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Séminaire hispano-marocain à Grenade sur la modernisation économique du Royaume  

Organisée par la Fondation Euro-arabe des Hautes Etudes et l'Université de Grenade (UGR), cette rencontre 

scientifique a pour objectif de mettre en exergue les progrès importants enregistrés par l'économie marocaine et 

les moyens de renforcer la contribution de l'université à la dynamique économique qui s'opère dans le Royaume. 

Selon un communiqué de la Fondation, ce séminaire est également une occasion pour promouvoir l'échange 

d'expériences et de connaissances entre plusieurs départements d'étude relevant de l'UGR et leurs homologues 

dans différentes universités marocaines. 

Ce séminaire (25 au 28 octobre) est initié en collaboration avec les Universités Cadi Ayyad de Marrakech, Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès et Mohammed Premier d'Oujda, souligne la même source. 

Une réunion de travail ayant pour objectif l'examen des possibilités de mise en place de partenariats entre les 

universités marocaines et celles de Grenade a été tenue, mercredi, dans le cadre de ce séminaire entre les 

représentants de ces établissements d'enseignement supérieur. 

"Economie politique et développement", "le Maroc à l'horizon", "développement et progrès social", "le rôle de la coopération au développement", "l'importance d'un cadre 

institutionnel adéquat" et "l'économie marocaine durant les 50 dernières années", sont certains sous-thèmes à l'ordre du jour de ce séminaire. 

Basée à Grenade, la Fondation Euro-arabe des Hautes Etudes indique, dans son communiqué, que la stratégie d'ouverture économique adoptée par le Royaume a favorisé 

l'implantation d'un nombre important d'entreprises étrangères, notamment espagnoles, soulignant le rôle que peuvent jouer ces entreprises dans la modernisation de 

l'économie nationale. 
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