CURRICULUM VITAE

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Nationalité

Bensaïd
Mohammed
21 décembre 1963 à Rabat, Maroc
Marocaine

Etat civil

Marié, deux enfants

Adresse

2, rue Dayt Ifrah, Agdal, Rabat, 10090

Téléphone
e-mail

00 212 661 28 95 07 (mobile) ; 00 212 537 68 13 14 (fixe)
mobensaid@gmail.com

Situation actuelle
Depuis
sept. 2007

Enseignant-chercheur (professeur habilité)

Université Mohamed V, Agdal,
Rabat (Faculté des sciences
juridiques, économiques et
sociales)

1993-2000

Thèse de sciences économiques : Connaissance et
coordination dans les systèmes économiques complexes:
une relecture critique de Friedrich Hayek

Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris
(sous la direction d’Olivier
Favereau)

1990-1992

DEA "Socio-économie du développement"
Mémoire : L'économie de la connaissance et de l'ignorance
selon Hayek

EHESS, Paris

1989-1990

Maîtrise de Sciences économiques
Mémoire : Etude comparée de l'évolution des politiques
réformistes en URSS entre 1967 et la Perestroïka

Université Jean Monnet, SaintEtienne

Formation

Expérience professionnelle
Période
Depuis sept.
2001

Institution

Position

Description des tâches

Université Mohamed VAgdal, Rabat

Enseignantchercheur

Cours magistraux :
"Comptabilité nationale" ; "Economie mondiale" ; "Economie
des compétences"; "Apprentissage organisationnel";
"Méthodologie économique"
Encadrement : Direction de mémoires et de thèses sur le thème
de la migration

2009-2010

FEMISE (Forum euroméditerranéen des
instituts économiques
(FEMISE)

Chercheur

Evaluation comparative des politiques actives d’emploi au
Maroc et en Tunisie : cas des diplômés de l’enseignement
supérieur (en collaboration avec Aomar Ibourk (Maroc),
Fayçal Lakhoua et Sofiene Ghali (Tunisie).

2008-2010

Observatoire national du
développement humain
(ONDH)

Expert

Elaboration des indicateurs de développement humain :
responsable des indicateurs d’emploi et des indicateurs de
protection sociale)

2010

BIT (Genève)

Expert

Impact de la crise financière sur l’emploi dans le secteur du
textile-habillement au Maroc

2010

AMERM/Fondation PME

Chercheur

Effets positifs et effets négatifs de la migration des
ingénieurs marocains : une étude empirique (avec A.
Ibourk)

2010

GERPA

Chercheur

Impact de la migration et des transferts sur l’activité
économique et le statut des femmes (avec D. Chekrouni et
A. Ibourk)

2010

Unicef

Expert

« Impact des transferts des Marocains résidant à l’étranger
sur les enfants : enquête nationale quantitative (en
collaboration avec Aomar Ibourk)

2009

BIT (Genève)

Expert

Les nouveaux défis de la question migratoire au Maroc
(avec Mohamed Khachani)

2008-2009

BIT (Genève)

Expert

Evaluation des emplois générés dans le cadre du Document
stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté au
Gabon (avec A. Ibourk, A. Khellaf et A. Nihou)

2008

Commission des Nations
Unies pour l'Afrique

Expert

Les petites et moyennes entreprises comme acteurs du
développement durable en Afrique du Nord (Algérie,
Egypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie)

2008

BIT (Bureau régional pour Expert
les pays arabes)

Youth Employment Mapping – Morocco (avec M. Kharoufi)

2007-2008

UNICEF

Expert

Etude : "L'impact social des transferts des Marocains
résidant à l'étranger sur les enfants et les femmes: enquête
exploratoire" (en collaboration avec Aomar Ibourk)

2007-2008

IPEC-BIT

Expert

Etude : "Coûts et bénéfices économiques de l’élimination
du travail des enfants au Maroc : cas du secteur de
l’artisanat", recherche opérationnelle menée pour l’IPECMaroc (avec A. Berrada).

2007-2008

AMEREM

Chercheur

Etude : "L’impact des transferts des Marocains résidant à
l'étranger sur le développement local : région de Nador", en
collaboration avec Abid Ihadiyan
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2007

UNICEF

Expert

Etude : "L’impact social des transferts des Marocains
résidant à l'étranger sur les enfants et les femmes : une
revue de littérature", en collaboration avec Aomar Ibourk

2007

Institut universitaire des
études sur le
développement (Genève)

Chercheur

Etude : "Palestinian Public Perceptions on their Living
Conditions (West Bank and Gaza Strip)" ; responsable du
chapitre "Labour Market".

Avril-mai
2006

Commission
Expert
économiques des Nations
Unies pour l’Afrique
(CEA)

Etude : "Intégration des politiques commerciales dans les
stratégies nationales de développement : cas du Maroc"

Université catholique de
Louvain, IUED (Genève)
et UNRWA

Chercheur

Participation au projet : Analyse de la situation des réfugiés
palestiniens en Cisjordanie, la Bande de Gaza, Jordanie,
Liban et Syrie, UNRWA, IUED/UCL, responsable des
chapitres : Socio-economic Conditions et Labour Market.

HDR50 et PNUD

Contributeur

Rapport thématique Croissance et développement humain,
contribution au projet "50 ans de développement humain et
Perspectives 2025".

Juin 2004Fév. 2005

Bureau international du
travail

Expert

Réalisation de l’étude : Chômage et employabilité des
jeunes au Maroc : vulnérabilité et difficultés d’insertion

Juin-Sept.
2003

UNICEF et Secrétariat

Expert

Réalisation de l’étude : Analyse des pratiques en matière de
protection des enfants au Maroc.

Juin 2001

CEMI-EHESS (Centre
d’étude des modes
d’industrialisation, Paris

Bourse spéciale

Traduction d'un article de Janos Kornai (anglais-français) :
"Le socialisme de marché revisité", in Janos Kornai (éd.), La
transformation économique postsocialiste, Editions de la
MSH, Paris.

2005-2007

Jan-Avril
2005

d’Etat chargé de la Famille,
de la Solidarité et de
l’Action sociale

Publications
2011

« Analyse des limites des indicateurs du marché du travail au Maroc », Bulletin thématique du
CMC : Marché du travail et politique d’emploi au Maroc, janvier-février 2011.

2011

« Disparités régionales sur le marché du travail au Maroc », Bulletin thématique du CMC :
Marché du travail et politique d’emploi au Maroc, janvier-février 2011 (en cours d’édition).

2010

Les nouveaux défis de la question migratoire au Maroc, Cahiers des Migrations Internationales,
n ° 103, BIT (avec Mohamed Khachani)

2010

« Vers une évaluation quantitative de la politique publique de l’emploi en faveur des diplômés au
Maroc », FEMISE (avec Aomar Ibourk).

2010

« Evaluation qualitative de la politique publique de l’emploi en faveur des diplômés au Maroc »
(avec Aomar Ibourk), FEMISE (avec Aomar Ibourk).

2010

« Déterminants du chômage d’exclusion des diplômés au Maroc : une analyse
microéconométrique », FEMISE (avec Aomar Ibourk).

2010

« Evaluation du système d’information sur le marché du travail des diplômés au Maroc » (avec
Aomar Ibourk), FEMISE (avec Aomar Ibourk).

2010

Impact de la crise sur l’emploi dans le secteur du textile habillement, BIT, Genève (avec Aomar Ibourk).

2009

« Salaires et pouvoir d’achat : évolution contrastée », in Centre marocain de conjoncture, 2009-

2010 : repli de la croissance sur fond de crise, Bulletin annuel spécial, CMC, Rabat.
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2009

« Marché du travail en 2008 : effets non encore visibles de la crise », in Centre marocain de

conjoncture, 2009-2010 : repli de la croissance sur fond de crise, Bulletin annuel spécial, CMC,
Rabat.
2009

Evaluation des emplois générés dans le cadre du Document stratégique de croissance et de réduction de
la pauvreté au Gabon, BIT, Genève (avec Aomar Ibourk).

2008

Les petites et moyennes entreprises comme acteurs du développement durable en Afrique du Nord,
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Bureau régional Afrique du Nord, Rabat.

2008

Impact social des transferts des Marocains résidant à l'étranger sur les enfants et les femmes: une étude
exploratoire, UNICEF-Maroc (avec Aomar Ibourk) (enquête auprès de 200 ménages)

2008

Coûts et bénéfices économiques de l’élimination du travail des enfants au Maroc : cas du secteur de
l’artisanat, IPEC-Maroc (avec Abderrahman Berrada).

2008

"L’Accord de libre-échange Maroc - Etats-Unis : contexte économique et géopolitique", Critique
économique (avec Abid Ihadiyan).

2007

Impact social des transferts des Marocains résidant à l'étranger sur les enfants: une revue de littérature,
UNICEF-Maroc (avec Aomar Ibourk).

2007

"Règles et conventions, organisations et entreprises : une problématique générale", in Bensaïd M. et al.
(éds), Economie des organisations, Paris, L’Harmattan, p. 15-51 (avec Olivier Favereau).

2007

"Coopération, régulation et apprentissage organisationnel", in Bensaïd M., et al. (éds), Economie des
organisations, Paris, L’Harmattan, p. 156-191 (avec Nathalie Richebé).

2007

"Intégration des politiques commerciales dans les stratégies nationales de développement : cas du
Maroc", Document de travail, Centre africain de politique commerciale (CAPC), Addis Abeba.

2007

"Labour Markets of Palestinian Refugees", UNRWA-IUED-UCL (avec Frédéric Lapeyre).

2007

"Socio-economic Profile of Plaestinian Refugees", UNRWA-IUED-UCL (avec Frédéric Lapeyre).

2006

Croissance économique et développement humain, Rapport thématique, Etude 50 ans de
développement humain et Perspectives 2025, Rabat (avec Noureddine El Aoufi et Ahmed Herzeni).

2005

"Indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc", in Transformations
démocratiques au Maroc, Rapport annuel 2004, Observatoire de la transition démocratique au Maroc,
Casablanca, Editions Forum de la citoyenneté, 2005, p. 49-72 (avec N. El Aoufi, O. Belkheiri, K.
Ghazouani, A. Ihadiyan) (en arabe).

2005

Chômage et employabilité des jeunes au Maroc, Cahiers de la stratégie de l’emploi, n° 2005/06, BIT,
Genève (avec Noureddine El Aoufi)

2004

"Indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc", in Transformations
démocratiques au Maroc, Rapport annuel 2003, Observatoire de la transition démocratique au Maroc,
Casablanca, Editions Forum de la citoyenneté, 2004, p. 61-111 (avec N. El Aoufi, O. Belkheiri, K.
Ghazouani, A. Ihadiyan) (en arabe). (version en français publiée dans Critique économique, n° 13, 2004,
p. 25-58.

2004

"Economie des conventions : entretien avec Olivier Favereau", Critique économique, n° 12, 2004, p. 127152.

2003

"Dispersion de la connaissance et apprentissage organisationnel", Critique économique, n° 11, 2003
p. 147-176 (avec Nathalie Richebé).

2003

Analyse des pratiques en matière de protection des enfants au Maroc, Rapport final d’une enquête
auprès des instituions publiques et des associations pour le compte du Secrétariat d’Etat chargé de la
Famille, de la Solidarité et de l’Action sociale et l’Unicef (avec Noureddine El Aoufi).

2003

"Entreprise et ressources humaines", in Rapport du social 2003, Bulletin économique et social du
Maroc, Editions Okad, Rabat (avec Noureddine El Aoufi).

2002

"The Organizational Indetermination of Spontaneous Order", in Thierry Aimar, Pierre Garrouste,
Jack Birner (eds), Hayek as a Political Economist, London, Routledge, 2002, p. 152-170.
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2002

"Limites de la pensée organisationnelle dans la pensée hayekienne", Cahiers d'économie politique,
n° 43, 2002, p. 69-89.

2001

"Règles d’organisation et relation salariale", Revue d'économie industrielle, n° 4, p. 69-84, 2001 (avec
Nathalie Richebé).

Communications, colloques et travaux de recherche
13 nov. 2010

« Impact de la crise sur l’emploi dans le secteur du textile-habillement au Maroc », colloque
CEA-OMC, Rabat.

3-4 mai 2010

“The Determinants of Working Poverty: Microeconometric Application to Palestine Refugees”,
communication accepté pour le colloque IZA, Top Town (Afrique du Sud), (avec Amoar Ibourk et
Frédéric Lapeyre)

8-9 mars 2010

“Circular Migration in Morocco: Knowledge Gaps and Research Priorities”, communication,
Workshop on Managing Migration, Marseille Center for Mediterranean Integration, Marseille

28-29 jan. 2010

« Structure et tendances du marché du travail au Maroc », communication, Atelier sur le
« Marché du travail au Maghreb : structures, institutions et politiques », Carnegie Middle East
Center & Cercle des jeunes économiste, Rabat (avec Kenza Oubejja)

13 octobre 2009

« L’impact de la crise actuelle sur les pays d’origine : une synthèse », rapport de synthèse de la
session sur l’impact de la crise sur les pays d’origine des migrants, colloque : « Impact des crises
sur la migration », Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, Rabat, 12 & 13
octobre 2009

25 juin 2009

"Impact social des transferts des migrants sur les enfants", présentation au Forum social de
l’enfance, Kénitra, Unicef-Gouvernement du Maroc

11 juin 2009

"Impact de la crise internationale sur l’emploi dans le secteur du textile-habillement au Maroc",
communication à la conférence organisée par le Cercle des jeunes économistes : « L’industrie du
textile-habillement au Maroc : quels impacts de la crise et quelles issues », Bibliothèque
nationale, Rabat.

8-9 juin 2009

Participation au 2e Sommet de Silatech: "Youth Employment and Enterpreneurship in the Middle East
and North Africa ", Doha.

14 oct. 2008

"La vulnérabilité : de la notion à ses indicateurs", communication au séminaire de l’Equipe
Indicateurs de l’Observatoire national de développement humain sur les indicateurs de
développement humain, Rabat

7-8 Oct. 2008

Participation au séminaire de l’OMC : “Networking and Academic Support Initiatives for
Academics”, Genève

7 juillet 2008

"Impact social des transferts des migrants : une enquête exploratoire", présentation à la
journée organisée par l’UNICEF et l’Observatoire national des droits de l’enfant, Rabat (avec
A. Ibourk).

30 mai 2008
3 décembre 2007
er

"Déterminants du travail des enfants au Maroc", présentation au séminaire organisé par
l’Organisation marocaine des droits de l’Homme, 30 mai, Rabat.
"Impact social des transferts des migrants : une revue de littérature", présentation à la journée
organisée par l’UNICEF et l’Observatoire national des droits de l’enfant, Rabat (avec A. Ibourk).

1 décembre
2007

"Impact des transferts de Marocains résidant à l’étranger sur le développement local", présentation à
la journée organisée par l’Association marocaine d’études et recherches sur les migrations, Rabat
(avec A. Ihadiyan)

14 avril 2007

"La marginalisation du Maroc dans la mondialisation : le problème de la diversification",
communication à la journée d’étude : "Mondialisation : mouvements et flux", université Abdelmalek
Essaâdi, Tanger.
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29 mai 2006

"Intégration des politiques commerciales dans les stratégies nationales de développement : cas du
Maroc", communication à la réunion ad hoc d’experts sur le renforcement du commerce dans les
stratégies nationales de développement, CENUA PNUD et MCE, Casablanca, 28-30 mai.

23 mai 2006

"Economie des compétences et apprentissage organisationnel", Ecole thématique "Economie des
organisations", université Mohamed V-Agdal, Rabat, 22-24 mai..

10 mars 2006

Participation à la Journée d’études : "Croissance et développement humain : bilan des cinquante
dernières années et perspectives d’avenir", UFR Economie des organisations, Université Mohamed VAgdal, Rabat.

7-13 novembre
2005

Participation aux travaux de l’équipe du UNRWA-IUED/UCL Near East Project : Analyse de la situation
des réfugiés palestiniens en Cisjordanie, la Bande de Gaza, Jordanie, Liban et Syrie, Amman.

11 juillet 2005

"Pour un renforcement des liens entre universités et ONGs dans la lutte contre le travail des
enfants", communication au Congrès régional CRS, Le Caire, 11-14 juillet.

30 juin 2005

"Child Labor in Morocco: between traditional rules, economic constraints and international norms",
communication à la Conférence internationale : Children and Youth in Transforming and Emerging
Countries, Oslo, 29 juin-3 juillet 2005.

23 juin 2005

"Quelles priorités de coopération entre universités et ONG dans la lutte contre le travail des enfants",
communication à la table ronde : Pour un renforcement de la coopération universités-ONG dans le
domaine de la lutte contre le travail des enfants ?, organisée par le LEID, UFR Economie des
organisations, Université Mohammed V-Agdal, Rabat.

16-18 juin 2005

"Croissance et développement humain au Maroc : bilan de 50 ans", communication aux Journées
HDR 50 et Perspectives Maroc 2025, Al-Akhawayn University, Ifrane (avec N. El Aoufi et A. Herzeni).

4-5 février 2005

Participation au séminaire du groupe "Perspectives" du Projet "Cinquantenaire de développement
humain au Maroc 1955-2005 et Perspectives 2025" : Quelles perspectives de croissance et de
développement pour le Maroc à l’horizon 2015 et 2025.

29 janvier 2005

Participation à une journée d’études : Concepts et pratiques du développement humain, Projet "50
ans de développement humain au Maroc 1955-2005 et Perspectives 2025".

7 janvier 2005

Participation au séminaire d’études organisée par le groupe "Croissance et développement", Projet
"50 ans de développement humain au Maroc 1955-2005 et Perspectives 2025".

25 déc. 2004

Participation à une journée d’études : Pour un collectif d’associations marocaines qui œuvrent dans le
domaine des droits de l’enfant : référentiel, objectif et organisation, Espace associatif, Rabat.

30 nov. 2004

"Le travail des enfants au Maroc entre survivance du monde domestique et survenance des normes
civiques", Colloque international : Adolescences méditerranéennes : l’espace public à petits pas,
GSPM-EHESS et CERLIS-Université Paris V, Paris 29 nov.-1er déc.

3 oct. 2004

"La protection de l’enfance entre politiques publiques et société civile", contribution au débat
organisé par l’Espace associatif sous le titre : Opportunité de groupement d’associations pour la
protection des enfants, Hôtel Sofitel, Rabat.

Sept. 2004

"La vulnérabilité des enfants au travail entre la survivance du monde domestique et la survenance
des normes internationales : le cas du Maroc", rapport d’étape pour le projet : L'espace public à
petits pas : le monde de l'adolescence et son rapport à la société civil : études comparatives entre
l'Europe du Sud et le Maghreb, projet coordonné par Marc Breviglieri et Vincenzo Cicchelli et
regroupant des chercheurs du Maghreb et de l’Europe du Sud.

Juillet 2004

Les réseaux de PME, gouvernance et innovations : le cas du secteur agro-industriel de Souss-Massa,
contribution au projet FEMISE-INGOMED : "SMEs Networks, Governance and Innovation" (avec
Larabi Jaïdi).

Juin 2004

Diffusion et adoption des technologies de l’information et de la communication : le cas du Maroc,
contribution au projet FEMISE "Diffusion et adoption des TIC dans le sud de la Méditerranée" (avec
Larabi Jaïdi).
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19 mai 2004

"La responsabilité sociale de l’entreprise entre contraintes externes et limites internes",
communication à l’Ecole thématique de l’UFR Economie des organisations et développement,
Université Mohamed V-Agdal, Rabat, 5e session : Ethique économique et responsabilité sociale de
l’entreprise, 17-21 mai 2004 (avec N. El Aoufi).

27 avril 2004

"De la qualification aux compétences dans l’offre de formation au Maroc : cas de l’industrie
touristique", communication au colloque international Les logiques de compétences et les stratégies
des entreprises dans les pays en développement, Université Abdelmalek Essaâdi-Tanger.

24 avril 2004

"Réflexions sur le rapport parallèle des associations marocaines au Comité international des droits
de l’enfant au gouvernement marocain", communication à la journée d’études : Recommandations
du CIDE au gouvernement marocain, quels mécanismes de suivi ?, Espace associatif, Rabat.

12 mars 2004

"Indicateurs économiques de la gouvernance démocratique au Maroc", communication à la journée
d’étude : De la gouvernance en général et de la gouvernance d’entreprise en particulier, UFR
Economie des organisations, Université Mohamed V-Agdal, Rabat.

8 mai 2003

"Les règles du jeu dans les relations professionnelles : le modèle reynaldien", communication à
l’Ecole thématique de l’UFR Economie des organisations et développement, Université Mohamed VAgdal, Rabat, 4e session : Made in Morocco : relations professionnelles et efficacité des entreprises
(5-9 mai 2003).

18 juin 2002

"Les figures du jeune et les formes de l'emploi dans l'entreprise familiale", Journées d’études :
"L’adolescence à petits pas", CERLIS-Université Paris V et GSPM-EHESS, 17-19 juin 2002.

20 mai 2002

"Typologie des règles et typologie de l’apprentissage organisationnel", communication à la journée
d’études Règles et apprentissage organisationnel, UFR Economie des organisations, Université
Mohamed V-Agdal, Rabat.

5-6 avril 2002

"Organisational Rules, Knowledge Management and Organizational Learning", communication sur
sélection à la Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities,
Athènes (avec Nathalie Richebé).

26 mai 2000

"Règles salariales et organisation", communication au colloque Organisation, institutions et
évolution, Université d’Amiens (avec Nathalie Richebé) (texte publié sur sélection).

4 avril 2000

"Rationalité procédurale, organisations et marché : Hayek versus Simon", conférence sur invitation
du GRASCE (GREQAM), Université Aix-Marseille-III.

Août 1999

"Ordres atomistiques et ordres non atomistiques", communication au colloque de Cerisy : Hayek et
la philosophie économique, Cerisy-la-Salle (texte publié sur sélection).

Mai 1999

"L'organisation chez Hayek entre critique du socialisme et défense du libéralisme : les pièges du
doctrinaire", communication au 1er colloque international de l'AHTEA : Centenaire de Hayek, Maison
de la Chimie, Paris (texte publié sur sélection).

Sept.1998

"Théorie des organisations et leçons du débat socialiste", communication au Colloque de
l'Association des historiens de la théorie économiques autrichienne : Organisation et marché,
Université Paris I, Tolbiac.

Mars 1998

"Relecture des théories et des expériences socialistes à travers le triptyque cognition- efficacitééquité", contribution aux journées de "Philosophie économique", Institut International de Paris XNanterre, La Défense.

Oct. 1997

"L'argument cognitif contre le socialisme : portée et limites de la thèse hayekienne", contribution au
colloque : L'école autrichienne d'économie politique, Université Paris I, Tolbiac.

Juin 1997

"Cognition, équité et efficacité dans la coordination économique et sociale", contribution aux
journées d’études : "Philosophie Economique", Institut International de Paris X-Nanterre..

Mars 1997
Fév. 1997

"La rationalité limitée chez Hayek", contribution au séminaire "Economie des Institutions",
Institut International de Paris X-Nanterre, La Défense.
"Deux approches de la rationalité limitée : F. Hayek versus H. Simon", contribution au 1er congrès
international de la European Society for the History of Economic Thought, Centre Méditerranée,
Marseille.
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Appartenances académiques et associatives
Membre du « Groupe de Recherches et d’Etudes sur la Migration », Université Mohamed V-Agdal,
Rabat (direction de thèses, mémoires et enquêtes).
Membre du bureau exécutif de l’Association marocaine d’études et de recherche sur les migrations
(AMERM), Maroc
Membre du Comité scientifique du Centre marocain de conjoncture (CMC)
Membre fondateur du Cercle des jeunes économistes (CJE)

Compétences linguistiques
Arabe

Lu, écrit, parlé

Français

Lu, écrit, parlé

Anglais

Lu, écrit, parlé
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