
 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 et 20 Mars  

À la faculté des lettres et des sciences humaines, Agadir 

(Espace des humanités) 

 

Coordinateurs du colloque : Ali DADOUN, Farid RAHMOUNI, Mohamed LASRI 

 

 

 L’Equipe de Recherche :  

‘‘ Gestion des Ressources, Développement et Géomatique (GRD-Géo) ’’ 

 

Organise un colloque international sous le thème :  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentaire  

Il est indéniable que les ressources naturelles ont été le facteur déterminant la naissance 

et l’évolution de toutes les civilisations humaines. En effet, la nature a toujours offert – 

via ses ressources – de grandes opportunités de développement. Cependant, ce dernier ne 

peut être durable sans usage et gestion rationnels de ces ressources, qui souffrent d’une 

surexploitation menaçante.  

Depuis l’arrivée du troisième millénaire, les défis de gestion des ressources territoriales 

sont de plus en plus contraignants. Face aux grands besoins d’une population mondiale 

très consommatrice et d’un développement économique capitaliste, l’enjeu est moins de 

minimiser l’exploitation de ces ressources que de les maîtriser par le biais d’une gestion 

rationnelle et durable. En ce sens, toutes les institutions - d’ordre national et international - 

sont mobilisées afin de remédier aux problèmes de surexploitation et de rareté des 

ressources naturelles, via des interventions politiques, techniques, juridiques, 

économiques et sociales, capables de garantir leur durabilité. 

Malgré leurs conditions climatiques défavorables, les milieux arides et semi-arides 

recèlent des ressources territoriales importantes et d’une grande capacité d’adaptation. 

Néanmoins, ces milieux souffrent de plusieurs contraintes, dues essentiellement aux 

variabilités climatiques, mais surtout, à l’exploitation intense et irrationnelle de ces 

ressources. A cet effet, les ressources territoriales des zones arides et semi-arides sont très 

fragiles et, en même temps, très sollicitées.  

Dans cette perspective, le colloque scientifique « Gestion des ressources territoriales 

en milieux arides et semi-arides : Fragilité et enjeux de la gouvernance spatiale »        

à pour ambition d’offrir une plateforme de discussions et débats entre les différents 

chercheurs et acteurs impliqués dans cette problématique pertinente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   *  Les langues du colloque seront l’arabe et le français. 

 

       

 

 

  

Axes du colloque 

1. Ressources territoriales et gouvernance spatiale : introduction et concepts  

2. Ressources territoriales : diagnostic et enjeux de gestion 

3. Ressources territoriales en milieux d’indigences : concurrence ou complémentarité ? 

4. Ressources territoriales et stratégies d’adaptation aux variabilités climatiques 

5. Capital humain et gouvernance spatiale 

6. Evaluation des politiques publiques en matière de gouvernance spatiale et de gestion 

des ressources territoriales. 

Dates importantes 

 

  

*  Pour les doctorants : Il faut citer le nom du professeur encadrent comme 

étant auteur ou coauteur.  Seuls les résumés soumis mentionnant les 

professeurs encadrants seront examinés. 

 

Les résumés sont à envoyer à l’adresse mail : 

grtfg.grd@gmail.com 

 

 

Juillet 2019  Lancement de l’appel à communication. 

23 septembre Lancement de la deuxième circulaire   

31 octobre 2019  Dernier délai d’envoi des résumés (500 mots au maximum)*.  

20 novembre 2019  Notification d'acceptation des communications retenues par le 

comité scientifique. 

31 janvier 2020  Date limite d’envoi des textes scientifiques complets. 

Mi-février 2020  Diffusion du programme du colloque. 

18 – 19 mars 2020  Tenue du colloque. 

mailto:grtfg.grd@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité d’organisation  

- Ahmed BELKADI : Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humains, Agadir. 

- Abdelatif ZEFZAF : chef de département de géographie, FLSH, Agadir. 

- Ali DADOUN : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- Mohamed LASRI : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- Farid RAHMOUNI : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- Said KHALIL : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- El Mahjoub CHMOURK : Enseignant -  chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- M’barek AOURAGH : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- Mokhlis DERKAOUI ALAOUI : Enseignant -  chercheur, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

- Ahmed ZARGUEF : Enseignant - chercheur, FLSH, Agadir. 

- Karima ASKASAY : Enseignante - chercheuse, FLSH, Agadir. 

- Adil AIT ZAOUIT : Doctorant, FLSH, Agadir. "GRD-Géo". 

 

Comité scientifique 

- Ahmed BELKADI : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Abderrahim BENALI : Enseignant -  chercheur, FLSH Marrakech, Maroc. 

- El Hassane EL – MAHDAD : Enseignant-  chercheur, FLSH Agadir, Maroc 

- Ali AIT HSSAINE : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Mohammed BENATTOU : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Mohammed BOUCHALKHA : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc.  

- Abderrahmane OUAMMOU : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

 - Ahmed Abdullah AL DUGHAIRI : Enseignant - chercheur, Université Qassim, A. Saoudite. 

- Johan MILIAN : Enseignant - chercheur, Université Paris 8, France. 

- Sid Ahmed BELLAL : Enseignant - chercheur, Université d’Oran 2, Algérie. 



- Said KHALIL : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Ali HANAFI : Enseignant-  chercheur, Université de Manouba, Tunisie. 

- Bernhard LUCKE: Institut de géographie, Université Erlangen-Nürnberg, Allemagne. 

- Abdelatif ZEFZAF : Enseignant-  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Taoufik MELKI : Enseignant-  chercheur, Université de Manouba, Tunisie. 

- Moussa Fathi AATLEM : Enseignant-  chercheur, Université El Manoufia, Egypte. 

- Abdelkader MOUHAINE : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- El Mahjoub CHMOURK : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Souleimane H. HERMA : Enseignant - chercheur, Univ. Nouakchott Al Asriya, Mauritanie. 

- M’barek AOURAGH : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Mokhlis DERKAOUI  ALAOUI : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Mohamed HADEID : Enseignant - chercheur, Université d’Oran 2, Algérie. 

- Abdelwahed OUMLIL : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Ali DADOUN : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Mohammed GALLAD : Enseignant - chercheur, FLSH Marrakech, Maroc. 

- Mohamed LASRI : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Elhoucine CHOUGRANI : Enseignant -  chercheur, FSJES Marrakech, Maroc. 

- Farid RAHMOUNI : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Ahmed ZERGUEF : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Karima ASKASAY : Enseignant -  chercheur, FLSH Agadir, Maroc. 

- Abdlhakim BENACHOUR : Enseignant -  chercheur, FLASH CU Ait Melloul, Maroc. 

- Ayman FLLAK : Enseignant -  chercheur, FLASH CU Ait Melloul, Maroc. 

- Mohamed MANSOUM : Enseignant - chercheur, FLSH Marrakech, Maroc. 

- Said AZZIOUI : Enseignant - chercheur, FLSH Marrakech, Maroc 

 

 

 

 


