Colloque «Etat, territoire et développement au Maroc»
(24 juin 2010)

Le 24 juin, la salle Colbert de l’Assemblée nationale a accueilli un colloque
d’universitaires organisé par le groupe d'amitié parlementaire France-Maroc,
l’Observatoire d’études géopolitiques, le centre Maurice Hauriou de la Faculté de
droit Paris Descartes et la Revue marocaine d’administration locale et de
développement (Remald) sur le thème: «Etat, territoire et développement politique
du Maroc». Ce colloque, qui donnera lieu à une publication par CNRS éditions et la
Remald, Vers un modèle marocain de régionalisation sous la direction de Charles
Saint-Prot, Frédéric Rouvillois et Ahmed Bouachik, a permis d’étudier l'initiative
du roi Mohammed VI de doter le Maroc d'une régionalisation avancée dans le
cadre du grand chantier des réformes engagées pour accélérer le développement
du pays.
Au cours de cette réunion qui a rassemblé un nombreux public dont une
majorité d’étudiants, de nombreux sujets relatifs aux perspectives d’un modèle
marocain de régionalisation ont été traités par le député Jean Roatta et les
professeurs Michel Degoffe (Paris Descartes), Charles Saint-Prot (OEG), Frédéric
Rouvillois (Paris Descartes), Henri-Louis Védie (HEC), Ahmed Bouachik,
Mohammed Benyahya, et Mohamed Cherkaoui (CNRS). Les intervenants ont
insisté sur le fait que l'initiative de relance de la régionalisation par le roi
Mohammed VI devrait permettre à la fois de faire des régions un moteur de
développement économique et social du pays et de régler définitivement le conflit
du Sahara marocain en consolidant le projet marocain d’un plan d’autonomie pour
les provinces du sud.
Lors d’une réception à l’issue du colloque, Henri Guaino, conseiller spécial
du président de la République, a salué « le dynamisme du Maroc et ses
avancées » qui en font un pays « sans comparaison dans le bassin
méditerranéen ». Soulignant l’exemplarité et la solidité des relations francomarocaines, Henri Guaino a encore ajouté «Tout ce qui a été entrepris au Maroc
est extrêmement positif… Ces actions traduisent une volonté évidente de faire
entrer le pays de plain-pied dans le 21 e siècle».

