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FATIMA ARIB 
Professeur de l’Enseignement Supérieur (PES) 

Economiste du développement durable à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 
 

- Titulaire d’un Doctorat en Sciences Economiques de l’Université de la 
Méditerranée, financé par le Centre Nationale de la Recherche Scientifique CNRS – 
France, d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Economie Mathématique et 
Econométrie de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales EHESS – France, 
d’une Licence Appliquée en Sciences Economiques de l’université Cadi Ayyad, et de 
plusieurs certificats de formation et  d’expertise en Economie de l’environnement 
et en adaptation au changement climatique.  

- Directrice et fondatrice du Centre Africain des Solutions Innovantes Durables / 
African Centre for Innovatives and Sustainable Solutions ACISS de l’Université Cadi 
Ayyad – Marrakech. 

- Directrice adjointe du Laboratoire de recherche « Innovation, Responsabilités et 
Développement Durable INREDD» et Responsable de la formation de master 
recherche « Economie Appliquée en Environnement et Changement Climatique » à 
la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Marrakech. 

- Membre du Conseil d’Administration du Centre Régional d’Investissement CRI 
Marrakech – Safi. 

- Experte évaluatrice au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique 
CNRST - Maroc 

- Conseillère -Région Afrique - pour l’Alliance Jeunes et Education du Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement PNUE 

- Evaluatrice  au Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 
GIEC 

- Point focal de l’université pour la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques CCNUC 

- Point Focal de l’Université pour le Partenariat Mondial des Universités sur 
l'Environnement pour la Durabilité (GUPES) du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement PNUE 

- Experte et consultante auprès de plusieurs organisations et agences de 
développement, au Maroc et en Afrique, sur des projets en relation notamment 
avec le développement durable et l’économie verte.   

- Membre des comités scientifiques de plusieurs revues nationales et internationales 
spécialisées en développement.  

- Ses principales publications sont en relation avec le développement durable, 
l’économie sociale et l’économie de l’environnement et du changement climatique.  

- Elle était aussi chargée de mission « Développement Durable et Grands Projets » 

auprès du président de l’université Cadi Ayyad (Avril 2016 -  mai 2019). Ses 

principales réalisations : le pilotage de la stratégie de développement de 

l’université 2017-2020, l’introduction du concept de la Responsabilité Sociale de 

l’Université et la coordination de la Commission Scientifique « COP22 de 

l’université ». 


