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POSITION ACTUELLE
Enseignant-chercheur en Sciences Économiques à la faculté des
Sciences Juridiques, Économiques, et Sociales (FSJES) de Meknès,
depuis 2013.
Professeur Habilité (HDR) depuis 2017
Rattaché au laboratoire d'Etudes et de Recherches Économiques et
Sociales (FSJES-Meknès), depuis 2013.
Chercheur-associé au Laboratoire Politiques publiques,
politique, Territoires, Grenoble, depuis 2012.

Action

Formation
Dernier Diplôme
Doctorat en Sciences Économiques, Mention Très honorable.
Soutenu le 21 décembre 2011 à l’Université de Grenoble.
Titre de la thèse : «Les systèmes agroalimentaires localisés face à
l'insécurité alimentaire : le cas du système oléicole dans l'espace de
Saïs-Meknès au Maroc ».

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Activités d’enseignement

Les matières enseignées (Licence-Master):
 Economie Générale; Microéconomie; Macroéconomie; Terminologie;
 Marketing du territoire et stratégies de FMN;
 Régionalisation Avancée au Maroc;
 Economie des Politiques Publiques;
 Théories économiques;
 Economie du Monde Arabe;
 Environnement de l'entreprise;
 Déclarations Fiscales et Sociales;
 Economie et mangement des territoires;
 Economie Islamique;
 Fiscalité Locale.
Production pédagogique

 « Terminologie en science économique et juridique », édition
Sijilmassa, 2016/2017 .
 « Initiation

à

la

micro-economie»,

édition

Sijilmassa,

2016/2017 .
Encadrement

Depuis, 2013/2014, j'ai encadré des mémoires de master et de
licence. Les thèmes de ces mémoires s'articulent autour des axes
suivants :
 Développement territorial dans la région Fès-Meknès
 Développement agricole dans la région Fès-Meknès

ACTIVITES DE RECHERCHE
Production scientifique

Thèse : «Les systèmes agroalimentaires localisés face à l'insécurité
alimentaire : le cas du système oléicole dans l'espace de Saïs-Meknès
au Maroc »
Résumé : L’objectif principal de ce travail était de répondre à la question suivante :
la montée de l’insécurité alimentaire a-t-elle un impact sur les Systèmes
Agroalimentaires Localisés (Syal) ? Et, plus particulièrement, les Syal sauront-ils
substituer à la logique de « produire peu et mieux » celle de « produire assez et
mieux » sans perdre leur identité et reproduire le modèle agricole productiviste ?
Deux analyses ont été menées pour y répondre. La première a porté sur les
principaux facteurs de l’insécurité alimentaire ainsi que sur les bases
conceptuelles et théoriques des Syal resitués dans cette problématique. La
seconde a été consacrée à l’évolution de ces derniers face à la nécessité
d’accroître les disponibilités alimentaires, et ce à travers l’étude du Système
Oléicole dans l’Espace Saïs-Meknès au Maroc (SOM). Les analyses ont révélé
qu’il existe des « solutions médianes » qui conjuguent « produire assez » et
« produire mieux » : il s’agit d’une agriculture écologiquement intensive, appuyée
par l’entretien et la modernisation des unités traditionnelles – les maâsras – et
semi-modernes de trituration. De telles solutions permettraient d’améliorer les
disponibilités alimentaires et d’offrir en même temps des produits de qualité, tout
en restant lié au territoire et aux valeurs sociétales, notamment en matière
environnementale.
Mots-clés : Systèmes Agroalimentaires Localisés, Sécurité Alimentaire, Territoire,
Agriculture Ecologiquement Intensive, Système Oléicole de Meknès.

Articles publiés

 Saidi A., Diouri M (2017) Food Self-Sufficiency Under The
Green-Morocco Plan. In Journal of Experimental Biology and
Agricultural Sciences (JEBAS) AN ISI INDEXED (THOMPSON
AND

REUTERS)

INTERNATIONAL

ONLINE

JOURNAL.

Volume 5. DOI: http://dx.doi.org/10.18006/
 SAIDI A (2016) L’Agro-pôle Olivier de Meknès : Quels acteurs
et quels enjeux ? Revue Marocaine de Gestion et d’Economie,
Vol 3, N°7, Juillet - Décembre, pp: 179-198
Participations aux manifestions scientifiques avec comité de lecture et
publication des actes
 Saidi, A. (2017, Novembre). Le Plan Maroc Vert : force ou menace à la
territorialisation de l'agriculture marocaine. Communication présentée lors
du 10ème Séminaire Annuel du FONCIMEND. Thessaloniki, Grèce.
 Saidi, A. (2017, Juillet). Initiatives Locales et Développement Rural.
Communication présentée lors du 54ème colloque de l’Association des
sciences régionales de langue française(ASRDLF), Athènes, Grèce.
 Saidi, A. (2017, Juillet). La sécurité alimentaire et les territoires urbains
défavorisés au Maroc. Communication présentée lors du 54ème colloque
de l’Association des sciences régionales de langue française(ASRDLF),
Athènes, Grèce.
 Saidi, A. (2015, Juillet). La sécurité alimentaire et les territoires urbains
défavorisés au Maroc. Communication présentée lors du 52ème colloque
de l’Association des sciences régionales de langue française(ASRDLF),
Montpellier, France.
 Saidi, A. (2015, Juillet). Syal, force ou menace pour la sécurité
alimentaire ? Communication lors du 52ème colloque de l’Association des
sciences régionales de langue française(ASRDLF), Montpellier, France.
 Saidi, A. (2013, Novembre). La dynamique du Système Oléicole de
Meknès : d’un objet territorial à un objet industriel. Communication au
Colloque « Gouvernance, Entrepreneuriat et contexte régional :
Expériences et perspectives ». Département des sciences économiques,
Laboratoire O.M.D.E., Université Sidi Med Ben Abdellah, Fès, Maroc.
 Saidi, A. (2013, Juillet). Le système Oléicole de Meknès, entre savoir
traditionnel et savoir scientifique. Communication au Cinquantième
colloque de l’Association des sciences régionales de langue
française(ASRDLF), UCL-Mons, Belgique.
 Pecqueur, B., Saidi, A. (2013, Mai). Les Syal, force ou menace pour la
sécurité alimentaire ? Communication au 6ième Colloque international du
groupe de recherche européen SYAL : « Les SYAL face aux opportunités
et aux défis du nouveau contexte mondial ». Florianopolis, SC, Brésil.
 Saidi, A. (2012, Novembre). Les Petites et Moyennes Coopératives
Agricoles dans les PED face à la mondialisation : le cas de l’« Oued
Eddahab » à Meknès (Maroc) ». Communication au Colloque Coopératives













SFER, « Diversité et durabilité des modèles agricoles coopératifs dans un
contexte de crises de la mondialisation », Paris.
Pecqueur, B., Saidi, A. (2012, Juin). L’agro-pôle Olivier de Meknès :
Quels acteurs et quels enjeux ?. Communication au Colloque-Inra,
Symposium PSDR : « Les chemins du développement territorial »,
Clermont-Ferrand.
Pecqueur, B., Saidi, A. (2009, Juillet). Les Systèmes Agroalimentaires
Localisés : une approche dynamique. Le cas du système oléicole dans
l’Espace Saïss-Meknès. Communication au XLVIe Colloque de
l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF),
Clermont-Ferrand.
Saidi, A. (2009, Mai). Les réseaux locaux de production : L’ancrage
territorial comme vecteur de stabilité. Communication aux Quatrièmes
Journées Scientifiques Internationales du Forum des Économistes
Marocains : « Initiative privée, Etat et territoire dans le contexte de
l’économie mondialisé », Oujda, Maroc.
Saidi, A. (2009, Octobre). Les Systèmes Agroalimentaires Localisés :
D’une économie de rente à une économie de production. Le cas de la
région Meknès au Maroc et de Bejaïa en Algérie. Communication au
Congrès ALFATER 2008 : « Alimentation Agriculture Familiale et
Territoire », Mar del Plata, Argentine.
Saidi, A. (2008, Août). L’ancrage rural conditionne –t-il le développement
des Systèmes Agroalimentaires Localisés ?. Communication au XLVe
Colloque de l’ASRDLF : «Territoires et action publique territoriale :
nouvelles ressources pour le développement régional», Rimouski au
Québec, Canada.
Communication et participation au séminaire mensuel (2005-2007)
« Ressources
Territoriales », UMR PACTE Territoires, Institut
Géographique Alpine, UJF, Grenoble.

Participations aux manifestions scientifiques sans comité de lecture

 Participation à la Table Ronde sur " le Développement
Territorial" organisée par le conseil municipal de Sidi kacem.
 Participation à la Table Ronde sur " Le Rôle Des Centres De
Recherche Dans L'Elaboration Des Politiques Publiques"
organisée par le Centre Tafakor des recherches et des études
stratégiques, le 03/06/2017

Participation à l'Evaluation des travaux scientifique et comité de
rédaction
 Participation à l'évaluation scientifique des communications
soumises pour le 54ème Colloque de l’Association des

sciences régionales de langue française, prévu les 5-6-7 Juillet,
2017, Athènes, Grèce.
 Participation à l'évaluation scientifique des communications
soumises

pour

les

Doctorales-Meknès

(les

éditions:

2017/2016/2015/2014), à FSJES-Meknès.
 Participation à l'évaluation scientifique des articles soumis pour
publication au numéro 1 de la Revue (marocaine) " Repères et
Perspectives Economiques", Maroc
 Participation à l'évaluation scientifique des articles soumis pour
publication au numéro 1 de la Revue (française) "Systèmes
Alimentaires" Editions Garnier, Paris.
 Membre du comité de rédaction de la Revue de Recherches en
Droit, Economie et Gestion de la FSJES-Meknès
Projets scientifiques (en cours)

 Coordinateur du projet " Agropolis de Meknès : vers une
redynamisation de l'attractivité des IDE Agroalimentaires" en
collaboration avec la commune de Meknès- 2018-2020
 Membre du projet " La mise en place d'une stratégie intégrée et
d'un plan d'action pour la valorisation et la promotion du
patrimoine touristique et culturel dans la Commune de Meknès"
en collaboration avec la commune de Meknès- 2018-2020
 Membre du projet " L'évaluation de l'efficacité des actions
associatives subventionnées par la commune de Meknès et
l'élaboration d'un système de gouvernance et du pilotage
(tableau de bord)de leurs activités pour le service culturel,

social et sportif" en collaboration avec la commune de Meknès2018-2020
 Membre

du

projet "Environnement

et

développement

territorial" du Programme de coopération institutionnel (CUI) de
l’Université My Ismail Meknès Maroc avec la Coopération
Universitaire au Développement Flamande (le VLIR) – Belgique
2017-2021
 Coordinateur du projet " Evaluation des coûts des principales
dégradations de l’environnement dans la région Fès-Meknès" ,
projet lancé par l'Université My Ismail 2016.

Participation à l'Organisation des manifestations scientifiques
 Co-organisateur de la Session 28 "Le développement territorial
rural dans les pays méditerranéens : Emergence, expériences
et perspectives" (avec : PECQUEUR Bernard / CAMPAGNE
Piere / AKERKAR Akli) du 54ème Colloque de l’Association
des sciences régionales de langue française, prévu les 5-6-7
juillet, 2017, Athènes, Grèce.
 Participation à l'organisation de la Journée d'Etude

sur "

L’Observatoire National du Développement Humain" organisée
par

la FSJES-Meknès en partenariat

avec l'Observatoire

National du Développement Humain, le 14/04/2017
 Coordonnateur

des

éditions

des

Doctorales-Meknès

:

2017/2016/2015/2014, à la FSJES-Meknès.
 Participation à l'organisation de la table ronde sur " L'apport de
la régionalisation avancée à l'amélioration du climat des affaires
dans la région Fès-Meknès" organisée par le laboratoire

d'Etudes et Recherches Economiques et Sociales (LERES),
FSJES-Meknès, le 04/03/2017.
 Participation à l'organisation de la table ronde sur " Climat des
affaires dans la région Fès-Meknès" organisée par l'Equipe de
Recherches en Economie et Management du Territoire
(EREMT) du LERES, FSJES-Meknès, le 13/02/2016.

Affiliation et appartenance régulière à des sociétés savantes
 Responsable du comité "Partenariat et relations publiques" du
Département Sciences Economiques et de Gestion de la
Faculté de droit- Meknès
 Membre du comité consultatif économique de la région FèsMeknès
 Conseiller scientifique de la Commune de Meknès
 Membre du bureau du Centre Roqey de recherches et d'études
 Responsable de l'unité de recherche : Développement humain
durable, Centre Roqey de recherches et d'études
 Depuis 2007, je suis membre de

l’Association de Science

Régionale de Langue. Depuis 2013, le représentant de
l'ASRDLF au Maroc

