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Séminaire international de recherche 

« QUEL MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES RÉGIONS AUTONOMES ? » 
 

Palais des Nations (Salle XXI), Genève, 25 mars 2014, de 13h00 à 15h00 
 

La Mission permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations unies à Genève organise un séminaire international de 
recherche sur le thème « Quel modèle de développement pour les régions autonomes ? » au Palais des Nations à Genève 
le 25 mars 2014. 

 
Présentation 
 
Le 11 avril 2007, le Royaume du Maroc a présenté au Secrétaire général des Nations unies un document intitulé “Initiative 
marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la Région du Sahara” en vue de mettre un terme à l’impasse 

des négociations sur le différend régional du Sahara
1
. Afin de promouvoir la discussion sur certains aspects de cette 

proposition, le Maroc a pris l’initiative, entre autres, de plusieurs séminaires académiques internationaux : 

 le 6 octobre 2009 à Genève avec le Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP), qui en a publié une 

synthèse dans son Geneva Paper No. 12
2
 ; 

 les 21-22 février 2011 à Dakhla, au Maroc, sur les dimensions des droits humains et de la démocratie dans 
l’Initiative marocaine, dont les résultats ont été présentés lors d’une table ronde le 17 mars 2011 en marge de la 
réunion de Conseil des Droits de l’Homme à Genève et ont été publiés par le Ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération du Maroc ; 

  d’autres séminaires à Genève : le 22 mars 2012 consacré à « La gouvernance dans les statuts d’autonomie : 
institutions et mécanismes » ; le 4 juin 2012 sur « La gestion des ressources naturelles dans les statuts 
d’autonomie » ; le 21 mars 2013 sur « Représentativité et légitimité dans les négociations d’autonomie » ; et le 
1

er
 juillet 2013 sur « Statuts d’autonomie et régionalisation : solidarité et péréquation entre régions », dont le 

Maroc a aussi publié les actes. 
 

Le Maroc organise un nouveau séminaire international de recherche le 25 mars 2014 consacré au sujet « Quel modèle de 
développement pour les régions autonomes ? ». Comme les précédents, ce séminaire vise à promouvoir l’importance de 
l’Initiative marocaine comme un modèle sans précédent de gestion de l’autonomie dans le contexte de l’Afrique du Nord 
mais susceptible de servir de référence dans d’autres pays du Sud. Ce séminaire offrira une occasion de comparer les 
pratiques actuelles ou passées dans certains pays en vue de négocier un statut d’autonomie en termes d’adoption et de 
gestion du modèle de développement, dans l’esprit du Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud 
récemment lancé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Maroc.

3
  

 
Il est important de noter que les négociations internationales sur le statut du Sahara occidental sont menées au sein des 
Nations unies et que ce séminaire ne vise pas à apparaître comme un substitut de ces négociations. Les langues de travail 
du séminaire seront le français et l’anglais (avec interprétation simultanée.) Les actes de ce séminaire seront publiés par le 
Maroc dans ces deux langues. 
 

                                                           
1
 Voir: Nations Unies, Document S/2007/206 du 13 avril 2007 (disponible à : http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/307/49/PDF/N0730749.pdf?OpenElement) 
2 “

L’autonomie peut-elle satisfaire le droit à l’autodétermination ?”, Geneva Paper No. 12, 2010 (http://www.gcsp.ch/Resources-
Publications/Publications/GCSP-Publications/Geneva-Papers/Conference-Series/L-autonomie-peut-elle-satisfaire-le-droit-a-l-
autodetermination)  
3
 Voir : http://www.ces.ma/pages/modele-de-developpement-regional-pour-les-provinces-du-Sud.aspx.  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/307/49/PDF/N0730749.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/307/49/PDF/N0730749.pdf?OpenElement
http://www.gcsp.ch/Resources-Publications/Publications/GCSP-Publications/Geneva-Papers/Conference-Series/L-autonomie-peut-elle-satisfaire-le-droit-a-l-autodetermination
http://www.gcsp.ch/Resources-Publications/Publications/GCSP-Publications/Geneva-Papers/Conference-Series/L-autonomie-peut-elle-satisfaire-le-droit-a-l-autodetermination
http://www.gcsp.ch/Resources-Publications/Publications/GCSP-Publications/Geneva-Papers/Conference-Series/L-autonomie-peut-elle-satisfaire-le-droit-a-l-autodetermination
http://www.ces.ma/pages/modele-de-developpement-regional-pour-les-provinces-du-Sud.aspx
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Programme 
 
25 mars 2015 
 
12h30 – 13h00 
 

Buffet traditionnel marocain 
 

13h00 – 13h20 
 
 
 
 
13h20 – 13h40 
 
 

Introduction par la Présidente du Séminaire, Dr Christina Schori-Liang, Conseillère principale de 
Programme et Senior Fellow, Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP): “Les principaux 
aspects de l’Initiative marocaine sur l’autonomie de la Région du Sahara concernant le choix de 
son modèle de développement” 
 
Présentation du “Nouveau Modèle de Développement pour les Provinces du Sud” par  M. Nizar 
Baraka, Président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc (CESE) 
 
 

13h40 – 15h00 Présentation des expériences de différents cas d’autonomie régionale au regard 
du choix de modèle de développement et comparaison avec l’Initiative 
marocaine : 

 13h40 – 14h00  Açores et Madère / Portugal : Dr Carlos Eduardo Pacheco Amaral, 
Professeur de Philosophie sociale et politique, Département d’Histoire, 
Université des Açores 

 14h00 – 14h20  Kurdistan / Irak : M. Hiwa Osman, journaliste, P.D.-G et fondateur du site 
mediawan, éditorialiste au journal Rudaw 

 

 14h20 – 14h40  Mindanao musulman / Philippines : M. Benedicto R. Bacani, Directeur 
exécutif de l’Institut pour l’Autonomie et la Gouvernance, Université 
Notre-Dame, Mindanao, Philippines 

 

 14h40 – 15h40 
 

 Wallonie / Belgique : M. Philippe Suinen, Vice-Président de l’Institut 
Jules-Destrée, Namur, et Chargé d’enseignement, Université libre de 
Bruxelles (ULB) 
 

 
15h40 – 15h00 

 
Conclusions: Dr Christina Schori-Liang 

 
 
 
 
 
Contact : M. Omar RABI, Mission permanente du Maroc à Genève (rabi@mission-maroc.ch)  

 

 

mailto:rabi@mission-maroc.ch
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BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS 
 

Dr Carlos Eduardo Pacheco AMARAL 
cpamaral@uac.pt  
Le Dr Amaral, né en 1961, est Professeur associé et agrégé au Département d’Histoire, de Philosophie et de Sciences 
sociales de l’Université des Açores au Portugal, où il a reçu son Doctorat en Philosophie en 1998 et son Agrégation en 
2008. Il est également titulaire d’un Master de la Fletcher School of Law and Diplomacy (1989) et d’un BA d’Amherst 
College (1983) aux Etats-Unis. Depuis 2010, il occupe la Chaire Jean-Monnet d’Etudes européennes. Il enseigne la 
philosophie politique, la théorie des relations internationales, les études européennes, le rôle de la force dans les relations 
internationales et la Science politique à l’Université des Açores, ainsi que la construction européenne à l’Université de 
Sienne. Il est membre de plusieurs Comités éditoriaux de revues scientifiques en Europe et de jurys de prix européens 
ainsi que du Groupe d’experts indépendants du Congrès des Autorités locales et régionales du Conseil de l’Europe. Parmi 
ses publications figurent notamment : “Cross-Border Governance and the Borders Evolution” (Eurolimes, 2013) ; 
“Frontiers and Politics. From Polis to Empire, State and the European Union”, (Eurolimes, 2013) ; Autonomie régionale et 
relations internationales. Nouvelles dimensions de la gouvernance multilatérale (Dir. Paris, 2011) ; The External Projection 
of Regional Autonomy in Europe (Dir. Paris, 2010) ; Do Estado Soberano ao Estado das Autonomias. Regionalismo, 
subsidiariedade e autonomia para uma nova ideia de Estado (Porto, 1998). 
 
M. Benedicto R. BACANI 
benedictobacani@gmail.com  
M. Benedicto R. Bacani est le Directeur exécutif fondateur de l’Institut pour l’Autonomie et la Gouvernance (IAG) basé à 
l’Université Notre-Dame de Cotabato City aux Philippines. L’IAG est un centre de recherche, de formation et de politique 
spécialisé dans l’étude de l’autonomie et de la bonne gouvernance en tant que solution au conflit de Mindanao. M. Bacani 
dirige le programme “Reconnaissance des Droits des Peuples indigènes de la Région autonome du Mindanao musulman 
pour leur Responsabilisation et leur Développement durable” (IPDEV), projet soutenu par l’Union européenne et visant au 
développement des communautés indigènes dans la Région autonome du Mindanao musulman (ARMM). Appuyé par la 
Fondation Konrad-Adenauer, le Centre pour le Dialogue humanitaire (HD), l’Union européenne et l’Agence de coopération 
internationale du Japon (JICA), il fournit une assistance technique à la Commission de Transition du Bangsamoro (BTC) qui 
rédige la Loi fondamentale du Bangsamoro. M. Bacani a été Doyen de la Faculté de Droit de l’Université Notre-Dame de 
Cotabato City et professeur associé en Droit politique, administratif et des Droits de l’Homme. Il est l’auteur d’ouvrages et 
de monographies sur l’autonomie et les droits indigènes du Mindanao, dont Beyond Paper Autonomy: the Challenge in 
Southern Philippines (2004), qui examine les causes of des échecs et des succès de l’autonome du Mindanao musulman. Il 
est doté d’une large expérience internationale dans la recherché de solutions politiques aux conflits et la promotion des 
droits des minorités. En effet, il a été un Senior Fellow à l’United States Institute of Peace (USIP) à Washington et un 
Hubert-Humphrey Fellow à l’Université du Minnesota, où il s’est spécialisé dans le fédéralisme et la gestion des conflits. Il a 
été consultant pour la rédaction de la constitution du Népal. Il a été professeur invité au Centre d’Etudes pour la Paix de 
l’Université européenne en Autriche. Il a été basé aux Pays-Bas et à Hong Kong pendant 4 ans comme Directeur pour l’Asie 
d’une fondation internationale qui attribue des bourses à des programmes éducatifs de paix et réconciliation de 13 pays 
asiatiques. M. Bacani est titulaire d’un diplôme en philosophie de l’Université Notre-Dame et d’un diplôme supérieur en 
Droit de l’Université Manuel-L.-Quezon des Philippines. 
 
M. Hiwa OSMAN 
hiwaosman@gmail.com  
M. Hiwa Osman est un journaliste et éditorialiste irakien kurde au quotidien kurde Rudaw. Ce journal a été fondé en 2008 
par un groupe de journalistes préoccupés par l’absence de média capable de se livrer à des enquêtes objectives et à 
demander des comptes aux autorités. Depuis 2012 il est le fondateur et président de Mediawan, la première agence de ce 
type dans la région qui offre aux médias des services d’information et de communication. Il tient également un blog, 

mailto:cpamaral@uac.pt
mailto:benedictobacani@gmail.com
mailto:hiwaosman@gmail.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Iraq
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Thoughts from Iraq. Ses articles sont aussi publiés en arabe par le journal réputé de Bagdad Al Alam. M. Osman a 
précédemment été Directeur pour l’Irak de l’Institut londonien pour le Journalisme de Guerre et de Paix (IWPR) et, en tant 
que tel, a été responsable de la formation de nombreux journalistes irakiens. Pendant 3 ans, il a été conseiller pour les 
médias du Président Jalal Talabani et a ainsi fondé le Service de presse de la Présidence irakienne et son site Internet. M. 
Osman a également travaillé comme grand reporter et producteur pour BBC News avant et pendant la guerre de 2003. Il 
est le fils du dirigeant kurde Dr Mahmoud Othman. Le 5 mai 2012, Hiwa Osman a remporté le Prix de la Meilleure 
Contribution aux Nouveau Médias aux International Media Awards à Londres. En 1994 il a été diplômé de l’Université de 
Cardiff en génie civil. 
 
Dr Christina SCHORI-LIANG 
c.liang@gcsp.ch  
Le Dr Christina Schori-Liang exerce son activité dans le domaine de la politique de sécurité depuis 20 ans. Elle a commencé 
sa carrière à l’American Institute for Contemporary German Studies à Washington puis, en 1996, a été recrutée par le 
Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP), où elle s’est spécialisée dans la gestion de l’information et la recherche. 
En 2007, elle a commencé à enseigner dans les cours de formation professionnelle du GCSP sur le terrorisme, la 
criminalité organisée, l’extrémisme politique et la sécurité intérieure. En 2012, elle a été nommée Co-Directrice du cours 
“New Issues in Security” (NISC) et en 2013 en est devenue la Directrice. Le Dr Liang donne régulièrement des conférences 
dans les universités et les académies militaires, y compris le Collège de Défense de l’OTAN à Rome, et pour la Commission 
européenne ; elle a été consultante pour des gouvernements en matière de sécurité urbaine. De 2008 à 2013, le Dr Liang a 
été professeure assistante à l’Université de Boston où elle a enseigné un cours sur la sécurité internationale. Elle est aussi 
membre fondatrice du Chapitre Suisse de Women in International Security (WIIS). Elle est également membre de l’Institut 
international d’Etudes de sécurité (IISS) et du Consortium des Académies militaires et des Instituts d’Etudes de Sécurité du 
Partenariat pour la Paix, ainsi que du Conseil consultatif de Columbia International Affairs Online (CIAO). Elle a obtenu son 
BA en Sciences politiques à Hope College (Etats-Unis), un Master en Histoire et politique internationales et un Doctorat en 
Relations internationales à l’Institut des Hautes études en Etudes internationales et Développement de Genève. Parmi ses 
publications figurent notamment : Europe for the Europeans: The Foreign and Security Policy of the Populist Radical Right 
(dir.) (Londres: Ashgate Publishing, 2007) ; “Shadow Networks: The Growing Nexus of Terrorism and Organised Crime”: 
GCSP Policy Paper 20 nov. 2011.  
 
M. Philippe SUINEN 
p.suinen@awex.be  
Licencié en droit de l’Université de Liège (Belgique) et diplômé d’études supérieures en Droit européen (Centre européen 
de l’Université de Nancy), Philippe Suinen a été Conseiller, de 1977 à 1979, au Cabinet du Secrétaire d’Etat fédéral belge à 
la Réforme des Institutions. Il a ainsi participé à la rédaction des textes devenant plus tard les lois de réformes 
institutionnelles d’août 1980, concrétisant la fédéralisation de la Belgique. Après 14 ans de cabinets ministériels, dont 9 au 
niveau fédéral, il a intégré en 1998 les organisations publiques en charge des relations internationales (WBI) et de la 
promotion des exportations et des investissements étrangers (AWEX) de Wallonie. Désigné Wallon de l’Année en 1999 par 
l’Institut Jules Destrée, dont il est devenu Vice-Président, Philippe Suinen est également chargé d’enseignement à l’ULB 
(Université libre de Bruxelles). Parmi ses publications figurent notamment : « Un première mondiale » (Le Monde 
diplomatique, oct. 2000) ; (en tant que directeur de publication) Cultural Diversity and Cultural Exchange in the Framework 
of Globalisation - Report of the Asia-Europe Seminar, Hanoi (Vietnam) 17-19 September 2004 (2005) ; Panorama : 40 
illustrateurs de Wallonie-Bruxelles (2007) ; Minorité(s) (2002). 
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