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Colloque à l’Assemblée nationale à Paris
Salle Colbert,
le jeudi 24 juin 2010
(15h – 18h30)
Sous l’égide de :
Groupe parlementaire d’amitié France-Maroc
Faculté de droit Paris Descartes (Centre Maurice Hauriou)
Observatoire d’études géopolitiques
Revue marocaine d’administration locale et de développement (Remald)
Association des étudiants marocains en France

État, territoire et développement
politique du Maroc
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Programme du colloque du 24 juin
Assemblée nationale (Salle Colbert)
15 h. : Ouvertures travaux
Discours introductifs :
M. Jean Roatta,
député, président du Groupe parlementaire d’amitié France-Maroc
M. Charles Saint-Prot,
directeur de l’Observatoire d’études géopolitiques
M. Michel Degoffe,
professeur des universités, Centre Maurice Hauriou pour l’étude du droit public de la Faculté de droit de l’université Paris Descartes
M. Ahmed Bouachik,
professeur à l’Université Mohammed V de Rabat-Soussi, directeur de la Revue marocaine
d’administration locale et de développement.
M. Ahmed Lahlou,
président de l’Association des étudiants marocains en France (AEMF)
Communications :
M. Charles Saint-Prot, directeur OEG : État et territoire dans l’histoire du Maroc
M. Mohammed Benyahya professeur à l’Université Mohammed V de Rabat-Soussi
codirecteur de la Remald : Le Roi Mohammed VI et l’idée de régionalisation
M. Frédéric Rouvillois, professeur agrégé à la Faculté de droit Paris Descartes :
La régionalisation et les modèles étrangers.
M. Ahmed Bouachik, professeur à l’Université Mohammed V de Rabat-Soussi,
codirecteur de la Remald : Régionalisation, un nouveau mode de gouvernance territoriale
M. François Grosdidier, député, vice-président du groupe d’amitié France-Maroc
M. Mohamed Cherkaoui, directeur de recherche au CNRS : Régionalisation et coopération
M. Henri-Louis Védie, professeur à HEC : Régionalisation et développement.
L’expérience marocaine
Conclusion :
Son Excellence M. El Mostapha Sahel, Ambassadeur du Royaume du Maroc en France
18h30 : fin des travaux
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Table-ronde à l’ENA
Vers un modèle marocain
de régionalisation
État, territoire et développement
dans un pays émergent
Sous la direction de Charles Saint-Prot, Frédéric
Rouvillois et Ahmed Bouachik

Table des matières
Avant-propos par Ch. Saint-Prot,
F. Rouvillois,
A. Bouachik

Dans le cadre du module « Territoires » de la scolarité des
élèves de l’École nationale d’administration à Strasbourg,
une table-ronde sur le thème « Régionalisation et développement au Maroc » a été présentée le 10 juin 2010.
Présentée par le professeur Thierry Rambaud, directeur des
études à l’ENA. la rencontre a été animée par le Pr. Abdelhamid El Ouali, expert international en matière de régionalisation et membre de la Commission consultative pour la régionalisation, M. Abdelkrim Bezzaa, wali (préfet) au ministère
de l’Intérieur, le professeur Frédéric Rouvillois de la faculté
de droit Paris Descartes et Charles Saint-Prot, directeur de
l’Observatoire d’études géopolitiques (OEG-France). Cette
table-ronde a donné lieu à un riche échange avec l’assistance
grâce, notamment, à l’approche dynamique adoptée par les
conférenciers.

Michel Degoffe :
Introduction
Charles Saint-Prot :
État et territoire dans l’histoire du Maroc
Abdelkrim Bezzaa :
	La régionalisation au Maroc : un projet royal
en marche
Frédéric Rouvillois :
	La régionalisation au Maroc et les modèles
étrangers
Mohammed Benyahya :
Le Roi Mohammed VI et l’idée de régionalisation

Un ouvrage de référence

Orients

Conversations avec Rita Bassil el Ramy
Abdelhamid El Ouali :
Quel modèle de régionalisation pour le Maroc ?

L

’extrême gauche est là. Dans les esprits. Dans les médias.
Dans les rues. Mais que représente-t-elle vraiment ? En
a-t-elle fini avec la violence révolutionnaire ? Marque-t-elle
l’avènement d’un nouveau populisme ou d’un nouveau réformisme ?
Va-t-elle devenir, électoralement, un cauchemar pour la gauche et
une aubaine pour la droite ?
Qu’en est-il surtout de cette nébuleuse ? Néo-staliniens, libertaires,
anarcho-syndicalistes, situationnistes, altermondialistes, comment
s’y retrouver ? Le Nouveau Parti Anticapitaliste d’Olivier Besancenot
parviendra-t-il à dépasser le trotskisme ? Nathalie Arthaud saura-telle endosser la défroque d’Arlette Laguiller ? Et que penser quand la
gauche de la gauche semble se rapprocher des islamistes ?
N’hésitant pas à briser les tabous, brossant un tour d’horizon
complet, avec ce livre qui constitue à la fois une étude documentée,
une analyse rigoureuse et une somme passionnante, Christophe
Bourseiller décrypte de manière inégalée les secrets d’une famille
politique étonnamment française et en pleine révolution.

Mohamed Cherkaoui :
	Conséquences probables et effets induits
de la régionalisation au Maroc :
démocratisation et coopération
Henri-Louis Védie :
	égionalisation et développement.
L’expérience marocaine
www.cnrseditions.fr

Orients

Politique

Henry Laurens

(CNRS éditions)

Ahmed Bouachik :
	La régionalisation, un nouveau mode
de gouvernance territoriale

Sous la direction de

Jean-Yves de Cara
Frédéric Rouvillois
Charles Saint-Prot

Le
en

Maroc
marche

Le développement politique,
social et économique du Maroc

Réalisations (1999-2009)
et perspectives

Écrivain, Christophe Bourseiller est l’auteur d’une trentaine
d’ouvrages, parmi lesquels Vie et Mort de Guy Debord,
Les Maoïstes. Il est par ailleurs professeur à Sciences Po.
18 e prix valable en France
ISBN : 978-2-271-06847-7

www.cnrseditions.fr
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Maroc :
L’épreuve des faits et des réalisations

Observatoire d’études géopolitiques
L’Observatoire d’études géopolitiques (OEG) est un
centre de recherche qui a pour objet de contribuer
à la promotion et au rayonnement de la recherche
scientifique dans les différents domaines de la géopolitique. Il rassemble des chercheurs, des universitaires et des experts indépendants. L’OEG a son
siège à Paris, un bureau pour le Proche-Orient à Beyrouth et des correspondants sur les cinq continents.

Conseil scientifique
Professeur Jean-Yves de Cara,
professeur à la Faculté de droit Paris Descartes
Le dernier ouvrage d’Henri-Louis Védie, professeur au
groupe HEC-Paris, Maroc : L’épreuve des faits et de réalisations, publié aux éditions Eska à Paris, présente un
tableau très détaillé du développement économique du
Royaume du Maroc depuis une dizaine d’années.
Dans ce livre, l’auteur rappelle tout d’abord que, depuis 1999,
le Maroc est passé d’une hypothèse de croissance à une
réalité de développement (chapitre I), pour ensuite passer du
développement économique à l’aménagement du territoire
(chapitre II). Depuis dix ans, l’évolution des taux d’inflation et de
chômage, l’évolution des soldes budgétaires et de la balance
des paiements montrent que l’économie marocaine a privilégié le respect des fondamentaux macro-économiques que
sont un taux d’inflation maîtrisé, un taux de chômage réduit,
un déficit budgétaire faible et un excédent de la balance des
paiements. En outre, le taux de chômage, même s’il demeure
trop élevé, a été divisé par deux au cours de la même période,
se situant aux alentours de 10 % fin 2008. Le solde budgétaire est excédentaire depuis 2007 et la position extérieure
du pays a été consolidée. Le respect de ces fondamentaux a
permis au Maroc de connaître une croissance régulière, de
moins en moins cyclique, avec un produit intérieur brut par
habitant qui a doublé au cours de la décennie écoulée.  
Sous l’impulsion du roi Mohammed VI, le Maroc a su préparer
l’avenir en mettant en place une politique économique à la fois
réaliste et ambitieuse qui commence à porter ses fruits. Les
efforts de développement et les réformes lancées par le Maroc durant la dernière décennie ont permis à l’économie marocaine d’être capable de rebondir suite à la crise mondiale.
Le professeur Védie constate que « grâce au respect des fondamentaux macroéconomiques, l’économie marocaine a été
l’une des rares économies qui n’ont pas eu à supporter de
plein fouet les conséquences de la crise financière et économique globale »

Doyen Michel de Guillenchmidt,
professeur à la Faculté de droit Paris Descartes
François-Bernard Huyghe,
docteur en science politique (hdr), enseignant 
à l’École de guerre économique
Professeur Edmond Jouve,
professeur émérite des Universités
Professeur Pierre Pascallon,
professeur agrégé des Universités
(université de Clermont-Ferrand)
Doyen Jean-François Poli,
Université de Corse
Professeur Frédéric Rouvillois,
professeur agrégé de droit public,
faculté de droit Paris Descartes
Professeur Henri Védie,
économiste, Groupe HEC
Charles Saint-Prot,
docteur en science politique (hdr), codirecteur
Zeina el Tibi,
journaliste-essayiste, codirectrice

Siège de l’OEG
14 avenu d’Eylau • 75016 Paris (France)
T. 01 77 72 64 27 et 6428 • Télécopie : 01 77 72
64 29 • Courriel : etudesgeo@yahoo.com
Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h30 à 18 h.

