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Communiqué 

Ce chantier intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la 

SONARGES issue de l’étude de repositionnement stratégique, et co-construite avec 

l’ensemble des parties prenantes. 

En effet, la nouvelle feuille de route de la SONARGES vise à insuffler une nouvelle 

dynamique dans les stades à travers la mise en place d’activités commerciales et/ou 

récréatives récurrentes et la sédentarisation de franchises et/ou institutions aux alentours 

des stades, permettant de les transformer en vrais lieux de vie et générer des revenus 

réguliers additionnels aux recettes des matchs de football. 

Ce projet a aussi pour objectif de participer à la valorisation du territoire en créant de 

nouveaux espaces de vie au niveau des villes abritant les deux grands stades gérés par la 

SONARGES ainsi que de nouvelles opportunités pour les investisseurs potentiels 

désireux de profiter d’un cadre sécurisé et d’espaces géants pour l’installation de leur 

business, et ce, en parfaite symbiose avec la vision régionale d’aménagement urbain. 

L’étude en question, qui s’étalera sur une durée globale de 5 mois, constituera le cadre 

idoine pour engager au niveau régional une réflexion à laquelle contribuera l’ensemble 

des acteurs locaux intervenant dans l’animation des stades et des villes concernées. 

 

 

Dans le cadre de son programme de développement, la SONARGES vient de lancer le 

démarrage d’une étude pour la réalisation des plans d’aménagement des alentours des 

Grands Stades de Marrakech et d’Agadir avec le concours de la société de conseil Tanger 

Med Engineering (TME), reconnue pour son expertise et son savoir-faire et ayant mené 

plusieurs grands projets à l’échelle nationale et internationale. 


