CURRICULUM VITAE

Nom et Prénom

: EL MAOULA EL IRAKI Aziz

Date et lieu de Naissance

: 9 Avril 1953

Situation familiale

: Marié, deux enfants

Nationalité

: Marocaine

Adresse Professionnelle

: Institut National d'Aménagement et
d'Urbanisme - Av. Allal El Fassi Haut-Agdal
RABAT Instituts / B.P 6215
Fax : 05-37- 77-50-09

Domicile

: 2, Rue Oriza, secteur 2 Hay Riad
Rabat
Tél : 05-37- 71-02-76
Email : aziz_iraki@yahoo.fr

FORMATION
- Architecte DPLG de l'Unité Pédagogique de Toulouse 1978.
- Doctorat de 3° cycle en géographie. Option : " Etudes rurales
intégrées". Toulouse 1981
- Doctorat d’Etat Es-Lettres et Sciences Humaines .Option
Géographie. Paris 1 Panthéon Sorbonne 1999.
PROFESSION
- Professeur de l’Enseignement Supérieur à l'Institut National
d'Aménagement et d'Urbanisme
- Responsable scientifique de la formation doctorale : « Urbanisme,
Gouvernance urbaine et Territoires »
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET TRAVAUX REALISES
Recherche :
"Structures économiques et sociales et organisation de l'espace dans
la plaine du Sous" (mémoire de diplôme d'Architecture). 1987.
"Articulation de modes de production et espaces régionaux au
MAROC "thèse de 3° cycle en géographie 1981.
« Petites villes et villes moyennes : Etat, migrants, et élites locales.
Cas de trois villes de la région Nord-Ouest Marocaine. » ( thèse
d’Etat en Géographie, 1999).
Membre de la cellule de recherche "Fait urbain et intégration des
campagnes" 1986-1988. :
"Mécanismes de développement des centres ruraux de service".
"Armatures urbaines régionales et économies locales dans la région
Nord-Ouest". CERAU, Rabat, 1986.
« Etude comparative sur le développement de quelques centres ruraux
des Zaer Zemmours : Maaziz - Tiddas - Sebt aït ikkou – Zhiliga »
CERAU, Rabat ,1987
"Relation entre revenu-consommation des populations rurales et
urbanisation : (Cas des communes rurales de Maaziz et Khmis Aït
yadine -Province de Khemisset) CERAU, Rabat ,1988.
Projet de recherche : Place et rôle des villes moyennes dans l'armature
urbaine Nationale. Etude de cas : la Région Nord-Ouest, en
collaboration. CERAU/URBAMA (Tours) appui CNR/CNRS 19921993 et 1993-1994.
Action Intégrée en collaboration avec URBAMA et Université
Hassan II Ain Chock de Casablanca : « Rôle des élites locales dans
le Développement ».1999-2001.
Programme Thématique d’appui à la recherche scientifique
PROTARS II appel d’offres 2000, responsable du projet : « Quartiers
non réglementaires ; gouvernance urbaine, territoires et

intermédiation » 2002-2004.
Programme de Recherche Urbaine pour le Développement (PRUD)
2001-2004 (GEMDEV-ISTED) co-responsable scientifique du
projet : «L’émergence d’acteurs locaux dans le champ démocratique
et professionnel : une nouvelle donne pour la médiation et
l’expertise » Equipe n°80 Institut d’Urbanisme de Paris .Université
Paris12.
Projet FSP Ministère des Affaires Etrangères (français) 2005-2008;
Membre de l’équipe coordonnée par P.Signoles «Faire la ville en
périphérie(s). Territoires et territorialités dans les grandes villes du
Maghreb » (coordination partie Maroc).
Programme de Recherche « Politiques territoriales et Développement
Durable » Direction des Etudes économiques et de l’évaluation
environnementale / Direction Générale de l’Urbanisme de l’Habitat et
de la Construction, Secrétariat permanent du PUCA 2005-2007.
Membre de l’équipe coordonnée par F Navez-Bouchanine « Des
quartiers marginalisés à l’épreuve du développement durable. Les
politiques urbaines mises en question. Regards croisés
Maghreb/France »
Coordinateur INAU, projet de recherche « La région : bilan
économique et territoriale » programme de recherche coordonné par
Mohamed Berriane « systèmes territoriaux et articulation du local et
du régional » présentée à l’Académie Hassan II des Sciences et
techniques, 2008-2010.
Projet JUGURTA « justice spatiale » membre de l’équipe coordonnée
par Philippe Gervais –Lambony, programme les SUDs de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR France) 2008-2011
Coordinateur INAU, Projet partenariat Observatoire National du
Développement Humain (ONDH)-Université « mobilisations collectives,
mouvement associatif et procédures de mise en œuvre de l’INDH dans les
quartiers cibles » 2009-2011.
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Coordinateur INAU, membre du pôle de compétence domicilié à la
FLSH de Rabat, réseau RELOR (réseau pour les études sur le local et
le régional).
Projet MARGES « marges et villes : entre exclusion et intégration. Cas
méditerranéens » ANR programme métamorphose des sociétés, membre de
l’équipe coordonnée par Nora Semmoud (coordination Maroc), 2012-2015.
Etudes pratiques :
Membre de l'équipe permanente (noyau dur) pour la réalisation du
"Schéma d'Armature rurale de la région Nord-Ouest" -Centre
d'Etudes et de Recherche en Aménagement et Urbanisme INAU-DAT
1984-86.
Consultant - Réalisation de l'étude régionale de l'aire métropolitaine
de Rabat-Salé - Développement et rôle des centres de Skhirat - Aïn
Aouda - Bouknadel. Cabinet Bemergui-Menendez. Rabat. 1985.
Membre de l'équipe permanente (noyau dur) pour la réalisation de
"l'Armature urbaine du Maroc" Etude statique - Centre d'études et de
Recherche en Aménagement et Urbanisme / DAT 1989-1990
Consultant (en collaboration) : Etude socio-pastorale pour la
reforestation (province d'Azilal) SDAR région Centre 1990.
Consultant (en collaboration) : Etude socio-économique / Phase I.
(Démographie - Pratiques et institutions - Zones Homogènes)
Projet: GCP/MOR/010/DEN - Evaluation et Révision du Plan
d'Aménagement de la Forêt Domaniale de la Maamora. FAO. 1991
Consultant (en collaboration) Projet : GCP/MOR/O10/DEN
(Maamora)- Etude de viabilité : viabilité sociale. 1992
Consultant Projet MOR/92/053 PNUD/FAO (en collaboration avec
TAMIM Med et TOZY Med) Participation des populations et
développement rural au Maroc. 1993.
Consultant (en collaboration) : PNUD pour l'étude "Systèmes d'action

collective dans la vallée de Mgoun : Diagnostic et fonctionnement.
Projet PNUD/MOR/2/010 1994.
Consultant (en collaboration) : PNUD pour l’étude »Evaluation du
tourisme de montagne dans la vallée du Mgoun »PNUD/MOR/2/010
1997
Consultant (en collaboration) : Etude régionale de la ville
d'Essaouira. Schéma Directeur d'Aménagement Urbain. Essaouira
1994.
Consultant projet MOR/93/010 (en collaboration) "Approche
participative de la planification et de la gestion projet pilote
d'aménagement des bassins versants" Msoun et Tassaout 1995.
Expertise sociologique
- Etude complémentaire. Projet
Développement Forestier (Bassins Versants du Msoun et de l'Oued
Lakhdar) en collaboration D.C.S. 1995.
Membre de l'équipe de recherche du projet RIF (Talambot - Bni
Idder) IAV Hassan II / DDR 1995-2000.
Etude sur les acteurs locaux dans la ville de Kalaat Sraghna (Schéma
Directeur d'Aménagement Urbain).1996.
Consultant, Groupe Evaluation Sociale. « Infrastructures et
équipements en milieu rural, intégration et durabilité » 1999. Banque
Mondiale.
Coordinateur du « Schéma d’orientation et d’aménagement de la
province de Benslimane » CERAU/INAU pour le compte de la
Direction de l’Urbanisme, 2000.
Membre de suivi de l’Observatoire National des Migrations
(ONM) domicilié à l’INAU ; Direction de l’Aménagement du
Territoire (200-2002)
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Coordonnateur de l’équipe du CERAU, pour la réalisation de
l’étude intitulée « Projet pilote pour le développement et
l’aménagement d’une commune rurale dans la Région HaouzTensift ». Objectifs ; mise en place un procédurier d’actions pour le
développement des zones où les migrations constituent l’élément
marquant des dynamiques locales.2000-2002
Consultant/chef de projet pour l’étude « Evaluation de l’utilisation
des terres agricoles à des fins non agricoles au Maroc » pour le
compte de la Direction des Aménagements Fonciers
(DAF/Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural)
2002-2003.
Chef de projet pour l’étude « Territoires, Services publics de base
et services d’intérêt économique général : accessibilité et maillage
des territoires ruraux » Groupement Icône.e- RCT pour le compte
de la Direction de l’Aménagement du Territoire (2003-2005)
Membre de l’équipe Targa-Aide chargée de l’étude « Sociologie du
cannabis dans la région Nord du Maroc » pour le compte de
l’Agence de Promotion des Provinces du Nord. (2004)
Membre de l’équipe Targa- Aide chargée de la phase diagnosticateliers de l’étude « promotion des petits centres de la région
Nord » pour le compte de l’Agence de Promotion des Provinces du
Nord. (2004-2005)
Membre de l’équipe CERAU chargée de l’étude « Anthropologie
de la migration au Maroc » pour le compte de Direction de
l’Aménagement du Territoire (2004-2005)
Membre de l’équipe DIRASSET chargée de la réalisation du
Schéma régional d’Aménagement du Territoire (SRAT) de la
région Tadla-Azilal (2005-2007) DAT.
Consultation UNICEF « Documentation PDCE et élaboration d’un
guide du Plan de Développement Economique et Social pour les
communes rurales marocaines », 2007.

Membre de l’équipe du CREADH chargé de « l’élaboration du
diagnostic participatif de Tarjicht » pour le compte de l’Agence de
développement sociale (ADS) 2008.
Membre de l’équipe Cabinet Debbi chargée de la réalisation de
l’étude « sur la stratégie de développement et de promotion des
petites villes au Maroc » DAT (2007-2011)
Membre de l’équipe ALCO chargée de l’étude « expertise sur
l’élaboration d’un protocole de conduite d’évaluation
participative » Observatoire national de développement
humain (ONDH) 2008-2009.
Membre de l’équipe Icône pour l’étude « élaboration d’un système
d’indicateurs et d’outils d’évaluation des projets structurants
d’aménagement et de développement du territoire » DAT (20082009)
Membre de l’équipe TARGA-AIDE pour l’étude « impacts socio
économiques et environnementaux du PERG » Livre blanc ONE,
2008-2009.
Consultant ONDH; rapport ONDH 2009 « Routes rurales, eau
potable
et électrification rurale : exclusion, accessibilité au service, durabilité et
perspectives. Juin 2010.
Consultant GIZ ; Documentation/préévaluation du projet CoMun, partie
Maroc. Janvier 2013.
PUBLICATIONS
Ouvrages
« Des notables du Makhzen à l’épreuve de la « gouvernance » : élites
locales, territoires, gestion urbaine et développement »
Inau/L’Harmattan. 2002.
« Développement rural, pertinence des territoires et gouvernance »
coordination, Inau/Relor, Rabat 2006
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Co-direction avec Julien Letellier « Habitat social au Maghreb et au
Sénégal. Gouvernance urbaine et participation en questions »
L’Harmattan 2009.
« Mobilisations collectives et mouvement associatif dans les quartiers
d’habitat insalubre. Quels changements avec l’INDH ? »
coordination, Edition de l’ONDH. 2012.
Articles
- De la Région aux Limites posées à la réduction des disparités
régionales - in Revues de la Faculté des Lettres et Sciences
Humaines – N° spécial ,FLSH de Fes,1990.
- (En collaboration) Méthodologies des Schémas d'Armature Rurale
des Lettres et Sciences Humaines - Mohamedia - N¯ 2-3 - 1990.
- (En collaboration) Equipement et Services, Armature Urbaine et
Stratégie d'Aménagement - in Revue de l'Association des
Economistes Marocains n°13 1994.
- (En collaboration) "Armature Urbaine Nationale : les équipements
et les services" in revue de Géographie du Maroc vol. 14 n°1 et 2
1992.
- Petites villes et villes moyennes : relations ville-campagne et flux
intra-familiaux : le cas de Mechraa Bel Kciri Gharb Maroc. in « Les
nouvelles formes de la mobilité spatiale dans le monde Arabe » URBAMA fasc n°28 Tours 1995.
- "Migrants ruraux et territorialité dans quelques villes du Nord Ouest
Marocain" in « Le retour du local » coordonné par G.Duvigneau et
M. Lavergne –Revue Peuples Méditerranéens. Paris, 1996.
- "Territorialité des populations et développement participatif : Cas
des Zemmours" in. "La revanche des territoires" GRET - Ed.
L'Harmatan 1997.
- En collaboration : "A propos de la problématique du développement
local dans une zone de montagne : Le cas de Talambot
(Chefchaouen). in. "Le développement du Maroc Septentrional"

NAHOST UND NORDAFRIKA n°4 1998.
-« Aménagement urbain et acteurs locaux : le cas de Kelaa des
Sraghna. » in « L’urbain dans le Monde Arabe : politiques,
instruments et acteurs. » sous la direction de P.Signoles, G. El Kadi et
R.Sidi Boumedine. Ed CNRS Paris , 1999.
-« Culture participative et unités socio-spatiales dans le Haut-Gharb »
in Bulletin Economique et Social du Maroc .Rapport du Social,
Okad, Rabat 2000.
« De l’évolution des élites locales à leur comportement économique
dans une petite ville de montagne » in « Les espaces périphériques au
Maroc et au Maghreb à l’heure de la mondialisation. » coordination
de M. Berriane et P. Signoles. Publication de la Faculté des Lettres et
des Sciences Humaines de Rabat .Série Colloques et Séminaires n°
88, 2000.
« De la spécificité du local aux caractéristiques du global : élites
locales et gestion urbaine dans les villes intermédiaires » in « Enjeux
et acteurs de la gestion urbaine : redistribution des pouvoirs dans les
villes marocaines » sous la direction de A. Abouhani. Serie des livres
de la CODESRIA. Dakar 2000.
En collaboration : « Benslimane, une province qui oscille entre des
espaces de subsistance et des espaces à enjeux nationaux » in Le
développement durable de la Province de Benslimane. Publication de
la Chaire UNESCO-GAS NATURAL Rabat, 2001.
« Quelques éléments sur l’agriculture urbaine au Maroc » in
« Interfaces : agricultures et villes à l’Est et au Sud de la
Méditerranée » sous la direction de Joe Nasr et Martine Padilla,
Editions Delta/ IFPO, 2004.
« Le renouvellement des élites urbaines au Maroc » in Annuaire de
l’Afrique du Nord 2003. Editions de CNRS, 2005.
« Quartiers non réglementaires : Intermédiation, élite de proximité et
restructuration urbaine », in «intégration à la ville et services urbains
au Maroc » coordonné par Claude de Miras, INAU/IRD, Rabat, 2005.
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« De l’espace tribal au douar » in « Développement rural, pertinence
des territoires et gouvernance » coordination Iraki Aziz, Inau/Relor,
Rabat 2006
« Contenu et fonctionnement du douar dans le bassin versant du
Mgoun (Haut-Atlas central) » avec Tamim Mohamed
in
« Développement rural, pertinence des territoires et gouvernance »
coordination Iraki Aziz, Inau/Relor, Rabat 2006
« Le douar dans les opérations liées aux services de base (PERG,
PAGER, PNRR) » avec Tamim Mohamed in « Développement rural,
pertinence des territoires et gouvernance » coordination Iraki Aziz,
Inau/Relor, Rabat 2006
« L’organisation des solidarités dans des territoires en construction :
quartiers restructurés au Maroc » in Espaces et Sociétés « Pratiques
solidaires en ville » Eres n° 127, 4/2006.
« L’habitat non réglementaire au Maroc, un espace de négociation
sociale » in « La ville et l’urbain dans le Monde arabe et en Europe »
sous la direction de Pierre Robert Baduel. IRMC/ Maisonneuve et
Larose, 2009.
En collaboration « Organisation des populations et place des élites
locales dans la gestion politique d’une périphérie du Grand
Casablanca : le cas de Dar Bouazza (Maroc) in Les Cahiers d’EMAM
(Etudes sur le Monde Arabe et la Méditerranée) n° 17 « Les effets
territoriaux des politiques publiques dans les périphéries urbaines »
2009.
Iraki Aziz, Raffaele Cattedra, Olivier Legros, Nora Semmoud,
Madani Safar Zitoun , coordination Pierre Signoles « Faire la ville en
périphérie(s) ? Territoires et territorialités dans les grandes villes du
Maghreb, éléments de synthèse » Les cahiers d’EMAM n°19. 2010.
« Place et rôle des élites locales dans les élections législatives de
2007 à Nouaceur » in « Elections au Maroc, entre partis et notables »

sous la direction de Mohamed Tozy. CM2S/Konrad Adenauer, 2010
En collaboration avec Ayoub Ziadi « Cadres techniques communaux
et refontes administratives dans les grandes villes du Maroc : cas de
Casablanca » in « L’action urbaine au Maghreb, enjeux
professionnels et politiques » sous la direction de Lamia Zaki.
Karthala, 2011.
« Marges et illégalité : des espaces du cannabis aux quartiers
d’habitat non réglementaires, des négociations de la norme ». in
« Marges et marginalités au Maroc » sous la direction de Karine
Bennafla
et
Montserrat
Emperador-Badimon.
L’harmattan/IRMC 2011.
En collaboration avec Mohamed Tamim « La région : bilan
économique et territorial » in GéoDev.ma Volume 1. 2013.
http//revues.imist.ma.
Collectif avec Adelghal, M. Berriane et A. Laouina « projet de
territoire, territoire de projet » in GéoDev.ma Volume 1. 2013.
http//revues.imist.ma.
« L’initiative nationale de développement humain. Formes de
mobilisation collective et intermédiation sociale dans la gestion
urbaine » in « Les mondes urbains. Le parcours engagé de Françoise
Navez-Bouchanine » sous la direction d’ Agnès Deboulet et Michèle
Jolé. Karthala 2013.

VIE ASSOCIATIVE
-

Association TARGA -Aide, (Recherche-action et développement
participatif en milieu rural). Membre fondateur.

- AME : Association marocaine de l’évaluation (plaidoyer,
formation, sensibilisation à l’évaluation des politiques publiques).
Membre fondateur. Vice président.
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