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Biographies

Amal Chevreau
Policy Analyst, OCDE

Amal Chevreau a rejoint l’OCDE en 2016. Elle est Policy Analyst
au sein de l’unité Économie sociale et innovation du Centre
pour l’entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes. Amal
a, également, travaillé au sein de la division du développement
régional de l’OCDE sur les questions de développement urbain et
rural ainsi que sur la gouvernance à plusieurs niveaux.
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Housna Medaghri Alaoui

Directrice innovation & business transformation, Madaëf
Groupe CDG
En 2020, elle prend en charge la
Direction Organisation & Support,
avec pour mission de gérer les
activités Achats & Moyens Généraux,
Ressources Humaines, Systèmes
d’information, juridique, Organisation
& Développement durable.

Housna Medaghri Alaoui est
diplômée de l’Ecole Mohammedia
d’Ingénieurs (2003) et dispose d’un
mastère spécialisé de l’Ecole Centrale
Paris (2004).
Après une première expérience de 8
ans à la Banque Centrale du Maroc
dans l’organisation et la mise en
œuvre de systèmes de management,
elle rejoint la Société d’Aménagement
et de Promotion de la Station de
Taghazout (SAPST) en tant que
Responsable puis Directrice Audit &
Qualité afin de mener les diverses
démarches de certification dans
lesquelles la SAPST s’est inscrite en
vue de valoriser ses actions en faveur
du développement durable. Depuis
Mars 2015, elle est référent HQE
international en Aménagement et en
Bâtiments en construction, reconnue
par Cerway, organisme en charge
de délivrer les certifications HQE à
l’international.

Mme Medaghri Alaoui a rejoint
Madaëf au mois d’août 2022 en
tant que Directrice Innovation &
Business Transformation. Elle a
pour mission de développer une
culture axée sur une recherche
continue d’amélioration des
pratiques et de la performance de
la Branche Tourisme et d’y déployer
une démarche RSE. Elle prend en
charge les activités PMO & Business
transformation, Qualité, Organisation,
Développement durable, Animation
ainsi que le programme Eco6.
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Jean Luc Boulin
Consultant en tourisme

Jean-Luc Boulin est consultant en
tourisme, spécialiste des organismes
de gestion de la destination et de
l’innovation.

Rédacteur en chef du blog
«etourisme.info», Jean-Luc Boulin
collabore notamment à l’organisation
des rencontres du etourisme
institutionnel de Pau.

Il a été pendant 17 ans directeur de
la MONA, la mission des offices de
tourisme de Nouvelle-Aquitaine, qui
impulse la professionnalisation des
acteurs du tourisme en région.

Il a été pendant 12 ans professeur
associé à l’Université Bordeaux
Montaigne pour les mastères en
tourisme.
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Larbi Safaa

Professeur à l’École Supérieure de Technologie d’Essaouira,
Université Cadi Ayyad
s’intéresse au tourisme durable, à
la performance des organisations et
des destinations touristiques.

Docteur en Sciences de Gestion de
l’Université d’Angers (décembre
2012), Larbi Safaa est, depuis 2013,
professeur à l’École Supérieure de
Technologie d’Essaouira, Université
Cadi Ayyad – Marrakech, où il
coordonne le département « Gestion,
Tourisme et Communication – GTC ».
Il est président du Centre Résilience
des Chercheurs et Experts en
Tourisme.

Éditeur invité à de nombreuses
revues internationales en
l’occurrence : Téoros - Revue de
recherche en tourisme, Marché &
Organisation, Cairn, Revue Etudes
Caribéennes de recherche.
Il est cofondateur du Congrès
International des Territoires
Innovants (CITI) et du Colloque
International de Recherche en
Tourisme (CIRT).

Ses travaux de recherche
sont centrés sur les capacités
dynamiques organisationnelles,
sur la notion de l’authenticité
touristique et le tourisme créatif. Il
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Modérateur

Aziz Boucetta

Directeur de publication du portail d’information
PanoraPost.com
Monsieur Boucetta est aussi
enseignant de géopolitique
à l’université Mundiapolis de
Casablanca.

Ancien banquier et fort d’une
longue expérience dans le monde
de l’information où il a, notamment,
assuré la direction commerciale
de nombreux supports de presse
écrite (TelQuel, al Massae, Akhbar
Alyoum), Aziz Boucetta fonde,
en 2014, Panorapost.com, un
portail indépendant et généraliste
d’informations et d’analyses dont il
assure la direction de la publication.

Enfin, de 1997 à 2003, il a été maire
adjoint de la ville de Marrakech.

Il intervient, également, dans
l’audiovisuel où il présente le Debrief
sur la chaîne Medi1TV et il est
chroniqueur à Luxe Radio.
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