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AMAZIANE Seloua 

 

Institution, Posit ion 

Institution,  Posit ion 
 

 
Head of Partnership Divi s ion  

Delegate Minist ry in charge of Environment  

 

 

Contact details  

Coordonnées  
 

 
Emai l :  amaziane@environnement .gov.ma  

          Seloua3@yahoo.fr  

 

My relationship to industrial area issues  

Mon l ien avec les sujets autour des zones industr iel les  

 

 

Je sui s chargée de coordonner les act ivi tés de partenariat  autour des 

zones industr iel les,  dans le cadre du Projet  Gouvernance Envi ronnementale 

et Cl imat ique(GEC).  
 
 

My relationship to sustainability topics  

Mon l ien avec les sujets autour la durabi l i té 

 

La Divis ion du Partenariat  a pour miss ions  de :  développer et  promouvoi r  les  

programmes et projets  de partenariat  avec les dif férents  acteurs  

(Organismes publ ics,  col lect iv i tés terr i tor iales, secteur pr ivé, ONg) dans le 

acdre de la mise en œuvre de  la  St ratégie Nationale de l ’Envi ronnement  et  

du Développement Durable .  

7-lines-summary CV to present you to the audience (professional 

background; job today; relevant former occupations / activit ies)  

Une synthèse de votre CV sur 7 l ignes pour vous présenter envers 

l ’audience (expérience professionnel le  ;  travai l  aujourd’hui  ;  d’autres 

occupations / activ ités pertinentes dans le passé)  

 

 

Mme Seloua Amaziane est  Ingénieur  et  d iplomée d’un master  en gest ion de 

l’Envi ronnement et  Sécuri té industr iel le  de l ’Ecole Nat ionale des Mines.  

mailto:amaziane@environnement.gov.ma


 

 

 

E l le a rejoint  le  Ministère de l ’Environnement en 1993. Tout au long de sa 

carr ière, e l le a part icipé  à la mise en œuvre de plusieurs projets  en relat ion  

avec la gest ion des déchets, la dépol lut ion industr iel le, la gest ion des 

produits  chimiques, la prévent ion des r i sques, le management 

envi ronnemental ,  etc.  

 

Entre 1997 et 2000, e l le était  membre de la cel lule chargée de coordonner  

le Fonds de Dépol lut ion industr iel le (FODEP).  

 

Entre 2000 et 2011, el le a assuré la miss ion de chef du Service Environnement 

et  Santé,  chargée de développer et  de coordonner des études sur les  

retombées sanitai res et  socio-économiques des problématiques 

envi ronnementales.    

 

Depuis  2011, el le est  responsable de la Divis ion du Partenariat  à la Di rect ion 

du Partenariat , de la Communicat ion et de la Coopérat ion /Ministère 

délégué chargé de l ’Envi ronnement .  

 

Please insert a photo!  

Veuil lez insérer une photo!  

 
Relevant websites or social media accounts for further information  

Sites web relevants ou des profi ls dans réseaux sociaux  

 

 


