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CURRICULUM VITAE
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Septembre 2012

Directeur du Centre d’Etudes et de Recherches en
Aménagement et Urbanisme (CERAU), INAU ;

Février 2011

Professeur Universitaire à l’INAU;

Juin 2004-2010

Chargé de mission auprès du Directeur de l’Agence Urbaine
de Rabat-Salé ;

2006

Responsable du débat régional sur le code de l’urbanisme au
niveau de la Région de Rabat – Salé- Zemmours – Zaërs ;

2002–mai 2004

Chargé de mission auprès du Directeur de l’Agence Urbaine
de Kénitra / Sidi Kacem et intérimaire du Directeur de
l’Agence urbaine ;

2000

Chef de division des Affaires Foncières (Agence Urbaine
de Kénitra / Sidi Kacem) ;

1994

Responsable de la cellule de la Délimitation des Terres
collectives (Direction des Affaires Rurales - Ministère de
l’Intérieur-) ;

Janvier 1993

Administrateur, Ministère de l’Intérieur (Direction des
Affaires Rurales) Maroc ;

1992

Chargé d’études au centre National d’Etudes Agronomiques
des Régions Chaudes (CNEARC), Montpellier (France).
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
DANS LE DOMAINE D’ENSEIGNEMENT

2009 – 2013

Enseignant vacataire à la Faculté des Sciences
Economiques, Agdal Rabat (Master Economies des
Territoires) ;

2004 - 2013

Enseignant vacataire à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines, Agdal Rabat (Département de
Géographie);

Mai 2008

Animateur d’atelier : planification stratégique participative
à l’INAU ;

2002–mai 2004

Enseignant vacataire à l’Université Ibn Toufail ( Kénitra).

FORMATION PROFESSIONNELLE ACQUISE

Avril-mai 2010

Formation relative à l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (Lyon);

Mars 2009

Formation articulation Transport /Urbanisation (Lyon);

2008

Formation en Gestion des ressources Humaines (Rabat) ;

2007-2009

Formation en management de la qualité (Rabat) ;

Mars –Avril 2007

Formation
(USAID) ;

Juin-Nov 1995

Formation en droit public et privé, ENA, Rabat

1991

Stage d’infographie et de traitement de
Laboratoire de Géographie physique, Besançon.

1988-1990

Stage de Cartographie assistée par ordinateur, Université
Paul Valéry Montpellier III.

en

Planification
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Stratégique

Participative

données,

FORMATION ACADEMIQUE
Janv 1992

DOCTORAT, Espaces et Sociétés, option Espace Rural, titre

1991-1992

Diplôme universitaire de 3ème cycle de Cartographie,
Université Paul Valéry Montpellier III.

Sept 1987

Diplôme d’études Approfondies, Espaces
Université Paul Valéry Montpellier III.

Juin1986

Licence en Géographie, Université Mohammed V, Rabat.

Mai 1982

Baccalauréat Lettres Modernes, Rabat.

de la thèse : Aspects de l’organisation de l’espace au Maroc :
le cas du bas pays de Zemmour », soutenue à Université Paul
Valéry Montpellier III (France).

et

Sociétés,

SUIVI DE GRANDES ÉTUDES
AU SEIN DES AGENCES URBAINES

Etudes relatives à l’établissement des plans d’aménagement des communes
relevant du cercle de Sidi Slimane ;
Etudes relatives à l’établissement des plans d’aménagement des communes
relevant du cercle de Kénitra ( Ben Masour, Sidi Ayach et Chlihat) ;
Etudes relatives au SDAUL Sidi Taibi – Moulay Bouselham ;
Elaboration d’une monographie sur la conurbation de Rabat-Salé-Témara pour le
compte de l’Agence Urbaine de rabat-Salé ;
Etude relative aux relations interactives de la conurbation de Rabat – Salé –
Témara et ses espaces périphériques ;
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Etude relative aux espaces verts et ceintures vertes dans la conurbation de
Rabat – Salé – Témara (Elaboration d’un plan vert) ;
Etude relatives au Plan de Déplacement Urbain dans l’agglomération de Rabat –
Salé et Témara ;
Etude relative à l’établissement du Plan d’Aménagement unifié de Rabat;
Etude relative à l’établissement du Plan d’Aménagement unifié de Salé ;
Etude relative à l’établissement du Plan d’Aménagement de Témara.

ETUDES EFFECTUEES
(EN TANT QUE CONSULTANT)
Projet de ville de la ville de Ouad Zam (Province de Khouribga), dans le cadre
d’une convention établie entre l’INAU et l’Agence Urbaine de Settat (2012).
Schéma Régional d’Aménagement de Territoire de la région de Rabat-SaléZemmour-Zaer, phases 1 et 2 (2011-2013)
Plan d’aménagement de la commune Dardara - Province de Chefchaouen (2011) ;
Projet d’aménagement touristique de Taghbalout Nouhlima municipalité Laqsiba
(2011).
FORMATIONS DES CADRES
(EN TANT QUE FORMATEUR)
« Techniques d’élaboration des documents d’urbanisme » au profit des cadres et
responsables du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la
Ville (2012).
« Plan d’aménagement : méthodes de suivi et d’évaluation » au profit des cadres
et responsables de l’Inspection Régionale de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Politique de la Ville, Région de Goulmime-Essmara).
« Articulation Transport/urbanisation » au profit des cades et responsables des
Agences Urbaines (2011) ;
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PARTICIPATION AUX SEMINAIRES ET COLLOQUES
Titres de communications
« Mécanismes des mutations socio-spatiales dans la zone périphérique du
continuum urbain Rabat-Salé-Témara », Colloque national sous le thème : « la
recherche Scientifique sur l’espace rural marocain : bilan et perspectives
d’avenir » (mai 2012) ;
« Politique de la ville », débat régional au niveau de la région Gulemim-SmaraOued Eddahab (2012) ;
« Articulation Transport en commun /Urbanisation » table ronde organisée par
l’Agence Urbaine de Rabat-Salé en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme pour le
développement de l’Agglomération Lyonnaise (Mai 2009) ;
« Urbanisation des campagnes marocaines : cas des zones périphériques du grand
Rabat » table ronde organisée par l’Université Mohamed V – Rabat- (Marrakech
2008) ;
« Débat régional sur le code de l’urbanisme au niveau de la Région de Rabat –
Salé- Zemmours – Zaërs » (2006) ;

« Les terres collectives dans le Gharb : Essai d’une étude critique » Débat
national sur l’aménagement du territoire, Atelier de Sidi Kacem, Ministère de
l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, 2000.
« L’organisation de l’espace dans le pays Zemmour » Débat national sur
l’aménagement du territoire, Atelier de Khemisset. Ministère de l’Aménagement
du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement, 2000.
« Apurement juridique des terres collectives » Colloque national sur les terres
collectives, Ministère de l’intérieur (DAR) Rabat, 1995.
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Publication
Les mécanismes des mutations spatiales dans la zone périphérique de du
continuum urbain Rabat-Salé-Témara (en cours 2013)
« Urbanisation et articulation territoriale dans les zones périphériques du Grand
Rabat : le cas de la municipalité de Sidi Allal Bahraoui » publication de la faculté
des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat-, Série : Colloques et Séminaires
n° 162, 2010.
« Planification Urbanistique et construction en milieu rural » publication de la
faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat-, Série : Colloques et
Séminaires 2006.
« Problématique des terres collectives urbanisables dans les zones irriguées : le
cas de la région du Gharb-Cherarda-Bni Hssen » (en arabe) in revue de la
Faculté des Lettres et des Sciences Sociales, Rabat, n°121, 2005.
« Approche méthodologique relative à l’étude des centres ruraux de services »
publication de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines – Rabat-, Série :
Colloques et Séminaires 2004.

LANGAGE INFORMATIQUE
Word, Excel, Power point,…
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