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Excellences,

Mesdames et Messieurs les académiciens,

Mesdames et Messieurs,

Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer le quatrième anniversaire de l'installation solennelle de l'Académie Hassan II des Sciences et
Techniques par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI - que Dieu Le protège -.La commémoration de ce quatrième anniversaire intervient une semaine

après le très triste événement que nous avons vécu, celui du décès de Monsieur Abdelaziz Meziane Belfkih, Conseiller de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI - que Dieu Le garde – et membre éminent de notre jeune Académie. En cette douloureuse circonstance, nous exprimons à l'ensemble
des membres de la famille du défunt et à ses proches nos sincères condoléances dans cette cruelle épreuve, ainsi que nos sentiments de compassion et

de sympathie, en implorant le Tout Puissant d'entourer le défunt de Sa miséricorde et de Sa clémence, et de l'accueillir dans Son vaste paradis parmi les
élus vénérables, et d'accorder aux siens patience et réconfort.

Pour toujours, l'Académie sera reconnaissante à Si Abdelaziz Meziane Belfkih, pour son aide, son soutien, sa disponibilité, et sa compréhension, sans
lesquelles, le Secrétaire Perpétuel et les membres de la Commission de fondation, à eux seuls, n'auraient pu mener à bien la délicate mission de

démarrage de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Sa contribution personnelle à toutes les phases de mise en place de notre Académie a été d'un apport essentiel tant il n'était pas évident de réussir un
défi aussi important que celui de la mise en œuvre d'une volonté royale dans un domaine aussi engageant pour le futur de notre pays.

L'intérêt que M. Abdelaziz Meziane Belfkih a porté personnellement aux questions touchant à la science, à la recherche scientifique et à leur forte
corrélation avec le développement économique et social, sa connaissance des dossiers concernant les grands chantiers d'infrastructure du pays, ont

incontestablement encouragé notre Académie à ancrer le plus possible son action dans la perspective de servir le développement économique, social et
culturel du Maroc.

Nous avons encore en mémoire les fortes paroles qu'il a prononcées lors de sa réception en février 2008 par notre Académie après avoir été honoré par
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège, en le nommant membre résident, venu renforcer de manière significative tout le potentiel de

notre Académie, et en particulier le collège des Etudes stratégiques et du développement économique, auquel le défunt s'est joint ; permettez moi de
citer ses paroles :

« Notre institution, minaret naissant dans le paysage scientifique et technique marocain, est appelée à poursuivre son travail dans une perspective plus
ouverte sur la société et l'économie, et plus ouverte sur les mutations que connaît le monde dans /es domaines de la science et des technologies ».

Avec la disparition de Si Abdelaziz Meziane Belfkih, le Maroc perd l'un de ses fils dévoués et l'un de ses grands hommes d'État, au talent rarement
égalé, tant il était reconnu pour sa compétence, son abnégation, et son dévouement dans l'accomplissement du devoir professionnel, pour son

engagement au service des causes nationales et sa fidélité aux valeurs sacrées et aux constantes de la Nation; sa mémoire demeurera vivace parmi nous
tous.

 
Présentation de M. Abdelaziz Meziane Belfkih par M. Rachid Benmokhtar Benabdellah

 à l'occasion de son accueil à l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques (Février 2008)

 

Mes chers collègues,

Mesdames et Messieurs,

C'est un honneur et un plaisir pour moi que de présenter M. Abdelaziz Meziane Belfkih, et vous m'excuserez si je suis ému et que si ce que je vais dire
traduit ou trahit une certaine sensibilité car la personne que je vais vous présenter est avant tout un ami, un ami de très longue date, et peut être plus
qu'un ami un complice auquel me lient de nombreux souvenirs mais aussi des réalisations. C'est aussi un compagnon duquel j'ai beaucoup appris et que
je vais essayer de vous présenter. Je ne le présenterai pas de manière classique en me reportant à sa biographie, qui est d'ailleurs dans l'annuaire de
notre Académie, mais je dirai quelques mots qui vont nous permettre de découvrir plutôt l'homme qui va se joindre à nous. Abdelaziz Meziane Belfkih
est un ingénieur. C'est peut être quelque chose de commun, mais c'est un ingénieur comme on aimerait en avoir beaucoup parce qu'à la fois il est
concepteur, organisateur, réalisateur et humaniste. Je pense qu'il est très difficile souvent de trouver en une seule personne toutes ces qualités.

Tout au long de sa carrière, il a été imbu du sens du service public, autrement dit il a porté très haut la fonction d'ingénieur au service de son pays et des
populations et ce tout au long d'une carrière qui l'a porté de l'Ecole des Ponts et Chaussées dont il est lauréat jusqu'ici, à la Direction de l'Hydraulique, à
l'Arrondissement des travaux Publics de Rabat puis plus tard à Laâyoune et puis par la suite de retour au Ministère à l'Inspection Générale, à la
Direction des Routes, toute une carrière au service du public qui a abouti à sa nomination d'abord de Ministre de l'Agriculture et de l'Environnement,
puis de Ministre des Travaux Publics et puis Ministre de l'ensemble c'est à dire Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et des travaux Publics et
enfin Conseiller de Sa Majesté le Roi -que Dieu Le glorifie.

Vous conviendrez avec moi que c'est une carrière exceptionnelle, mais c'est une carrière qui ne tient pas au hasard parce que Abdelaziz Meziane
Belfqih dans tout ce qu'il a fait a montré toujours un certain nombre de qualités, qualités de rigueur, de souci du travail bien fait, de la capacité
d'organisation exceptionnelle et surtout un don c'est celui de savoir choisir son équipe et d'être toujours parmi les membres de cette équipe. Je ne l'ai
jamais vu être au dessus de l'équipe. J'ai des souvenirs extrêmement touchants lorsque nous travaillions sur le rapport du cinquantenaire, et que parmi
les membres de cette équipe il y avait des jeunes beaucoup plus jeunes que nous, he bien ces jeunes avaient la même place et le même droit à l'opinion.
Il était là pour mettre en avant et souvent en exergue ce qu'ils disaient. Tout ceci montre des qualités qu'il faut souligner.

Une autre qualité que je lui connais, c'est sa modestie, une modestie déconcertante. Autrement dit, il faut vraiment le chercher quelquefois pour qu'il
ose dire ou qu'il dise quelque chose de bien sur lui-même. Il a toujours voulu être à jour, s'intéressant aux enjeux de notre planète, aux découvertes, aux
défis scientifiques et technologiques et surtout aux grands problèmes de notre pays. Tout ceci lui a permis d'intégrer et d'aborder des problématiques
extrêmement différentes et complexes, d'innover aussi au sein de son travail et avec ses équipes mais aussi dans le cadre des missions qui lui sont
confiées aujourd'hui, sur les plans de l'organisation et des études. Dans tout cela, il y avait toujours le sens des qualités dont je vous ai parlé, mais aussi
un souci d'appréhension de problèmes actuels comme celui d'anticiper des problèmes futurs. Ceci me rappelle quelque chose qui a été dit ce matin, il
avait cette capacité aussi de s'arrêter sur les opportunités et de ne pas au contraire amplifier les difficultés. Et non seulement il le faisait pour lui-même
mais il le fait pour les autres pour les pousser toujours à aller de l'avant.

 



Aujourd'hui, nous accueillons au Collège des Etudes Stratégiques et de Développement Economique notre compagnon Abdelaziz Meziane. Je pense et
j'en suis sûr qu'il sera un apport certain à notre Collège et à notre Compagnie; et c'est pour ça qu'en mon nom, en votre nom tous, je lui souhaite la
bienvenue.

Merci

 

Allocution prononcée par M. Abdelaziz Meziane Belfkih 
 à l'occasion de son accueil à l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques (Février 2008)

Février 2008

Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques,

Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie,

Je tiens à remercier mon ami Rachid Benmokhtar pour cette aimable présentation. Je pense que le rapport d'amitié et d'affection qui nous lie a pris
quelque part le pas sur l'objectivité qui sied à un tel exercice.

Permettez moi aussi de dire mes remerciements à M. le Secrétaire perpétuel, M. Omar Fassi-Fehri, et au Conseil de l'Académie pour leur initiative de
soumettre à l'Agrément de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a bien voulu la confirmer, la proposition de ma désignation en tant que membre,
résident, de cette honorable institution.

Je suis très honoré de cette désignation. J'espère pouvoir servir au mieux cette jeune institution et être utile en son sein. Je suis aujourd'hui bien loin de
l'arène scientifique réelle (et opérationnelle), mais je continue de partager le beau combat de la science et je rêve, comme vous tous, de davantage de
progrès scientifique et technique pour notre pays.

Notre institution, minaret naissant dans le paysage scientifique et technique marocain, est appelée à poursuivre son travail dans une perspective plus
ouverte sur la société et l'économie et plus ouverte sur les mutations que connaît le monde dans les domaines de la science et des technologies. La tâche
qui incombe à l'Académie est stratégique ; elle met sur les épaules de chacun de ses membres une responsabilité importante.

Chers collègues,

L'Académie Hassan II est attendue sur le plan des valeurs, en ce sens que sa mission consiste à consacrer l'autorité et le prestige de la science, véritable
valeur de toute modernité.

Elle est aussi attendue sur le plan des projets, à travers sa participation au développement scientifique et technique du Maroc, dans un rayonnement plus
visible à l'international. Elle a, par ailleurs, toute sa place, dans l'immense chantier d'éducation scientifique de notre jeunesse ... pour faire aimer la
science à nos jeunes pour faire éclore les vocations et confirmer les talents naissants … pour engager sur la voie de la recherche un grand nombre
d'entre eux.

De par ma modeste expérience dans le domaine des politiques éducatives, il me semble qu'un travail important attend notre pays dans ce domaine :
celui de l'enseignement des sciences, de la diffusion de la culture et du raisonnement scientifiques, de l'articulation entre les savoirs scientifiques et les
savoir-faire techniques et entre ceux-ci et les sphères de décision économique et sociale. un énorme chantier qui attend notre école et auquel l'Académie
Hassan II devrait prendre part.

Je pense, par ailleurs, que la recherche scientifique et technique n'est pas un gadget ou un luxe pour un pays comme le Maroc (sous prétexte que notre
pays devra d'abord en finir avec les questions primaires de scolarisation et d'alphabétisation). En effet, le Maroc peut, et doit, prendre part à la
dynamique mondiale de la recherche et de l'innovation, et en faire un levier puissant de son développement. Il doit y oeuvrer, avec ses modestes
moyens, mais avec beaucoup de volonté et d'ambition. Il va ainsi de son intégration positive à la société mondialisée de la connaissance.

Telle est la perspective stratégique qui, à mon sens, devrait guider le travail de l'Académie et la contribution de chacun de ses membres.

Je voudrais finir mon propos avec cette citation de Condorcet, prononcée il y a plus de deux siècles, devant l'Académie des Sciences : « Des citoyens
voués par état à la recherche de la vérité, instruits par l'expérience, et ce que peuvent les lumières pour la félicité générale (…) doivent porter plus loin
leurs regards, et, sans doute, ont le droit de vous remercier (vous, membres de l'Académie) au nom de l'humanité, comme au nom de la patrie ».

Je vous remercie.

 

 
Abdelaziz MEZIANE BELFKIH

  
Conseiller de Sa Majesté le Roi 

 Président de la Commission Spéciale Education-Formation (COSEF) 
 Président Délégué du Conseil Supérieur de l'Enseignement 

 Né en 1944 à Taourirt (Oriental – Maroc) 
 

Conseiller de Sa Majesté le Roi 
 Président de la Commission Spéciale Education-Formation (COSEF) 

 Président Délégué du Conseil Supérieur de l'Enseignement 
 Né en 1944 à Taourirt (Oriental – Maroc) 

 
DIPLOMES ET FORMATIONS : 

  
- Ingénieur civil de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris). 

 - Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. 
 - D.E.A en mécanique des solides (Paris X). 

 - D.E.S.S. en gestion des projets (Université de Lille).

 



DIPLOMES ET FORMATIONS : 
 

- Ingénieur civil de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Paris). 
- Ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. 

- D.E.A en mécanique des solides (Paris X). 
- D.E.S.S. en gestion des projets (Université de Lille). 

 
CARRIERE PROFESSIONNELLE : 

 
Après un premier poste d'ingénieur à la Direction de l'Hydraulique (Aménagements du Barrage Moulay Youssef sur la Tessaout), Monsieur Abdelaziz

MEZIANE BELFKIH est nommé Chef de Division Technique à la Direction des Routes, puis Chef de l'Arrondissement des Travaux Publics et des
Communications à Rabat. 

 
Au lendemain de la marche verte, il est nommé en Décembre 1975 à Laâyoune comme Coordonnateur de l'ensemble des services du Ministère des

Travaux Publics et des Communications dans les Provinces Sahariennes. 
 

De retour à Rabat en 1978, il fut successivement : 
 

- Directeur de l'Inspection Générale au Ministère de l'Equipement et de la Promotion Nationale de 1978 à 1980. 
- Directeur des Routes et de la Circulation Routière de 1980 à 1983. 

- Secrétaire Général du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres à partir de 1983 à 1992. 
- Ministre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire du 17 Novembre 1992 au 27 Février 1995. 

- Ministre des Travaux Publics du 27 Février 1995 au 08 Août 1997. 
- Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement et de l'environnement du 08 Août 1997 au 17 Mars 1998. 

 
Le 24 Avril 1998, Monsieur Abdelaziz MEZIANE BELFKIH est nommé Conseiller de Sa Majesté Le Roi, poste qu'il a occupé auprès de Feu Sa

Majesté Le Roi Hassan II et qu'il a continué d'occuper auprès de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. 
En plus de la Fonction de Conseiller de Sa Majesté, Monsieur Abdelaziz MEZIANE BELFKIH s'est vu confier la responsabilité du pilotage ou du suivi

de plusieurs dossiers et projets nationaux. 
 

Il a ainsi été chargé, depuis Mai 1998, de la direction du projet de la liaison fixe à travers le Détroit de Gibraltar, entre le Maroc et l'Espagne.
 

Le 03 Mars 1999, Feu Sa Majesté Le Roi Hassan II le désigne Président de la Commission Spéciale Education-Formation (COSEF), qui a élaboré
la Charte nationale de réforme du système éducatif, approuvée, en Octobre 1999, par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI. La COSEF a été alors

chargée du suivi, de l'évaluation et de l'enrichissement de la réforme, dans le cadre de la Décennie Nationale de l'Education-Formation (2001-2010). 
 

Le 26 Octobre 2001, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI lui confie en plus, la Présidence de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres
Sociales de l'Education-Formation. 

 
Monsieur Abdelaziz MEZIANE BELFKIH est Président du Conseil de Surveillance de Tanger-Méditerranée (société en charge du projet Tanger-

Med). Il a également présidé, en 2002, le « Groupe Bouregreg) qui a élaboré un plan d'aménagement global de la Vallée de Bouregreg (Rabat-Salé),
actuellement en cours d'exécution. 

 
En 2006, M. Abdelaziz MEZIANE BELFKIH est nommé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Président Délégué du Conseil Supérieur de

l'Enseignement. 
 

DECORATIONS : 
 

- Nationales : Commandeur de l'Ordre du Trône. 
- Françaises : Commandeur de la Légion d'Honneur. Grand Officier de l'Ordre National du Mérite. 

- Italiennes : Cavalière di Gran Croce. 
- Espagnoles : Gran Cruz De Isabel La Catolica.

 

 


