
Rabat, le 13 décembre 2010 
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Signature d’un mémorandum de coopération  
entre le Maroc et le Japon dans le domaine de l’énergie solaire 

 

Dans le cadre du 2ème Forum Économique Arabo-Japonais qui s’est tenu 
à Tunis les 11 et 12 décembre 2010, un mémorandum de coopération (MOC) 
dans le domaine de l’énergie solaire a été signé, d’une part, par Monsieur Akihiro 
OHATA, Ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie et 
Monsieur Seiji MURATA, Président de l’organisme New Energy and Industrial 
Technology Development Organization (NEDO) du Japon, et d’autre part, par 
Madame Amina BENKHADRA, Ministre marocaine de l’Énergie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement, Monsieur Mustapha BAKKOURY, Président du 
directoire de Moroccan Agency for Solar Energy (MASEN) et Monsieur Ali 
FASSI FIHRI, Directeur Général de l’Office National de l’Électricité (ONE) du 
Maroc. 

Dans ce mémorandum, les signataires se sont mis d’accord pour 
développer une coopération globale entre les deux pays dans le domaine de 
l’énergie solaire. Le NEDO prévoit d’élaborer comme projets de base, des projets 
communs notamment sur les technologies de la stabilisation du réseau électrique,  
indispensables pour l’introduction à grande échelle de l’électricité produite par 
l’énergie solaire.   

Ce mémorandum, qui est un programme symbolisant la coopération entre 
le Japon et les pays de la région arabe, a été annoncé officiellement lors du 2ème 
Forum Économique Arabo-Japonais. 

Les principaux thèmes de coopération qui ont fait l’objet de l’accord dans 
le cadre de ce mémorandum sont les suivants : 

• Développer la coopération bilatérale dans le but d’atteindre l’objectif du projet 
marocain intégré de l’énergie solaire  

• Mettre en œuvre la coopération technique sur les technologies japonaises de la 
stabilisation des réseaux électriques pour résoudre l’instabilité des réseaux 
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électriques qui représente un important problème lors de l’introduction en 
grande quantité de l’électricité produite en particulier par l’énergie solaire 

• Démarrer les travaux collaboratifs de préparation pour l’élaboration dans un 
avenir proche par NEDO des projets communs maroco-japonais symboliques 
implantés au Maroc  

• Promouvoir les projets et les coopérations de recherche dans le domaine de 
l’énergie solaire entre les entreprises marocaines et japonaises par l’intermédiaire 
du présent projet et des projets relatifs 

 Le Forum Économique Arabo-Japonais a été établi en 2009 par le Japon 
et la Ligue des États Arabes dans le but de discuter ensemble, dans un partenariat 
global entre les ministres et les représentants des secteurs privés des pays arabes et 
du Japon, sur les mesures concrètes à apporter pour le renforcement des relations 
économiques entre le Japon et les pays arabes dans de nombreux et divers secteurs 
portant notamment sur les échanges commerciaux, les investissements, l’énergie, les 
technologies et le développement des ressources humaines. 

La 2ème édition de ce Forum qui vient de se tenir à Tunis a vu la 
participation de Monsieur Seiji MAEHARA, Ministre japonais des Affaires 
étrangères, de Monsieur Akihiro OHATA, Ministre japonais de l'Économie, du 
Commerce et de l'Industrie, de Monsieur Amr MOUSSA, Secrétaire Général de la 
Ligue Arabe, de Monsieur Mohamed GHANNOUCHI, Premier Ministre de 
Tunisie, de Monsieur Habib BEN YAHIA, Secrétaire Général de l’UMA, des 
ministres des pays arabes, ainsi que des représentants des secteurs privés arabes et 
japonais, soit au total plus de 1000 participants. Le Maroc a été représenté par 
Monsieur Abdellatif MAÂZOUZ, Ministre du Commerce extérieur, et Monsieur 
Mustapha BAKKOURY, Président du directoire de MASEN, accompagnés de 
leurs collaborateurs, ainsi que les représentants d’autres organismes tels que l’ONE, 
l’ONEP, l’ADEREE, la CGEM et l’AMICA.  

Monsieur Maâzouz a participé également à la Rencontre ministérielle 
Maghreb-Japon tenue en marge de ce Forum, et a appelé au renforcement des 
relations de coopération entre le Japon et les pays du Maghreb. Par ailleurs, 
Monsieur Maâzouz et Monsieur Ohata, Ministre japonais de l'Économie, du 
Commerce et de l'Industrie, ont eu un entretien particulier et se sont mis d’accord 
pour le développement des relations de coopération bilatérale.  

(fin de communiqué) 


