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Présentation des accords signés devant les chefs d’Etat 
 

 
I. Accords 
 
1. Convention de financement du projet FSP d’appui aux formateurs de français des 
Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation (CeRMEF) 
Signataire français :  M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères 
Signataire marocain : M. Mohamed El Ouafa, Ministre de l’Education nationale 
 
Ce projet FSP vise à appuyer la formation des formateurs de français des CeRMEF afin 
d’améliorer le niveau d’enseignement du français dans les établissements scolaires du Maroc 
(du primaire au lycée) où cette langue est obligatoire 
 
Les résultats attendus sont l’amélioration des compétences pédagogiques et didactiques des 
formateurs et indirectement des nouveaux enseignants de français du Maroc, la mise en place 
de recherches dans le domaine de la pédagogie du français et l’appui documentaire. 
 
Le projet démarrera en juin 2013 et concernera 15 CeRMEF sur l’ensemble du territoire 
marocain. 
 
 
2. Déclaration conjointe sur les droits des femmes entre les Ministres des Femmes 
Signataire français : Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre des Droits des femmes, porte-
parole du Gouvernement 
Signataire marocain : Mme Bassima Hakkaoui, Ministre de la Solidarité, de la femme, de la 
famille et du développement social 
 
Cette déclaration conjointe a pour but de favoriser, de part et d’autre, la promotion des droits 
des femmes, l’égalité et la lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes 
par la réalisation d’une concertation régulière portant notamment sur : la politique de lutte 
contre les violences faites aux femmes ; les instances et les dispositifs relatifs à la défense des 
droits des femmes et à la lutte contre les discriminations ; l’autonomisation des femmes et 
l’égalité professionnelle.  
 
Ce texte s’inscrit dans le prolongement des liens noués entre les deux ministres lors de la 
RHN de décembre 2012 à Rabat. 
 
 
3. Convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l’agriculture, du 
développement rural et de l’agroalimentaire 
Signataire français : Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt 
Signataire marocain : M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la pêche 
maritime 
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Cette convention permettra de renforcer la coopération entre les deux ministères dans trois 
domaines prioritaires pour le Maroc, où l’expertise française sera partagée : la formation 
technique agricole, la structuration des filières de production et la veille stratégique.   
 
Le texte prévoit également la mise en place d’un Comité agricole mixte franco-marocain, qui 
se réunira chaque année alternativement dans les deux pays et qui aura pour vocation 
d’identifier les  projets à mettre en œuvre, dans le cadre du plan d’action convenu entre les 
deux parties.  
 
 
4. Protocole de coopération en matière de valorisation des produits de la mer 
Signataires français :  M. Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et 
de la forêt et M. Frédéric Cuvillier , Ministre délégué auprès du ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche 
Signataire marocain : M. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la pêche 
maritime 
 
Dans le cadre de la dynamique initiée avec le Plan Halieutis, le gouvernement  français 
soutiendra la réalisation d’une étude stratégique sur un plan de modernisation des entreprises 
de valorisation des produits de la mer au Maroc.  
 
Cette démarche devrait permettre notamment des coopérations renforcées entre pôles de 
compétitivité spécialisés sur la valorisation des produits de la mer AQUIMER à Boulogne-
sur- Mer et AGADIR HALIOPOLE, ainsi qu’entre industries marocaines de transformation 
des produits de la mer et fournisseurs de technologies français. 
 
Pour soutenir cette démarche, les partenariats dans le domaine de la formation et de la 
recherche seront approfondis, afin que les entreprises marocaines de valorisation puissent 
bénéficier d’une production abondante et de qualité, issue tant de la pêche que de 
l’aquaculture. 
 
 
II. Accord dans le domaine de la formation et de l’Enseignement supérieur  
 
La France souhaite encourager, en plein accord avec les autorités marocaines, une dynamique 
de co-diplômation afin de répondre à la forte demande d’enseignement supérieur exprimée au 
Maroc et pour offrir la chance à des étudiants marocains ou africains, qui ne peuvent ou ne 
souhaitent effectuer leur études en France de bénéficier d’une ingénierie pédagogique 
française et d’un diplôme français. Les accords signés par plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur français à l’occasion de la visite du Président de la République 
contribueront à créer un grand espace de formation commun. 
 
 
5. Convention relative à la création de l’Ecole Centrale de Casablanca 
Signataire français : Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, M. Hervé Biausser, Directeur de l’Ecole Centrale de Paris 
Signataires marocains : M. Abdelkader Amara, Ministre de l’industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies ; M. Nizar Baraka, Ministre de l’économie et des finances ; M. 
Lahcen Daoudi, Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation 
des cadres 
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Cette convention permettra de créer l’Ecole centrale de Casablanca, qui bénéficiera de 
l’ingénierie pédagogique de l’Ecole centrale de Paris. 
 
L’Ecole centrale de Casablanca formera des ingénieurs généralistes de haut niveau sur le 
modèle français. Elle accueillera des promotions de 100 élèves. Le recrutement se fera sur le 
concours commun des Ecoles d'ingénieurs Maroc et sera doublé d’un recrutement parallèle à 
plusieurs niveaux. 
 
L’Ecole centrale de Casablanca ouvrira en septembre 2014. 
 
 
6. Convention cadre pour la création d’un Institut International euro-méditerranéen de 
la Technologie (INSA International) au Maroc 
Signataire français: Mme Geneviève Fioraso, Ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, M. Jean-Louis Billoet, coordonnateur Maroc du Groupe INSA  
Signataire marocain : M. Lahcen Daoudi, Ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 
 
L’objectif de cette convention est de fixer le cadre général de collaboration entre l’INSA et le 
ministère marocain de l’Enseignement supérieur pour la définition et le lancement d'une 
étude portant sur les conditions et modalités de concrétisation du projet de création au Maroc 
d'un Institut international euro-méditerranéen, INSA International. 
 
L’Institut international euro-méditerranéen aura pour vocation de former des ingénieurs 
généralistes de haut niveau sur le format et contenu de l'INSA France. Il délivrera un double 
diplôme d'ingénieur et dispenserait une formation doctorale. Il sera le 7ème INSA qui entrera 
dans le  réseau des INSA France. Les promotions rassembleront entre 100 à 200 élèves. Le 
recrutement se fera sur le concours commun des INSA et sera doublé d’un recrutement 
parallèle à plusieurs niveaux.  
 
L’Institut international euro-méditerranéen ouvrira en septembre 2014. 
 
 
III. Accord dans le domaine culturel 
 
 
7. Convention entre la FNMRM et l’IMA pour une exposition sur l’art contemporain 
marocain à l’IMA à Paris en 2014 
Signataire français :   M. Jack Lang, Président de l’Institut du Monde Arabe 
Signataire marocain : M. Mehdi Qotbi,  président de la FNMRM 
 
Cette accord vise à l’organisation à l’automne 2014 d’une exposition couvrant un large 
spectre des domaines de  la création contemporaine marocaine (art contemporain, design, 
mode, cinéma, danse théâtre, musique, architecture…) dans et aux abords de l’IMA 
 
Cette exposition vise à permettre une meilleure connaissance par le public français du Maroc 
artistique et culturel en mouvement. Il est prévu qu’elle soit également présentée au Maroc 
après sa présentation à l’IMA.  
 
 
IV. Accords dans le domaine économique 
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8. Protocole d’Accord entre le Moroccan Financial Board et Paris EUROPLACE 
Signataire français :   Gérard Mestrallet, PDG du groupe GDF Suez et Président de 
l’Association Paris EUROPLACE  
Signataire marocain : Saïd Ibrahimi, Directeur Général du Moroccan Financial Board 
(société chargée de la promotion institutionnelle et du pilotage de Casablanca Finance City) 
 
Le Protocole d’accord vise à renforcer les relations de coopération entre les deux places 
financières, afin de répondre à l’ambition marocaine de faire de Casablanca une plateforme 
économique de référence en Afrique. 
 
 
9. Protocole d’accord définitif pour la création d’un Institut de Formation Ferroviaire 
Signataire français : M. Guillaume Pépy, Directeur général de la SNCF 
Signataire marocain : M. Mohamed Khlie, Directeur général de l’ONCF 
 
10. Protocole d’accord de création d’une Joint Venture SNCF/ONCF pour la 
maintenance de la ligne LGV 
Signataire français : M. Guillaume Pépy, Directeur général de la SNCF 
Signataire marocain : M. Mohamed Khlie, Directeur général de l’ONCF 
 
L’Institut de Formation Ferroviaire, au financement duquel l’AFD contribuera, permettra 
d’assurer aux cheminots marocains une formation équivalente à celle de leurs collègues 
français. 
 
En parallèle est signé entre les mêmes entreprises un protocole prévoyant la création d’une 
joint-venture pour la maintenance des rames à grande vitesse, élément essentiel pour leur 
exploitation à long terme.  
 
 
 
11. Contrat relatif à la fourniture du lot « signalisation et télécommunications » de la 
Ligne à Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra 
Signataires français :  M. Gilles Pascault, Vice-Président d’Ansaldo STS France et 
M.Gérard Mestrallet , Président Directeur général du groupe GDF SUEZ 
Signataire marocain : M. Mohamed Khlie, Directeur général de l’ONCF 
 
12. Contrat relatif à la fourniture du lot « caténaire/base travaux » de la Ligne à 
Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra 
Signataire français : M. Patrick Guénolé, Président Directeur général de Colas Rail  et M. 
Hubert Magnon-Pujo, Directeur général d’Egis Rail  
Signataire marocain : M. Mohamed Khlie, Directeur général de l’ONCF 
 
13. Contrat relatif à la fourniture du lot « sous-station et alimentation caténaire» de la 
Ligne à Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra 
Signataire français :   M. Philippe Peter, Directeur général de Cegelec GSS Mobility et  
M. Ahmed Rahmani, Administrateur Directeur général de Cegelec Maroc 
Signataire marocain : M. Mohamed Khlie, Directeur général de l’ONCF 
 
Ces trois contrats, remportés à l’issue d’appels d’offres et d’un montant cumulé d’environ 
300M€, représentent l’essentiel des marchés d’équipements ferroviaires relatifs à la Ligne à 
Grande Vitesse.  
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Pour mémoire, le contrat relatif au matériel roulant a été signé en 2010. La quasi-totalité des 
lots techniques (génie civil, matériel roulant, équipements ferroviaires) de ce projet ont été 
attribués. 
 
 
14. Convention globale relative au parc éolien de Taza 
Signataire français :  Mme Fabienne Démol, Directeur exécutive d’EDF Energies 
Nouvelles  
Signataire marocain : M. Ali Fassi Fihri, Directeur général de l’ONEE  
 
Le groupement EDF énergies nouvelles (opérateur)/Mitsui investira dans la construction 
d’une ferme éolienne de 170 MW ayant recours à des turbines de forte puissance (3 MW) 
fournies par Alstom. L’électricité produite sera vendue à l’ONEE dans le cadre d’un contrat 
de type IPP (« Independent Power Production ») attribué à l’issue d’un appel d’offres 
international où le groupement s’est révélé moins disant.  
 
 
V. Conventions et Protocoles AFD 
 
15. Protocole d'accord avec Attijariwafa Bank relatif à l’accompagnement d’entreprises 
marocaines et françaises dans leur stratégie d’implantation en Afrique subsaharienne  
Signataire français :  M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de 
développement  
Signataire marocain : M. Mohamed El Kettani, Président-Directeur général d’Attijariwafa 
Bank 
 
Le protocole comprend quatre volets : 

- un volet « garantie » : l’AFD s’est engagée à garantir jusqu’à 50 % du risque assumé par les 
filiales africaines du Groupe Attijariwafa Bank pour leur activité de crédit à moyen et long 
terme dans la limite de 2 millions d’euros par entreprise emprunteuse. Ces garanties peuvent 
prendre la forme de garantie individuelle et couvrir alors une opération spécifique ou la 
forme de garantie de portefeuille, bénéficiant à un portefeuille de prêts de montant unitaire 
plus restreint. L’objectif de l’accord est d’apporter 50 millions d’euros de garanties en faveur 
du Groupe Attijariwafa Bank pour son activité en Afrique ;  

- un volet fonds propres : dans le cas où Attijariwafa Bank participerait au lancement d’un 
fonds d’investissement dont la politique d’investissement viserait notamment à accompagner 
des opérateurs marocains ou français en Afrique subsaharienne, les parties feraient leurs 
meilleurs efforts pour examiner la faisabilité et les modalités d’une participation de Proparco 
(filiale de l’AFD) au tour de table de ce fonds ; 

- un volet trade finance : dans le cas où Proparco développerait une offre de garantie de 
portefeuille de crédits documentaires qui réponde à un besoin d’Attijariwafa Bank, les parties 
feraient leurs meilleurs efforts pour examiner la faisabilité et les modalités de mise en place 
de cet outil de garantie entre les filiales émettrices africaines et la filiale « confirmante » 
française, afin de favoriser le développement des transactions commerciales entre les deux 
continents ; 

- un volet accompagnement du déploiement d’Attijariwafa Bank en Afrique : dans le cas où 
Attijariwafa Bank implanterait ou développerait des filiales en Afrique subsaharienne en 
recherchant l’accompagnement de partenaires financiers, les parties feraient leurs meilleurs 
efforts pour examiner la faisabilité et les modalités d’un tel accompagnement par Proparco, 
au travers de prises de participation ou d’opérations de financement.  
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16. Protocole d'accord relatif à la poursuite du financement du pilier II du Plan Maroc 
Vert (20 M€)  
Signataire français : M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence Française de 
Développement, 
Signataires marocains : M. Nizar Baraka, ministre de l’économie et des finances, M. Aziz 
Akhannouch, ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, et M. Tariq Sijilmassi , 
Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc  
 
L’AFD a accordé deux prêts (90 millions d’euros) à l’Etat dans le secteur agricole depuis 
2008 pour le financement d’une part, des infrastructures de petite et moyenne hydraulique du 
périmètre du Moyen Sébou et d’autre part, des investissements productifs du pilier II du Plan 
Maroc Vert dans le nord du Royaume (régions de Fès-Boulemane, de Tanger Tétouan et de 
Taza-Al Hoceima-Taounate). 
 
La poursuite de l’appui de l’AFD prendra la forme : 

- de nouveaux concours à accorder au Royaume du Maroc en faveur du développement des 
exploitations agricoles dans le cadre du Pilier II du Plan Maroc Vert  

- d’une subvention de 1 085 000 euros du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 
(FFEM), décidée le 27 mars par son Comité de pilotage pour l’adaptation de l’agriculture 
familiale aux changements climatiques 

- d’une ligne de crédit au Crédit Agricole du Maroc pour le financement de crédits aux 
exploitations agricoles non éligibles aux financements bancaires classiques 
 
 
17. Convention de prêt de 30 M€ à l’Office National d’Electricité et d’Eau potable 
(ONEE) pour le financement du programme d’amélioration des performances des 
réseaux d’eau potable 
Signataire français :  M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de 
développement  
Signataires marocains : M. Nizar Baraka, ministre de l’économie et des finances (garant) et 
M. Ali Fassi Fihri, Directeur général de l’ONEE  
 
Avec moins de 750 m3 d’eau par habitant et par an, le Maroc se situe en-dessous du seuil de 
stress hydrique et le secteur de l’eau est confronté à une double problématique : diminution 
des ressources en eau et forte augmentation des besoins. Les demandes en eau sont en hausse 
constante en raison de la pression de l’irrigation, de la croissance démographique et du 
développement urbain, industriel et touristique. Parallèlement, les ressources en eau sont en 
diminution et leur qualité se dégrade. L'utilisation optimale des ressources exploitables est 
donc une nécessité. 
 
Le concours de l’AFD vise à assurer un approvisionnement en eau potable continu, efficace 
et adapté aux besoins des populations de centres urbains et semi-urbains. Le programme doit 
permettre de :  
-  diminuer les coûts d’exploitation de l’ONEE dans son activité « eau potable » ; 
- améliorer la qualité et la continuité du service, notamment par la réduction des fuites et la 
sécurisation des capacités de production et de stockage ; 
-  préserver les ressources en eau et contribuer à l’adaptation au changement climatique du 
secteur de l’eau. 
 
D’un coût global de 101 millions d’euros, ce programme est également financé par un prêt de 
la KfW (40 M€), une subvention de la Commission Européenne au titre de la Facilité 
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d’Investissement pour le Voisinage (FIV) (7 M€) et une contribution de l’ONEE (24 M€). Le 
prêt de l’AFD est accordé à l’ONEE avec la garantie du Royaume du Maroc. 
 
 
18. Protocole d’accord relatif au financement du « programme emploi et 
développement des compétences » (50 M€) 
Signataire français :  M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de 
développement  
Signataires marocains : M. Nizar Baraka, ministre de l’économie et des finances, et M. 
Abdelouahad Souhail, ministre de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
La finalité du programme est d’appuyer la structuration et la mise en œuvre de la politique du 
gouvernement marocain en vue d’améliorer (i) l’adéquation des compétences produites par le 
système de formation professionnelle aux besoins du marché du travail et (ii) l’efficacité et la 
réactivité des services d’intermédiation sur le marché du travail.  
 
Adhérant aux finalités de ce programme soutenu conjointement par la Banque Mondiale (150 
M€) et la Banque Africaine de Développement (120 M€), l’AFD présentera à son Conseil 
d’Administration - d’ici la fin de l’année 2013 (le respect du ratio « grands risques » ne lui 
permet pas de le soumettre plus tôt) - un prêt à l’Etat de 50 M€. 
  
Ce prêt sera accompagné d’une  subvention de 0,5 M€ que l’AFD vient d’accorder et qui 
permettra de mobiliser de l’expertise afin (i) d’accroître l’implication des organisations 
professionnelles dans la gouvernance du dispositif de formation professionnelle ; (ii) de 
favoriser l’égalité des demandeurs d’emploi devant le service public de l’emploi, 
indépendamment du niveau de qualification initial et (iii) de doter les services 
d’intermédiation d’outils permettant d’évaluer le ratio coût / efficacité de l'offre de service 
public en matière d'emploi.  
 
Ces nouveaux concours conforteront et compléteront l’engagement de l’AFD en matière de 
formation professionnelle : l’AFD a ainsi financé (pour un montant total de 52,2 M€) 22 
centres de formation dans 12 secteurs d’activités.  
 
 
19. Convention de prêt 150 M€ à la Société d’aménagement Zenata (SAZ), filiale de la 
Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le financement de l’aménagement de la ville 
nouvelle de Zenata 
Signataire français :  M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de 
développement  
Signataire marocains : M. Anass Hour Alami, Directeur général de la Caisse de dépôt et de 
gestion (garant)  et M. Mohammed Amine El Hajhouj, Directeur général de la SAZ.  
 
Le Maroc a lancé un programme de création de 15 villes nouvelles, dont le projet de Zenata, 
confié en 2006 à la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), qui a crée une filiale dédiée : la 
Société d’aménagement Zenata.  
 
La région du Grand Casablanca souffre d’un déficit important de logements, d’équipements 
et de services pour les classes moyennes. Les développements en périphérie vont accentuer la 
pression sur le modèle urbain de la métropole qui s’est historiquement caractérisé par une 
faible mixité et un développement horizontal avec peu de centres urbains alternatifs au centre 
historique et, en conséquence, un déséquilibre majeur entre les zones est et ouest, tant en 
termes de richesse que de services et de nature des activités économiques. 



 8 

 
Le projet de ville nouvelle de Zenata vise à hisser Casablanca, capitale économique du 
Maroc, au rang de grande métropole mondiale. D’envergure nationale et parmi les plus 
grandes opérations d’aménagement urbain à l’international, Zenata sera une ville de services 
et l’une des premières éco-cités destinée principalement à la classe émergente. Elle 
accueillera à terme 300 000 habitants et créera 130 000 emplois sur 1 860 ha.  
 
Le programme d’aménagement démarre par une Première Zone de Développement (PZD), 
dont la 1ère phase (2013-2017) porte sur 197 ha et comprend des infrastructures de desserte 
ainsi qu’une zone commerciale et un parc des expositions, accompagnés d’une offre 
complémentaire mixte (résidentiel, hôtellerie, bureaux). Un pôle de santé et un pôle 
universitaire seront développés dans un second temps.  
 
Cette 1ère phase, d’un coût total de 350 M€, sera financée à hauteur de 150 M€ par un prêt 
« non souverain » de l’AFD, qui sera complété par une subvention de 300 000 euros 
consacrée aux aspects environnementaux et sociaux. La BEI devrait également accorder un 
prêt de 150 M€, ce qui rendra le programme éligible à une subvention de 10 à 15 M€ de la 
Commission Européenne, au titre de la FIV, qui sera gérée par l’AFD en qualité de chef de 
file. 
 
La SAZ a, d’une part, sécurisé l’acquisition du foncier (désormais propriété en quasi-totalité 
des Domaines) et a, d’autre part, fait appel à l’expertise d’une quinzaine d’intervenants 
français, dont l’architecte Bernard Reichen (Grand Prix de l’urbanisme en 2005) pour la 
conception d’ensemble de la ville nouvelle. 
 
Le prêt de l’AFD sera accordé à la SAZ avec la garantie de la CDG. 
 


