Curriculum Vitae

Driss GUERRAOUI est ancien enseignant à l'Université
Lumière Lyon2( 1978-1982) , à l'Ecole Centrale ( 1980-1982) et
l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon(1980-1982), à
l’Université de Fez( 1982-1998) et Professeur invité à l'Université de
Rennes 2. Il est actuellement professeur à l'Université Mohammed V
de Rabat-Agdal.
Il est, également, Conseiller du Premier Ministre (depuis 1998),
ancien membre du Secrétariat Général du Conseil National de la
Jeunesse et de l'Avenir ( 1991-1998), Président de l'Association
d'Etudes et de Recherches pour le Développement, Président Délégué
de l’Association Rives Méditerranéennes, Membre du Comité
scientifique de l’Encyclopédie de la Méditerranée, Directeur de la
collection "Connaissance Economique" aux Editions Toubkal,
membre du Conseil d’Administration de l'Association Marocaine des
Sciences Economiques, Membre Fondateur et vice-président de
l’Association Marocaine de l’Intelligence Economique, Vice Président
de l’Association Internationale Francophone de l’Intelligence
Economique, membre de l'Association Internationale des Etudes
Scientifiques de la Population, de l’Association de Recherche en
Communication interculturelle, Coordinateur national du Forum des
jeunes marocains pour le troisième millénaire , Président Délégué de
« Rives Méditerranéennes » , Président du Réseau Maroc du Conseil
International d’Action Sociale, Membre fondateur de l’Observatoire
des Etudes Stratégiques de l’Union Pour la Méditerranée,
Coordinateur du Comité technique interministériel chargé de la mise
en œuvre du code de la couverture médicale, Membre du Comité
d’organisation des Congrès Mondiaux des jeunes depuis 1999,
Membre du Comité international d’organisation du Sommet Mondial
des Jeunes Leaders, Directeur Editorial des Presses Universitaires du
Maroc, Membre du Conseil d’administration du Conseil International
d’Action Sociale- Président cde la Région MENA, et consultant
auprès d'organismes nationaux et internationaux.

Il est auteur, notamment, de "Agriculture et Développement au
Maroc"( Editions l’Harmattan,1985), " les paysans, quel avenir ? "
(1986) , « enjeux agricoles » (1991) (avec N. Akesbi), "l'économie
marocaine, mutations et enjeux" (1996), « le Maroc et l’avenir,
réflexion sur l’économie et la société » (1999), « initiation pratique à
recherche » (1991), les "Grands défis économiques de la Méditerranée
" ( version italienne en 1998, version espagnole en 1999 et version
française en 2000), « l’intelligence économique, problèmes et
interrogations »( 2005), « l’image de l’Espagne au Maroc,enquête et
témoignages » ( 2005, avec N. Affaya) , « le Maroc des jeunes » (
2006, avec N. Affaya), « l’Afrique vue par les jeunes » (2007, avec
N.Affaya), « L’élite économique marocaine, étude sur la nouvelle
génération d’entrepreneurs »( 2009, avec N.Affaya).
Il a assuré, aussi, la direction d'un certain nombre d'ouvrages
"Ajustement et développement, en Afrique Subsaharienne, au
Maghreb et en Europe" (1994),
" Stratégies de privatisation,
comparaison Maghreb-Europe" (1996), " les investissements directs
étrangers, facteurs d'attractivité et de localisation, comparaison
Maghreb-Europe-Asie" (1997), " les zones méditerranéennes
défavorisées" (1998) , " le devenir du service public"(1999), «
Economies émergentes et politiques de promotion de la PME »(2000)
,« Femmes fonctionnaires du Maroc »(2001), « le Maroc et le Monde
dans les perceptions des jeunes »(2004) , « Intelligence économique et
veille stratégique, défis et stratégies pour les économies
émergentes »(2005) , «
Compétitivité et accumulation de
compétences dans la mondialisation, comparaisons internationales » (
2009).
Il a obtenu trois distinctions : du PNUD (bureau du Maroc) en
2005, de l’UNESCO (section de l’Etat de Hawaii, USA) en 2003 et de
la République Française (Officier dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur) en 2007.
Driss Guerraoui est né le 12 décembre 1952 à Kénitra.Il est
marié et père de deux enfants.

