LE CENTRE MAROCAIN POUR LE DÉVELOPPEMENT
EN COLLABORATION AVEC

UH1, FSJES, LARETA ET LM2CE
ORGANISE

MODÉRATEUR

INTERVENANTS

Pr. HICHAM JEKKI
Directeur du LARETA

LARABI JAÏDI
Senior Fellow, Policy Center for the New South
FATIMA EZZAHRA MENGOUB
Economiste Policy Center for the New South

Salle de Conférences – Cité de l’Innovation , UH1 - Settat

Mardi 11 février 2020 09h30

AGENDA

09h30 à 09h45 : Accueil et enregistrement des participants
09h45 à 10h00 : Cocktail de bienvenue
10h00 à 10h40 : Allocutions d’ouverture
Pr. Khadija Essafi, Présidente de l’Université Hassan I
Pr. Najib El Hadjioui, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales - Settat
Pr. Hicham Jekki, Président du Centre Marocain pour le
Développement
Pr. Bouchra Rahmouni, Directrice de Recherche, Partenariats et
Evénements, Policy Center for the New South
10h40 à 11h00 : Présentation du Policy Center for the New South, M. Yassir Essyagi,
Partnerships Manager, Policy Center for the New South
11h00 à 12h00 : Panel de discussion: Economie de l’Afrique: Enjeux et opportunités
Modérateur :
Pr. Hicham Jekki,
Développement

Président

du

Centre

Marocain

pour

Intervenants :
Larabi Jaidi, Senior Fellow, Policy Center for the New South
Fatima Zahra Mengoub, Economist, Policy Center for the New South
12h00 à 12h30 : Débat et discussion

le

BIOGRAPHIES
Pr. Hicham Jekki
Président du Centre Marocain pour le
Développement (CeMaDe) et Directeur du
LARETA
Titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université
Nice Sophia Antipolis en 2000. En parallèle avec
son travail d’enseignant chercheur, il est
responsable pédagogique du Master « Politiques
Publiques et Développement Economique ».
M.JEKKI a coordonné aussi le Master « Expertise
Economique » et a été nommé, en 2012,
Responsable du Centre de Valorisation de
l’Innovation et du Transfert Technologique de
l’Université Hassan 1er, Settat. Il a été membre de
plusieurs instances de gestion d’établissement de la
FSJES Settat.
Ses
activités
de
recherche
s’articulent
principalement au tour des problématiques de
croissance économique, des inégalités, de
l’économie territoriale et de l’économie sociale et
solidaire.
M. JEKKI contribue également à la promotion de la
culture entrepreneuriale auprès des étudiants de la
faculté des sciences juridiques économiques et
sociale à travers son encadrement de l’équipe
Enactus FSJESS depuis 2009.

BIOGRAPHIES
Pr. Bouchra Rahmouni
Directeur de la recherche, de la valorisation
de la recherche, des partenariats et des
évènements, Policy Center for the New South

Bouchra Rahmouni est la Directrice de la recherche,
des partenariats et des événements au Policy
Center for the New South. Elle est professeur
international affiliée à l'Université de New York
(département d'ingénierie des risques financiers) USA, elle est également professeur invité à la Holy
Spirit University - Liban. Bouchra est Professeur
Distinguée de géopolitique à Grenoble Ecole de
Management - France. Elle est également
professeur adjoint à l'Institut du commerce
international et du droit de l'Université nationale de
Pusan - Corée du Sud. Dr. Rahmouni est membre
du comité scientifique du “Goal 17 Partnership:
UNFPAs Approach for the transformation of Africa
and the world » - Fonds des Nations unies pour la
population et du Steering committee du IEMed
Mediterranean Yearbook 2020.
Les publications de Dr. Rahmouni concernent
plusieurs thématiques tel la Géopolitique et la
Géoéconomie,
la question
du genre,
le
développement durable, l’entrepreneuriat social et
citoyen ainsi que l’environnement.
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Yassir Essyagi
Partnerships Manager, Poicy Center for the
New South

Yassir Essyagi est responsable des partenariats au
Policy Center for the New South. Avant de diriger
l’équipe partenariats, il a occupé le poste de
Program Officer au sein du même think tank.
Préalablement à cela, Yassir a occupé, pendant 3
années, le poste de chargé de projet à la Société
d’Aménagement et de Développement
de
Taghazout, une filiale du Groupe Caisse de Dépôt et
de Gestion développant la première station
écotouristique au Maroc. Yassir est diplômé en
Financements Internationaux de Projets de l’Ecole
de Gouvernance et d’Economie de Rabat (2014),
ainsi qu’en Management des Villes et des Territoires
du Groupe ISCAE (2017).
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Larabi Jaïdi
Senior Fellow, Policy Center for the New
South

Larabi Jaïdi est un Senior Fellow au sein du Policy
Center for the New South et était Professeur à
l’Université Mohammed V de Rabat – Agdal. Son
champs d’expertise inclue les sujets qui se
rapportent à l’économie internationale, les politiques
économiques, le développement social, les relations
internationales et les études méditerranéennes. Il
est membre fondateur du Centre Marocain de
Conjoncture ainsi que le Groupement d’Etudes et de
Recherches sur la Méditerranée. Après avoir été
Conseiller du Premier Ministre puis du Ministre de
l’économie et des Finances, Larabi Jaïdi est
aujourd’hui expert indépendant auprès du Conseil
marocain de la concurrence et l’Autorité marocaine
de lutte contre la corruption outre d’autres entités
marocaines et étrangères. Il est membre du conseil
de la Fondation Abderrahim Bouabid (Organe de
recherche-action sur les questions relatives à la
réforme de l'État). M. Jaïdi est l'auteur de diverses
publications
relatives
au
développement
économique et social et aux relations économiques
internationales.
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Fatima Ezzahra Mengoub
Economiste, Policy Center for the New South

Fatima Ezzahra Mengoub est économiste au Policy
Center for the News South. Elle est spécialisée en
économie agricole et travaille sur plusieurs
questions liées à l'analyse de la croissance agricole,
au changement structurel économique, au
commerce agricole inter et intra-régional, à la
gestion des ressources naturelles et à la sécurité
alimentaire. Elle a publié divers articles sur le rôle
de l'investissement agricole, les chaînes de valeur
agricoles, la productivité et le changement
technologique dans l'agriculture et la gestion de
l'eau. Elle a également enseigné la macroéconomie
et la microéconomie à l'Institut Hassan II
d'agronomie et des sciences vétérinaires (IAV) et à
l'École de gouvernance et d'économie (EGE). Elle
est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en économie
agricole de l'Institut Hassan II d'agronomie et des
sciences vétérinaires et prépare une thèse de
doctorat
sur
l'impact
des
changements
technologiques induits par l'irrigation sur la
croissance agricole au Maroc

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la
mission est de contribuer à l’amélioration des politiques publiques, aussi bien
économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et
l’Afrique, parties intégrantes du Sud global.
Le PCNS défend le concept d’un « nouveau Sud » ouvert, responsable et
entreprenant ; un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes
mentales autour des bassins de la Méditerranée et de l’Atlantique Sud, dans le
cadre d’un rapport décomplexé avec le reste du monde. Le think tank se
propose d'accompagner, par ses travaux, l'élaboration des politiques publiques
en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les évolutions
géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et les
partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à
même de contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains.
A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise
sur un réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS
organise tout au long de l'année une série de rencontres de formats et de
niveaux différents, dont les plus importantes sont les conférences
internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et « African Peace and
Security Annual Conference » (APSACO).
Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le
programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de
coopération et de mise en relation d’une nouvelle génération de décideurs et
d’entrepreneurs, est déjà fort de plus de 300 membres. Le PCNS contribue
ainsi au dialogue intergénérationnel et à l’émergence des leaders de demain.

Le CeMaDe est une association créée le 27 décembre 2018, traduisant
l’ambition d’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs, universitaires et
consultants aux compétences complémentaires (économistes, économètres,
experts en développement territorial, en évaluation des politiques publiques, en
ingénierie et accompagnement de projet du développement), de promouvoir la
recherche scientifique et les études ayant trait aux problématiques du
développement dans son acception la plus large, et ce en défendant son
indépendance scientifique vis-à-vis des financeurs publics et privés et en
prônant la transparence la plus absolue.
Le CeMaDe est ouvert à tous les partenaires, nationaux et étrangers,
partageant les mêmes ambitions et les mêmes objectifs de la promotion de la
recherche scientifique liés aux problématiques de développement économique
et social. A cet effet il projette de participer et d’organiser avec ses partenaires
des colloques scientifiques et des rencontres entre chercheurs, universitaires,
experts, société civile, contribuant ainsi au débat scientifique et public sur les
questions économiques et sociales.

