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La Rencontre de Dakhla: une occasion 
importante de souligner l’importance de 
mettre en œuvre la dimension locale et 
régionale du développement (Guerraoui)  

Dakhla, 21 nov. 2013 (MAP) - La 2ème Rencontre internationale de Dakhla (21-22 novembre) 
constitue une occasion importante pour renforcer la prise de conscience collective quant à 
l’importance de mettre en œuvre la dimension locale et régionale du développement, a souligné 
Driss Guerraoui, coordinateur du comité international d’organisation de cette rencontre. Il s’agit 
d’une étape aussi pour faire la lumière sur certains nouveaux phénomènes mondiaux soumis à 
l’analyse et à la recherche sur le plan international, notamment les nouvelles générations 
d’intégration régionale à la lumière de la mondialisation et les perspectives de développent 
territorial, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP en marge de cette 2ème Rencontre 
internationale de Dakhla. Et d’ajouter que la tenue de cette rencontre dans cette conjoncture 
internationale délicate et en parallèle avec la proposition d’un nouveau modèle de 
développement pour les provinces du Sud du Maroc consacre le leadership du Royaume sur la 
scène régional en matière de renforcement des piliers du développement local, tout en 
contribuant à faire connaitre les réalisations du pays sur les plans politique, économique et 
social.  

M. Geurraoui a souligné que le nouveau modèle de développement des provinces du Sud est 
de nature à faire de cette région du Maroc un pôle régional de développement en rapport aussi 
bien avec les pays de l’Afrique subsaharienne que de l’Europe et du monde arabe. La 
focalisation sur ce nouveau modèle durant cette rencontre "nous permettra de réfléchir au sujet 
des mécanismes adéquats pour l’activation et la mise en œuvre de cette nouvelle dimension 
géostratégique", a-t-il conclut. Cette rencontre est organisée par l’Association d’études et de 
recherches pour le développement (AERED), l’Association internationale francophone 
d’intelligence économique (AIFIE) et l’Université Sorbonne nouvelle Paris III, en partenariat 
avec le Groupe OCP et l’Agence pour la promotion et le développement des provinces du Sud 
du Royaume. Organisée sous le thème "Dynamiques des intégrations régionales et prospective 
des territoires dans la mondialisation, expériences internationales comparées", elle connait la 
participation de décideurs, de représentants d’institutions régionales et internationales, ainsi que 
d’éminents chercheurs et spécialistes des questions d’intégration régionale et de prospective 
des territoires venus des cinq continents.  

La 2éme Rencontre internationale de Dakhla est initiée avec l’appui du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, du 
ministère de l’Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, de la Région et de la 
Wilaya de Oued Eddahab-Lagouira et du Conseil de la ville de Dakhla.  
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