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Evaluation des politiques 
publiques territoriales : 

Enjeux, Méthodes et Outils 

ORGANISENT

2 et 3 Mai 2019Mr. A. BOUAYAD, FSJES-Meknès, Maroc 
Mr. M. MAAMAR, FSJES-Meknès, Maroc  
Mr. M. ABDOUH, FSJES-Meknès, Maroc 
Mr. A. BAGUARE, FSJES-Meknès, Maroc 
Mr. A. IHAZRIR, FSJES-Meknès, Maroc 
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Mme. F. TAOUKIF, FSJES-Meknès, Maroc 
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Les propositions de communications devront

scrupuleusement présenter les caractéristiques

suivantes: 

Elles ne doivent pas dépasser 2 pages maximum et

leur soumission doit se faire via email par envoi à

l’adresse du colloque eppt.2019@gmail.com  

Elles peuvent être rédigées en Français, en Arabe ou

en Anglais. Les auteurs devront préciser le titre de la

communication, l’objectif de la communication,

l’originalité du sujet, la méthodologie et le terrain qui

caractérise leur travail. 

L’examen des propositions sera confié au comité

scientifique du colloque.  
"ASSESSMENT OF TERRITORIAL 

PUBLIC POLICIES: ISSUES, 
METHODS AND TOOLS"

Secrétariat du colloque : 

 Mme. Fatima JAABOUQ, Chef de service Doctorat

et activités scientifiques 

Mme Fatiha LHAKIM, Administrateur 

Mme. Soukaina ALAOUI, Technicienne 



Les  pol i t iques ,  programmes  et  projets  
publ ics  const i tuent  le  socle  de  l ’act ion  de  
l ’Etat  et  des  col lect iv i tés  ter r i tor ia les .  L ’Etat  
en  act ion  éta i t /est  à  l ’or ig ine  de  nombreux  

débats  scient i f iques  portant  sur  les  
constances  et  les  changements  de  la  

décis ion  publ ique.  Avec  l ’évolut ion  du  rô le  
de  l ’Etat ,  les  pol i t iques  publ iques  ont  

changé  de  paradigme  et  de  ré férent ie l .    
 

A  l ’ère  de  la  mondia l isat ion ,  les  thèmes  de  
ter r i tor ia l isat ion  des  pol i t iques  publ iques  et  

de  pol i t iques  ter r i tor ia les  re t iennent  
l ’ in térêt  des  décideurs  et  des  scient i f iques  
en  même  temps  que  le  local  a  droi t  à  un  
t ra i tement  pr iv i lég ié  dans  les  analyses  et  

st ra tégies  de  développement .  En  ef fet ,  plus  
la  mondia l isat ion  se  développe,  plus  le  

ter r i to i re  local  s ’af f i rme.  
 

Au  Maroc,  l ’évaluat ion  des  pol i t iques  
publ iques  n ’est  cer tes  pas  une  prat ique  

nouvel le  puisque  ses  premiers  pas  datent  
des  années  80  ;  la  const i tu t ion  de  2011  a  

posé  les  fondements  ju r id iques  de  
l ’ ins t i tu t ionnal isat ion  de  l ’évaluat ion  en  
ouvrant  la  voie  à  la  mise  en  place  de  

disposi t i fs  par t ic ipat i fs  avec  la  créat ion  
d ’ ins tances  de  concer tat ion  entre  acteurs .  

Des  avancées  notables  ont  été  
enregis t rées  avec  la  créat ion  et  

l ’opérat ionnal isat ion  de  st ructures  
d ’évaluat ion  comme  l 'Observato i re  Nat ional  
du  Développement  Humain  (ONDH ) .  Ces  
progrès  demeurent  néanmoins  l imi tés  et  

sur tout  contra ints  par  les  déf ic i ts  en  
exper t ise  alors  que  les  avancées  de  la  

décentra l isat ion  et  la  mise  en  œuvre  de  la  
régional isat ion  avancée  devra ient  
log iquement  booster  la  demande  

d ’évaluat ion  des  pol i t iques  publ iques  
ter r i tor ia l isées  et  ter r i tor ia les .  Une  

approche  comparat ive  avec  notamment  la  
s i tuat ion  en  cours  dans  des  Etats  

européens  proches  du  Maroc  s ’avère  
par t icu l ièrement  ins t ruct ive .  

OBJECTIFS DU COLLOQUE

Ce colloque international a pour objectif de faire
avancer la réflexion, aussi bien en termes de
diagnostic que de perspectives, sur les politiques
publiques territoriales et territorialisées ainsi que leur
évaluation. L’analyse de la complexité de ces
politiques et les enjeux liés à leur évaluation requiert
des regards croisés non seulement d’un point de vue
disciplinaire (économie, gestion, sciences politiques,
sociologie, droit, finances publiques) mais aussi du
point de vue de positionnement des acteurs :
décideurs, universitaires, experts en évaluation,
société civile, etc.                       
 Parmi les questions qui pourraient structurer les
échanges et la réflexion : 
- Quels enjeux des politiques publiques territoriales
et de leur évaluation au regard de la préservation des
intérêts supérieurs ? 
- Comment devrait s’articuler les différentes échelles
spatiales d’évaluation des politiques publiques
territoriales ? 
- Quel dispositif pour faciliter et consolider
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques territoriales et garantir son indépendance ? 
- Comment favoriser l’aspect partenarial de
l’évaluation et en faire un outil de convergence des
politiques publiques ? 
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ARGUMENTAIRE COMITE SCIENTIFIQUE


