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Situés au croisement des préocoupations des industrielq des décide.urs publics et du

monde de la recherchg les Réseaux Territorialisés d'Orgpnisation (RTO) sont devenus des

lcitmotivs pour les politigues de développ€ment de toutes lcs économies.
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EN SCTENCËS ÉCOrOmlOUrS

FACUTTÉ DES SCIEI{CES JURIDTOUES,

Nânmoinq l'évaluation de leur performance est un objet dc recherche à la ôis âctuel

et émin€mm€nt complexe. k€ complexité nous a amené à enplorer comment s'organisent

les RTO au Maroc, à Eaves leurs trajectoircs, Ieurs strucûnes et leurs modes de gouvernurcc,

L'analyse de la d5mamique des RTO au Maroc nous a permis d'élaborer un modèle

oonceptuel opérationnel, susceptible d'aiguiller les stratégies des acteurs clés et d'orienter

lours politiques pour promouvoir un développement économique global, endogÈ.ne et intégré.

Mots clés : RTO, Performance, Gouvernance, Efets d'agglomération, Développement

régional.


