
  

   

 

L’INSTITUT DES METIERS DE L’AERONAUTIQUE (IMA) 

 

 

 

Contexte  

 

L’Agence Française de Développement (AFD) intervient dans le secteur de la formation professionnelle au 

Maroc depuis une dizaine d’années. Ses financements (3 prêts d’un montant total de 52,5 millions €) 

bénéficient à 22 centres de formation qui concernent une douzaine de secteurs économiques. 

 

En matière de formation professionnelle, la stratégie de l’AFD au Maroc se fonde sur trois principes : 

l’approche par les compétences (i), la formation par l’alternance et/ou l’apprentissage (ii), la délégation aux 

branches professionnelles de la gestion des centres de formation (iii). Cette démarche, qui consolide 

l’enracinement de la formation dans le milieu professionnel, permet une amélioration notable de 

l’employabilité des formés. 

 

Le deuxième concours de l’AFD (22,5 M€), dont la convention a été signée le 18 mai 2008, est destiné à 

financer la création ou la réhabilitation de centres sectoriels de formation professionnelle dans huit secteurs 

importants pour l’économie, parmi lesquels la construction et l’équipement de l'Institut des Métiers de 

l'Aéronautique (IMA) à Casablanca.  

 

Le secteur de la construction aéronautique et spatiale s’inscrit, en effet, dans les priorités définies dans le 

Pacte National pour l’Emergence Industrielle (PNEI) et été retenu comme l’un des six «métiers mondiaux » 

du Maroc.  

 

L’Institut des Métiers de l’Aéronautique 
 

L’IMA, établissement de formation professionnelle d’une capacité de formation de 800 places pédagogiques 

par an, a accueilli ses premiers stagiaires en avril 2011. Il a pour mission d’assurer au personnel des 

entreprises  intermédiaires du secteur aéronautique et spatial (opérateurs, techniciens et cadres) des 

formations avant embauche et à l’embauche, ainsi que des parcours de perfectionnement en cours d’emploi, 

en vue de répondre aux besoins en compétences des entreprises du secteur de l’aéronautique. 
 

L’IMA est situé à proximité de l’aéroport Mohammed V, à Casablanca, à l’entrée de l’actuelle zone 

industrielle Aéropôle et au cœur de la future première plateforme industrielle intégrée de Nouaceur 

(MIDPARC), en développement sur une superficie de 125 hectares. 

 

Une convention pour la mise en place et la gestion de cet Institut a été signée en février 2009 entre les 

autorités marocaines, le Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS), et 

l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM / France). Ce type d’accord de partenariats 

entre branches professionnelles française et marocaine favorise le transfert d’expérience en matière de 

conception et de gestion des dispositifs de formation. La gestion de l’IMA est ainsi déléguée aux 

professionnels du secteur représentés par le GIMAS, à travers la création d’une société de droit privé (IMA 

SA.), créée et présidée par le GIMAS.  

 

Le coût de la mise en place de l’IMA, d’un montant total de 9,3 millions d’euros, a été pris en charge par 

l’Etat marocain, avec le concours de l’AFD, qui refinance le projet à hauteur de 2,7 millions d’euros.  

 

Ce projet a été réalisé dans d’excellentes conditions : pose de la première en janvier 2010, livraison des 

bâtiments en novembre 2010 et démarrage des premières formations en avril 2011. Il a été inauguré par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI le 6 mai 2011 en présence du ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle, du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, de l’Ambassadeur de 

France et d’une délégation de l’UIMM. 


