La réforme régionale, un instrument
de l’aménagement durable du
territoire : comparaison francomarocaine
Jeudi 8 février 2018 -Salle de conférences de l’INAU
8H30-9h00 : Accueil et inscriptions des participants
9h00-9h30 : Allocutions des organisateurs





M. Abdelaziz ADIDI, Directeur de l’INAU (Mot de bienvenue)
M. Abdelahad FASSI FIHRI, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (Discours d’ouverture)
Michel Bouvier, Président de FONDAFIP
M. Ali SEDJARI, Président du GRET

9h30 10H : Propos introductifs sur les deux expériences régionales
 Mme Rozen Noguellou, Présidente du GRIDAUH
10hoo-10h30

Pause-café

10H30 -13h : 1ère table ronde : la région acteur majeur de l’aménagement et du
développement durable du territoire
Modérateur : Ali SEDJARI


Rozen Noguellou, Professeur à l’Université Paris I, « Quel est le champ de la
compétence régionale ? »






Michel Bouvier, Professeur Emérite de l’Université Paris I, « Aménagement et
développement économique du territoire : régions vs métropoles ? »
Mohammed Naciri, Professeur à l’Université Mohammed V, « au Maroc » ? Les
dimensions géo-historiques peuvent-elles aider à une articulation des grandes
régions au Maroc ?
Abdelaziz Adidi, Directeur de l’INAU : Régions et aménagement du Territoire, quelle
articulation ?

12h00 – 13h : Débat
13h00 – 14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30 : 2ème table ronde : les instruments d’intervention et de promotion régionale
Modérateur : Michel Bouvier







Jean-Pierre Lebreton, Professeur Emérite de l’Université de Versailles, « La
planification régionale »
Nourddine EL Hachami , expert en management public, « Positionnement
stratégique et marketing régional ».
Marie-Christine Esclassan, Professeur Emérite de l’Université Paris I, « Le
financement des régions en France et au Maroc : aspects comparés »
Ahmed Tebbai, Directeur de l’appui au développement territorial, « Mécanismes
d’appui au développement régional »
Larbi jadis, Professeur à la faculté de droit, Rabat « Inégalités et solidarité entre les
régions »
Norbert Foulquier, Professeur à l’Université Paris I, « Les politiques régionales et les
cessions foncières aux entreprises »

16h30- 17h30 : Débat
17h30 – 17h45 Pause-café
17h45- 18h00 : Rapport de synthèse : Amal Mecherfi ,Professeur à la Faculté de droit de
Souissi
18h00- 18h15 : Clôture des travaux

