
 
 
 

COMMUNIQUÉ 01/2020 

Appel à contribution au chantier national en cours concernant l’élaboration d’un 
nouveau modèle de développement 

 
 
Chère Lauréate, Cher Lauréat de l’EHTP,  
 
En tant qu’association citoyenne et vivier d’experts et de hauts cadres expérimentés dans 
divers secteurs de l’économie, l’AIEHTP souhaite apporter sa contribution au chantier 
national en cours concernant l’élaboration d’un nouveau modèle de développement.  
 
Dans cette contribution, l’AIEHTP souhaite mettre en avant ses spécificités en ciblant des 
sujets cohérents avec le spectre des compétences des ingénieurs de l’EHTP et le 
background académique et professionnel de ses membres. Pour ce, le choix proposé est 
porté sur la thématique des infrastructures et des ressources à forts enjeux pour l’avenir 
du pays en l’occurrence l’eau et l’énergie. Aussi, pour problématiser ce thème et en 
s’inspirant des Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, nous 
sommes amenés collectivement à esquisser des réponses au problème suivant : 
 
« Pourquoi après des décennies d’investissements publics intensifs en infrastructures, 
l’impact sur l’amélioration des conditions de vie et sur la réduction des inégalités sociales 
et spatiales demeure en dessous des espérances des citoyens Marocains ? ». 
 
Dans sa contribution, l’AIEHTP cherchera à apporter des éléments de réponse à cette 
question tout en faisant des propositions sur comment repenser les infrastructures de 
manière cohérente et intégrée en vue de produire les meilleurs effets en termes de 
développement économique et social. 
 
A cet égard, nous invitons tout un chacun, à apporter sa brique à cette contribution 
collective que nous souhaitons utile pour notre pays, et ce en s’appuyant sur sa propre 
expérience et son vécu et en faisant preuve d’audace tout en restant réaliste. Ainsi chacun 
peut adresser à l’AIEHTP à l’adresse aiehtp-nmd@aiehtp.ma avant le 21 février 2020 une 
contribution ne dépassant pas une page en format Word. 
 
Aussi, nous vous invitons à partager ce message avec les Lauréats dans votre entourage. 
 
Bien Cordialement. 
 
Abdelghni LAKHDAR, Président de l’AIEHTP 
 
1er février 2020 


