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 Recommandations et décisions.
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Ordre du jour

Points discutés

Contexte

Cette journée d'étude consacrée au développement humain et l’équité
territoriale dans la Région Tanger-Tétouan-El Hoceima s’inscrit dans le cadre
du partenariat de l’ONDH avec l’Université Abdel Malek Essaadi.
Elle a réuni des professeurs chercheurs et des doctorants et étudiants en vue
d’initier une réflexion autour des questions liées à l’équité territoriale et la justice
spatiale, et de contribuer, d'un point de vue géographique, à l’enrichissement
des débats sur la cohésion sociale dans notre pays.

Programmation et contenu de la
journée

La journée a été articulée autour de deux séances thématiques : « Approches
du développement humain » et « Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima :
vers une justice spatiale ».
Six communications ont été présentées :
-Etre jeune au Maroc de nos jours : M. Abdelfettah Hamadi a partagé
l’expérience de l’Observatoire en matière de rapports sur le développement
humain comme outils en faveur d’une équité sociale et territoriale, et a détaillé
les principales conclusions du dernier rapport de l’ONDH sur la jeunesse au
Maroc ainsi que les recommandations pour des politiques publiques
territorialisées et adaptées aux différentes catégories de jeunes ;
-Le Système d’information territorial au service de l’équité territoriale :
Mme Fadwa Abouhazim a choisi de présenter durant cette journée, le Système
d’information de l’ONDH avec sa composante géographique à travers laquelle
les retards et les lacunes en matière de planification et d’équité territoriale
peuvent être rapidement repérés, en donnant l’exemple d’une expérience menée
dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra, interrogeant les normes et standards en
matière d’aménagement territorial sur la base du SIG de l’ONDH ;
-Espace et construction sociale : introduction à la justice sociale : Se
basant sur les travaux de Paul Pascon et Fatima Mernissi, Mme Karima Wazzani
Taybi a questionné les notions « lieu » et « espace » avant d’aborder la question
des inégalités et la répartition des richesses au niveau territorial ;
- Investissement régional et la question de la justice territoriale : Mme
Samira Boukaouite a présenté le cadre législatif en soulignant les principaux
textes de loi régissant les centres régionaux d’investissement. Elle a par la suite
abordé la question de l’inégalité des répartitions des investissements d’une
région à l’autre ;
- Quelques disparités spatiales dans la Région Tanger-Tétouan-Al
Hoceima : Au cours de cette présentation, Monsieur Abdesslam Boughaba a
présenté quelques indicateurs du RGPH2014 relatifs au tourisme, éducation et
santé sous forme de cartes avant de revenir sur le classement global des
provinces de la Région sur la base de ces indicateurs ;
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- Instaurer des Indicateurs de développement humain dans la Région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Monsieur Mohammed Youbi Idrissi est
revenu sur l’étude sur la gouvernance locale et convergence territoriale menée
par l’ONDH et qui a couvert également la région TTA, en relevant la nécessité
de poursuivre le même travail et lancer l’étude sur le profil du développement
humain propre à la région afin de disposer d’indicateurs appropriés et actualisés
pour permettre une prise de décision éclairée.

Recommandations et décisions

A l’issue de la journée, les recommandations et décisions retenues ont été les
suivantes :
 Réitérer la volonté de conduire l’étude sur le Profil du développement
humain de la Région Tanger-Tétouan-El Hoceima en profitant de
l’expérience réussi de l’ONDH avec l’Université Moulay Ismail de
Meknès en la matière ;
 Encourager les étudiants relevant du Département de la Géographie à
utiliser la plateforme Al Bacharia davantage dans le cadre de leurs
travaux scientifiques, d’autant plus qu’un intérêt fort a été exprimé au
cours de la journée ;
 Poursuivre la mise en œuvre des activités prévues entre les deux
institutions ;
 Lancer des évaluations des Programmes, projets et actions de DH dans
la région Tanger-Tétouan- El Hoceima.
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