
1

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI

ASSOCIATION DES CENTRALIENS DU MAROC

Forum organisé les 27 et 28 Juin 2010 à  Rabat

LA CONTRIBUTION DES CENTRALIENS
AU DEBAT SUR LA MOBILITE DURABLE

Deuxième édition du Forum 
Centralien
Mobilite durable : une vision pour
se déplacer autrement

Livrable des recommandations



2



3

Intervenants en plénière du 28 Juin 2010 :

• M. Karim GHELLAB : Ministre de l’Equipement et des Transports

• M. Noureddine BOUTAYEB : Wali Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur

• M. Hassan AMRANI : Wali de la région Rabat/Salé/Zemmour/ Zaer

• M. Mohamed Tawfik ADYEL : Représentant de Mme La Ministre de l’Energie, des Mines, 

de l’Eau et de l’Environnement

• M. Tareq KABBAJ : Maire de la Ville d’Agadir

• M. Youssef DRAISS : Directeur Général de Casa Transports

• Mme Loubna BOUTALEB : Directeur Général Délégué de la Société des Tramways de 

Rabat / salé

• M. Xavier ROSELLO : Autorité de Transport Métropolitain de Barcelone

Experts et intervenants lors des ateliers du 27 Juin 2010 :

• M. Abdelouahed FIKRAT(ECP 89) : Directeur de l’Aménagement du Territoire au 

Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme

• M. Khadir LAMRINI : Directeur Général de l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa

• M. Abdelfattah CHAHLI : Directeur des Systèmes d’Information au MET

• M. Azzedine CHRABI : Secrétaire permanent du CNPAC

• M. Bennacer BOULAAJOUL : Chef de Division au CNPAC

• M. Abdelhamid JANATI IDRISSI : Chef de Division à la Direction des Routes / MET

• M. BENJELLOUNE : Chef de Division à la Direction des Routes / MET

• M. Brahim MOUHID : Ministère de l’Energie et des Mines

• M. Mustapha CHIKHI (ECP 86) : Directeur de l’Ingénierie à ADM

• M. Ali GUEDRIA (ECP 02) : Conseiller du Ministre du Commerce et de l’Industrie

• Mme Loubna MERRAD : DEPP / Ministère des Finances

• M. Miguel PINTADO : Directeur Technique Citylog

• M. Nadir YAKOUBI : Directeur de l’Ingénierie Financière AAVB

• M. Mohamed N’GADI : DPE / DGCL / Ministère de l’Intérieur

• M. Bassou ELHANSALI : DPE / DGCL / Ministère de l’Intérieur

• M. Hicham EL GUEDDARI : AttijariWafa Bank

• M. Joan Miquel VILLARDEL : Associé ALG

• M. Rossend BOSCH : Associé ALG

• M. Pierre André GESSENEY : Consultant International

Les Centraliens du Maroc remercient tous les partenaires qui se sont 
associés au succès de la deuxième édition du Forum Centralien, dédiée 
à la mobilité durable.



4

Equipe d’Organisation et Direction Scientifique du Forum   

• Abderrazak ALAMI SOUNNI (ECP 67)

• Saad BENDIDI (ECP 83)

• Mustapha METAICH (ECP 87)

• Rachid SMIDI (ECP 87)

• Said MOUALIL (ECP 89)

• Younès BELABED (ECP 94)

remercie ses sponsors :





6

LES CENTRALIENS DU MAROC  appor tent leur contribution 
au débat national sur la mobilité durable, par une mobilisation 
d’une trentaine d’exper ts et intervenants de haut niveau, 
af in d’aboutir à cinq propositions essentielles et quinze 
recommandations majeures.

L’organisation de la deuxième édition du Forum Centralien, 
sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, 
avec un format original qui allie eff icacité et profondeur, nous 
a permis d’écouter les différents acteurs de la mobilité durable : 
opérateurs, élus, dépar tements ministériels concernés, sur les 
thématiques que nous avons choisi de traiter.

Le forum a consisté en l’animation de trois ateliers le 27 Juin, 
puis l’organisation de la séance plénière le 28 Juin, dédiée à la 
présentation de la vision nationale, le par tage d’expériences 
et la restitution de la synthèse des travaux des ateliers.

Les travaux de l’équipe Forum ont repris immédiatement 
après la tenue du Forum pour élaborer les propositions et les 
recommandations des centraliens du Maroc.

Le présent document n’engage que notre association malgré 
l’enrichissement de nos travaux par des contributions de 
haut niveau de décideurs politiques, opérateurs et exper ts 
nationaux et internationaux.
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durable en appui aux strategies sectorielles
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CONTEXTE ET GENESE DE LA THEMATIQUE

Le contexte actuel de la mobilité au Maroc est marqué par les faits majeurs suivants :

• Une croissance urbaine for te en raison du développement des villes sur leur périphérie, 

alliée à des changements économiques et sociétaux, ainsi qu’à l’étalement des villes, 

sont à l’origine d’une importante progression de la demande en déplacements urbains. 

L’indice national de circulation a plus que doublé en 10 ans, avec plus de 77 millions de 

véhicules x km par jour en 2009.

• La marche à pied et le transpor t automobile sont les principaux modes de déplacement. 

Les transpor ts urbains en bus ne remplissent pas encore leur rôle de mode de transpor t 

de masse eff icace et accessible. Le graphe ci-dessous fournit une comparaison entre cinq 

grandes métropoles, dont Casablanca.
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• La congestion et la pollution dans les centres urbains progressent de manière 

inquiétante. Le tableau ci-dessous montre l’évolution attendue  entre 2004 et 2019, des 

coûts sociaux pour la collectivité et les dépenses en carburant (en MDH)

• Les dépenses liées aux déplacements urbains représentent une par t impor tante dans 

la consommation des ménages.

• L’insécurité routière en milieu urbain atteint des niveaux alarmants. Le nombre 

d’accidents de la voie publique ont lieu à 70% en périmètre urbain. Quant au coût généré, 

il est estimé par l’OMS entre 1,5 et 2,5% du PIB (soit 10 à 17 Milliards de DH).

Face à ces constats, et au-delà de tout effet de mode ou d’actualité éphémère, il était 

naturel que nous cherchions à appor ter notre contribution au nécessaire débat sur le 

thème de la mobilité durable.

Nous avons choisi d’orienter cette contribution en appor tant des éléments de réponse 

à quatre questions clés :

•  Quels choix et quelles oppor tunités technologiques pour une circulation plus 

« intelligente » et plus sécurisée ?

•  Quelle connexion entre urbanisme et mobilité ?

• Quels dispositifs pour une mobilité qui garantisse une meilleure protection de 

l’environnement et une plus grande eff icacité énergétique ?

•  Quels systèmes de gestion de la mobilité, en termes de gouvernance et de modes de 

f inancement des projets de mobilité ?

Ces réponses se veulent concrètes et sont destinées aux décideurs au niveau local ou 

national. Nous les avons structurées en cinq grandes propositions qui se déclinent 

chacune en recommandations majeures.  

Avant d’énoncer nos propositions, nous précisons d’abord la déf inition que nous avons 

adopté pour le concept de mobilité durable, à savoir  :

Coûts Sociaux
• Congestion
• Pollution atmosphérique

Dépenses de carburant

 2004 2019 Croissance Cumul Période
   2004-2019 2004-2019

 114 3.410 +2.883% 17.854
 319 963 202% 9.760
 4.158 9.085 120% 101.301

Source Banque Mondiale



10

la mobilité durable est la possibilité d’accès par toute personne, à toute 
destination, dans des conditions de sécurité et de durée acceptables, au moindre 
coût et avec le minimum d’impacts négatifs sur l’environnement.

Nos propositions issues des ateliers, des interventions de la séance plénière et des échanges 
entre les membres de l’équipe scientif ique du Forum , peuvent être énoncées comme suit :

Proposition n°1 : Mettre en place une strategie nationale pour la mobilité durable en 
appui aux strategies sectorielles

Proposition n°2 : Développer une nouvelle approche de l’urbanisme integrant 
planif ication territoriale et mobilité

Proposition n°3 : Pour une circulation intelligente et sécurisée

Proposition n°4 : Vers une mobilité qui prend en compte la protection de l’environnement 
et l’eff icacité énergétique

Proposition n°5 : Pour un f inancement adapté des projets de mobilité
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1. Mettre en place une stratégie nationale pour la mobilité durable 
en appui aux stratégies sectorielles

Lors des dix dernières années, le Maroc s’est doté d’une stratégie de développement 

économique et social ar ticulée autour de plans sectoriels (azur, émergence, …). La 

mobilité s’avère aujourd’hui un des leviers essentiels pour accompagner ce développement.

Le plan stratégique de la mobilité abordera trois thématiques majeures :

• L’unif ication des normes et de la réglementation en matière de mobilité

• La mobilisation des f inancements et de l’exper tise

• La constitution d’une banque de données nationale sur la mobilité.

Par rappor t à cette proposition nous préconisons trois recommandations majeures :

R1 : Mettre en place l’Agence Nationale pour la Mobilité Durable avec comme attributions :

• La proposition du cadre législatif et réglementaire de la mobilité durable

• La gestion de l’observatoire de la mobilité

• La mobilisation et l’optimisation des f inancements

• La mutualisation des exper tises et des investissements

Le conseil d’administration serait constitué des dépar tements  ministériels concernés, des 

représentants des usagers, des maires et des professionnels du transpor t.  

R2 : Renforcer les missions de contrôle et de régulation à l’échelle locale et activer leur 

mise en place :

• Elaboration et Généralisation des Plans Urbains de Déplacement

• Elaboration de la politique de tarif ication

• Suivi de la mise en œuvre des projets de mobilité

• Contrôle et régulation du transpor t urbain

R3 : Créer des structures dédiées au por tage des projets de mobilité de masse :

Le retour d’expérience en matière de por tage de projets de mobilité, lors des dernières 

années, montre que le processus de création de sociétés dédiées (STRS à Rabat, Casa 

Transpor ts à Casablanca) est une solution eff icace, grâce à : 

• La Qualité de maîtrise d’œuvre.

• Le Cadre juridique et f iscale adapté.

• La Capacité de mobilisation des f inancements.
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2. Développer une nouvelle approche de l’urbanisme intégrant 
planif ication territoriale et mobilité

La for te croissance urbaine et l’élévation de la motorisation des déplacements entraînent 

un étalement des villes, une congestion de l’espace et des nuisances dont les conséquences 

sont graves, autant sur les plans économiques, que sociaux et environnementaux.

Le lien entre mode d’urbanisation et problématique des déplacements impose aujourd’hui 

de traiter ces deux domaines de façon intégrée.

Cela entraîne un nouveau paradigme qui consiste à passer d’une logique circulation ou 

transpor ts à celle des déplacements qui prend en compte l’ensemble de la mobilité dans 

une perspective multimodale.

Nous préconisons trois recommandations majeures :

R4 : Intégrer les réf lexions de planif ication que sont l’élaboration des SDAU et celle des 
PDU en procédant à une logique de «Plan d’Urbanisme et des Déplacements» qui prendra 
en compte l’ensemble des leviers de l’action publique sur l’organisation du territoire

• Procéder au rapprochement des services chargés de l’aménagement urbain avec les 

services chargés des déplacements urbains, au niveau des villes. 

• Généraliser les PUD à toutes les agglomérations à par tir d’une cer taine taille critique 

(par exemple les villes de plus de 100.000 habitants)

• Mettre en oeuvre les mesures préconisées dans les PUD, en par ticulier celles ayant un 

impact positif et rapide :

• Réhabiliter l’analyse sociologique de la demande de déplacement des citoyens et 

adapter les solutions en conséquence

• Instaurer un audit sécurité routière (ASR) obligatoire de tout aménagement urbain 

des infrastructures de déplacement à l’instar des études d’impact environnemental

• Aménager des zones de stationnement à la périphérie des villes, connectées avec le 

réseau de transpor t urbain, pour les voitures par ticulières.

• Aménager des espaces sécurisés et dédiés aux piétons et aux personnes à mobilité réduite.

• Réserver des voies dédiées pour Bus et Taxi.

• Aménager des pistes cyclables pour les vélos.
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R5 : Délocaliser les activités logistiques à la périphérie des villes, en tenant compte de la 

déclinaison du plan national de la logistique au niveau local :

Décliner les recommandations du plan national pour la logistique, au niveau local, en 

dégageant pour chaque agglomération, du foncier en périphérie, à coût abordable 

et destiné à héberger des activités de logistique incompatibles avec les activités de 

centre ville : entrepôts de stockage, gares de transpor ts de voyageurs, transpor ts de 

marchandises,, centres d’entretiens et de maintenance de poids lourds, …

R6 : Promouvoir des « por ts secs »  pour les villes por tuaires, en dehors des villes et en 

s’appuyant sur un système intermodal : rail, route, voies dédiées, …

w w w . n o v e c . m a

Votre partenaire polyvalent 
       pour des solutions durables

- Ingénieurs conseils depuis 1958 -

Filiale de

Novec est un bureau d’ingénierie pluridisciplinaire, 
dont les interventions répondent aux besoins du 
développement des infrastructures dans les secteurs 
les plus divers, allant de l’agriculture et du dévelop-
pement rural, jusqu’aux aménagements urbains, en 
passant par les secteurs de l’eau et l’environnement 
et ceux du bâtiment et du génie civil.

Sa stratégie consiste à investir de nouveaux secteurs, 
notamment ceux liés au développement durable, 
tels que les énergies renouvelables, les travaux 
maritimes, études de mobilité urbaine, etc.
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3. Pour une circulation intelligente et sécurisée

L‘évolution de la mobilité dans nos villes se conjugue avec congestion et pollution. L’un 
des enjeux majeurs est de prof iter au mieux des avancées technologiques pour améliorer 
le fonctionnement des infrastructures urbaines de déplacement (voirie, carrefour et 
matériel roulant).
La demande de déplacement sur ces infrastructures est actuellement handicapée par 
des f iles d’attente engendrées par une régulation de la circulation inadaptée et une 
utilisation chaotique de l’espace.

R7 : Des carrefours plus intelligents et plus sûrs :

Un plan d’urgence de mise à niveau de la signalisation et de la régulation des carrefours 
devra être initié et soutenu au niveau national. Les carrefours devraient disposer de systèmes 
permettant la production de cycles de feux adaptés à la demande selon une approche de 
juste à temps et non plus des temps de vert constant ou manipulé manuellement.
Une régulation eff icace des carrefours induira moins d’attente, moins de pollution et 
garantira sur tout un dispositif crédible qui minimise le stress de la conduite, par ticipant 
ainsi activement à l’amélioration de la sécurité de la circulation. Ce système devra aussi 
permettre d’assurer une priorité de circulation aux transpor ts en commun pour une 
meilleure vitesse commerciale et eff icacité du service.

Les investissements associés à ces équipements ne constituent qu’un surcoût marginal 
par rappor t à un dispositif conventionnel. L’appor t en eff icacité immédiat dépasse les 
35%, ce qui améliore la f luidité  de la circulation, impacte positivement la qualité de 
l’environnement et garantit un retour rapide sur investissement.

R8 : Mettre en place un réseau d’observation de la circulation :

Les infrastructures de transpor t  urbaines devraient disposer  de dispositifs de collecte 
de données qui alimentent le réseau des centres d’ingénierie et de gestion de traf ic et 
des centres d’information routière. L’objectif de ces systèmes est de fournir aux usagers 
les informations leur permettant de guider leurs choix, que ce soit en temps réel lorsqu’ils 
sont sur la route et ont des décisions immédiates à prendre, ou que ce soit avant un 
déplacement pour l’organiser en fonction de l’état des infrastructures et du traf ic prévisible.

R9 : Penser le système de transpor t de masse dans un mode de complémentarité intégrée

• Offre de transpor t adaptée (volumétrie, coût du déplacement, durée des trajets, 
sécurité, confor t, …) : capitaliser sur l’expérience du Tramway de Rabat-Salé et en 
par ticulier sur les critères de dimensionnement et de choix d’équipement 

• Réseaux de transpor t non concurrents  et complémentaires
• Billettique interopérable ( Bus, Tramway) 

w w w . n o v e c . m a

Votre partenaire polyvalent 
       pour des solutions durables

- Ingénieurs conseils depuis 1958 -

Filiale de

Novec est un bureau d’ingénierie pluridisciplinaire, 
dont les interventions répondent aux besoins du 
développement des infrastructures dans les secteurs 
les plus divers, allant de l’agriculture et du dévelop-
pement rural, jusqu’aux aménagements urbains, en 
passant par les secteurs de l’eau et l’environnement 
et ceux du bâtiment et du génie civil.

Sa stratégie consiste à investir de nouveaux secteurs, 
notamment ceux liés au développement durable, 
tels que les énergies renouvelables, les travaux 
maritimes, études de mobilité urbaine, etc.
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• Mutualisation et par tage des Systèmes d’Aide à l’Exploitation (SAE) pour une 

continuité du service à l’usager sur les différents réseaux et modes de transpor t.

R10 : Tirer prof it des recommandations et de l’exper tise du CNPAC et accélérer leur 

mise en œuvre en vue de réduire l’insécurité routière et le coût économique associé.

Le CNPAC, a produit lors des dernières années, plusieurs études por tant sur les 

recommandations en matière de réduction des « points noirs » de la circulation dans 

plusieurs grandes villes. Il serait for t oppor tun de les prendre en charge sur le plan local 

en activant leur mise en œuvre avec des échéances fermes de réalisation.

Par ailleurs, le CNPAC est actuellement en train de mettre en œuvre une « centrale 

d’information routière » à destination des usagers de la route. Il faut étudier les modalités 

de diffusion de cette information sont à étudier dans le cadre d’un média spécialisé « 

sécurité et information routière », à l’exemple des radios Traf ic, en Europe.

R11 : Se donner les moyens pour contrôler la qualité de service des transports en commun, 

dans le cadre de contrats de service entre concédant et concessionnaire, permettant d’évaluer :

• Le Respect des horaires

• La Signalétique et l’information de l’usager

• La Qualité et la maintenance des équipements 

ce  qu i  change  !
Nouveau Code de la Route

Ministère de l’Equipement et des Transports

Royaume du Maroc
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visite technique mise en fourriere conduite professionnelle

Le Code de la Route constitue un cadre juridique de référence visant la réforme et la 
modernisation des
dispositions réglementaires pour lutter contre le fléau des accidents de la circulation.

Ce grand chantier de réforme a pour objectif de clarifier les droits et les devoirs des 
usagers de la route et la promotion d’une culture qui prône l’usage sûr et responsable 
de l’espace routier.

Le Code de la Route introduit de nouvelles dispositions qui nécessitent d’être expliquées, 
et vulgarisées.

Afin d’accompagner le Code de la Route avant et après sa mise en application prévue 
pour le 1er octobre 2010, une large campagne média est programmée à travers des spots 
et des capsules quotidiennes à la télévision et à la radio, à travers l’affichage urbain, les 
insertions presse et les dépliants, ainsi que sur un site internet dédié regroupant et 
clarifiant les nouvelles dispositions.

Code de la route
une opportunité collective pour changer de conduite 

www.codelaroute.ma
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4. Vers une mobili té qui prend en compte la protect ion de 
l ’environnement et l ’eff icacité énergétique

La mobilité est un domaine où les enjeux liés à la réduction de la facture énergétique et 

à la protection de l’environnement sont très for ts. Le développement du transpor t urbain 

s’avère aujourd’hui un levier impor tant pour répondre à ces enjeux.

Par rappor t à cette proposition, nous préconisons deux recommandations majeures :

R12 : Inciter à l’utilisation des transpor ts en commun et au covoiturage :

• Tarif ication accessible et billetterie intégrée

• Promotion des systèmes de f luidif ication de la circulation

• Tarif ication encourageante pour les voitures utilisant les zones de stationnement 

en périphérie et prix dissuasifs pour le stationnement en ville

• Suppression progressive de la compensation du carburant pour les voitures 

par ticulières

• Adoption d’une f iscalité adaptée pour les voitures de grosse cylindrée

• Intégration des bus dédiés au transpor t des organismes publics et privés dans le 

transpor t en commun

R13 : Mettre en place une réglementation et une f iscalité favorables à la protection de 

l’environnement :

• Rendre obligatoires les contrôles techniques des moteurs et instaurer une écotaxe 

sur les rejets polluants

• Labelliser l’utilisation des voitures au Maroc

• Utiliser dans le transpor t en commun des carburants non polluants : GPL, moteurs 

hybrides, …
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5. Pour un f inancement adapte des projets de mobilite

La mise en œuvre des solutions de transpor ts de masse nécessite la mobilisation 

d’impor tants moyens f inanciers. A titre d’exemple :

• Le Tramway de Rabat a nécessité 3,5 milliards de dirhams pour 2 lignes totalisant 25km 

d’une capacité de 150.000 voyageurs par jour.

• Le Tramway de Casablanca nécessitera 6,4 milliards de dirhams pour 1 ligne totalisant 

30km d’une capacité de 255.000 voyageurs par jour.

Le programme type d’investissement, pour ce genre de projets se ventile comme suit :

• 30% pour l’infrastructure (dégagement des voies, rails)

• 30% pour le matériel roulant

• 30% pour la signalisation, les automatismes et les systèmes de gestion

• 10% pour les études et les prestations d’accompagnement

Dans les grandes métropoles européennes, les prix des tickets de tramway sont 

subventionnés à hauteur de 50 à 65% (Ile de France, Lyon, Barcelone, Madrid, …).

L’objectif est de rendre le ticket socialement accessible rendant possible l’interopérabilité 

entre moyens de transpor t en commun.

Par rappor t à cet objectif, nous préconisons deux recommandations for tes.

R14 : Pour un montage type de f inancement des projets de mobilité de masse (Cas du 

Tramway)

• La contribution de la collectivité pour la réalisation de la par tie « Infrastructure » dans 

le cadre de l’amorçage des projets dans un objectif d’intérêt national, et ce, dans l’attente 

de la création d’un fonds d’investissement dédié (voir proposition R15 ci-dessous)

• Le f inancement du matériel roulant par les fournisseurs de matériel (eux-mêmes 

adossées à des établissements f inanciers étrangers proposant des conditions de 

f inancement avantageuses),

• Le f inancement de la signalétique et des études par des prêts de f inancement de 

l’infrastructure des pays émergents (notamment de la par t de l’UE).
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Fondé en 1997, Le cabinet de consultants EMC accompagne ses 
clients dans leur démarche de création de valeur et d’identification 
des gisements de performance, selon trois lignes de métiers : 
 

STRATEGIE ET TRANSFORMATION 
Planification stratégique 

Pilotage des projets de transformation 
 

DEVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS 
Accompagnement de projets de réorganisation 

Ingénierie des Processus  
Management de la Performance 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Systèmes et outils de GRH 
Refonte des systèmes de classification et de rémunération 

 
Aujourd’hui, avec plus d’une centaine de références, nous couvrons 
cinq grands secteurs d’activité :  

 

INDUSTRIE & LOGISTIQUE, 
ADMINISTRATION ET SERVICES PUBLICS, 

SERVICES FINANCIERS, 
SANTE ET PREVOYANCE SOCIALE, 

TOURISME ET IMMOBILIER 

 

Vous êtes lauréat d’une grande école d’ingénieurs ou de commerce, 
vous avez envie de relever des défis et de développer une expérience 
riche et unique du monde des affaires, dans un environnement 
multiculturel, merci de nous contacter : 

 

Mustapha METAICH (ECP 87) Associé Gérant 
30, Avenue de l’Armée Royale – Casablanca 

Tél. (212) 22.49.04.55 / 80  Fax (212) 22.49.05.64 
www.emc.ma 

e-mail : emc@emc.ma 
 

 



R15 : Pour un fonds spécial de f inancement de la mobilité

Nous proposons la création d’un Fonds Spécial pour la Mobilité Durable qui serait 

alimenté par :

• Une taxe de transpor t acquittée par les entreprises (déplacements du personnel 

dans de meilleures conditions et dans des délais plus rapides, d’où meilleur rendement 

et plus de choix en matière de qualif ication)

• Une quotte par t sur la vignette automobile (en fonction du niveau d’utilisation des 

infrastructures urbaines)

• Une taxe sur les droits d’enregistrement des primes d’assurance

• Une taxe prélevée sur l’utilisation du réseau de télécommunications

• Une quotte par t sur la Taxe Urbaine (revalorisée), autorisations de construire sur 

les zones de passage des transpor ts de masse (valorisation signif icative du foncier 

sur le tracé)

La gestion de ce fonds pourrait être attribuée à l’Agence Nationale pour la Mobilité 

Durable (cf. 1ère recommandation).
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A propos de...

L’école centrale de Paris

L’Ecole Centrale de Paris, grande école fondée en 1829, forme depuis sa création des 
ingénieurs pluridisciplinaires de haut niveau, des dirigeants d’entreprises, des cadres 
supérieurs, des managers et des exper ts de culture technique.
L’École Centrale de Paris a une for te notoriété. De grands noms de l’industrie (Gustave 
Eiffel, Georges Leclanché, André Michelin, Armand Peugeot, Louis Blériot, Francis 
Bouygues etc.) et plus récemment, des dirigeants de grandes multinationales (Air Liquide, 
Michelin, …) et des banquiers (BNP Paribas, Société générale,�) constituent les f igures 
emblématiques du modèle centralien.
Dans le cadre de son expansion à l’international, l’Ecole a développé plusieurs 
par tenariats avec les meilleures écoles et universités du monde (MIT, Stanford,...�), ainsi 
qu’un réseau européen regroupant les plus prestigieuses écoles d’ingénieurs et universités 
technologiques.
En 2005, l’Ecole Centrale de Paris a créé l’Ecole Centrale de Pékin, expor tant ainsi son 
projet de formation en Asie.
En Novembre 2008, a été signée à Fès, en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, 
une convention tripar tite entre le Ministre du Commerce et de l’Industrie, le Ministre de 
l’Education Nationale, et le Directeur de l’Ecole Centrale de Paris pour la création d’une 
Ecole Centrale au Maroc.

L’association des Centraliens du Maroc

Le réseau des anciens élèves de Centrale compte plus de 15 000 membres en France et 
à travers le monde.
Depuis sa création dans les années cinquante, l’Association des Centraliens du Maroc 
organise mensuellement des rencontres débats avec des décideurs et des f igures 
emblématiques autour de différents sujets d’actualité intéressant la communauté 
Centralienne.
Au Maroc, l’Association des Centraliens regroupe plus de 350 diplômés, dont un grand 
nombre assume de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité : Industrie, 
Service, Finance ou Fonction publique.
En 2007, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Association a 
organisé la première édition du « Forum Centralien » sur le thème de l’énergie.
Après le vif succès de cette première édition, l’Association réitère l’événement, en 
proposant la deuxième édition du Forum Centralien placée cette année sous le thème 
de la mobilité durable.
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