Harrou 53 /N°09-11 

BELKHEIRI Omar 61 /N°09-11 ; 70 /N°12-14 

BEN ATTOU Mohamed 63 /N°09-11 ; 85 /N°17-18 ; 44 /N°06-08 ; 72 /N°12-

14 ; 83/N°17-18 ; 32/N°04-05 ; 89/N°19-20 ; 79/N°15-

16 ; 81/N°15-16 ; 39/N°06-08 

BENJILALI Bachir 19 /N°02-03 

BENMAKHLOUF M. 34 /N°04-05 

BENTALEB Aziz 55 /N°09-11 

BERRAHO Abdellatif 23 /N°02-03 

BERRAHOU Ali 35 /N°04-05 

BOKBOT Mohamed 52 /N°09-1152 

BOUBEKRAOUI El Hassane 92 /N°19-20 ; 38 /N°06-08 ; 29 /N°04-05 

BOUDILAB Hossain 55 /N°09-11 

BOUHFAD Touria 82 /N°17-18 

BOUKIL Ahmed 9 /N°01 

BOUKIR Abdellatif 19 /N°02-03 

BOULAAJOUL M’hamed 74 /N°12-14 ; 41 /N°06-08 

BOUSTA Dalila 21 /N°02-03 

CHAFI Abdelhafid 35 /N°04-05 

CHAHLAOUI Abdelkader 35 /N°04-05 

CHERKAOUI SELLAMI Safa 78 /N°15-16 

CHERKAOUI Taj-Eddine 8 /N°01 

DAHCHOUR Abdelkader 21 /N°02-03 

DERBOUCHI Kamal 53 /N°09-11 

DERKAOUI-ALAOUI Mokhlis 52 /N°09-11 

EL FAKIR A. 38 /N°06-08 

EL FATNI Hoummad 47 /N°06-08 

EL MORHIT Mohamed 50 /N°06-08 

EL KHARIM Younes 73 /N°12-14 

EL-ABIDI Abdallah 50 /N°06-08 

El-ADDOULI Jamal 35 /N°04-05 

El-ALAMI Sidi Otman 8 /N°01 

El-ALAOUI El-FELS MA. 29 /N°04-05 
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El-AYACHI Brahim  45 /N°06-08 

ELFAGHLOUMI Layachi 73 /N°12-14 

El-FANGOUR M. 28 /N°04-05 

El-FATNI Hoummad 5 /N°01 

El-KHARIM Younes 34 /N°04-05 

El-MAHDAOUI Mimoun 53 /N°09-11 

El-MESKAOUI Abdelmalek 21 /N°02-03 

El-MESSARI Stitou Jamal 74 /N°12-14 

El-MORABITI K. 34 /N°04-05 

EL-MOUKHI Hajar 58 /N°09-11 

El-MTILI Noureddine 18 /N°02-03 

El-OUZANI TOUHAMI 

Abdelouahed 

73 /N°12-14 

El-QUESSAR Mohammed 30 /N°04-05 

ENNABILI Abdeslam 7 /N°01 ; 42 /N°06-08 ; 95/ N°19-20 ; 4/ N°01 ; 

21/N°02-03 ; 24/N°02-03 ; 48/N°06-08 ; 49/N°06-

08 ; 6/N°01 ; 35/N°04-05 ; 5/N°01 ; 9/N°01 ; 

18/N°02-03 

ENNAJI Moha 62 /N°09-11 

ESSAFI K. 37 /N°04-05 

EZZAHRI Jamila 5 /N°01 ; 9 /N°01 

FALEH Ali 52 /N°09-11 

FARAH Abdellah 21 /N°02-03 

FDIL F. 34 /N°04-05 

FEKHAOUI Mohamed 50 /N°06-08 

GARTIT Abdelghani 33 /N°04-05 

GARTIT Jaouad 33 /N°04-05 

GHARNIT Naoual 18 /N°02-03 

GHOUDANE Ali 16 /N°02-03 ; 15 /N°02-03 ; 27 /N°04-05 ; 67N°12-14 ; 

2/N°01 

GRECHE Hassane 19 /N°02-03 ; 21 /N°02-03 

GUEMMOUH R. 37 /N°04-05 

HAMMOUDI A. 20 /N°02-03 

HARKI El-Houssaine 21 /N°02-03 ; 20 /N°02-03 

HAYTOUMI Mohamed 54 /N°09-11 

HILAL Abdelmajid 80 /N°15-16 

ISMAÏLI ALAOUI Mustafa 19 /N°02-03 

JABRI Fatima 40 /N°06-08 

JWEID Abdelilah 54 /N°09-11 ; 40 /N°06-08 

KHABBACH Abdelmajid 49 /N°06-08 ; 48 /N°06-08 

KHALED A. 37 /N°04-05 

KOBB Mohammed 57 /N°09-11 

LABHAR Mohamed 94 /N°19-20 ; 22 /N°02-03 ; 64 /N°12-14 ; 51/N°06-

08 ; 67/N°12-14 

LABIAD Mohamed 48 /N°06-08 
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LAMRIBAH Abdelilah 14 /N°02-03 

LEBAUT S. 22 /N°02-03 ; 51 /N°06-08 

MAKRANE Ibrahim 93 /N°19-20 ; 64 /N°12-14 ; 94 /N°19-20 

MOUJAHID Amale 47 /N°06-08 

MRABET Najat 19 /N°02-03 

MULERO-GARCíA Juan-Simón 56 /N°09-11 

NABIL Lahcen 65 /N°12-14 ; 7 /N°01 ; 66 /N°01 ; 45/N°06-08 ; 

46/N°06-08 ; 69/N°12-14 ; 69/N°12-14 ; 31/N°04-05 ; 

13/N°02-03 ; 29/N°02-03 ; 11/ N°02-03 ; 94/N°19-20 ; 

74/N°12-14 ; 36/N°04-05 ; 87/N°17-18 ; 91/N°19-20 ; 

90/N°19-20 ; 88/N°17-18 ; 86/N°17-18 ; 77/N°15-16 ; 

76/N°15-16 ; 60/N°09-11 ; 10/N°01 

NADAMA A. 37 /N°04-05 

NAIM Mohamed 3 /N°013 ; 57 /N°09-11 

NEJJARI Abdelkader 71 /N°12-14 

RAHMANI Mohamed 40 /N°06-08 ; 75 /N°15-16 

RAMDANI Mohammed 8 /N°01 ; 23 /N°02-03 

SAYAH Fouad 18 /N°02-03 

SEDDIK Lahcen 66 /N°12-14 ; 43 /N°06-08 

SENHAJI Meryem 68 /N°12-14 

STITOU Abdeslam 25 /N°02-03 

TADILI Ben Aïssa 8 /N°01 

TARQI Brahim 82 /N°17-18 

YAHYAOUI Ahmed 50 /N°06-08 

Source : BD élaborée par le Comité de Rédaction de la Revue AFN Maroc. 

3.2 Attachement d’auteurs et coauteurs. 

Cet indice reflète partiellement l’ouverture de la revue aux niveaux 

national et international, bien qu’il ne soit pas facile de traiter de l’affiliation de 

chaque auteur en cas de co-signature multi-institutionnelle d’un même travail. 

Toutefois, une grande part de publications de la « Revue AFN Maroc » est signée 

par une seule institution (73,9 %), contre 20,2 %, 4,6% et 1,2% d’articles signés 

respectivement par 2, 3 et 4 institutions. 

Les institutions d’appartenance des auteurs et coauteurs dépendant en très 

grande partie des Universités marocaines, suivies de la Délégation de la Santé de 

Tétouan et de la coopération internationale : Université Abdelmalek Essaâdi, 

Tétouan (36,8%) ; Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès (13,7%) ; 

Université Mohamed V, Rabat et Université Ibn Zohr, Agadir (10,5 chacune) ; 

Université Cadi Ayyad (6,3 %) ; Délégation de la Santé (5,3 %) ; la Coopération 

Belge (4,2%) et la Coopération Espagnole (2,2%). Ce qui reflète une ouverture 

progressive de la Revue AFN Maroc aux échelles régionale, nationale et 

internationale. 
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4 Indexation des mots clés.  
C’est un paramètre très important dans la recherche de l’information, à tel 

point qu’il est un outil indispensable dans les moteurs de recherche sur le web. Il 

nécessite des techniques appropriées et des logiciels dont nous ne disposons pas. 

Ainsi chaque auteur, à sa guise, en choisit 5 à 10. La première conséquence en est 

l’absence de standardisation et parfois même d’adéquation. Ce qui constitue un 

handicap dans la recherche, indirectement via des moteurs de recherche ou dans les 

textes des articles publiés (Tableau 4 en annexe). 

5 Un comité scientifique de plus en plus 
internationalisé. 

Chaque numéro de la « Revue AFN Maroc » porte un Comité Scientifique 

composé de référés ayant participé à son évaluation. Ils sont choisis en fonction de 

la spécialité, de leur volonté de collaborer bénévolement, de l’efficacité et du 

sérieux envers l’évaluation des travaux soumis, et de leur capacité de travailler sur 

des documents électroniques. Pour toutes ces raisons, la liste des référés est assez 

longue et il s’avère difficile de trouver des référés permanents.  

Le Comité de Rédaction participe à l’évaluation dans le cadre ses 

compétences de chaque membre. Il assume une grande tâche surtout dans la mise à 

niveau des articles et l’accompagnement des doctorants. Sa tâche est d’autant plus 

grande que la majorité des postulants ne respectent pas le guide d’auteurs de la 

“Revue AFN Maroc”.  

Conclusion. 

Au prix de l’engagement du Comité de Rédaction et du Comité 

Scientifique de la « Revue AFN Maroc », cette expérience a bien réussi, malgré 

l’absence du sponsoring d’une part et du non aboutissement d’un nombre 

d’initiatives de collaboration contractées avec différentes institutions, y compris le 

Ministère de la Culture, d’autre part. 

Menant une politique transparente d’évaluation des travaux soumis pour 

publication, et une profonde collaboration avec les auteurs et coauteurs, la “Revue 

AFN Maroc” a pu gagner une renommée aux niveaux national et international. 

Mais le rendement peut être amélioré, par exemple via l’édition de thèses 

en parallèle, et une ouverture davantage sur les Mondes maghrébin, méditerranéen 

et arabe, moyennant, bien sûr, un engagement soutenu des chercheurs en 

développement et un financement adéquat et stable. 
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Tableau 3 Publications par discipline, thématique, langue et type de publication des 20 numéros de la Revue AFN Maroc. 

  Arabe     T. Arabe Français         T. Fr. T G 
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e
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h
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Mouvements de populations 3,16 1,05 0,00 4,21 8,42 7,37 0,00 1,05 0,00 16,84 21,05 

Migration internationale 3,16 1,05 0,00 4,21 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 14,74 18,95 

Tourisme international 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 1,05 

Migration interne 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Environnement 2,11 0,00 0,00 2,11 8,42 1,05 4,21 0,00 0,00 13,68 15,79 

Epuration d'eau usée par macrophytes 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 4,22 4,22 

Pollution industrielle 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 2,11 2,11 

Pollution de nappes phréatiques 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 

Ressources en eau 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 2,11 

Pollution de cours d'eau 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 

Lutte contre moustiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 1,05 

Espaces verts urbains 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Exploitation de carrière 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Recherche-Enseignement 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 2,11 0,00 0,00 1,05 11,58 11,58 

Méthodologie de recherche 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 

Education Handicaps 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 2,11 2,11 

Traduction apprentissage des langues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 1,05 

Documentation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Réforme de la recherche 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Enseignement du français 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Bilan Géographie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 
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Réforme Enseignement Sup. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Urbanisme 2,11 0,00 0,00 2,11 5,26 2,11 0,00 0,00 0,00 7,37 9,47 

Maitrise  0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Politique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Démographie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Environnement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Amélioration cadre de vie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Petite ville Bouizakarne 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Stratégie de l'Etat 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Planification petites villes 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Politique foncière 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Phytogéographie 1,05 1,05 0,00 2,11 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 6,32 8,42 

Végétaux, production et 
commercialisation 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Ressources forestières 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Dynamique forestière du Causse 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Champignons 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Ripisylves et protection des berges 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Culture du Ceratonia 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Cédraie du Causse 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Cyprès de l'Atlas 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Santé 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 5,26 0,00 0,00 8,42 8,42 

Epidémiologie, Toxicomanie-sida 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 3,16 0,00 0,00 5,26 5,26 

Phytothérapie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 0,00 2,11 2,11 

Psychiatrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 1,05 

Histoire-patrimoine 6,32 0,00 0,00 6,32 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 7,37 

Soufisme et zaouias 3,16 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 

Exploration du Maroc 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Résistance ouazzania 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 



Revue AFN Maroc  N° : 21-22  Décembre 2017 

17 

Sauvegarde archive 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Tourisme 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Socio-économie  0,00 0,00 1,05 1,05 2,11 3,16 0,00 0,00 0,00 5,26 6,32 

Montagne 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Tourisme et crise foncière  0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Sociétés et développement durable 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Gouvernance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Emploi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Marchés publics 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Risques naturels 1,05 0,00 0,00 1,05 2,11 1,05 0,00 0,00 0,00 3,16 4,21 

Risques de glissements 1,05 0,00 0,00 1,05 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 3,16 

Sismicité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Systémique 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 1,05 0,00 3,16 3,16 

Aménagement géographique 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 2,11 2,11 

Flore et systémique 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Hydrogéologie-océanographie 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3,16 3,16 

Côtes Maroc-Espagne 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Sources karstiques 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Hydrochimie des sources 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 

Climatologie 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

Précipitations 1,05 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 

T 16,84 2,11 1,05 20,00 50,53 16,84 9,47 2,11 1,05 80,00 100,00 

Source : BD élaborée par le Comité de Rédaction de la Revue AFN Maroc.  
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Tableau 4 Index des mots clés des 20 numéros de la Revue AFN Maroc. 

Index des mots clés des 

20 numéros de la revue AFN 

Maroc 

Par N° de l’article et N° de la revue 

acteurs 83/N°17-18 

acteurs privés 39/N°06-08 

action politique 95/N°19-20 

Agadir 81/N°15-16 ; 85/N°17-18 ;  

Ahfir 84/N°17-18 

aléa sismique 8/N°01 

aménagement 28/N°04-05 ; 92/N°19-20 ; 93/N°19-20 ; 94/N°19-

20 

aménagement du territoire 8/N°01 ; 71/N°12-14 ;  

aménagement forestier 64/N°12-14 

analyse intégrée 26/N°02-03 

anatomie 20/N°02-03 

anthropisation 49/N°06-08 

approche diachronique 94/N°19-20 

approche participative 75/N°15-16 

approche socioéconomique 36/N°04-05 

approche territoriale 54/N°09-11 

approches communicatives 30/N°04-05 

aquifères karstiques 34/N°04-05 

architecture vernaculaire 32/N°04-05 

archive local 11/N°02-03 ; 77/N°15-16 

archives d’Ait Bou Illoul 76/N°15-16 

aristocratie kasraoui 39/N°06-08 

armée de libération 95/N°19-20 

association pour le 

développement 

57/N°09-11 

attentes 66/N°12-14 

attitudes comportementales 66/N°12-14 

attributions causales 66/N°12-14 

Bab Azhar 93/N°19-20 

base de données 12/N°02-03 

base de données non-

relationnelle 

91/N°19-20 

bassin versant 82/N°17-18 

bassin versant de l’oued Inouène 49/N°06-08 

bassin versant de l’oued Smir 7/N°01 

bilan du 20e siècle 88/N°17-18 

bilan économique de foyers 46/N°06-08 

bilinguisme 30/N°04-05 

Bou-Iblane 64/N°12-14 
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Bouizakarne 83/N°17-18 

Bouregreg 82/N°17-18 

carrière 51/N°06-08 ; 10/N°01 

cartographie 7/N°01 

cartographie numérique 93/N°19-20 

Causse Moyen-Atlas 22/N°02-03 

cédraie 22/N°02-03 

Cèdre de l’Atlas (Cedrus 

atlantica (Endl) 

51/N°06-08 ; 51/N°06-08 

centralité sociale 32/N°04-05 

Ceratonia siliqua L 18/N°02-03 

champignons 20/N°02-03 

Chaouen 74/N°12-14 

chutes de blocs 33/N°04-05 

Code de l’urbanisme 44/N°06-08 

Code Marocain de la Famille 56/N°09-11 

co-développement 61/N°09-11 

colonisation 77/N°15-16 

colonisation française 95/N°19-20 

commercialisation 20/N°02-03 ; 48/N°06-08 

commune d’Oulad Amghar 53/N°09-11 

communication 67/N°12-14 

compétences linguistiques 30/N°04-05 

compétition 78/N°15-16 

composition chimique 19/N°02-03 

conditions de voyage 52/N°09-11 

contrôle tectonique des sources 34/N°04-05 

coopération 57/N°09-11 

coopération décentralisée 57/N°09-11 

correspondance 76/N°15-16 

correspondance linguistique 30/N°04-05 

cotation des résultats 90/N°19-20 

côtes atlantiques et 

méditerranéennes Maroco-

espagnoles 

23/N°02-03 

crise d’émigration 60/N°09-11 

crise de l’Etat 69/N°12-14 

crise économique 54/N°09-11 ; 55/N°09-11 ; 63/N°09-11 

crise foncière 1/N°01 

crise socio-économique 46/N°06-08 

crise 58/N°09-11 

culture 20/N°02-03 

culture in vivo 18/N°02-03 

cycle qualifiant 12/N°02-03 

Cyprès de l'Atlas 29/N°04-05 
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De Foucauld 38/N°06-08 

décennie 1980 46/N°06-08 

décentralisation 75/N°15-16 

décentralisation-déconcentration 69/N°12-14 

démocratisation 69/N°12-14 

démographie 72/N°12-14 

dépistage 67/N°12-14 

descendants de Tijani 76/N°15-16 

développement 1/N°01 ; 27/N°04-05 ; 31/N°04-05 ; 54/N°09-11 

développement durable 68/N°12-14 ; 75/N°15-16 

développement humain 71/N°12-14 

développement local 53/N°09-11 ; 57/N°09-11 ; 60/N°09-11 ; 61/N°09-

11  

développement local durable 72/N°12-14 

développement social 39/N°06-08 

devise 3/N°01 

diachronie 93/N°19-20 

directives extérieures 86/N°17-18 ; 87/N°17-18 

diversité écologique 64/N°12-14 

diversité symbolique 32/N°04-05 

documentation 13/N°02-03 

dorsale calcaire 34/N°04-05 

Draa-Tafilalt 72/N°12-14 

drogue 67/N°12-14 

droit à la ville 44/N°06-08 

droit international privé de 

l’immigration 

56/N°09-11 

droits des migrants 62/N°09-11 

dynamique 22/N°02-03 

dynamique actuelle 51/N°06-08 

dynamique de la végétation 94/N°19-20 

dynamique des milieux 93/N°19-20 

eau interstitielle 37/N°04-05 

eau superficielle 37/N°04-05 

eau usée 42/N°06-08 ; 24/N°02-03 ; 50/N°06-08 

eaux calciques et bicarbonaté-

magnésien 

34/N°04-05 

éboulement rocheux 33/N°04-05 

échantillonnage 90/N°19-20 

échec des politiques publiques 86/N°17-18 ; 87/N°17-18 

économie 38/N°06-08 

écosystème 24/N°02-03 

éducation 62/N°09-11 

égalité de traitement 43/N°06-08 

égalité des acquis 43/N°06-08 
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égalité des chances 43/N°06-08 

El Ksar El Kabir 31/N°04-05 ; 40/N°06-08, 39/N°06-08 ; 75/N°15-

16 

El Ksar El Kabir-Tétouan 60/N°09-11 

élève 47/N°06-08 

El-Fendak Ain Jdida 73/N°12-14 

émigration 84/N°17-18 

émigration clandestine 53/N°09-11 

émigration internationale 54/N°09-11 

émigration marocaine 55/N°09-11 

employabilité 70/N°12-14 

encadrement universitaire 86/N°17-18 ; 87/N°17-18 

enquête 60/N°09-11 ; 90/N°19-20 ; 91/N°19-20 

enquête socio-économique 31/N°04-05 

enseignement 87/N°17-18 

enseignement des langues au 

Maroc 

30/N°04-05 

enseignement supérieur 87/N°17-18 ; 88/N°17-18 

environnement 9/N°01 ; 25/N°02-03 

environnement périurbain 26/N°02-03 

épidémiologie 2/N°01 

épuration 42/N°06-08 ; 24/N°02-03 

équilibre du milieu 29/N°04-05 

équipement hydraulique 82/N°17-18 

espace géographique 92/N°19-20 

espace représenté 92/N°19-20 

espaces verts 40/N°06-08 

Espagne 52/N°09-11 

Essaouira 80/N°15-16 

estuaire 50/N°06-08 

évaluation 70/N°12-14 

évapotranspiration 17/N°02-03 

évolution 6/N°01 

évolution récente 51/N°06-08 

exode rural 45/N°06-08 

expédition 38/N°06-08 

exploitation 10/N°01 

exploitation des Fouqaras 76/N°15-16 

extension périurbaine de Martil 36/N°04-05 

extension urbaine 80/N°15-16 

financement du logement 81/N°15-16 

flore 7/N°01 ; 48/N°06-08 

foncier 39/N°06-08 ; 79/N°15-16 

forêt 94/N°19-20 

frontière mentale 39/N°06-08 
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genèse du risque 33/N°04-05 

géoaménagement 7/N°01 

géochimie 74/N°12-14 

géographie au Maroc 88/N°17-18 

géographie coloniale 88/N°17-18 

géologie 74/N°12-14 

géopolitique 79/N°15-16 

géosytémique 93/N°19-20 

germination 18/N°02-03 

gestion 4/N°01 

gestion collective 40/N°06-08 

gestion de l’eau 49/N°06-08 ; 82/N°17-18 

gestion et prévention 33/N°04-05 

gestion patrimoniale 32/N°04-05 

glissement 73/N°12-14 

glissement Bab EL Hamra 28/N°04-05 

gouvernance 69/N°12-14 ; 83/N°17-18 

gouvernance urbaine 80/N°15-16 

gouvernance verticale 44/N°06-08 

grippe aviaire 14/N°02-03 

Guelmim 79/N°15-16 

ġzāwa 95/N°19-20 

« hadana » 56/N°09-11 

handicap 43/N°06-08 

handicap-intégration scolaire 66/N°12-14 

Haut Atlas 29/N°04-05 

Hay Mohammadi 81/N°15-16 

Hay Sidi Youssef 81/N°15-16 

Helminthes 47/N°06-08 

historique 11/N°02-03 

huile essentielle 19/N°02-03 

HVB 67/N°12-14 

HVC 67/N°12-14 

hydrogéologie 74/N°12-14 

identité culturelle 62/N°09-11 

identité de recherche 88/N°17-18 

Ifni-Aït Baâmrane 89/N°19-20 

imaginaire 92/N°19-20 

immigration 31/N°04-05 ; 52/N°09-11 ; 60/N°09-11 

impact économique de 

l’émigration 

59/N°09-11 

impact environnemental 71/N°12-14 

impact socio-économique 81/N°15-16 

indépendance 95/N°19-20 

industriels 25/N°02-03 
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information 67/N°12-14 

infrastructure 86/N°17-18 ; 87/N°17-18 

intégration 62/N°09-11 

international 27/N°04-05 

investissement 39/N°06-08 

Islam 62/N°09-11 

législation 78/N°15-16 

légitimation du pouvoir 69/N°12-14 

littoral tétouanais 6/N°01 ; 27/N°04-05 

littoral méditerranéen 26/N°02-03 

lois 10/N°01 

Loukkos 39/N°06-08 

lutte 2/N°01 ; 9/N°01 ; 15/N°02-03 

lycéens 84/N°17-18 

M’diq 5/N°01 ; 24/N°02-03 ; 42/N°06-08 

macro-bouturage 18/N°02-03 

macrophytes 5/N°01 ; 17/N°02-03 ; 42/N°06-08 

marché du travail 70/N°12-14 

marchés publics 78/N°15-16 

marginalisation 45/N°06-08 

marginalisation sociale 16/N°02-03 

Maroc méditerranéen 4/N°01 ; 7/N°01 ; 17/N°02-03 

Maroc saharien 38/N°06-08 

Maroc-Espagne 63/N°09-11 

médias 62/N°09-11 

médinas du nord du Maroc 32/N°04-05 

métaux lourds 50/N°06-08 

méthode de reconnaissance 56/N°09-11 

méthode géosystémique 94/N°19-20 

méthodologie 7/N°01 ; 13/N°02-03  

migration 57/N°09-11 ; 58/N°09-11 ; 59/N°09-11 ; 62/N°09-

11 ; 72/N°12-14 

migration de retour 54/N°09-11 

migration internationale 3/N°01 

migration irrégulière 63/N°09-11 ; 85/N°17-18 

migrations rifaines 6/N°01 

militarisation urbaine 83/N°17-18 

mineurs non accompagnés 52/N°09-11 

minorités 62/N°09-11 

mise en valeur 20/N°02-03 

modélisation 90/N°19-20 

modernité 62/N°09-11 

mondialisation 54/N°09-11 ; 89/N°19-20 

montagne 45/N°06-08 ; 46/N°06-08 

motifs de départ 52/N°09-11 
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mots 12/N°02-03 

moustiques 9/N°01 

mouvement de terrain 73/N°12-14 

Moyen Atlas 45/N°06-08 ; 46/N°06-08 ; 76/N°15-16 ; 77/N°15-

16 

Moyen Atlas central 51/N°06-08 

Moyen Atlas NO Maroc 93/N°19-20 

Moyen Atlas oriental 64/N°12-14 

multiculturalisme 62/N°09-11 

NE du Maroc 84/N°17-18 

NO du Maroc 5/N°01 ; 36/N°04-05 ; 60/N°09-11 

Nord du Maroc 48/N°06-08 

normes de qualité 26/N°02-03 

objet 92/N°19-20 

occurrences 12/N°02-03 

océanographie 23/N°02-03 

œuvres 12/N°02-03 

oiseaux migrateurs 14/N°02-03 

ONG 57/N°09-11 

opportunités 21/N°02-03 

oued Aggaï 37/N°04-05 

oued Laou 41/N°06-08 

oued Loukkos 50/N°06-08 

oued Martil 25/N°02-03 

oued Nfis 29/N°04-05 

oued Ouislane 35/N°04-05 

parasites intestinaux 47/N°06-08 

parasitologie 5/N°01 

Parc National de Tazekka 94/N°19-20 

patrimoine 11/N°02-03 ; 77/N°15-16 

patrimoine culturel 65/N°12-14 

patriotisme 77/N°15-16 

pays européens 55/N°09-11 

paysages 51/N°06-08 

perspectives 52/N°09-11 

perspectives d’alliance 

économique  

89/N°19-20 

petite ville 83/N°17-18 

physico-chimie 37/N°04-05 

physico-chimie des masses d'eau 23/N°02-03 

phytodiversité 7/N°01 

phytogéographie 22/N°02-03 

plan communal de 

développement 

40/N°06-08 ; 75/N°15-16 

planification 83/N°17-18 
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planification stratégique et 

gouvernance 

54/N°09-11 

planification territoriale 80/N°15-16 

plante médecinales 21/N°02-03 

pluies moyennes 41/N°06-08 

polarité 6/N°01 

politique 38/N°06-08 

politique d’emploi 70/N°12-14 

politique de la ville 44/N°06-08 

politique de résorption 81/N°15-16 

politique publique 88/N°17-18 

politique sécuritaire partenariale 63/N°09-11 

politiques d’immigration 55/N°09-11 ; 61/N°09-11 

politiques de retour volontaire 58/N°09-11 

politiques nationales 58/N°09-11 

pollution 35/N°04-05 ; 40/N°06-08 

pollution de la nappe phréatique 36/N°04-05 

potentialités touristiques 32/N°04-05 

pouvoir spirituel 65/N°12-14 

précarité 45/N°06-08 

Pré-Sahara 72/N°12-14 ; 83/N°17-18 

présence espano-canarienne  89/N°19-20 

prévention 67/N°12-14 

processus d’urbanisation 72/N°12-14 

production 48/N°06-08 

production de l’espace  89/N°19-20 

profil des migrants 52/N°09-11 

projet Maroco-Belge 42/N°06-08 

protozoaires 47/N°06-08 

province de Nador 59/N°09-11 

provinces du Nord 8/N°01 

psychiatrie 16/N°02-03 

puits 36/N°04-05 

qualité 50/N°06-08 

qualité des eaux 35/N°04-05 ; 25/N°02-03 

rapports de force sociopolitiques 89/N°19-20 

recherche 86/N°17-18 

recherche émigrée 88/N°17-18 

recherche géographique 13/N°02-03 

recherche scientifique 86/N°17-18 ; 88/N°17-18 

récolte 20/N°02-03 

recomposition des identités 89/N°19-20 

recomposition du système 

migratoire 

85/N°17-18 

recomposition sociale 79/N°15-16 
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réforme 86/N°17-18 

réforme pédagogique 87/N°17-18 

réfugiés 77/N°15-16 

régénération in vivo 17/N°02-03 

région de Fès 33/N°04-05 

région de Tétouan 34/N°04-05 

régression 29/N°04-05 

relations paterno-filial et 

materno-filial 

56/N°09-11 

rendement 19/N°02-03 

renforcement linguistique 30/N°04-05 

renouvellement urbain 44/N°06-08 

reporting social 68/N°12-14 

représentations 92/N°19-20 

représentations sociales 66/N°12-14 

résistance 95/N°19-20 

ressources en eau 4/N°01 ; 26/N°02-03 ; 82/N°17-18 

ressources forestières 64/N°12-14 

retombées 53/N°09-11 

retour forcé 58/N°09-11 

revenus 3/N°01 

Rif 53/N°09-11 

Rif Central 28/N°04-05 

Rif Oriental 59/N°09-11 

risque 67/N°12-14 

risques naturels 28/N°04-05 

saisie semi-automatique 91/N°19-20 

scolarisation 84/N°17-18 

séchage 19/N°02-03 

sédiments 50/N°06-08 

Sida 2/N°01 ; 15/N°02-03 

Sidi Harazem 33/N°04-05 

signifiant 92/N°19-20 

signifié 92/N°19-20 

société 38/N°06-08 

sociétés de télécommunication 68/N°12-14 

socio-économie 45/N°06-08 ; 60/N°09-11 ; 90/N°19-20 

soufisme au Maroc 65/N°12-14 

source Ras El Ma 74/N°12-14 

stations météorologiques 41/N°06-08 

statistique textuelle 12/N°02-03 

stratégie sécuritaire 85/N°17-18 

stratégies des populations 

résorbées 

81/N°15-16 

structure 73/N°12-14 
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subéraie 93/N°19-20 

subsahariens 85/N°17-18 

sujet 92/N°19-20 

tableau croisé dynamique 91/N°19-20 

Tafferte 64/N°12-14 

Tanacetum annuum L 19/N°02-03 

Tanger-Tétouan 10/N°01 

Tariqa tijania 77/N°15-16 

Tétouan 47/N°06-08 

thèse d’Etat 13/N°02-03 

titres khalifiens 1/N°01 

topographie 38/N°06-08 

tourisme 1/N°01 ; 27/N°04-05 

toxicomanie 2/N°01 ; 15/N°02-03 

traduction pédagogique 30/N°04-05 

traduction professionnelle 30/N°04-05 

traductologie 30/N°04-05 

traitement de données 91/N°19-20 

traitement des eaux usées 

urbaines 

5/N°01 

traitement statistique 76/N°15-16 

transferts d’immigrés 61/N°09-11 

transparence 78/N°15-16 

tribalisme 79/N°15-16 ; 83/N°17-18 

tribu de Béni Bou Illoul 45/N°06-08 ; 46/N°06-08 

tribu du Moyen-Atlas 11/N°02-03 

typologie 51/N°06-08 

urbanisation 79/N°15-16 

urbanisme 40/N°06-08 ; 71/N°12-14 

vallée du Todrha 3/N°01 

végétation rupicole 49/N°06-08 

vérification 91/N°19-20 

VIH-Sida 67/N°12-14 

virus H5N1 14/N°02-03 

vocables 12/N°02-03 

Waz-zān 95/N°19-20 

wilaya 56/N°09-11 

Zaio 84/N°17-18 

zaouia 65/N°12-14 

Zaouia Beni Bou Illoul 77/N°15-16 

zones humides 17/N°02-03 

Source : BD élaborée par le Comité de Rédaction de la Revue AFN Maroc.
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