26 – 28 octobre 2018
Rabat – Maroc

Karim El Aynaoui
Doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université
Mohamed VI Polytechnique de Benguerir
Directeur général d’OCP Policy Center

Karim El Aynaoui est actuellement doyen de la faculté des sciences sociales de l’Université Mohamed VI
Polytechnique de Benguerir, et directeur général d’OCP Policy Center, un think tank basé à Rabat, Maroc. Il
est également conseiller auprès du Président Directeur Général d’OCP, entreprise marocaine leader au plan
global dans le domaine des phosphates. De 2008 à 2012, il a été Directeur des études et des relations
internationales à Bank Al-Maghrib (Banque centrale du Maroc), où il a contribué à l’analyse et à la stratégie
de la politique monétaire. Il avait également sous sa responsabilité les Départements des statistiques et des
relations internationales.
Il a aussi dirigé le département de la recherche et était membre du cabinet du Gouverneur. Auparavant, Karim
El Aynaoui a travaillé pendant huit ans en tant qu'économiste à la Banque Mondiale, au sein des régions
Moyen-Orient et Afrique du Nord et Afrique. Il y a publié plusieurs papiers de recherche, livres et articles dans
des revues scientifiques sur les problématiques macroéconomiques dans les pays en développement.
Récemment, il a co-écrit un livre qui décline une stratégie de croissance pour le Maroc et fut rédacteur invité
pour une édition spéciale sur la volatilité des prix des denrées alimentaires dans Oxford Economic Papers.
Karim El Aynaoui est membre du conseil d’administration de la Fondation OCP, membre du conseil
stratégique consultatif de l’Institut français des relations internationales (Ifri), et membre du comité scientifique
de la COP22. Il est également membre du Malabo Montpellier Panel, un groupe d’experts africains et
européens dans les domaines de l’agriculture, l’écologie, la nutrition, les politiques publiques et le
développement mondial. Il est titulaire d’un doctorat en économie obtenu à l’Université de Bordeaux, où il a
enseigné pendant trois ans les statistiques et l’économie.
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