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Ce colloque international sur la Gouvernance et développement territorial est 

une occasion propice qui vise à « croiser les regards » par l’échange de points de 

vue et de réflexions entre chercheurs, praticiens et décideurs sur un sujet d’une 

importance cruciale dans le contexte actuel.  

Objectifs du colloque 

Initialement le concept de gouvernance a été forgé par les économistes nord 

américains. Coase, notamment le définit comme : « l’ensemble des dispositifs 

mis en œuvre par la firme afin de mener des coordinations plus efficaces que 

celles du marché, et relevant soit de la hiérarchie, soit de l’usage des normes et 

contrats » 

Si au cours de la période de gestion centralisée, le concept de gouvernance 

territoriale semble incongru, la gestion décentralisée avec la multiplicité des 

partenariats, des contrats et de référence au marché, fait que ce concept puisse 

être appliqué à la gestion territoriale et élus. 

Pour l’OCDE, « le terme administration publique ne convient plus pour décrire 

les modes d’organisation et d’administration des villes et de leurs habitants. 

Dans un monde où la participation des entreprises et de la société civile est de 

plus en plus la norme, le terme « gouvernance » définit mieux les processus par 

lesquels les citoyens règlent collectivement leurs problèmes et répondent aux 

besoins de la société » (OCDE, 2007) 

La gouvernance territoriale, jadis synonyme de la gestion territoriale, est 

comprise aujourd’hui comme réunissant la responsabilité des instances 

gouvernementales et l’engagement civique. Elle fait généralement référence aux 

processus par lesquels les administrations territoriales locales, en partenariat 

avec d’autres organismes publics et différents segments de la société civile, 

répondent aux besoins sociaux de manière efficace, participative et 

transparente » (FNUAP, 2007). 

Pour analyser ce concept et mettre en exergue le lien gouvernance et 

développement territorial, les axes ci-dessous ont été arrêtés. 



   

Principaux axes thématiques du colloque 

Axe 1: La gouvernance territorial et management public 

Axe 2: Le marketing territorial, attractivité et compétitivité territoriale 

Axe 3: Investissements (public et privé) et développement territorial 

Axe 4: Régionalisation et développement territorial 

Axe 5: L’entrepreneuriat et développement territorial 

Axe 6: Economie solidaire et sociale et développement territorial 

Axe 7: La Micro-finance et développement territorial 

Axe 8: La société civile et développement territorial 

 

Note : La liste des thèmes n'est pas exhaustive. Toute proposition de 

communication se rapportant au thème du colloque sera examinée par le comité 

scientifique. 

 

Comité Scientifique  

Pr ABOUDRAR Lahoucine, Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc). 

Pr EL MADANI MOUNTASSER, Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc). 

Pr EL MOTAOUASSET Ahmed, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc). 

Pr EL MORCHID Brahim, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc). 

Pr EL YAHYAOUI Yahya, Université Mohamed V-Souissi, Rabat (Maroc).  

Pr IBENRISSOUL Abdelmajid, Université Hassan II, Casablanca (Maroc).  

Pr KCHIRID El Mustapha, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc). 

Pr LEGSSYER Mohamed, Université Mohamed 1
er
, Oujda (Maroc).  

Pr TEBBAA Jamal Eddine, Université Hassan II, Casablanca (Maroc).  

Pr RHELLOU Ahmed, Université Ibn Zohr, Agadir (Maroc). 

Pr ZIKI Mustapha, Université Cadi Ayyad, Marrakech (Maroc). 

 

 

 



   

Coordination du colloque 

Ahmed RHELLOU  

Ahmed ABRIAN 

Abdellatif NOUREDDINE 

 

Comité d’Organisation  

Ahmed RHELLOU  

Ahmed ABRIAN 

Abdellatif NOUREDDINE 

Baba EL KHORCHI 

Habib EL FATHAOUI 

Hassan REHAIMI 

Mohamed EL BOURKI 

Moutia EL JAZOULI 

My Hassan ALAOUI 

Nawal ZBIR 

 

Contacts  

E-mail du colloque : colloquegdtmars2014@gmail.com 

                                   a.rhellou@uiz.ac.ma 

Site web du colloque : http://www.uiz.ac.ma/colloquegdtmars2014 

                                      http://www.fsjes-agadir.org/colloquegdtmars2014 

 

Calendrier indicatif et dates importantes  

 

15 octobre 2013  
Date limite d’envoi des propositions de communication (résumé 

en deux pages maximum)  

15 novembre 2013  Notification du Comité Scientifique aux auteurs  

24 décembre 2013  Date limite de réception du texte intégral de la communication  

15 janvier 2014  Date limite de notification d’acceptation définitive des 
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communications retenues par le comité scientifique  

15 février 2014  Envoi du programme définitif  

Mars 2014 Tenue du Colloque (Lieu Guelmim, Maroc)  

Avril 2014  

Réception des versions définitives retenues pour l’édition d’un 

ouvrage collectif et d’une Revue et préparation du manuscrit 

rédigé aux normes de publication  

Mai 2014  Publication des actes du colloque 

 

Recommandations et Instructions aux auteurs  

Les propositions de communication peuvent porter sur des aspects théoriques ou 

empiriques et s’inscrire dans un ou plusieurs des axes proposés. 

Ces propositions, d’au maximum 1500 mots, doivent préciser la problématique, 

la méthodologie appliquée, les principaux résultats préliminaires ou discussions 

et les mots-clés avec classification. Le texte doit être rédigé selon le format 

Times New Roman, police 12, interligne 1,5 (marges : 2,5). La dénomination du 

fichier devra comporter uniquement le(s) nom(s) de(s) auteur(s). 

Les propositions et les papiers complets devront être envoyés, sous format 

Word, impérativement aux adresses électroniques suivantes: 

colloquegdtmars2014@gmail.com  

et 

a.rhellou@uiz.ac.ma 

 

Langues du colloque : 

Arabe et français. 
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