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«Alors que s’offrent aujourd’hui à l’Afrique, des opportunités sans équivalent, en particulier 
dans les secteurs de l’économie verte, de l’économie bleue et du numérique, notre Continent 

se doit de poursuivre ses efforts pour relever les multiples défis liés à sa souveraineté
alimentaire et sanitaire, à ses besoins en infrastructures et à la valorisation de ses ressources 

naturelles et de ses richesses.»
 

«En effet, l’Afrique est un choix de cœur et de raison. C’est un choix clair et volontariste,
matérialisé par Notre engagement à travers de nombreuses initiatives qui dynamisent et

promeuvent la coopération et le développement économique interafricain. Un choix de faire 
aujourd’hui de l’investissement un moteur de développement économique et social et

d’intégration régionale et continentale en Afrique.»

«Par ailleurs, Nous continuerons à œuvrer pour le développement d’une véritable économie 
maritime dans ces territoires que Nous chérissons tant. Cette zone qui abonde en ressources et 
en potentialités, sur terre comme en mer, servira ainsi de passerelle et de trait d’union entre le 

Maroc et sa profondeur africaine.  

A cet égard, il importe d’investir dans les espaces maritimes, tant pour le dessalement de l’eau 
de mer que pour l’exploitation des énergies renouvelables d’origine éolienne ou hydrolienne.»

Extraits du Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressé aux
participants à la Conférence de lancement du Forum africain des

investisseurs souverains «ASIF», le 20 juin 2022

Extrait du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45e 
anniversaire de la Marche verte



MOT DES DIRECTEURS

A Maroc Diplomatique, nous faisons de toute cause nationale la nôtre, nous sommes 
toujours à l’écoute des Hautes Orientations Royales, pour les adopter et nous y adap-
ter. Car nous sommes convaincus que le changement, pour qu’il soit grand, doit 
commencer à petite échelle, et que si chacun y met du sien, le Maroc de demain sera 
celui que nous souhaitons aujourd’hui. 

Dans ce sens, le Nouveau Modèle de Développement constitue une nouvelle 
ambition nationale à l’horizon 2035, rêvée et tracée par les Marocains, avec 

les Marocains, pour les Marocains ! Patriotes tels que nous le sommes, nous ne pou-
vions que nous sentir concernés par cette feuille de route.

 
C’est donc tout naturellement que nous en avons fait la thématique phare de notre cy-
cle de conférence MD Talks, pour l’année 2022. Nos choix et notre ligne de conduite 
ont été récompensés de la plus belle des manières, grâce à l’octroi du Haut Patro-
nage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste, sous lequel sont pla-
cées les trois conférences de cette année, avec trois axes fondamentaux pour la mise 
en œuvre de cette vision globale d’un Maroc meilleur, à savoir :

La Digitalisation, levier stratégique pour le NMD (en mai à Casablanca) 

La Régionalisation avancée pour une intégration régionale (en juin à Rabat)

Les Énergies renouvelables, chantier transversal au cœur du NMD (en septembre à 
Guelmim)

SOUAD MEKKAOUI HASSAN ALAOUI
Directrice Générale

Directrice des Rédactions
Président

Directeur de la Publication



PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE 

Thématique

Le choix de Guelmim n’est pas fortuit, porte du Sahara et terre d’Histoire, la ville est d’abord, par 
excellence, une terre de coexistence et de tolérance où ont cohabité juifs, amazighs et arabes... La Ca-
pitale de la région de Oued Noun était aussi le centre caravanier le plus important du nord du Sahara, 
lieu d’échange et de commerce entre sédentaires, nomades, montagnards et bien d’autres.  C’est aussi 
une terre qui regorge de ressources et de potentialités, notamment en matière d’énergie verte, sujet 
central de cette conférence.

La transition énergétique occupe une place importante dans le Nouveau Modèle de Développement 
(NMD) dont l’ambition est de faire de l’énergie un levier d’attractivité et de développement, dans la 
perspective d’enclencher un véritable choc de compétitivité, autour de critères de prix et de modes 
de production bas carbone. Une telle approche permettra, par ailleurs, de renforcer la sécurité éner-
gétique du pays (en volumes et en prix) et de l’ériger en acteur mondial dans la durabilité et dans le 
domaine des énergies renouvelables, avec une impulsion forte à la R&D et à l’industrialisation des 
équipements de production énergétique. Des projets hautement stratégiques sont planifiés pour le 
développement et la souveraineté énergétique non seulement du Royaume mais du continent.

Les plans sont là, les perspectives aussi… Quid des réalisations, de l’état
d’avancement et de la concrétisation ?

Officiels, Institutionnels et acteurs privés du secteur des énergies se réuniront pour débattre d’une 
thématique qui est au cœur d’une ambition nationale dans une des plus belles régions du Royaume. 
Un programme étalé sur deux jours et demi où échanges, débats et découvertes seront au ren-
dez-vous pour des moments qui marqueront les esprits des présents.

Pourquoi Guelmim ?



PROGRAMME PROVISOIRE

Accueil des invités à l’aéroport  
Cocktail d’accueil et Check-in à l’hôtel 
Déjeuner à l’hôtel
Visite du barrage du Fask 
Visite du chantier de la voie express 
Visite du chantier de la cité des métiers et des compétences  
Visite du chantier de l’hôpital régional de guelmim  
Visite du Mellah d’Ifrane Anti Atlas
Visite de chantiers d’investissement dans le domaine des énergies
renouvelables 
Départ vers le site Tablaba 
Exposé sur l’Histoire de la ville et Exposition des produits du terroir  
Dîner au coeur d’un cadre médiéval légendaire aux rythmes de troupes 
folkloriques  
Retour à l’hôtel  
 

Départ vers le Palais des Congrès 
Café d’accueil et remise des badges
Hymne National et lecture de la Lettre d’allégeance 
Mots d’Ouverture 
Plénière Officielle
Pause-Café
Plénière Institutionnelle
Déjeuner 
Panel des Experts
Synthèse
Retour à l’hôtel
Dîner thématique (Au coeur de l’oasis Tighmert)

 Visite de la ville de Guelmim
Départ vers l’aéroport

09h00
09h30
10h00
10h15
10h45
11h45
12h15
14h00
15h45
17h30

09h30
12h00

18h00
20h00

Jour 1 :  

Jour 2 : 

Jour 3 : 



INVITÉS OFFICIELS

SEM Aawatif HAYAR

Ministre de la Solidarité, de l’Insertion 

sociale et de la Famille

SEM Ryad Mezzour
Ministre de l’Industrie

et du Commerce

SEM Abdellatif Miraoui

Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation

SEM Leila Benali

Ministre de la Transition énergétique 

et du Développement durable



INVITÉS D’HONNEUR

REPRÉSENTANT DE L’INSPECTEUR
GÉNÉRAL DES FAR ET COMMANDANT 

ZONE SUD

Ancien Ministre de la Santé, Ancien Président de la

Chambre des Conseillers, ancien Président

de l’Assemblée parlementaire pour

la Méditerranée

Commandant du secteur militaire de

la vallée du Drâa

M. Mohamed Cheikh Biadillah

Général de Division Mohamed 
Makboub

Ancien ministre de l’Intérieur
Ex-Président de la Région Fès-Boulemane

Ancien Ministre de l’Agriculture et du Développement rural 
Ex-président de l’Association des Présidents des Régions

 (ARM) et aujourd’hui président d’honneur

M. Mohand Laenser



INSTITUTIONNELS LOCAUX

M. Mohamed Najem Abhai

 Wali de la Région de Guelmim-Oued Noun et 
Gouverneur de la province de Guelmim

Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion et le Développement

économique et social des Provinces du Sud 

Présidente de la Région

Guelmim-Oued Noun

M. Jabrane Reklaoui Mme Mbarka Bouaida



SEM Mahamat Abdelrassoul

Ambassadeur du Tchad
au Maroc

SEM Omer Faruk
Dogan
Ambassadeur de Turquie

au Maroc

INVITÉS DIPLOMATIQUES 

SEM Krzysztof Karwowski
Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République de 
Pologne au Maroc

SEM MOHAMED
DOUHOUR HERSI
 Ambassadeur de la République de 

Djibouti au Maroc

SEM Seynabou Dial 

Ambassadeur de la République du 

Sénégal au Maroc

SEM Dato’ Astanah
Abdulaziz
Ambassadeur de Malaisie

au Maroc



SEM Mohamed Ould
Hanani
Ambassadeur de la République

islamique de Mauritanie au Maroc 

SEM Oktay Sudef
Oglu Gurbanov
Ambassadeur de la République 
d’Azerbaïdjan au Maroc

SEM Zakalia Koté

SEM Ladislav Škeřík

SEM Yahaya Mohamed
Iliassa

Ambassadeur du Burkina Faso

au Maroc

Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire de la République 
Tchèque au Maroc

Ambassadeur Extraordinaire Et
Plénipotentiaire De L’Union Des
Comores au Maroc



SEM Issha Lezin
Boussougou

SEM  Said Omar Said 
Hassane

Consul par intérim du Gabon à 

Laâyoune

 Consul général des îles Comores à 

Laâyoune

SEM Housni Mohamed 
Abdou
Ministre Conseiller, A.I, Chargé
d’Affaires à l’Ambassade de l’Union 
des Comores au Maroc

SEM Benjamin
Ndagijimana
Consul général du Burundi à 

Laâyoune

SEM Oktay Sudef
Oglu Gurbanov

SEM Zakalia Koté



INVITÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

M. Philippe-Edern Klein

M. Mohamed Ali
Oukacha

Vice-Président de la Chambre
Africaine du Commerce et des 
Services

Président de la Fédération des 

pêches maritimes

M. Steffen Krüger
Représentant résident de la

Fondation Konrad Adenauer

Mme Claudia
Gaudiau-Franciso

Mme Rita Maria
Zniber

1ère Vice-Présidente de la CFCIM 

Présidente DirectriceGénérale - 

Diana Holding



M. Steffen Krüger

M. Giulio Frascatani

Président de la Chambre de

Commerce Italienne

M. David-André
Azoulay

M. Jean-Charles
DAMBLIN

M. Gabriel Banon

Président chez Groupe
George V International

Directeur Général de la CFCIM

Président de CAMI Maroc-Israël

M. Driss Benomar

M. Stephen ORR

Président Alomra Group International 
Président Atlantis-Centre de
recherches et d’études
géostratégies

Président de la Chambre de 
commerce britannique pour le 
Maroc (BritCham)



PLÉNIÈRE INSTITUTIONNELLE

M. Abdrrahim El Hafidi

M. Youness ALAMI
MARROUNI

Directeur Général de l’ONEE, Président du 
Conseil d’Administration du Global
Sustainable Electricity Partnership (GSEP) 

 Vice-président général de la
FENELEC

M. Saïd mouline

M. Jabrane Reklaoui

Directeur Général de l’Agence
marocaine pour l’Efficacité
énergétique (AMEE)

Directeur Général de l’Agence pour 
la Promotion et le Développement
économique et social des Provinces 
du Sud 



M. Reda Hamdoune

M. Moundir Zniber

M. Badr Ikken

Directeur exécutif Nareva

Président de Gaia Energy

Vice-président de la Commission 
Économie verte
Vice-président de la Commission 
Économie verte - CGEM

PANEL DES EXPERTS

Dr. Abdellah Mouttaqi
Docteur d’État en Métallogénie, membre 
du Conseil économique, social et
environnemental (CESE), ancien
Secrétaire Général de l’ONHYM 



M. Emmanuel Dupuy 

M. Francois DAO

M. Hubert Seillan

Président de l’Institut Prospective 
et Sécurité en Europe (IPSE)

Vice-President, Middle East &
Africa EDF Renewables

Avocat au Barreau de Paris, auteur 
du livre « Le Sahara marocain,
l’Espace et le Temps»

Pr. Abdellatif Komat
Doyen de la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales 
de Casablanca



GRANDS AXES

1er

2e

jour

jour

Guelmim, porte du Sahara et 
terre de paix et de coexistence

Les énergies renouvelables :
Chantier transversal au cœur 
du Nouveau Modèle de
Développement 

M. Francois DAO

M. Hubert Seillan




