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Ahmed BOUSSELHAMI 

Docteur-Économiste 

Professeur de l’Enseignement Supérieur. 

Membre fondateur et Coordinateur du Master, Finance-Banque et Marchés. 

Directeur de l’équipe de recherche en Entrepreneuriat et Institutions. 

Département Economie et Gestion. 

Facultés des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Tanger, Maroc. 

Université Abdelmalek Essâadi. 

  3, Rue d’Agadir, Imm Guessous, B49, Tanger-Maroc. 

(212) 06 61 35 15 97   bousselhamia@yahoo.fr 

 

FORMATIONS ET DIPLÔMES 
 

• Certificat en Microéconométrie Appliquée à l’Evaluation des Politiques Publiques, (2016), Paris 

School of Economics. Université Panthéon Sorbonne. 

• Habilitation (2011) à diriger la recherche en sciences économiques,  FSJES Tanger. 

• Doctorat en Sciences Economiques (2001), Faculté sciences Juridiques, Economiques et So- 

ciales de Rabat-Agdal : « Les pays du Bassin Méditerranéen face à l’Euro : cas du Maroc, 

Eléments d’Analyse », 16 Novembre. Une des premières thèses de doctorat soutenues, au ni- 

veau national, sur la problématique de l’Euro. 

• Deuxième Certificat d’Etudes Supérieures (2èmeCES) en sciences économiques, (1997),  Option 

: Economie de Développement à la faculté de droit de Rabat-Agdal. 

• Licence en sciences économiques, (1994), Option : Economie de Développement à la faculté 

de droit de Rabat-Agdal. 

• Baccalauréat série sciences expérimentales au lycée Molay Rachid à Machrâa Bel Ksiri. 

• Attestation de formation sur les sondages, 2010. 

• Attestation du Centre d’Etudes Stratégiques de Rabat-Agdal, 1997. 

• Diplôme d’Analyste en informatique. 

mailto:bousselhamia@yahoo.fr
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

• Professeur à la FSJES de Tanger, Université Abdelmakek Essâadi. 

• Professeur-associé à la faculté de droit de Rabat-Suissi, 1999/2000. 

• Professeur à la Faculté Poly disciplinaire de Tétouan, 2003-2007. 

• Professeur-associé à l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger (TSITT), 2006- 

2009. 

• Professeur-associé à l’ENCG de Tanger, 2002-2003. 

 

Modules dispensés 

 

• Macroéconomie : semestre 1 et 2, Licence, FSJES de Tanger, ENCG Tanger et l’ISIT Tanger. 

• Microéconomie : semestre 1 et 2, Licence, FP de Tétouan et ENCG TANGER. 

• Economie Monétaire : semestre 4, Licence, FSJES de Tanger et FP de Tétouan. 

• Finances Publiques : semestre 5, Licence FSJES de Tanger. 

• Comptabilité Nationale : semestre 6, Licence, FSJES de Tanger. 

• Finance Internationale : semestre 6, Licence, FP de Tétouan. 

• Les politiques économiques : semestre 4, Licence, FSJES de Tanger. 

• Système Monétaire et Financier International : Licence Professionnelle : Banque et Assurance. 

Faculté poly disciplinaire de Tétouan. 

• Finance contemporaine : Master : finance Banque et Marchés, FSJES Tanger. 

• Gestion Publique : Master : Management des Organisations FSJES Tanger. 

• Finances Publiques Approfondies : Master : Sciences Administratives, FSJES Tanger. 

• Macroéconomie monétaire, Master spécialisé : Finance, Banque et Marchés, semestre 2. 

• Finance Internationale, Master spécialisé : Finance, Banque et Marchés, Semestre 3. 

 

Ouvrages  

• Finances Publiques au Maroc (Activisme budgétaire, Endettement et croissance), (2020), 

Deuxième Edition, Collection Economicus. 

• Manuel de Macroéconomie : cours et exercices corrigés, (2019), Cinquième Edition, 

Collection Economicus. 

• Introduction à la politique économique, (2011), Première Edition. 
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Activités d’encadrement 

 

• Thèse de doctorat en sciences économiques soutenue sous ma direction en 2018 : Contribution 

à l’évaluation des structures productives industrielles au Maroc. 

• Thèses de Doctorat en Sciences Economiques sous ma direction 

          -   La volatilité du taux de change, investissement et croissance économique au Maroc.  

- Impact de l’effort fiscal dans amélioration des recettes fiscales au niveau régional au 

Maroc. L’impact de la politique budgétaire sur la pauvreté au Maroc. 

- Régime monétaire et intégration financière en Afrique. 

- Essai d’évaluation de la flexibilisation du taux de change au Maroc. 

Impact de la croissance économique endogène sur la politique sociale au 

Maroc. 

• Membre de Jury de soutenance des thèses de doctorat en sciences économiques. 

• Rapporteur des thèses de doctorat en sciences économiques. 

• Encadrant des mémoires de Master en sciences économiques à la Faculté de droit de Tanger.. 

• Membre du jury de soutenance des Mémoires de Master (MO) et de DESA d’Energie à la 

Faculté de droit de Tanger. 

• Encadrant des mémoires et des Rapports de stage de licence à la Faculté de Droit de Tanger. 

• Encadrant des mémoires et des Rapports de stage de licence à la Faculté Poly disciplinaire de 

Tétouan. 

• Encadrant de mémoires et Rapports de stage à l’Institut Supérieur International du Tourisme 

de Tanger (ISITT). 

Responsabilités Pédagogiques et Administratives 

 

• Membre fondateur et Coordinateur du Master : Finance, Banque et Marchés (FBM), FSJES 

Tanger. 

• Membre fondateur du DCESS : Finance et Banque (FeB), FSJES Tanger. 

• Membre du Conseil de la Faculté (2012-2015). 

• Membre de la Commission Pédagogique de la Faculté (2012-2015). 

• Membre de la Commission de la Recherche Scientifique (2012-2015). 

• Membre de la Commission du suivi du budget de la Faculté (2012-2015). 

• Membre de la Commission de recrutement des professeurs de l’enseignenment supérieur As- 

sistants. 

• Membre du Conseil d’Université de l’UAE, 2007-2010. 

• Membre du Bureau du Département d’Economie et Gestion. 

• Membre de l’Association des Économistes Marocains. 

• Membre de la Société Française de Statistique (SFDS). 
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• Trésorier du 6ème Colloque Francophone sur les sondages, (2010), organisé, pour la première 

fois dans un pays Arabo-Africain, à la Faculté de Droit de Tanger. 

• Directeur Pédagogique à l’École BEM d’informatique de Rabat 1998/1999. 

 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES  
 

Ouvrages 

• Finances Publiques au Maroc (Activisme budgétaire, Endettement et croissance), (2020), 

Deuxième Edition, Collection Economicus. 

• Questions de l’Economie Marocaine, Rapport, (2018), Presse Economique du Maroc, Juillet. 

• Advenced Intelligent Systems for Sustainable Development, AI2D’2018, Conference,11,14, 

July 2018, Tangier, Morocco.  

• Les Politiques Macroéconomiques au Maroc et dans les pays en développement,  quelques 

études empiriques (2019), Ouvrage Collectif, Edition Policy Center for The New South. 

Articles 

 

• Impact de l’Innovation sur les exportations : Etude Empirique du cas du Secteur 

Agroalimentaire Au Maroc, (2021), Alternatives Managériales Economiques, Vol 3, No 1 

Janvier, 498-518, IMIST.  

• Déterminants de l'adoption de l'assurance agricole : cas des agriculteurs de quelques communes 

de la province de Benslimane du Maroc, (2020), ResearchGate,  

• Analyse et Modélisation du Progrès Technique au Maroc : Les Enseignements d’un Modèle 

VECM, (2020), Journal of Academic Finance, Vol. 11 N° 2. 

• Optimality of Morocco Currency Basket, (2019), Advanced in Politics and Economic, Vol. 2, 

No. 2. 

• Impact of the exchange rate and price volatility on FDI Inflows : Case of Morocco and 

Turkey, (2019), Applied Economics and Finance Vol. 6, No. 3 ; May. 

• Determinants of Tax Revenues : Evidence From a Sample of Lower Middle Income Countries 

(2019), Appllied Economics and Finance, volume 6, Nˇr1, Jan. 

• Analyse économique du Secteur industriel au Maroc, (2018), European Scientific Journal, 

Vol.14, No.7, March. 

• The Determinants of Micro Credit in Morocco : The Case of the Northern Region, (2018), 

Saudi Journal of Business and Management Studies, Volume-3 : Issue-3, March. 

• Principaux risques sanitaires associés aux produits de la pêche du Maroc exportés vers les pays 

de l’Union Européenne (2017), Revue marocaine des Sciences Agronomiques et 

• Vétérinaires, Vol 5 N 04, Décembre. 

 



5  

• The productivity of the Moroccan industrial sector analysis : Econometric modeling, Interna- 

tional journal of scientific research and innovative technology, (2017), Vol.4 No.1, Janvier. 

• Markup estimate of industrial branches in Morocco (2017), Journal of Economics and Political 

Economy Volume 4, December. 

• Problématique des Refoulements des Produits de la pêche exportés par le Maroc et leur impact 

économique (2017), European Scientific Journal, September, Vol.13, No.25.  

• Uncertainty and the dynamics of aggregate investment in Morocco (2014), European Scientific 

Journal, volume 10 Num 13. 

• Politique de taux de change et compétitivité sectorielle au Maroc, (2012), la Revue Repères et 

Perspectives, nˇr 13-14, pp.49-66. 

• La politique de financement de la régionalisation au Maroc dans une perspective de justice 

sociale, (2011), in Esrudio Sobre Gobierno Y Desarrollo En El Contexto Del Esterecho De 

Gibralter, pp.119-137. 

• Opportunités et contraintes de l’intégration financière euro-méditerranéenne de l’économie ma- 

rocaine, (2011), la revue Tangis, nˇr11, pp.115-129. 

• Quelle mobilisation des ressources pour une croissance régionale, (2010), Tangis, Revue de 

droit et d’économie, Numéro spécial sur la régionalisation avancée au Maroc. 

• L’ancrage à l’euro et la réduction des coûts de transaction financiers des entreprises d’import- 

export au Maroc, (2010), Revue Marocaine de Gestion et d’Économie, Numéro 3, Juillet- 

Décembre. 

• Le dispositif d’appui à la petite et moyenne entreprise au Maroc : éléments de diagnostic et 

perspectives (2008), REMALD, mai-juin, pp.222-245. 

Communications 

 

• Effets de l’innovations technologique sur le commerce extérieur du Maroc durant la pandémie 

Covid-19, (2020), Communication présentée au 8ème Congrès sur le management et la 

prospective stratégique des organisations, (CIMPSO 2020) : Digitalisation à l’ère de Covid-19 

: défis, enjeux et perspectives, 23 et 24 décembre, ENCG de Casablanca.   

• Impact de la fiscalité décentralisée sur l’inclusion sociale au Maroc, (2019), communication 

présentée à la Dixième Journée de Sciences Economiques : politiques économiques : 

optimisme des prévisions et contraintes de réalisation, 29 Juin, FSJES de Tanger. 

• Echanges intra-branches Europe-Méditerranée-Afrique : des échanges Nord-Sud à l’intégration 

Sud-Sud, (2019), Communication présentée au Premier Congrès International sur l’intégration 

régionale “L'Afrique, la Méditerranée et l'Union Européenne à l'ère de la mondialisation. Une 

approche par l’intégration régionale”, Tanger (Maroc), 14-15 Novembre. 
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• Les déterminants de la mobilisation des recettes fiscales dans les pays en voie de 

développement, (2019), Communication présentée au Colloque International, L’opportunité de 

la diversification de l’économie : Défis juridiques et institutionnels, Siège du Conseil Régional 

de Tanger-Tétouan- Al Hoceima, Tanger, 19 Janvier. 

• Evaluation des Markups et compétitivité industrielle au Maroc (2018), Communication 

présentée à la 8ème Journée : Transformation structurelle et compétitivité de l’économie 

marocaine, FSJES de Tanger, 05 mai. 

• Comportement d’adoption de l’assurance agricole : Cas des agriculteurs de quelques 

Communes de la Province de Benslimane, Maroc, (2018), Communication présentée au 

Colloque international de Recherche et d’Etudes en Finance (CIREF) : Finance Inclusive et 

Durabilité en Afrique, ENCG de Fès, Le 04 et 05 mai. 

• Analyse des déterminants des recettes fiscales : cas des pays à revenus intermédiaires, tranche 

inférieure (2017), Communication présentée à la 4ème Edition du Colloque International de la 

Recherche en Economie et Gestion, du 23 au 25 Novembre, ENCG de Casablanca. 

• La complexité de la politique monétaire face à une convertibilité du dirham (2017), 

Communication présentée au 1er Workshop International : la Convertibilité libre de la monnaie, 

quel impact sur l’économie national ? FP d’El Jadida, 22 Février. Evaluation de la performance 

des bronches industrielles au Maroc, (2016), Communication présentée au Colloque 

international : Finance et Croissance, Faculté de Droit de Tanger, 28 et 29 Avril. 

• Impact du microcrédit sur la performance socioéconomique des microcrédits au Maroc (2015), 

Communication présentée aux XXXI èmes Journées du développement ATM 2015, Université 

de Rouen 3, 4 et 5 Juin. 

• Optimalité du panier d’ancrage du dirham marocain (2014), Communication présentée au Technical 

workshop of developpement Economic Centeron the Economic of Exchange rate, FSJES de 

Rabat-Agdal, December 20th. 

• Activisme budgétaire et Croissance économique au Maroc, (2013), Communication présentée 

au 2ème colloque international : Finance et Banque, 6 et 7 novembre, Faculté poly disciplinaire 

de Larache. 

• Volatilité des indices boursiers : quelle corrélation ? (2013), Communication présentée à la 

deuxième journée de Sciences Economiques, Marchés des capitaux : Conditionnalité institu- 

tionnelle, Performance et Risques, Faculté de Droit de Tanger, 07 Décembre. 

• Effets de la volatilité du taux de change sur les IDE au Maroc, (2013), Communication présentée 

au 3ème Workshop sur les applications des modèles stochastiques en Finance et Gestion des 

Risques, faculté des sciences de Rabat-Agdal, 1 et 2 Novembre. 
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• Enquête socioéconomique dans le cadre d’un plan d’aménagement : cas de la commune rurale 

Al Menzla au nord du Maroc (2012), Communication présentée au 7ème Colloque International 

Francophone sur les Sondages, Ecole Nationale de statistique et Traitement de l’Information 

(ENSAI), 5,6 et 7 Novembre, Rennes, France. 

• Évaluation empirique de l’activisme budgétaire au Maroc (2012), Communication présentée au 

6ème Congrès du Forum de sciences Economiques, Université Mohamed V, Faculté de Droit 

de Rabat-Agdal,15 et 16 Juin. 

• Les coûts cachés et la performance globale de l’entreprise : cas de Lafarge Maroc et Holcim 

Maroc (2012), Communication présentée au Colloque International : Management de la per- 

formance des organisations : Quelles Spécificités et Quelles Pratiques ? ENCG de Tanger, 21 

et 22 Juin. 

• Impact de la Crise Financière Internationale sur l’Economie Marocaine (2010), Conférence 

donnée dans le cadre des cours d’été de l’Université Internationale d’Andalousie, 28 juin au 02 

juillet, ENCG de Tanger. 

• Quelle mobilisation des ressources pour une croissance régionale ? (2010), Communication 

présentée Colloque National : Quel modèle régional pour la réalisation d’un développement 

socio- économique équilibré au Maroc, Faculté de Droit de Tanger, Mai. De l’intégration 

économique à l’intégration financière de l’économie marocaine dans le cadre de la politique 

Européenne de voisinage (2009), Communication au séminaire, « la politique Européenne de 

voisinage : quelle politique, pour quelle mise en œuvre au Maroc ? », Faculté de droit de Tanger, 

10 janvier. 

• La politique de taux de change et compétitivité sectorielle au Maroc, (2008), Communication 

présentée aux Troisièmes Journées Scientifiques Internationales du Forum des Economistes 

Marocains (FEM) ,9 et 10 mai, ENCG de Tanger. 

Expertise  

 

• Coordinateur du Projet Financé par le Centre National de la Recherche Scientifique et Technique 

CNRST (2020), Evaluation de l’impact économique, social et sanitaire de Covid-19 au Maroc : une 

analyse à l’aide de la modélisation économétrique. 

• Responsable du Projet thématique (2020), Entrepreneuriat sectorielle, financé par l’Université 

Abdemalek Essaâdi. 

• Membre de l’équipe du projet : Impact de Covid-19 sur les finances publiques au Maroc, 

(2020), Projet financé par le CNRST. 

• Participant, avec Architrad (Cabinet d’Architecture et D’urbanisme), à l’Etude d’impact 

socioéconomique du plan d’aménagement de la Commune rurale d’Al Menzla, (2011), Région 

de Tanger, pour le compte de l’Agence Urbaine de Tanger. 
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• Depuis 2013 : Participant au Panel d’Experts financiers et universitaires d’une Enquête pilotée 

par Bank Al Maghrib sur les anticipations d’inflation au Maroc. 

Autres responsabilités scientifique 

 

• Membre du Comité Scientifique de la Revue Internationale d’Economie Numérique, 

https://revues.imist.ma/index.php?journal=RIEN. 

• Rapporteur-Evaluateur pour la revue marocaine : Repères et Perspectives, (2012). 

• Rapporteur-Evaluateur pour la revue : European Scientifique Journal (ESJ), (2015). 

 

Organisation des manifestations scientifiques 

 

• Fondateur, coordinateur, membre des comités scientifique et d’organisation des journées 

scientifiques en sciences économiques : 

Flexibilisation du régime de change au Maroc, FSJES de Tanger, 09 Mars 2013. 

Marchés des capitaux : conditionnalité institutionnelle, performance et risques. FSJES de 

Tanger, 09 Décembre 2013. 

Régime de change au Maroc : enjeux et perspectives. FSJES de Tanger, 25 Décembre 2014. 

Politique budgétaire au Maroc : contraintes de stabilisation et obligations de développe- 

ment. FSJES de Tanger, 25 avril 2015. 

Quelle ouverture financière pour l’économie Marocaine : qualité des ré- formes et efficacité 

économique. FSJES de Tanger, 16 mai 2016. 

Marchés des capitaux : quelle éducation financière pour un rôle de leader-ship Marocain en 

Afrique. FSJES de Tanger, 09 décembre 2016. 

Transformation structurelle et compétitivité de l’économie Marocaine. FSJES de Tanger, 5 

mai 2018. 

Les politiques économiques au Maroc : optimisme des prévisions et contraintes des 

réalisations, FSJES de Tanger, Samedi 29 Juin, 2019 

• Coordinateur du Colloque International : Finance et Croissance. FSJES de Tanger, 27-28 avril 

2016. 

• Coordinateur du Colloque International : Finance islamique au Maroc : de la finance alternative 

à la finance participative, état des lieux. FSJES de Tanger, 08 mars 2014. 

• Trésorier du 6èmé Colloque Francophone sur les Sondage, Organisé pour la première fois dans 

un pays arabo-africain, 23-25 Mars, FSJES de Tanger, 2010. 

 

 

 

 

https://revues.imist.ma/index.php?journal=RIEN
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EXPÉRIENCE EN DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS 
 

• Partenariat avec le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 2014. 

• Partenariat avec une Banque commerciale, 2015. 

• Partenariat avec un Cabinet d’Expertise Comptable, 2016. 

• Partenariat avec l’Institut Agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat, 2019. 

• Membre du Comité Technique du suivi de la Convention entre l’Université Abdelmalek Essaâdi 

et la Société Française de Statistique, 2009. 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
 

• Membre fondateur et Trésorier de l’Association Sondages (2009), pour l’organisation du 6ème 

Colloque International Francophone sur les Sondages, du 23 au 25 mars 2010 à la Faculté de 

droit de Tanger. 

• Membre de l’Association Chouala pour l’Education et la Culture Depuis 2001. 

• Membre fondateur et Secrétaire Général de l’Association des Etudiants- Chercheurs en sciences 

économiques à la Faculté de Droit Rabat-Agdal, 1998. 

TITRES HONORIFIQUES 
 

• Prix de recherche de l’Université Abdelmalek Essaâdi, en sciences économiques et gestion, 

(2018) , Equipe de Recherche en Economie, Finance et Développement, sous la direction du 

Pr. Moustapha HAMZAOUI. 

• Attestation honorifique de l’Association Chouala pour l’Education et la Culture, 2011. 

• Tableau d’honneur de la Faculté de Droit de Tanger, 2010. 

• Attestation de félicitation du Président de la Société Française de Statistique (SFdS), 2010. 

• Attestation honorifique du Comité Local pour la solidarité Sociale, l’Animation Culturelle et 

des Sports et l’Amélioration de l’Environnement, 2003. 

DOSSIER DE PRESSE 
 

• La compétitivité de l’économie marocaine au cœur des débats, la Tribune, Économie et Finance, 

Tanger, mai 2018. 

• Finance et Croissance, la faculté de droit se penche sur les vrais thèmes d’actualité, le Journal 

la Dépêche, Tanger, Mai, 2016. 

• FSJES de Tanger : Transformation structurelle et compétitivité de l’économie marocaine, la 

Dépêche du Nord. 

• 6ème Journée de sciences économique, MAPAUDIO, 20 Mai, Tanger, 2015. 

• La Centrale solaire "Nour I", Melis Forum, Février 2016. 

• Débat autour de la bourse des valeurs de Casablanca, Janvier, 2016. 
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• Rencontre scientifique à Tanger sur la Bourse de Casablanca, Maghreb, décembre, 2015. 

• Plusieurs interviews enregistrées avec la Radio régionale de Tanger, Medi 1 Radio, concernant 

les questions économiques, régionales et nationales. 

 

 

 

 


