LISTE DES TEXTES SIGNES A L’OCCASION DE
LA 11 EME REUNION DE HAUT NIVEAU MAROC- FRANCE
12 et 13 décembre 2012

***

I) TEXTES SIGNES LORS DE LA RHN EN PRESENCE DE MM. ABDEL-ILAH
BENKIRAN ET JEAN-MARC AYRAULT (13 TEXTES) – 13 DECEMBRE, MAEC
1) Accord de coopération pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie
nucléaire.
Signataire français :
Signataire marocain :
Coopération

M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères
M. Saad Dine El Otmani, ministre des Affaires Etrangères et de la

2) Accord sur l’exemption réciproque de visas pour les titulaires d’un passeport de service.
Signataire français :
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères
Signataire marocain : M. Saad Dine El Otmani, ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération
3) Déclaration conjointe entre le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’éducation
nationale de la République française, d’une part, et le ministère de l’éducation nationale du
Royaume du Maroc, d’autre part, sur l’appui à l’enseignement et la formation à la langue
française à l’école.
Signataires français :
Signataire marocain:

M. Laurent Fabius, ministre des Affaires Etrangères
M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc
M. Mohammed El Ouafa, ministre de l’Education Nationale

4) Arrangement administratif entre le ministère de la justice de la République française et le
ministère de la justice du Royaume du Maroc
Signataire français :
Signataire marocain:

Mme Christiane Taubira, Garde des sceaux, ministre de la Justice
M. Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés

5) Déclaration d’intention entre le ministère de l’intérieur de la République française et le
ministère de l’intérieur du Royaume du Maroc
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur
M. Mohand Laenser, ministre de l’Intérieur

6) Arrangement technique relatif à la formation opérationnelle des équipages des hélicoptères
EC 145 et EC 135
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur
M. Abdellatif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement,

chargé de l’Administration de la Défense Nationale
7) Déclaration conjointe franco-marocaine pour la colocalisation industrielle
Signataires français :
Signataire marocain:
Nouvelles technologies

Mme Nicole Bricq, ministre du Commerce Extérieur
M. Arnaud Montebourg, ministre du Redressement Productif
M. Abdelkader Aamara, ministre de l’Industrie, du Commerce et des

8) Feuille de route fixant le cadre, les modalités et le calendrier de mise en œuvre d'un nouveau
partenariat franco-marocain dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche
Signataire français :
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
Signataire marocain: M. Lahcen Daoudi, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des cadres
9) Convention de prêt de 50 M€ accordé à l’Agence nationale des ports (ANP) destiné à financer
son programme d’investissement en faveur des ports régionaux.
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de développement
Mme Nadia Laraki, Directrice générale de l’ANP

10) Convention de prêt de 57 M€ à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)
destiné à financer le 3e programme de renforcement du réseau de transport d’électricité (haute et
moyenne tension), qui permettra notamment de raccorder les nouvelles unités de production solaires
(Ouarzazate) et éoliennes
Signataire français :
M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de développement
Signataire marocain: M. Ali Fassi Fihri, Directeur général de l’ONEE
L’acte de garantie du Royaume sera signé par M. Nizar Baraka, ministre de l’Economie et des
Finances
11) Protocole d’accord entre l’Ecole Nationale d’Administration et l’Académie Diplomatique du
Maroc en vue de soutenir le renforcement institutionnel de l’Académie, la formation des jeunes
cadres marocains par les échanges d’expertise et de formateurs, la mobilité professionnelle, et le
transfert d’ingénierie pédagogique.
Signataire français :
Signataire marocain:
de la Coopération

Mme Nathalie Loiseau, Directrice de l’Ecole nationale d’administration
M. Nasser Bourita, Secrétaire Général du ministre des Affaires Etrangères et

12) Mémorandum d’entente entre l’Ecole nationale d’administration et l'Université
internationale de Rabat en vue d'accompagner le développement de la formation initiale et
continue à l'UIR dans le domaine de la gouvernance administrative et territoriale.
Signataire français :
Mme Nathalie Loiseau, Directrice de l’Ecole nationale d’administration
Signataires marocains: M. Allal Sakrouhi, Wali, Directeur Général des Collectivités locales
(Ministère de l’Intérieur)
M. Noureddine Mouaddib, président de l’Université Internationale de Rabat

13) Accord-cadre de coopération entre Adetef et le ministère de l’économie et des finances du
Maroc
Signataire français :
Signataire marocain:
Finances

Mme Agnès Arcier, Présidente d’ADETEF
M. Khalid Safir, Secrétaire Général du ministère de l’Economie et des

II) TEXTES SIGNES A L’ISSUE DU FORUM ECONOMIQUE EN PRESENCE DE MM.
ABDEL-ILAH BENKIRAN ET JEAN-MARC AYRAULT – A CASABLANCA LE 12
DECEMBRE

1) Convention entre la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc et le ministère
marocain de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies pour la création d’un écoparc à Berrechid.
Signataire français :
M. Joël Sibrac, président de la CFCIM
Signataire marocain: M. Abdelkader Aâmara, ministre de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles technologies (à compléter)
2) Convention de prêt de 23 M€ accordé à Casa Transports destiné à financer la 1ère ligne de
tramway de Casablanca (30 km)
Signataire français :
M. Dov Zerah, Directeur général de l’AFD
Signataire marocain: M. Youssef Draiss, Directeur général de Casa Transports
L’acte de garantie sera signé par M. Mohamed SAJID, Président de la Commune urbaine
Casablanca.

3) Protocole d’accord entre l’AFD, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le
ministère de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, et le ministère de l’économie et
des finances relatif à la mise en place des Instituts de formation aux métiers des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREE)
Signataire français :

M. Dov Zerah, Directeur Général de l’AFD

Signataires marocains: M. Abdelouahad Souhail, ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle,
M. Fouad Douiri, ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de
l’Environnement,
M. Nizar Baraka, ministre de l’Economie et des Finances
4) Lettre d’entente entre l’AFD et le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, le
ministère de l’Economie et des Finances et le ministère de l’Industrie, du Commerce et des
nouvelles technologies relative au renforcement des capacités de formation professionnelle dans
le secteur de l’aéronautique
Signataire français :
M. Dov Zerah, Directeur Général de l’AFD
Signataires marocains: M. Abdelouhad Souhail, ministre de l’Emploi et de la Formation
professionnelle,
M. Abdelkader Aamara, ministre de l’Industrie, du Commerce et des
Nouvelles technologies,
M. Nizar Baraka, ministre de l’Economie et des Finances

5) Convention de prêt de 150 M€ accordé à MEDZ (CDG) pour la réalisation de 4 technopoles
pour le plan Émergence industrielle, de 2 agropoles (Meknès et Berkane) pour le Plan Maroc Vert et
de Haliopolis à Agadir (plan Halieutis) ainsi que de plateformes industrielles intégrées sur tout le
territoire (à l'exception de Tanger Med, confié à TMSA)
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Dov Zerah, Directeur général de l’Agence française de développement
M. Abdellatif Hadj Hamou, Président du Directoire de MEDZ

6) Protocole d’accord entre l’AFD et MEDZ (aménageur – développeur de la Caisse de Dépôt et
de Gestion) relatif au parrainage de partenariats entre technopôles marocains et pôles de
compétitivité français
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Dov Zerah, Directeur Général de l’AFD
M. Abdellatif Hadj Hamou, Président du Directoire de MEDZ

Dans le cadre de ce protocole d’accord, deux partenariats seront conclus :
7) Protocole d’accord entre le technopole Rabat-Technopolis, l’Université internationale de
Rabat et le Pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) / Sophia
Antipolis, instaurant un partenariat pour la mobilisation de la recherche et l’appui aux
entreprises innovantes dans les métiers de la microélectronique, des logiciels, des
télécommunications et du multimédia
Signataire français :
M. Rachid Bouchakour, Membre du Bureau et du CA du Pôle de
Compétitivité SCS (Solutions Communicantes Sécurisées)
Signataires marocains : M. Aberrafie Hanouf, Directeur Général de MEDZ Sourcing,
M. Noureddine Mouaddib, Président de l’Université Internationale de Rabat
8) Convention cadre entre MEDZ (CDG) et le consortium ADER-Méditerranée (Association
pour le développement de l’enseignement et la recherche)/ACIM (Agence pour la coopération
internationale et le développement local en Méditerranée), instaurant un partenariat pour le
développement, l’innovation et la création d’entreprises à partir des plateformes industrielles
intégrées
Signataires français : M. Alexandre Buiguez, Vice-président de l’ADER (Agence pour le
développement de l’enseignement et de la recherche) Méditerranée,
M. Tahar Rahmani, Délégué général de l’ACIM (Agence pour la
coopération internationale et le développement local en Méditerranée).
Signataires marocains: M. Abdellatif Hadj Hamou, Président du Directoire de MEDZ

III) TEXTES SIGNES AU PREALABLE
HAUT NIVEAU

ET ANNONCES LORS DE LA REUNION DE

1) Déclaration d’intention entre le ministère de la culture et de la communication de la
République française et le ministère de la communication du Royaume du Maroc (sur la
formation : création d’une "académie de la communication" avec quatre établissements de formation
initiale et continue : ISIC, ISMAC, Institut supérieur des métiers de la publicité, Institut des métiers de
l’Internet ; et sur l’expertise : recouvrement des droits d'auteur, développement d’offres légales,
mesure d'audience, intégration de la communication électronique dans les régimes juridiques de la
presse et des médias etc.)
Signataire français :
Signataire marocain:
Gouvernement

M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc
M. Mustapha El Khalfi, ministre de la Communication, Porte–parole du

2) Déclaration conjointe entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du
Royaume du Maroc et le ministère français des affaires sociales et de la santé
Signataire français :
M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc
Signataire marocain: M. Abdelouahed Souhail, ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle
3) Arrangement administratif entre le ministère français de la réforme de l’Etat, de la
décentralisation et de la fonction publique et le ministère marocain de la fonction publique et de
la modernisation de l’administration (portant sur : réforme des statuts de la fonction publique ;
performance dans la gestion des ressources humaines notamment dans la perspective de la
régionalisation avancée; déconcentration administrative ; formation des cadres et élus ; dialogue
social ; simplification des procédures administratives; amélioration de la qualité de service public ;
administration électronique ; lutte contre la corruption ; accompagnement de la mise en œuvre des
politiques européennes et euro-méditerranéennes)
Signataire français :
M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc
Signataire marocain: M. Abdelâdim El Guerrouj, ministre délégué auprès du chef du
gouvernement, chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration
4) Déclaration d’intention entre le ministère de la culture et de la communication de la
République française et le ministère de la culture du Royaume du Maroc
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Charles Fries, Ambassadeur de France au Maroc
M. Mohamed Amine Sbihi, ministre de la Culture

5) Convention de partenariat entre le ministère de la culture et de la communication de la
République française et la Fondation nationale des Musées du Royaume du Maroc.
Signataire français :
Signataire marocain:

M. Charles Fries, ambassadeur de France au Maroc
M. Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées

