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Développement et Aménagement régional 
au Maroc

L’UFR « Développement et aménagement régional au
Maroc » de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de
l’Université Mohammed V à Rabat, sous la direction de
Mohamed Berriane, et en collaboration avec l’Université
de Bayreuth (Allemagne) dispense un enseignement pour
la préparation d’un DESS intitulé « Développement et
Aménagement régional dans les pays du Maghreb ». Cet
UFR avait été accréditée à ouvrir le DESS pour les années
1997-1998 et 1998-1999. Le deuxième groupe d’étudiants
terminera son cursus au cours de l’automne 2000, et la
troisième promotion est sur le point d’être sélectionnée,
renouvelant ainsi le partenariat marocco-allemand que
coordonne l’Université de Bayreuth.

Le DESS vise à la formation d’individus ayant une
connaissance approfondie du milieu socio-économique,
une maîtrise des techniques d’analyse régionale et spatiale
(SIG, photo-interprétation, pratique du terrain, carto-
graphie automatique), ainsi qu’une bonne connais-sance
des sociétés rurales et urbaines, afin de les préparer à
intervenir dans le cadre d’aménagement et de gestion des
collectivités locales et régionales.

La formation comporte des cours théoriques et attache
une très grande importance aux ateliers et travaux de
terrains. Le programme est organisé en cinq modules :

Méthodes et techniques
(statistiques et informatique, photo-interprétation et

télédétection, cartographie et introduction aux systèmes
d’information géographique -SIG...).

Analyse environnementale 
(géo-écologie, connaissance de l’environnement

régional, problématique du développement durable...)
Analyse socio-culturelle et économique
(populations, structures de l’habitat ; sociologie rurale

et urbaine ; émigration internationale et développement
local ; industrie et tourisme...)

La région : aménagement et gestion
(Réseaux, organisation de l’espace et régionalisation ;

introduction au droit de l’urbanisme et au droit de
l’environnement ; différentes approches du dévelop-
pement local,....).

Trois Stages 
(Stage I, collectif : Etablissements d’éléments pour

une monographie régionale, et/ou Evaluation d’un projet

de développement ou d’aménagement régional. Stage II,
en petits groupes : Analyse comparée d’une action de
développement régional en Allemagne. Stage III,
individuel : au sein d’une région, d’une agence urbaine,
d’une inspection régionale, d’un projet de développement
ou d’une entreprise de gestion locale et rédaction d’un
mémoire de fin d’étude).

L‘équipe d’encadrement est multidisciplinaire,
formée de professeurs venant à la fois de l’UFR et
d’autres départements de la Faculté, ainsi que de
professeurs appartenant à 7 universités allemandes
coordonnées par l’Université de Bayreuth. L’ensei-
gnement se fait en langues arabe, française ou anglaise. Il
est organisé sur quatre semestres. La première année se
termine par le stage I au cours duquel les étudiants
apprennent à mettre en application les méthodes acquises
en établissant un dossier d’analyse sur une Région ou une
collectivité. La deuxième année est consacrée à des
travaux de recherche appliquée et de formation dans les
techniques d’intervention au niveau local et/ou régional.
Elle comporte un stage spécialisé à l’étranger. De plus, un
stage individuel cherche à insérer l’étudiant dans une
équipe travaillant au niveau régional ou local. L’UFR
entretient de nombreux contacts avec les structures qui
accueillent les étudiants pour leurs stages, parmis elles, la
Chambre Française de commerce et d’industrie du Maroc,
la SEGU (Société d’Environ-nement et de Génie Urbain),
ou l’Association de la Zone Industrielle de Tanger. En
plus des domaines classiques de développement rural
local, apparaissent de nouveaux thèmes tel que la gestion
urbaine à travers les déchets solides et les zones
industrielles.

Par ailleurs, l’UFR a reçu, au cours du premier
semestre 2000, 10 visiteurs ayant animé des séminaires,
ainsi que 4 jeunes chercheurs appartenant à des universités
européennes qui ont bénéficié de l’UFR comme structure
d’accueil.

Recrutement des étudiants : Programme ouvert aux
Marocains et aux Maghrébins titulaires d’une licence en
Géographie, Sociologie et Economie, ainsi qu’aux
titulaires des diplômes d’archi-tecture et des sciences
sociales équivalents. Les candidats doivent avoir une
maîtrise convenable des langues arabe, française et
anglaise. Peuvent également postuler les cadres marocains
et maghrébins exerçant dans différentes institutions
publiques ou privées. Le nombre de places disponibles est
limité à 15.

Recherche en cours : 
1. Atlas urbain du Grand Rabat-Salé
L’équipe E3R qui relève de l’UFR participe au PARS

1999 avec un projet de cartographie urbaine intitulé
« recherche cartographique sur les espaces urbains : Atlas
urbain du Grand Rabat-Salé ». La première année de ce
programme correspondant à la première tranche du finan-
cement vient d’être achevée par le dépôt pour examen des
rapports scientifique et financier.

2. Atlas 2000 de l’immigration maghrébine en
Espagne

Un partenariat lie l’UFR au Taller de Estudios
Internacionales Mediterraneos (Universidad Autonoma de
Madrid) afin de réaliser l’Atlas 2000 de l’immigration
maghrébine en Espagne. Le lancement officiel des travaux
de ce programme a eu lieu dans les locaux de la Fondation
Hassan II pour la Communauté marocaine à l’Etranger,
qui co-finance l’ouvrage. 


