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• Le Groupe Renault Maroc remet deux bus supplémentai res pour le transport scolaire aux collèges des 

Communes de Khemiss Anjra et Ksar El Majaz, portant  à onze le nombre total de Master Transport 
Scolaire 30 places. 

• L’accès à l’éducation et la lutte contre l’abandon scolaire, deux actions qui s’inscrivent dans le cad re de 
l’ancrage régional de l’usine Renault-Nissan à Tang er. 

• La Fondation « l’Heure Joyeuse » assurera, auprès d es associations locales,  le suivi du déploiement, de 
gestion quotidienne et d’utilisation du service de transport scolaire. 

 
Le mardi 24 janvier 2017 , M. Marc Nassif, Directeur Général du Groupe Renault Maroc, a remis deux bus scolaires, 
modèle Renault Master, au profit des Communes de Khemiss Anjra et Ksar El Majaz dans la Province de Fahs Anjra. 
Cet événement s’est tenu en présence de MME. Leila Cherif, Présidente de la Fondation « l’Heure Joyeuse », M. 
Jean-François Gal, Directeur Général de l’usine Renault-Nissan de Tanger et les autorités locales. À travers cette 
action, Renault réitère son soutien aux autorités et associations locales pour leurs efforts dans la lutte contre 
l’abandon scolaire dans la région de Fahs-Anjra.  
 
La mobilité en milieu rural, une solution efficace contre l’abandon scolaire 
 
Dans le cadre de son ancrage local, le Groupe Renault Maroc travaille, depuis l’inauguration de son usine de Tanger 
en 2012 et en étroite collaboration avec le tissu associatif, sur la problématique de la mobilité dans la Province de 
Fahs-Anjra, afin de contribuer à l’amélioration de l’accès à l’éducation pour les élèves issus de la région, en mettant 
à leur disposition un transport scolaire efficace et sécurisé. 
 
Des dons de véhicules interviennent régulièrement auprès de la Fondation « l’Heure Joyeuse », acteur social de 
poids en termes d’insertion sociale et de lutte contre l’abandon scolaire professionnelle notamment dans le monde 
rural. Ils visent à renforcer les capacités des associations locales : gestion, sensibilisation, actions culturelles, 
formation  des enfants et font l’objet de reporting. 
 
À ce jour, le Groupe Renault Maroc a mis en circulation 11 bus dédiés au transport scolaire dans la région de Fahs-
Anjra, pour lesquels il a financé l’achat ainsi que les frais de gestion et ce, pour un montant total dépassant les 8 
Millions de Dirhams.  
 
A travers ces actions, Renault se positionne parmi les acteurs clés qui contribuent, de manière directe, au 
développement économique, social et culturel de la région. 
 
La Province de Fahs Anjra, lieu d’implantation  de l’usine Renault-Nissan  
 
Fahs Anjra est une province de la région de Tanger-Tétouan. Elle compte près de 100.000 habitants répartis en 
plusieurs  communes. Celle de Melloussa, lieu d’implantation de l’usine Renault-Nissan, en fait partie. De par sa 
présence dans cette province, le Groupe Renault Maroc contribue  de manière directe et régulière au développement 
socioculturel de la région. Une étude menée par le Groupe sur les besoins de la province a montré que les transports 
et la mobilité constituaient les principaux freins à l’accès à l’école, à l’emploi, à la formation et à la santé pour ses 
habitants. Pour contribuer à y remédier, plusieurs programmes de transport et solutions ont été mis en œuvre depuis 
2012 pour faciliter l’accès à la mobilité des riverains. 
 
Des jeunes, filles principalement, mais aussi des garçons sont les principales populations bénéficiaires de ces 
solutions. Derrière la mobilité de ces jeunes, figure en effet souvent l’enjeu de la continuité des cursus scolaires. Au 
Maroc, en zone péri-urbaine et rurale, l’abandon scolaire concerne près de 400.000  enfants chaque année, un défi 
que le Groupe Renault Maroc entend contribuer à juguler par son appui à la mobilité. 
 
La Fondation « l’Heure Joyeuse », un partenaire str atégique au Groupe Renault Maroc 
 
Dans une dynamique de prise en considération des parties prenantes, plusieurs partenariats structurants ont été mis 
en œuvre. Le Groupe Renault Maroc s’est ainsi associé à la Fondation « l’Heure Joyeuse » qui accompagne les 
associations locales dans la gestion, la formation, mais aussi la sensibilisation et la mise en place d’actions 
culturelles en faveur des enfants de la province. L’Heure Joyeuse intervient notamment auprès des associations 
locales de soutien au transport scolaire des collèges de plusieurs communes (Melloussa, Bahraouine, Khemiss 
Anjra, Taghramt et Jouamaa et Ksar Seghir). L’association coordonne le fonctionnement de la gestion quotidienne du 
service de transport scolaire. 
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