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I/ Accords signés le 22 avril 
 

 

1- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du 

Royaume du Maroc relatif aux études de faisabilité d’une ville nouvelle à faible 

consommation d’énergie. 

 

Les autorités françaises et marocaines coopèrent pour la création d’une ville nouvelle pilote 

(Ch’rafat) à faible consommation d’énergie. La France finance, pour un montant de 520 000 € 

au titre du Fonds d’étude et d’Aide au Secteur Privé (FASEP) des études qui permettront la 

réalisation d’un schéma directeur Energie dont les recommandations techniques seront 

reprises dans le schéma directeur des autres villes nouvelles.  

 

Les signataires de l’Accord sont le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

durable et de la Mer, Jean-Louis Borloo, et la Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et 

de l’Environnement, Amina Benkhadra. 

 

 

2- Convention de crédit entre l’Agence française de développement (AFD) et l’Office 

national de l’électricité (ONE) relatif au financement de la dernière tranche du 

Programme d’Electrification Rurale Global 

 
Au travers de cette convention, l’AFD contribue au financement de la 5

ème
 et dernière tranche 

du Programme d’Electrification Rurale Global à hauteur de 30 millions d’euros, amenant la 

participation totale de l’AFD dans le secteur de l’énergie à 335 millions d’euros. 

 

Les signataires de la convention de crédit sont le Directeur de l’Agence française de 

Développement au Maroc, François Lagier, et le Directeur Général de l’Office national de 

l’électricité, Ali Fassi Fihri. 

 

 

3- Mémorandum de coopération entre l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME) et l’Agence nationale pour le développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique (ADEREE) 

 

L'objet du mémorandum est la mise en place d’une coopération institutionnelle, 

méthodologique et technique dans le domaine des énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et des technologies propres, notamment dans le contexte d’un développement 

durable et de lutte contre le changement climatique.  

 

Le mémorandum est signé par le Président de l’ADEME, Philippe Van de Maele, et le 

Directeur Général de l’ADEREE, Saïd Mouline. 
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II/ Autre coopération bilatérale : Environnement et développement rural 
 

� Dans le secteur de l’eau, les engagements nets cumulés de l’Agence Français de 

Développement (AFD) s’élèvent à plus de 400 M€. L’AFD intervient principalement 

dans trois domaines : irrigation, eau potable et assainissement liquide, en partenariat 

avec les principaux acteurs publics et souvent en cofinancement avec d’autres 

bailleurs (BEI, BM, KfW). 

 

� Dans le secteur de l’environnement, les interventions du FFEM au Maroc représentent 

16 projets pour un total de plus de 12 M€.   

 

� Un financement sur don FASEP (Mécanisme de financement d'études de faisabilité) a 

permis en 2009  la mise en place du système de collecte de données et d’alerte de 

crues à l’Agence du Bassin Hydraulique Bouregreg Chaouia. Cinq autres FASEP 

sont en cours  dans le secteur de l’environnement (traitement des effluents industriels, 

dessalement, utilisation du méthane en décharge, ports de plaisance et efficacité 

énergétique). 

 

 

 


