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Présentation générale 

Le maire de rabat à eu le premier mot pour présenter  sa vision concernant la relation entre  

des universités et collectivités territoriales en disant que les élus locale en partenariat avec 

les universités doivent mutualiser leurs savoir technique, scientifique, culturel de sorte a 

inspirer ce qu’il est convenue d’appeler l’intelligence territoriale afin d’assurer la transition. 

Alors il s’agit donc de renforcer la relation entre les universités et les collectivités 

territoriales a charge donc pour l’universités d’ajouter à son rôle traditionnelle de 

transmission du savoir à un rôle de renforcement de capacité locale et de former d’une 

façon adéquate des cadres appropriés qui répondent aux besoins répertorié de la collectivité 

territoriale, ces jeunes lauréats reste donc la collectivités territoriale qu’ils l’es aura former 

et fournies un travail et contribueront par des jeunes universitaire donc directement à la 

création d’une richesse locale, de plus le transfère des idées facilité par le partenariat avec la 

recherche universitaire peuvent rendement contribuer à l’amélioration dues conditions du 

vie des citoyens , pour sa part l’élu local doit dans ça gestion des affaires locale intègre une 

dimension économique en facilitant la création et l’extension de l’ensemble d’emploie et 

d’investissement économique ainsi l’élu local peut tirer des bénéfice du savoir universitaire 

lors de l’élaboration de la politique de la ville en y intégrant notamment à la nécessité de 



contrer  les effets du changement climatique par la mise en place des programme 

d’extension et de gestion d’espace et vers en particulier dans les choix des lieux , le transfere 

des connaissances conduit le partenariat de ce niveau constituant un rapport considérable 

dans l’anticipation et la prévision et tout cela en bénéfice des citoyens .l’université et la 

municipalité sont également liés et impacter par les effets de la transition démographique 

en Afrique peupler de 1.2 milliards d’habitants en 2017 alors qu’on y en compter 100 

millions au 19eme siècle , l’Afrique devrai avoisiné les 2.5 milliards en 2050 et dépasser 4.7 

milliards à l’horizon  de 2100 dépassant l’Asie et devenue le principale foyer de peuplement 

de la planète de plus contenu d’une urbanisation rapide du continent l’Afrique et 

majoritairement rurale  il ya 60ans devient d’une majoritairement urbaine dans 30 ans la 

population urbaine y totalisera en 2050 1.2 milliards soit l’équivalent de la population totale 

actuelle. Alors le rôles des deux institutions doit être inter collecter et réponde aux objectifs  

du développement durable approuver par l’agenda 2063 et notamment ceux d’améliorer la 

qualité de vie de la population d’Afrique, Assurer l’aces de toute un logement, des services 

de bases et du système transport sure susceptible à un cout abordable. 

Dans un deuxième lieu le modérateur Mr.sbihi a affirmé l’importance de cette rencontre   et 

son impact sur le développement de l’Afrique. Deux entités qui se retrouvent au point de 

transition en remettant en cause un modèle de plus en plus critiqué en terme de gestion en 

terme de production en terme d’ouverture, alors les universités et les collectivités 

territoriales sont appelés a se coopérer  à  développer des nouvelles relations. 

II-les dimensions scientifiques, économique et culturelle  

Pr .Arafi : traite la relation pourtant  la relation des universités et les collectivités 

territoriales les voies de renouveau : 

Renfoncer les liens entre les universités et les collectivités territoriales locales. le rôle de 

l’universités et de former le capital humain qui constitue un pilier majeur au niveau du 

développement, évidement la recherche scientifique et l’innovation faits parties de la 

stratégie de l’Etat marocaine dans le cadre de la reforme de l’enseignement  dans les  

différentes formations .Les collectivités locales et territoriale est devenues l’un des espaces 

stratégiques des universités , aujourd’hui parmis les attributions propres de la région c’est la 

gestion de la formation. Le problème majeurs existe dans le fait que ni la région prend 



l’université pour un élément fondamental pour le montage stratégique, ni l’université prend 

en compte la dimension de la régionalisation avancée dans sa nouvelle formule. 

Pr.Haj Zahid : 

C’est comment insérer plus de savoir  dans le continent africain a tous les niveaux et les 

échelons pour avoir la prospérité  et la croissance pour développer le continent   . 

Le plan :  

Les gens vivent dans des villages dans des régions dans des pays ils créent des ressources en 

utilisant des ressources ,  c’est la richesse crée dans la production en a besoin de facteurs 

capitale et travail c’est une fonction de production très simple la chose la plus importante 

c’est la productivité , dans la production en utilise plus de savoir plus de connaissance et on 

arrive intelligemment  a combiner les facteurs de production a savoir le capitale et le travail 

on produit plus le but des territoire et collectivités locales qu’on aille un environnement de 

production et  comment on arrive a insérer se  savoir et ces puissance pour résoudre les 

problèmes , les européen ont des problèmes de  neuroscience et des matériaux nouveaux 

mais nous on Afrique on a encore des problèmes très basique , on a des gens qui habite en 

bidonville et on a un problème de pauvreté comment peut on mobiliser le savoir et les 

paissance pour que les petits agriculteurs peuvent utiliser plus de fertilisante pour avoir plus 

de productivité et plus de richesse , nous on a pas les problèmes de luxe nous avons des 

problèmes encore élémentaire  donc le gros problème c »est comment insérer plus de savoir 

dans le processus de production. 

En conclusion il faut établir des stratégies en mesure avec nos propres problèmes, pourquoi 

les universités ne s’engage pas a la résolutions des problèmes , il y a donc 2 choses soit on 

fait pas confiance aux universités de notre pays soit les universités ne sont pas très agressif 

pour proposer leurs  solutions.  

 Pr hassan azouaoui : le rôle des universités au tant qu’entrepreneur  

J’ai intitulé mon intervention composée de 3 concepts université entreprenariat et territoire 

trois  éléments du contexte le premier est le processus de décentralisation a été entamé par 

des pays de l’Afrique, au Maroc c’est  depuis l’indépendance lorsque on dit processus de 

décentralisation sont corolaire c’est de mettre la décision la ou il y a les acteurs démocrate. 



Le processus de la dernière étape que nous avons adopté au Maroc c’était celle de la 

régionalisation avancée avec la création  de 16 régions, l’université est devenue un acteur 

parmi d’autre et le faite d’avoir une multitude d’acteurs c est l’un des éléments 

fondamentaux sur lesquelles il faudrait réfléchir. 

L’école d’une manière générale parmi ses enjeux d’être capable de répondre aux attentes 

sociale de son époque , alors le rôle de l’école d’une manière générale et de transmettre des 

savoirs .l’universités devrai améliorer l’attractivité la sienne avant que ca soit une attractivité 

qui jaillit sur l’attractivité du territoire qu’il  habite , deuxième élément c’est la compétitivité 

. en relation avec l’entreprenariat  une étude a montrer qu’il ya une corrélation positive 

entre l’enseignement supérieur et l’entreprenariat c'est-à-dire plus que l’enseignement 

supérieur  est développé plus  on aura la chance d’avoir l’esprit entrepreneurial. Presque 

toute les régions ont été obligés d’établir des PDR( programmes de développements 

régionaux) une manière de développer une vision pour la région et pour les territoire rare de 

trouver l’université dans ces missions et lorsqu’on trouve des universités marocaines c’est 

via un cabinet étranger  mais on peut trouver quelqu’un qui a un attachement plus fort a son 

territoire et par  voie conséquence  il le connait  mieux et pourrai peut être proposé des 

solutions mieux adapter au territoire .  

La conclusion c’est que l’université décide de monter qu’elle est devenue une entité 

économique productrice des connaissances commercialisable, alors il faut investir au niveau 

de l’enseignement supérieur et converger les projets de territoire avec les projets de 

l’université –un contrat gagnant  gagnant - . 

Mhammed Echkoundi : Enseignant-chercheur, Institut des Etudes Africaines 

Si nous avons une bonne gouvernance territoriale on arrive a révélé certains ressources qui 

existe à l’état nature, Le problème principal c’est que Les ressources ne sont pas exploiter 

est donc on arrive pas a les transformer en actif 

Tous ceux-ci pour vous dire que les collectivités territoriales plutôt que de rester dans une 

position d'attentisme a l'égard de ce qu'il  pour leur donner l’état que leur renvoyer l’état 

comme ressource a fin qu'ils puissent assurer leur fonction des attributions, il faudrait aussi 



qu'il saches créer des nouvelles ressources . Donc mon plan est composé de 3 éléments 

principaux  

Dans un premier temps je parle de torion territoriales de l'économie globale donc il y a ce 

paradoxe ou plus ca se  globalise plus ca se localise c a d tous ce qu'il ce joue au niveau 

international a des répercutions au niveau local, donc il y a plusieurs éléments 2eme 

élément je parlerai de la gouvernance territoriales en Afrique pour dire on Afrique par 

rapport a la gouvernance territoriales  

Finalement je parlerai de ce nouveau paradis de création de ressources parce que pour 

notre part de l'économie de territoires on interpelle cette capacités des acteurs territoriaux 

a créé des nouvelles ressources et donc plus de rester prisonnier de cette analyste 

d'allocation  optimale des ressources il faut aussi passer a tous ce qui est création de 

ressources, et surtout au niveau de territoires africain il y a des spécificités parce que les 

ressources qu'on trouve sur les territoires africains se sont des ressources spécifiques , 

derrière ces ressources il y a une trajectoire et de l'histoire donc il y a des choses spécifiques 

qui font ensembles, ces collectivités territoriales ,si ils savent les valoriser il pourrait 

développer un avantage différenciatif et non pas seulement comparatif ca se qui nous 

permet de s'insérer au mieux dans l'organisation , donc l'émergence de nouvelles approches 

valorisant le rôle de l'état et des acteurs territoriaux 

En conclusion la résolution des obstacles au changement en Afrique passe par le prisme 

locale , si certains conditions sont réunies , l’existence chez les acteurs nationaux d’une 

véritable volonté de changement , donc la décentralisation réel sera accompagné des 

ressources financières. Donc les universités seront appelés à jouer un rôle tres important en 

matière de formation. 

Intervention zhour cherkaoui : 

Une convention de partenariat avec la mairie au région Fes-meknes qui concerne la gestion 

des déchets, une recherche scientifique appliquer directement sur le territoire. Cela signifie 

que la mairie et l’université qui vont ensemble vers un éclairage partout au niveau local , 

aujourd’hui la moitié de la ville de Fès éclairé  par la bio-conservation du déchets, c’est une 

proposition faite par l’université par un pole de recherche.  



Intervention d’Abdelatif el miraoui : président de l’université cadi ayyad Marrakech  

Il a mis en valeur l’effort considérable de l’université en terme de qualité de formations 

malgré le grand nombre des inscrits qui dépasse 100.000etudiants l’université caddi ayyad 

couvre seulement la région de Marrakech –Safi, il encourage les gens ayant la volonté de 

poursuivre leurs études supérieurs en les garantissant leurs places au sein de l’université 

sans seuil minimal. Pour ce faire , la présidence de l’université cady ayyad a construit des 

annexes autours de la région , pour pouvoir élargir l’accès à la formation universitaire. 

Le président a fait intégrer aussi des modules qui sont pour objets de développer la qualité 

de réflexion et la personnalité des étudiants. 

Conclusion : 

Enfin , le maire de rabat a précisé et a mis le point que l’université joue un role dans le 

développement durable des territoires locales, par le partage des recherches faites par les 

laboratoires de recherches doctorales qui peuvent contribuer a la solution des plusieurs 

problèmes locaux, alors il faut établir des conventions et des partenariats entre les 

universités et les collectivités locales, pour grimper sur l’échelle de développement local. 

 

 

                                                                                                   Fait par : sabib mohamed & alice 

congez 
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General Presentation  

The Mayor of Rabat was the first to intervene. He presented his vision on the relationship 

between the universities and the local/ regional governments, saying that the local elected 

officials in partnership with universities must pool their technical, scientific and cultural 

knowledge to inspire what he termed territorial intelligence to ensure transition. It is 

therefore strengthening the relationship between the universities and the local/ regional 

governments, so that universities add to their traditional role of transmission of knowledge, 

the role of building up local capacities and to train appropriately senior staff able to meet 

the identified needs of local and regional governments. These young laureates will enjoy a 

training provided by local and regional governments and the latter will also provide to them 

a job. They will contribute directly as young university graduates  to the creation of local 

wealth.   Moreover, the transfer of ideas facilitated by the partnership with the university 

researchers can contribute to the improvement of the living conditions of the citizens.  In his 

management of local affairs, the local elected official must integrate an economic dimension 

by facilitating the creation and extension of all jobs and economic investment. Thus the local 

elected official will draw benefits from academic knowledge when he elaborates the city's 

policy, by integrating notably the need to counter the effects of climate change through the 

setting up of extension and management programs of space, and especially in the choice of 

places, the transfer of knowledge.    Universities and municipalities are also linked and 



impacted by the effects of demographic transition in Africa having a population of 1.2 billion 

inhabitants in 2017 whereas it was only 100 million in the 19
th

 century. The population of 

Africa is expected to reach 2.5 billion in 2050 and should exceed 4.7 billion by the year 2100 

overtaking Asia and becoming the main focus of population on the planet, and a more rapid 

urbanization of the continent. Africa which was predominantly rural 60 years ago will 

become a predominantly urban.  In 30 years, the urban population will total 1.2 billion in 

2050, the equivalent of the current total population. Then the roles of the two institutions 

must be inter-connected and must meet the sustainable development goals approved by 

Agenda 2063 and notably the ones to improve the quality of life in Africa, ensuring access of 

all to housing, basic services and safe transportation system at an affordable cost. 

In the second part of his intervention, the moderator Mr. Sbihi highlighted the importance of 

this meeting and its impact on the development of Africa. The two entities, the universities 

and the local/ regional governments, at the center of transition which challenges the 

increasingly criticized model in terms of management, production and openness.  They are 

now called upon to cooperate and to develop new relationships. 

 

II-Scientific, economic and cultural dimensions. 

Pr. Arafi: addressed the ways of renewing the relations between the universities and the 

local/ regional governments: 

Reinforce links between the universities and the local/ regional governments. The role of 

universities is training the human capital which constitutes a major pillar at the level of the 

development, obviously scientific research and innovation form part of the strategy of the 

Moroccan central government within the framework of the reform of education in the 

different trainings. Local and regional governments have become one of the strategic spaces 

for the interventions of universities, and one the specific powers vested upon a region is the 

management of trainings. The major problem lies in the fact that neither the region takes 

the university as a fundamental element for strategic development, nor the university takes 

into account the dimension of advanced regionalization in its new formula. 

Pr.Haj Zahid:   

It is how to incubate more knowledge across the African continent at all levels so as to have 



prosperity and growth to develop the continent.       

 

The plan:  

People live in villages, in regions, in countries.  They create resources using resources. It is 

wealth created in production that is needed by the capital and work factors.  It is a very 

simple production function, the most important thing is productivity.  In production, one 

uses more knowledge and one succeeds intelligently to combine the factors of production 

i.e. capital and labor.    The Europeans have problems of neuroscience and new materials but 

we in Africa, still have very basic problems. We have people living in slums and we have a 

problem of poverty.  How can we mobilize knowledge and grazing so that the small farmers 

can use more fertilizer to boost productivity and wealth.  We do not have luxury problems. 

We have to attend to basic problems, how to integrate more knowledge into the production 

process. 

In conclusion, there is a need to establish strategies which are in line with our own 

problems.  Why the universities are not committed to solving problems?  There are two 

things either we do not trust the universities in our country or the universities are not very 

aggressive in proposing their solutions.  

 Pr. Hassan Azouaoui: the role of universities as entrepreneur  

I titled my intervention made up of 3 concepts university entrepreneurship and territory, 

three elements of the context. The first is the process of decentralization embarked upon by 

African countries. In Morocco, it is since independence that we have been talking about the 

process of decentralization.  Its corollary is to ensure that the decisions are taken by 

democratically elected stakeholders. The process of the last stage that we adopted in 

Morocco is the one of advanced regionalization with the creation of 16 regions. The 

university has become an actor among others and the fact to have a multitude of actors is 

one of the fundamental elements that should be considered.  

By and large, one of the major stakes of school is to be able to meet the social expectations 

of its time.  The general role of school is to transmit knowledge. Firstly, universities have to 

improve their attractiveness before such an attractiveness can spring on the attractiveness 



of the territories where the people live.  The second element is competitiveness in relation 

to entrepreneurship.  A study has revealed that there is a positive correlation between 

higher education and entrepreneurship, the more developed the higher education is,  the 

greater the chance to have an  entrepreneurial spirit. Almost all regions have been forced to 

establish RDPs (Regional Development Programs), a way to develop a vision for the region.  

And for the territories, hardly do we find universities taking part in these missions and where 

we find Moroccan universities it is via a foreign consulting firm.  However someone who has 

a stronger attachment to his territory, knows better his territory and may be able to propose 

solutions better adapted to the territory. 

The conclusion is that the university should decide that it has become an economic entity 

producing marketable knowledge, and consequently there is a need to invest in higher 

education and to ensure the territorial projects converge with the projects of the university - 

a win-win contract. 

 

Mhammed Echkoundi : Lecturer-Researcher, Institute of African Studies  

If there is a good territorial governance, one always succeeds in revealing resources that 

exist in the natural state. The main problem is that the resources are not exploited and we 

cannot turn them into assets. 

All this to say that instead for the local and regional governments to adopt a wait-and-see 

attitude and expect their dues in terms of resources from the central government so as be 

able to fulfill the powers vested upon them, they should take initiatives to create new 

resources.  My plan is made up of 3 main elements. 

Firstly,  I will talk about the territorial portion of the global economy.  There is this paradox 

that the more the economy globalizes the more it is localized. This means  all that occurs at 

the international level has repercussions at the local level. There are consequently several 

elements.  The 2
nd

 element I will address is territorial governance in Africa. 

Finally, I will speak about this new resource creation paradise because for our part of the 

economy of territories, this capacity of the territorial actors to create new resources is often 

questioned and there is therefore a need not to limit oneself to this analysis of optimal 



resource allocation from the central government.  At the level of African countries there are 

specific resources and if they can value them, they can contribute to developing not only a 

comparative advantage, but also new approaches valorizing the roles of the central 

government and the territorial stakeholders. 

In conclusion, the resolution of the obstacles to change in Africa requires the local prism, if 

certain conditions are met, and there exists in the national stakeholders a real desire for 

change, effective decentralization will be supported by financial resources. And universities 

will be therefore called upon to play a very important role in the area of training. 

 

Intervention of Zhour Cherkaoui : 

A partnership agreement was concluded with a city council in the Fes-Meknes Region on 

waste management, a scientific research applied directly to territory. The city council and 

the university, are to work together to achieve lighting everywhere at the local level, today 

half of the city of Fez enjoys lighting from the bio-conservation of waste. It  is a proposal 

made by the university through a research pole. 

Intervention of Abdelatif El Miraoui : President of the Cadi Ayyad University of Marrakesh  

He highlighted the considerable effort of the university in terms of quality of training in spite 

of the large number of enrollments, exceeding 100,000 students. Caddi Ayyad University 

covers only the Marrakesh -Safi Region.  He encouraged people willing to pursue further 

studies by guaranteeing their places in the university without a minimum threshold. To 

facilitate this, the presidency of Cady Ayyad university has built annexes within the region, to 

extend access to university training. 

The president also integrated modules intended to develop the quality of reflection and the 

personality of students. 

 

Conclusion : 

To end with, the Mayor of Rabat stated clearly that universities play a role in the sustainable 

development of local territories, through the sharing of researches carried out in the 



postgraduate research laboratories which may contribute to solving several local problems. 

There is therefore a need to establish agreements and partnerships between the universities 

and the local governments, to make headway in achieving local development. 

 

 

                                                               Drafted by: Sabib Mohamed & Alice Congez 

 


