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(Paris, 2 juillet 2010) 

 
LISTE DES ACCORDS SIGNES A L’ISSUE DU SEMINAIRE 

 
 

 

1) Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables  

Signataire pour la France : M. Jean-Louis BORLOO 

Signataire pour le Maroc :  Mme Amina BENKHADRA 

Cet accord identifie plusieurs projets dont le financement est notamment soutenu par l'AFD et 

vise la mise en place de coopérations:  

- technologique et scientifique ;  

- énergétique : assistance et contribution à l’exécution de projets communs, en 

particulier le projet de co-génération d’électricité et d’eau douce utilisant l’énergie 

solaire à Tan Tan et le projet de renforcement de l’interconnexion électrique Maroc – 

Espagne ; 

- institutionnelle: groupe de travail franco-marocain pour la mise au point de 

mécanismes permettant la valorisation de l’électricité produite au Maroc à partir de 

sources d’énergies renouvelables sur les marchés européens.  

2) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Royaume du Maroc pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie 

nucléaire  

Paraphe pour la France : M. Bernard KOUCHNER 

Paraphe pour le Maroc : M. Taieb FASSI FIHRI 

L’accord de coopération intergouvernemental est du même type que celui signé dernièrement 

avec le Koweït. Il fixe le cadre des actions susceptibles d’être réalisées par les deux pays en 

particulier dans le domaine technologique, de la sûreté et de la formation.  

3) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Royaume du Maroc relatif à la préparation d’un partenariat public-privé de 

dessalement et d’irrigation dans la province de Chtouka-Aït Baha 

Signataire pour la France : Mme Christine LAGARDE 

Signataire pour le Maroc : M. Salaheddine MEZOUAR  

Ce don de 600 000 € financera les études finales devant conduire à la réalisation d’un projet 

d’irrigation recourant au dessalement d’eau de mer. Ce projet a pour objectif la sauvegarde de 

la zone de production de primeurs de Chtouka, dans la région de Souss-Massa, menacée par 

les problèmes de sècheresse. Il s’inscrit dans le cadre du « Plan Vert » pour l’agriculture 

marocaine. 

4) Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de couverture médicale de base et de 

protection sociale 

Signataire pour la France : M. Eric WOERTH 

Signataire pour le Maroc : M. Amal AGHMANI  

Il s’agit d’étendre le champ de l’arrangement administratif de 2005, qui portait sur la seule 

couverture médicale, à celui de la protection sociale. Cette coopération accompagne la 



restructuration du système de santé marocain, dont l’objectif est de favoriser la couverture 

sociale de la population et d’offrir à terme un accès universel aux soins. 

5) Déclaration d’intention sur la coopération et l’assistance technique dans le domaine 

de la santé et de la sécurité au travail 

Signataire pour la France : M. Eric WOERTH 

Signataire pour le Maroc : M. Amal AGHMANI  

Cette déclaration prévoit notamment le renforcement des capacités et le rapprochement de la 

législation marocaine du niveau de celle de l’UE. Elle vise également la mise en place d’un 

Observatoire euro-méditerranéen pour l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail, 

qui s’inscrira  dans les orientations de l’Union pour la Méditerranée relatives au travail 

décent. 

6-7) Convention AFD Santé : Programme d’appui à la régionalisation, à la 

déconcentration et au renforcement des soins de santé primaires  

(Prêt souverain de 35 M€ + subvention de 200 000 €)  

Signataire pour la France : Mme Christine LAGARDE 

Signataire pour l’AFD : M. Dov ZERAH, Directeur de l’AFD 

Signataire pour le Maroc : M. Salaheddine MEZOUAR 

Le programme financé par l’AFD se propose de contribuer à améliorer l'état de santé des 

populations des trois régions d'intervention (Doukkala-Abda, Taza-Al Hoceima-Taounate et 

Tadla-Azilal) en renforçant les capacités des services de santé. L'atteinte de cet objectif sera 

mesurée au travers de l'amélioration des indicateurs de santé, notamment des taux de mortalité 

maternelle et infantile. 

8-9) Convention AFD - Economie/Pêche - Financement d’un programme de mise à 

niveau des infrastructures et renforcement des capacités commerciales de l’Office 

National des Pêches  (soutien au plan Halieutis) 

(Prêt non souverain de 27 M€ et subvention d’1 M€) 

Signataire pour la France : Mme Christine LAGARDE 

Signataire pour l’AFD : M. Dov ZERAH, Directeur de l’AFD 

Signataire pour le Maroc : Mme Amina FIGUIGUI, Directrice générale de l’ONP 

Le Prêt octroyé à l’Office National des Pêches (ONP) permettra le financement de son 

programme d’investissement pluriannuel. Le Plan Halieutis a pour objectif de renforcer la 

compétitivité du secteur de la pêche et d’intégrer une exploitation durable des ressources 

halieutiques. 

10) Convention AFD/RADEEO - Développement durable/environnement : Programme 

d’amélioration du rendement du réseau d’eau potable d’Oujda 

(Prêt non souverain de10M€)  

Signataire pour l’AFD : M. Dov ZERAH, Directeur de l’AFD 

Signataire pour le Maroc : M. Rachid BENCHIKHI, Directeur de RADEEO 

Cette convention s’inscrit dans le cadre des actions de l’AFD pour l’amélioration des services 

d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, qui ont permis depuis leur 

lancement à près de 5 millions de personnes d’accéder à l’eau potable et à 3 millions de 

bénéficier des services d’assainissement.  

 

11) CONTRAT : Contrat d’exploitation et de maintenance du Tramway de Rabat  



(73 M€) 

Signataire pour la France : M. Dominique GAUTHIER, TRANSDEV 

Signataire pour le Maroc : M. Lemghari ESSAKL  

La société française TRANSDEV a remporté le contrat relatif au marché de l'exploitation du 

tramway Rabat-Sale, dont le réseau couvrira 20 km et comptera 44 rames. La bonne 

complémentarité du tramway avec le réseau de bus via la mise en place d'une tarification et 

d'une billettique intégrée constitue l'une des clés de la réussite du projet, renforcée par la 

récente annonce de la fusion de Véolia Transport (qui assure l'exploitation du réseau de 

transports urbains par bus à Rabat pour une durée de 15 ans ) et TRANSDEV. Le matériel 

roulant tramway de Rabat a auparavant été adjugé à Alstom (90 M€ pour 22 rames). 

 

 
Accords et Contrats signés hors présence des PM   

 

12) Coopération administrative entre les ministères des Finances. Lettre d’orientations 

générales des actions de coopération pour les exercices  2010/2012 

Signataire pour la France : Mme Agnès ARCIER, Présidente d’ADETEF 

Signataire pour le Maroc : M. Abdelatif LOUDYI, Secrétaire général du Ministère des 

Finances 

Une convention de coopération destinée à approfondir les relations de coopération entre les 

deux Ministères des Finances ainsi que le Ministère du budget et de la Réforme de l’Etat, a 

été signée le 24 octobre 2007, à l’occasion de la visite du Président de la République française 

au Maroc. Dans le cadre de cette convention, d’une durée de cinq ans, une première lettre 

d’orientations générales relative aux exercices 2008-2009 avait permis de préciser les contour 

de la coopération souhaitée. Constatant le succès de cette première phase, la signature d’une 

nouvelle lettre d’orientation a été décidée pour les exercices 2010-2012. 

 


