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Appel à communication : Premier circulaire 

 

Sous le thème «  Ouarzazate ‘’Ghassate’’ Capitale d’Energie Solaire 

Internationale et Valorisation des Ressources Territoriales » 

 

Le Centre International des Etudes et des Recherches Stratégiques de Gouvernance Spatiale 

et Développement Durable dans les Oasis et les Montagnes 

 

Organise 

 
En partenariat avec la Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable, la Faculté 

Polydisciplinaire d’Ouarzazate, l’Ecole Normale Supérieure de Rabat (Université Mohammed V), le 

Centre des Etudes en Archéologie, Arts, Sciences du Patrimoine de l’Université de Coimbra 

(Portugal), le Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc, l’Agence du Bassin 

Hydraulique de Ziz Ghriss Guir,  la Commune de Ghassate, le Centre Archéologique de Mertola 

(Portugal) et la Direction Régionale de la Culture  et  de la Communication « Département de la 

Culture » Région Draa-Tafilalet (Errachidia) 

Son deuxième congrès international sur : 

 

Le capital humain et le Marketing territorial, vecteurs du développement durable 

dans les oasis et les zones de montagnes  

 

Ouarzazate, les 13-14 Avril 2018 
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Le capital humain et territorial sont de nos jours parmi les concepts clés dans les programmes de 

développement, aussi bien au Maroc que dans les autres pays maghrébins et africains, vu leur place 

importante au sein des composantes de l’économie, afin de renforcer la gouvernance, la gestion de l’espace 

et le marketing des ressources territoriales dans les zones vulnérables, notamment oasiennes et de montagne. 

Le Maroc, ainsi que les autres pays africains et mondiaux, jouissent d’une diversité naturelle, humaine et 

écologique, comme résultat d’’interférence de nombreux effets, ce qui  place ces régions parmi les  plus 

riches de capital territorial matériel et immatériel. Il est en effet nécessaire de prendre en considération la 

diversité des ressources économiques et leur valorisation dans les programmes de développement, afin de 

réhabiliter le capital humain en tant que facteur  du développement durable. 

Au cours des dernières années, atteindre le développement territorial est devenu l’obsession des différents 

acteurs et élus, compte tenu des contraintes sociales, économiques et spatiales dont souffrent les différentes 

aires vulnérables au Maroc, au Maghreb, en Afrique et aussi dans quelques pays du monde (pays 

méditerranéens, pays du Golf, Amérique latin…). Bien que ces contraintes diffèrent d’un espace territorial à 

l'autre dans le même Etat, les zones des oasis et de montagne, qui partagent certaines caractéristiques 

structurelles, souffrent plus d'un ensemble de déséquilibres à tous les niveaux, compte tenu des profondes 

transformations qu’ont connues l’espace et l’Homme. 

Les zones oasiennes et de montagne sont vulnérables, comme relaté par de nombreux indicateurs 

environnementaux et socio-économiques associés à ces systèmes anthropo-vitaux. Mais le génie de l'Homme 

oasien et ses modes de gestion de l’espace ont contribué à la durabilité de ces écosystèmes fragiles, qui ne 

sont que le résultat d'une combinaison de facteurs historiques et culturels accumulés par ces trésors humains 

tout au long de l'histoire pour produire des expertises et des connaissances locales permettant de gérer la 

pénurie  des ressources. De ce fait, le capital humain est la pierre angulaire de tout projet de développement 

puisqu’il est considéré comme un moyen efficace pour mettre en œuvre des projets et concevoir des visions 

futures du développement ; c’est aussi un objectif majeur dans les divers plans et programmes de ce 

développement. D’où l’urgence de réfléchir à une stratégie nationale participative pour intégrer toutes les 

classes constituant la base humaine dans les communautés oasiennes et montagnardes, afin de garantir 

l’implication du capital humain en tant qu'acteur du développement territorial, et non seulement comme 

exécutant des décisions hiérarchiques. 

Il est aussi impossible de parler de capital humain sans évoquer le rôle important joué par la femme dans le 

tissu économique et social de ces régions marginales. Renforcer ses capacités et investir son expertise dans la 

planification future pour le développement reste essentiel pour la contribution de toutes les composantes 

sociales au développement intégré et participatif des dites régions. 

En plus de leur capital humain important, les zones oasiennes et de montagne regorgent de ressources 

naturelles, de produits territoriaux variés et d’un riche patrimoine matériel et immatériel, qui peuvent 

constituer un pilier solide pour un développement local durable. 

Dans ce contexte, plusieurs approches et concepts ont récemment émergé pour tenter de traiter ces données 

et étudier comment exploiter les différentes ressources locales comme levier essentiel pour le 

développement. C’est le cas de l’intelligence territoriale, du capital territorial et de la gouvernance 

territoriale. 
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En tant que nouveau concept et approche moderne de développement, le marketing territorial peut être une 

locomotive pour le développement humain solidaire durable dans les oasis et les zones de montagne du 

Maroc et africains... Cette approche repose sur la nécessité de l'intervention de divers acteurs, y compris des 

représentants d'institutions étatiques, d'ONG et de divers chercheurs, ainsi que de la population locale. Cela 

permettra de mettre en place des planifications intégrées et participatives afin de valoriser les différentes 

ressources naturelles, productives et patrimoniales et réhabiliter les ressources humaines dans ces régions. 

Ainsi, la réhabilitation des trésors humains et le marketing territorial des ressources dans les oasis et les 

zones de montagne pourront constituer un point de départ pour leur intégration dans les économies 

nationales, régionales et même mondiales, ce qui aura un impact positif sur les diverses activités 

économiques interdépendantes, y compris l'agriculture, l'artisanat, le tourisme, l'industrie cinématographique 

et les services... permettant ainsi à ces régions de constituer un modèle économique compétitif, en tenant 

compte de la préservation des spécificités culturelles et architecturales et du maintien des équilibres 

écologiques dans ces espaces fragiles mais riches en patrimoine matériel et immatériel. 

Dans ce contexte, le congrès tentera d'aborder ces problématiques et d'ouvrir un débat  approfondi avec 

toutes les parties prenantes et intéressées, afin de construire des visions pratiques et formuler des 

propositions opérationnelles, qui peuvent se concrétiser sur le terrain afin de réaliser le développement 

durable dans les oasis et les zones de montagne en partant de la réhabilitation du capital humain et du 

marketing territorial des différentes ressources pour alléger l’acuité des déséquilibres sociaux et spatiaux 

dans ces régions. 

Ce congrès international sera également l'occasion de partager et d’échanger des expériences avec divers 

chercheurs (marocains et étrangers) pour créer une plateforme économique commune qui nous permettra 

d’affronter les défis de la mondialisation, des changements climatiques et des contraintes environnementales. 

Compte tenu de ce qui précède, le congrès se focalisera sur la discussion des principaux axes suivants : 

- Axe 1: Diagnostic spatial des ressources territoriales dans les oasis et les zones de montagne: 

potentialités et défis : cas des oasis de la région du Drâa-Tafilalet,  du Maghreb et des espaces 

africains et mondiaux fragiles ; 

- Axe 2: Le Capital humain et la gouvernance environnementale dans la gestion des ressources 

en eau, à la lumière des stratégies d'adaptation des oasis et des zones fragiles aux changements 

climatiques et aux contraintes environnementales ; 

- Axe 3: Le Capital humain et la valorisation du patrimoine architectural solidaire dans les oasis 

et les zones de montagne: modèles maghrébins, africains et internationaux ; 

- Axe 4 : Le Marketing territorial des ressources dans les oasis et les zones de montagne: 

mécanismes de valorisation et de réhabilitation du capital humain ; 

- Axe 5 : Les trésors humains vivants et la préservation de la mémoire collective pour un  

marketing du patrimoine immatériel ; (c’est presque dit dans l’axe 4) 

- Axe 6 : La régionalisation avancée et la gestion du capital humain des ressources territoriales 

dans les oasis et les zones de montagne ; 

- Axe 7 : Mécanismes de la consécration des droits de l'Homme et la réhabilitation du capital 

humain dans les communautés oasiennes et de montagne pour lier le genre au développement 

durable. 
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Comité de Coordination 

 Dr. Aziz BENTALEB (Président du Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr. Youness BELAHSEN (Doyen de la Faculté Poly-disciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr Faiçail CHRAIBI (FLSH Ain Chock, Casablanca) 

  Dr Hassane JAZIRI (Directeur de l’ENS, Université Mohamed V, Rabat) 

 Dr Houssaine FARKANE (Faculté Poly-disciplinaire de Ouarzazate) 

  M. Bouazza BARKA (Directeur du Programme National des Kasbahs et Ksour, Rabat) 

 Dr Mounia TOUIQ (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr. Maria da Conceição LOPES, (Université de  Coimbra, Portugal) 

 Dr Susana GOMES (Centre Archéologique de Mertola, Portugal) 

  Dr Abderrahmane MAHBOUB (Directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique Ziz Ghriss Guir) 

 Dr Abdellatif SEMLALI (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr Abdelatif KICH (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr. Asmae BOUAOUINATE (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr Abderrahmane DEKKARI (Centre International ERSGSDDOM) 

  Dr Abdennour SADIK (ENS, Université Mohamed V- Rabat) 

 Dr Abdelaziz BAHOU (ENS, Université Mohamed V- Rabat) 

Comité d’Organisation 

 Dr. Aziz BENTALEB (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr Faiçail Chraïbi (FLSH Ain Chock, Casablanca) 

 Dr. Youness BELAHSEN (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr Houssaine FARKANE (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr Mounia TOUIQ (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 M. Lahsen ECHARFY (Directeur Régionale de la direction de Culture Draa-Tafilalet) 

  Dr. Maria da Conceição LOPES (Université de  Coimbra, Portugal) 

 M. Bouchaib, Bel Fares (Directeur Local de la Fondation du Grand Ouarzazate) 

 Ing. Moulay Ahmed SLIMANI (Agence Du Bassin Hydraulique Ziz Ghriss Guir) 

  Dr Susana GOMES (Centre Archéologique de Mertola, Portugal) 

 M. Habib ENNACIRI (Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable.( 

 Dr Hassane JAZIRI (ENS, Université Mohamed V - Rabat) 

 Dr. Abderrahmane DEKKARI (Centre International ERSGSDDOM) 

  M. Mohamed DINAR (Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable(. 

 Dr Abdelaziz BAHOU (ENS, Université Mohamed V - Rabat) 

 Dr Abdellatif SEMLALI (Centre International ERSGSDDOM) 

  Dr Nouddine ESSAFI (ENS, Université Mohamed V - Rabat) 

 Dr Abdelatif KICH (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr. Hsaine ZGOU (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr. Asmae BOUAOUINATE (Centre International ERSGSDDOM) 

  MM. Houria Aouragh ) Doctorante et Centre International ERSGSDDOM) 

  M. Abdelwahab SADIK ) Doctorant/Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr Abdennour SADIK (ENS, Université Mohamed V - Rabat) 

 Dr Leila KAMILI (Centre International ERSGSDDOM) 

 Mme Hayat BENNANI (Fondation du Grand Ouarzazate pour le Développement Durable(. 

 Dr. Abderrahman OUJAMAA (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr. Noureddine SALIMI (Centre International ERSGSDDOM)  

 M. Abderrahmane Ait TALEB (Doctorant /Centre International ERSGSDDOM) 

 M. Yassin Ait Hassou (Doctorant / Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr. Ahmed CHOUKRI (Chercheur en Histoire de Civilisation, Ouarzazate) 
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Comité Scientifique 

 

 Dr. Brahim AKDIM (Vice President de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fés) 

 Dr. Youness BELAHSEN (Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate)  

 Dr. Lakbir OUHAJJOU (FLSH Ibn Zohr, Agadir).  

 Dr. Lahsen JENNAN (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fés) 

 Dr. Maria da Conceição LOPES (PhD Archéologie, CEAACP-FCT, Université de Coimbra, Portugal. 

Membre du Comité du Patrimoine Mondial). 

 Dr Susana GOMES (Centre Archéologique de Mertola, Portugal) 

 Pr. Rafael ALFENIM (Direction Regionale de la Culture de l'Alentejo Evora, Portugal) 

 Dr. Abdelaziz BAHOU ( ENS, Université Mohamed V, Rabat) 

 Dr Mohamed TAILASSANE (FLSH, Rabat) 

 Dr Miguel Reimão COSTA (Université Algarve, Portugal) 

 M. Abdelhafid BOUCHIKHI (Coordinateur National du Programme des Kasbah et des Ksour) 

 Dr. Lmadani MOUNTASSIR (FLSH Ibn Zohr, Agadir) 

 Dr. Ahmed AÏT MOUSSA (FLSH, Mohammedia) 

 Dr  Ahmed Abu Al HAIJA ( Université Tiba, Arabie Saoudite) 

 Dr Hassan RAHIM ( Doyen, université  Bordj Bou-Arréridj, Algerie) 

 Dr. Hsaine ZGOU (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr. Yassine DARMANE (Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate) 

 Dr Mohamed El AAZZOUZI (ENS, Université Mohamed V - Rabat) 

 Dr. Mostapaha Oued RIM (FLSH, Mohammedia) 

 Dr Mohamed Ait HASSOU ( FLSH, Marrakech) 

 Dr. Mohammed ZHAR (FLSH, Mohammedia) 

 Dr Abdelaziz YAHYAOUI ( FLSH, Marrakech) 

 Dr. Sidi Mohammed KETTANI (FLSH Sais, Fes) 

 Dr. Ali BENTALEB (CEHE/ IRCAM- Rabat) 

 Dr. Mohammed MOUHYIDDINE (FLSH Ben Msik, Casablanca) 

 Dr. Mostapha AAFIR (Faculté Polydisciplinaire Taza) 

 Dr. Mohammed OUDADA ( Faculté Polydisciplinaire Ait Melloul) 

  Dr Brahim HASNAOUY ( IRCAM, Rabat) 

 Dr Abdelmalek SALOUI (FLSH, Mohammedia) 

  Pr. El Mustapha RAFI (Ecole Royale des Eaux et Forêts, Salé) 

 Dr Moussa KERZAZI (FLSH, Rabat) 

 Dr Aicha HALIM ( FLSH, Eljadida) 

 M. Mustapha NAMI (Direction du Patrimoine Culturel, Ministère de la culture, Rabat) 

 Dr Abdelmajid ESSAMI ( FLSH, Mohammedia) 

 Dr. Brahim JAAFAR ( Directeur de l’Agence Regional des Excussions des projet Draa-Tafilalet) 

 Dr. Abdellah MATIR ( Inspecteur Regional de l’Urbanisme et de l’Amenagement du territoire, Region 

Draa-Tafilalate) 

Comité Culturel 

 M. Abdelhakim Assila  (Représentant de CT Ghassate) 

 M. Laalou Bouchaib (Programme Kasbahs et Ksour,) 

 M. Mohamed Hafidi ((Représentant de CT Ghassate) 

 M. Jamal ELBOUKAA (Direction Régionale de la Culture Draa Tafilalet) 

 Dr My Ahmed Erida (Centre International ERSGSDDOM) 

 M. Abdelhakim Talibi (Doctorant / Centre International ERSGSDDOM) 

 M. Houssaine Amara (Doctorant / Centre International ERSGSDDOM) 

https://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&ved=0ahUKEwiu_7nA8sXXAhWmCpoKHcVdAUIQFgiJATAR&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-bba.dz%2F&usg=AOvVaw0lghvSy3upy8xeEvL_WpqS
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 Mme Karima Abbou (Doctorante / Centre International ERSGSDDOM) 

 

Comité Media et Communication 

 M. Yassin Ait Hassou (Doctorant / Centre International ERSGSDDOM) 

 Mme. Sara Mamouni Alaoui (Centre International ERSGSDDOM) 

 M. Nourddine Ait Manssour (Doctorant / Centre International ERSGSDDOM) 

 Mme. Khadija Zahir ((Doctorante / Centre International ERSGSDDOM).  

 Mme Hassna Boualala (Centre International ERSGSDDOM) 

 Mme Fatma Zahra Boujlida (Centre International ERSGSDDOM) 

  Dr Saidia Amaghrir (Centre International ERSGSDDOM) 

 Ing. Abdelhadi Baala (Centre International ERSGSDDOM) 

Comité de Suivi et de Logistique  

  M. Tarik Bakhati (Centre International ERSGSDDOM) 

  M. Hassan Chabaki (Centre International ERSGSDDOM) 

  M. M’barek Tafouss (Centre International ERSGSDDOM) 

 M. Ahmed Alaoui El Belghiti (Centre International ERSGSDDOM) 

 Dr M’hamd Ouassou  (Centre International ERSGSDDOM) 

 

Dates importantes 

 
 Date limite de réception des résumés : avant le 1 janvier 2018 

 Email du congrès: congres.ouarzazate2018@gmail.com 

 Avis d’acceptation : 8 janvier 2018 

 Article complet : 31 mars 2018 

 Diffusion de programme : 7 avril 2018 

 Tenue du congrès : Ouarzazate, 13 et 14 Avril 2018 

 Fais d’inscription à payer sur place : Doctorants adhérents au centre 250Dh  autres étudiants : 400 

Dh/  les chercheurs marocains 500Dh / les chercheurs étrangers, ONG international 600Dh (MAD) 

 Publication des actes du congrès dans une revue spécialisée. 

 (1 euro = 10Dh) 

 15 avril 2018 : Visite des monuments historiques de la ville d’Ouarzazate 

  Langues du congrès: Arabe, Français et anglais. Le comité d’organisation n’assure pas la traduction 

simultanée. 

 

 Contacts pour tout renseignement ou toute information supplémentaire : 

 Prof Aziz Bentaleb: 0661366902 

 Prof  Houssaine Farkane : 066766659 

 Prof Abdellatif  Kich : 0661231678 

 Prof Abderrahmane Dekkari: 0666141561 

 Prof Hassan Chabaki: 0652795500 

 Prof Abdennour Sadik : 0672922385 

 


