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Eléments d’information 
 
 
Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de l’Economie numérique, est le 
premier Ministre français à se rendre au Maroc depuis le référendum constitutionnel du 1er 
juillet. 
 
Sa visite soulignera l’intensité du partenariat économique et politique entre les deux pays, ainsi 
que sa dimension régionale dans la relance de l’Union pour la Méditerranée. Aux côtés des 
Ministres français et marocain des affaires étrangères le 5 juillet à Barcelone, Eric BESSON a 
participé à la cérémonie d’intronisation du nouveau Secrétaire général de l’UPM, Youssef 
AMRANI. 
 
Le Ministre sera accompagné d’une importante délégation d’entreprises des secteurs de 
l’énergie, en particulier les champions français des technologies solaires haute performance 
(SOITEC, CNIM, ALSTOM, AREVA), et du numérique (pôle de compétitivité System@tic Paris-
Région). 
 
Il s’entretiendra successivement avec Amina BENKHADRA, Ministre de l’énergie, Taieb FASSI 
FIHRI, Ministre des affaires étrangères, et Ahmed CHAMI, Ministre de l’industrie. Un déjeuner de 
travail associera Mustapha BAKKOURY, Président de l’agence marocaine pour l’énergie solaire 
MASEN, et 16 industriels français. Sur le site Technopolis de Rabat, Eric BESSON visitera 
NEMOTEK, société spécialisée dans la fabrication de caméras miniaturisées pour l’industrie 
numérique. 
 
Le déplacement s’achèvera par la célébration de la Fête nationale à la Résidence de France : 
devant les représentants politiques et les forces économiques du Royaume, Eric Besson 
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Concrétiser un partenariat global dans le domaine de l’énergie. 
 
Objectifs : réaliser le plan solaire méditerranéen, mettre en œuvre le plan solaire marocain, 
créer un pôle d’excellence franco-marocain de l’énergie solaire. 
 
Dans une déclaration conjointe, Eric BESSON et Amina BENKHADRA proposeront aux pays de 
l’UPM de conclure ensemble un Pacte énergétique euro-méditerranéen : 

- accélérer le financement du plan solaire méditerranéen pour installer 20 gigawatts de 
capacités électriques nouvelles au sud et à l’est de la Méditerranée ; 

- achever d’ici 2020 les interconnexions électriques nord-sud et sud-sud pour échanger 
l’électricité ; 

- organiser les coopérations technologiques pour des filières industrielles euro-
méditerranéennes des énergies propres. 

 
Au plan bilatéral, les deux Ministres : 

- encourageront de nouveaux partenariats industriels, à l’instar de l’accord du 15 juillet en 
SOITEC et MASEN pour l’installation d’un premier démonstrateur photovoltaïque à 
concentration sur le site de Ouarzazate ; 

- proposeront à l’Espagne un sommet tripartite sur les interconnexions entre l’Europe et le 
Sud de la Méditerranée ; 

- concluront d’ici fin 2011 un accord intergouvernemental pour l’achat à long terme 
d’électricité propre ; 

- se tiennent prêt à organiser ensemble une réunion UPM des ministres de l’énergie pour 
adopter le Pacte. 

 
Le Syndicat français des Energies Renouvelables et son homologue marocain AMISOLE signeront 
également un accord de coopération sur la formation, la recherche et développement, la 
production industrielle et la promotion des entreprises. 
 
Ces nouveaux engagements s’ajoutent à la contribution de 100,3 millions d’euros que l’AFD vient 
d’accorder au plan solaire marocain. 
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Programme d’Eric BESSON 
 
Lundi 11 juillet 
 
10.00 : entretien avec Amina BENKHADRA, ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement 
 
10.45 : conférence de presse sur le pacte énergétique euro-méditerranéen et le partenariat 
bilatéral pour le plan solaire marocain : 

› Signature de la déclaration ministérielle pour un Pacte énergétique euro-méditerranéen 
› Signature de l’accord de coopération entre le Syndicat français des Energies Renouvelables 

et son homologue marocain AMISOLE 
 
12.00 : entretien avec Mustapha BAKKOURY, président du directoire de l’agence marocaine 
pour l’énergie solaire (MASEN) 
 
13.00 : déjeuner de travail avec M. BAKKOURY et l’équipe de France industrielle de l’énergie 
solaire Entreprises participantes : 

› technologies haute performance : SOITEC (photovoltaïque par concentration), CNIM, AREVA 
et ALSTOM (thermo-dynamique) ; 

› photovoltaïque classique : TEMASSOL, TOTAL ; 
› équipementiers : SCHNEIDER, SAINT-GOBAIN ; DELATTRE LEVIVIER ; AIR LIQUIDE ; 
› exploitants électriciens : EDF, GDF, SOLAIRE DIRECT ; 
› sociétés de service : SUEZ, VEOLIA ; 
› développeur de projets : ARCTURUS GROUPE. 
› Syndicat des Energies Renouvelables. 

 
15.30 : entretien avec Taieb FASSI FIHRI, ministre des affaires étrangères et de la coopération 
 
20.45 : Interview au journal télévisé 2M 
 
 


