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Activité professionnelle : Jusqu’en mars 2011 : Économiste du développement au 
Ministère de l’Economie (Direction Générale du Trésor) : analyse des fondements 
institutionnels et de l’économie politique du développement.  

A élaboré et entretient, en collaboration avec le Département Recherche de l’AFD, la base 
de données institutionnelles « Institutional Profiles Database » (IPD). Co-animateur du 
programme de recherche de l’AFD « Institutions, Gouvernance et Croissance à long terme »  

 

A titre bénévole : Président depuis 2005 de l’association « Migrations & Développement », 
créée par des migrants marocains (association transnationale de droit français, basée à 
Marseille). L’ONG anime depuis 26 ans un programme de développement rural sur le Sud 
marocain, région de forte émigration, à partir de la mobilisation des migrants dans des 
projets d’infrastructures (électrification, eau, routes..), de développement du capital humain 
(santé, éducation), de soutien aux activités économiques (produits agricoles, tourisme rural), 
de renforcement des capacités de la société civile (formation des élus...). http://www.migdev.org/   

 
Publications récentes :  

« Migrations et Développement : fantasmes et réalités d’une pratique sociale universelle » in 
Le Maghreb dans les relations internationales, Khadija Mohsen-Finan (sous la dir. de), IFRI, 
CNRS Editions, Paris 2011. 

Postface de l’ouvrage de Douglass C. North, John J. Wallis et Barry R. Weingast : « Violence 
et Ordres Sociaux », traduction française, Bibliothèque des Sciences Humaines -  Gallimard, 
2010, Paris, (avec Nicolas Meisel). 

« Version 2009 de la base de données des profils institutionnels : ‘Institutional Profiles 
Database 2009 » - DGTPE - Trésor-Eco n° 72, février 2010. 

« La Gouvernance dans tous ses états : Economie politique d’un processus endogène » 
(avec Nicolas Meisel), « La Gouvernance Démocratique, un nouveau paradigme pour le 
développement ? » - MAEE, Éditions Karthala, Paris, 2008. // : “Governance in Turmoil : The 
political Economy of an Endogenous Process”, in “Democratic Governance, A new Paradigm 
for Development?”, MAEE - Ed. Hurst & Company, London, 2009. 

« Le miroir brisé de la ‘bonne gouvernance’ : quelles conséquences pour l’aide au 
développement ? » (avec Nicolas Meisel) – Afrique Contemporaine n° 229 2009/1. 

« L’insaisissable relation entre ‘bonne gouvernance’ et développement » -Revue 
Economique, nov. 2008. 

« Croissance et Réformes dans les pays arabes méditerranéens » – Éd. Karthala - AFD, 
2008. // « Growth and Reforms in Mediterranean Arab Countries » Ed. AFD, 2007. 

« La ‘bonne gouvernance’ est-elle une bonne stratégie de développement ? » (avec Nicolas 
Meisel) -. // “Is Good Governance a Good Development Strategy?” Document de travail de la 
DGTPE et de l’AFD, 2007. 

- « L'aide des Organisations Non Gouvernementales dans la collecte des transferts de 
fonds » – in "Migrations, Transferts de fonds et Développement", OCDE, 2005. 


