
 
 

  

 

Subvention de l’AFD (300 000 euros) pour l’étude de 

concept et de faisabilité du Pôle éducation de Zenata  

(Signature de la convention le 6 mars 2014) 

 

 

Une cérémonie de signature d’une convention de subvention a été organisée, au siège de CDG 

Développement, le 6 mars 2014 à l’occasion de la visite au Maroc du ministre délégué français 

en charge de la Ville, M. François LAMY. 

L’Agence Française de Développement a accordé une subvention de 300 000 euros à la Société 

d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe CDG, servant pour l’essentiel, à co-financer l’étude 

de concept et de faisabilité du Pôle éducation de l’éco-cité de Zenata, identifié comme l’une des 

quatre « locomotives » de l’éco-cité.  

Cette étude stratégique s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat public-privé signée le 8 

avril 2013 entre la SAZ et le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la 

Formation des Cadres. 

D’une superficie de 20 hectares, le Pôle éducation consistera en un projet intégré fonctionnant aux 

normes nationales et internationales et sera destiné à i) former les étudiants à des métiers 

d’excellence à travers des établissements d’enseignement supérieur publics et/ou privés et, ii) 

encourager les projets de R&D et de transfert technologique et d’innovation dans les domaines 

nécessaires à l’éco-cité de Zenata (développement durable). Il fonctionnera en synergie avec les trois 

autres activités de services à forte valeur ajoutée de la ville, à savoir le Pôle santé, le Pôle commercial 

et le Pôle logistique. 

Zenata sera une ville de services de 1 830 ha destinée principalement à la classe émergente et 

favorisant un développement urbain intégré et maîtrisé de l’agglomération de Casablanca. Elle 

accueillera à terme 300 000 habitants et créera 100 000 emplois. 

La SAZ a pour mission la conception et l’aménagement global de la ville nouvelle de Zenata. Elle est 

aussi garante de la cohérence globale du projet, de son développement et de sa mise en œuvre. 

La subvention de l’AFD vient en complément du prêt de 150 millions d’euros accordé par l’AFD à la 

SAZ pour le financement partiel du plan d’investissement 2013-2018 de l’éco-cité. La convention de 

crédit a été signée le 3 avril 2013 devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et M. François Hollande à 

l’occasion de la visite d’Etat du Président de la République française au Maroc.  

 

 

 



 
 

 


