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Accompagner la formation professionnelle  
 
 

Contexte 
 

L’Accord Euro-Méditerranéen d’Association signé le 26 février 1996 entre la Maroc et l'Union pose le problème de 
la capacité des entreprises marocaines à développer leur compétitivité dans un environnement international très 
concurrentiel.  

Dans ce contexte, le rôle de l'Etat consiste à accompagner la " mise à niveau industrielle " impulsée au niveau 
national par le Pacte pour l’Emergence Industrielle, initié en 2009 et soutenu financièrement par certains bailleurs 
de fonds comme l’Agence Française de Développement.  

Outre l’acquisition d’une technologie performante, l’enjeu de la compétitivité s’appuie sur le capital humain qui se 
constitue par le renforcement du niveau de qualification présent sur le marché du travail. La formation 
professionnelle apparait donc comme un levier de qualification des ressources humaines, que ce soit en formation 
initiale ou continue. 

La formation professionnelle est, en outre, un outil d’insertion sociale et professionnelle pour de nombreux jeunes 
pour lesquels le chômage constitue une menace de plus en plus forte.   

L’AFD appuie l’Etat marocain dans cet effort depuis 1998 avec un premier concours de 9,7 millions € ayant permis 
de financer la construction de 4 centres de formation dans les métiers de l’agro-industrie, la plasturgie, le génie 
mécanique et des transports routiers. 

En 2007, L’AFD a accordé un deuxième concours destiné à soutenir 8 secteurs de l’économie par la mise en 
service ou la modernisation de 15 nouveaux centres de formation professionnelle. 

 

Objectifs 
 

Participer à la mise à niveau des entreprises marocaines par un 
développement et un renforcement des compétences de leurs 
ressources humaines et une meilleure adéquation des formations 
professionnelles aux besoins du secteur productif.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descriptif du projet 
 
Les 8 secteurs concernés par le projet sont : 

• Aéronautique  
• Automobile 
• Bâtiment, travaux publics et matériaux de construction 
• Audiovisuel et cinéma 
• Mode et création 
• Artisanat 
• Cuir 
• Logistique 
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Dans les secteurs de l’aéronautique, l’artisanat, l’audiovisuel, l’automobile, le BTP/matériaux de construction, la 
mode/création), le projet consiste à financer (i) la construction de Centres Sectoriels de Formation Professionnelle 
(CSFP), (ii) la fourniture d’équipements didactiques et, (iii) la mobilisation d’une expertise sur les volets 
immatériels (conception voire élaboration des programmes de formation selon l’approche par les compétences 
(APC) ; formation de formateurs ; formation du personnel d’encadrement ; définition de la gouvernance des 
centres ; définition des spécifications techniques pour les équipements ; appui à la conception des infrastructures ; 
suivi / contrôle des travaux). 

Dans les secteurs du cuir et de la logistique, le projet consiste à mettre à niveau les centres de formation 
existants, par la fourniture d’équipements et le financement d’une assistance technique à la mise en œuvre des 
formations (ressources formatives). 

L’implication effective des organisations professionnelles dans la réalisation et la gestion des centres est un 
élément clé du dispositif. A ce titre, la gestion de certains centres sectoriels est confiée à la branche 
professionnelle du secteur (aéronautique, automobile).   

 
 

Plan de financement et calendrier d’exécution 
 
Le financement accordé par l’AFD s’élève à 22,5 millions €. 

Le calendrier de mobilisation des fonds est le suivant : 
 

• Décision du Conseil d’Administration de l’AFD : 19 décembre 2007 
• Signature de la convention de financement : 18 avril 2008 
• Début des travaux : 2ème semestre 2008 
• Levée des conditions suspensives : juin 2009 
• Décaissement de la première tranche de 4,5 millions € : novembre 2009 
• Décaissement de la deuxième tranche de 10 millions € : octobre 2012 
• Inauguration par S.M. Mohamed VI de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique (IMA) de Casablanca-

Nouaceur : 6 mai 2011 
 
 

Détail de l’opération 
 
Financement Agence Française de Développement, Etat marocain 
Maître d’ouvrage Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle  
Maîtres d’œuvre OFPPT, Ministère de la communication, Ministère de l’Emploi et de 

la Formation Professionnelle  
Montant et caractéristiques du prêt AFD 22,50 millions €  
Date d’octroi 
Date de signature de la convention AFD 

19 décembre 2007 
18 avril 2008 

Durée du projet 5 ans environ (date limite de versement des fonds 31/07/2014) 
Statut du projet En cours d’exécution 

décaissements au 30/06/2013: 14,5 millions €.  
 
 
 

Pour en savoir plus, rendez vous sur : www.afd.fr 


