
Déclaration des ministres français et marocain de l’industrie 

pour l’innovation et les PME en Méditerranée 
 

 

Soulignant l’importance de développer et de renforcer la coopération dans les domaines de 

l’industrie, des technologies de l’information et de la promotion de l’innovation entre la France et le 

Maroc ; 

 

Notant avec satisfaction les avancées significatives réalisées dans le cadre de la coopération 

industrielle franco-marocaine, dans des domaines aussi variés que l’innovation, les pôles de 

compétitivité et la formation professionnelle ; 

 

Se félicitant des conclusions de la huitième Conférence euro-méditerranéenne des Ministres de 

l’Industrie, tenue à Malte le 12 mai 2011, ainsi que du programme de travail 2011-2012 sur la 

coopération industrielle euro-méditerranéenne, adopté lors de ladite Conférence ; 

 

Plaçant l’innovation industrielle et les petites et moyennes entreprises (PME) au cœur d’une 

stratégie pour l’emploi, la croissance économique et les investissements en Méditerranée : 

 

 

I – Nous appelons l’Union Européenne avec la Banque Européenne d’Investissement, en 

étroite concertation avec l’ensemble des pays de l’UPM, à mettre en œuvre un plan pour 

l’innovation et les PME en Méditerranée autour de 4 priorités : 
 

 

- Encourager la création de filières industrielles euro-méditerranéennes fondées sur 

l’innovation et le partage des technologies : 

 

• Lancer un appel à projets spécialement consacré à des programmes de R&D associant les 

deux rives de la Méditerranée dans les énergies renouvelables et les technologies de 

l’information. Il s’agit de deux secteurs clés pour le développement économique de la 

région. Un tel appel à projets contribuerait également à mettre en œuvre le plan solaire 

méditerranéen. 

• Créer des pôles de compétitivité euro-méditerranéens pour susciter des projets collaboratifs 

entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités. 

 

- Provoquer la révolution de l’E-économie pour libérer le potentiel de croissance des très 

petites entreprises et des PME méditerranéennes. 

 

Les Ministres proposent de doter l’Union pour la Méditerranée d’une plateforme « E-start up » 

offrant aux entreprises : des modules de formation à l’usage des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication ; l’accès à des services et des matériels dans le cadre d’un 

partenariat avec les sociétés informatiques. 

 

- Développer les instruments de co-financement des PME innovantes en phase de démarrage, 

afin de créer des leviers du capital risque, à l’instar du fonds FARO (Fonds d’amorçage, de 

réalisation et d’orientation) lancé par la France et le Liban et qui permet de co-financer 

jusqu’à 50% d’un projet collaboratif entre des entrepreneurs de plusieurs pays 

méditerranéens. 

 



- Conforter les réalisations encourageant les relations d’affaires et les investissements, comme 
l’initiative « Invest in Med » qui prend fin en septembre 2011 et dont les Ministres souhaitent le 

renouvellement. 

 

II – En vue d’y parvenir, nous sommes prêts à mobiliser et à renforcer tous les volets du 

partenariat bilatéral entre la France et le Maroc, en particulier :  
 

 

1) Une coopération spécifique pour la création de partenariats entre les pôles de compétitivité 
français et les clusters marocains. 

 

- Cette coopération privilégiera l’organisation en réseaux et pourra être ouverte à l’ensemble 

des pays de la région euro-méditerranéenne. 

 

- Nous saluons la signature aujourd’hui d’un accord de coopération entre System@tic Paris-

Région et Maroc Numeric Cluster. Avant la fin 2011, cet accord sera complété par une 

feuille de route prévoyant des actions spécifiques. 

 

2) L’étroite collaboration avec OSEO innovation et l’ADETEF pour un accompagnement dans 
le financement de l’innovation. 

 

3) L’accompagnement pour la mise en place du Centre Marocain d’Innovation qui est appelé à 
jouer le rôle d’une structure d’accueil et d’orientation dédiée aux projets et entreprises 

innovants. 

 

4) La poursuite de la mise en œuvre de la Convention de partenariat signée en 2008 entre le 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la Fondation Sophia 

Antipolis France. 

 

5) La poursuite de la collaboration entre OSEO et l’ANPME sur la mise en œuvre d’un 
Observatoire des PME marocaines, en suivi de la Convention que les deux agences ont 

conclue en février 2011. 

 

6) Avant la fin 2011, nous adopterons également un plan d’action dans le domaine de 
l’industrie des énergies renouvelables, en liaison avec le plan solaire marocain. 

 

7) Dans le domaine de l’économie numérique, nous promouvront les expériences française de 
« Passeport pour l’économie numérique » et marocaine de « permis numérique – Infitah ». 

 

Nous considérons que ces deux expériences, développées en étroite coopération entre la 

France et le Maroc, peuvent constituer des bonnes pratiques à adapter et à généraliser au 

niveau méditerranéen. 

 

De même, nous encourageons le partenariat entre les acteurs français du « Passeport pour 

l’économie numérique » et les Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services 

marocaines du réseau « Infitah », en vue d’échanger l’expérience et les bonnes pratiques en 

la matière. 

 

8) Le Maroc étudiera avec la France la possibilité de rejoindre le fonds FARO de l’Union pour 
la Méditerranée. 

 

 



Un comité de pilotage, associant nos deux ministères, est constitué pour mettre en œuvre la présente 

déclaration. 

 

 

Déclaration conjointe signée à Rabat le 12 juillet 2011. 

 

 

 

Eric BESSON 
 

 

 

 

 

 

 

Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie 

et de l’Economie numérique 

du Gouvernement de la République Française 

Ahmed Réda CHAMI 
 

 

 

 

 

 

 

Ministre de l’Industrie, du Commerce 

et des Nouvelles technologies 

du Gouvernement du Royaume du Maroc 

 

 

 

 


