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Une nouvelle vie pour l'Institut de formation aux engins et à l'entretien
routier
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Signature d'un procès-verbal entre le Maroc et la JICA

Le Maroc et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont signé, jeudi à Rabat,
un procès-verbal portant sur l'amélioration des capacités techniques de l'Institut de formation
aux
engins
et
à
l'entretien
routier
(IFEER)
à
Skhirat.
Cet accord a pour objectif notamment de renforcer les performances techniques de l'IFEER
afin d'assurer une bonne utilisation des nouvelles machines acquises par l'institut dans le
cadre de la coopération financière du Japon en vue de mettre à la disposition des acteurs du
secteur
routier
des
ressources
humaines
spécialisées
hautement
qualifiées.
Il vise, en outre, à exécuter sur la période 2005-2009 un programme de formation en matière
de construction et d'entretien des routes en faveur de pays tiers d'Afrique.
En vertu de cet accord, qui s'étend sur cinq ans, la JICA assurera la formation au Japon des
formateurs marocains, procèdera à l'envoi d'experts japonais auprès de l'IFEER et contribuera
à la prise en charge d'environ 85% des dépenses afférentes à l'exécution du programme de
formation en faveur de 16 pays africains. A cette occasion, le ministre de l'Equipement et des
Transports, Karim Ghellab, a salué "l'appui inlassable et permanent du Japon aux efforts de
développement socio-économique au Maroc", exprimant sa satisfaction du niveau de la
coopération entre son département, la JICA et la Banque japonaise pour la coopération
internationale
(JBIC).
Le contact "de nos techniciens avec les experts de la JICA, de la JBIC et du secteur privé
japonais est l'occasion propice pour favoriser le transfert technologique", a assuré le ministre,
faisant savoir que depuis sa création en 1993, l'IFEER a assuré la formation de plus de 3.500
stagiaires marocains des secteurs public, semi-public et privé, et 100 stagiaires représentant
14
pays
africains.
Pour sa part, l'ambassadeur du Japon au Maroc, Seigi Hinata, a indiqué, dans une déclaration
à l'agence MAP, que Tokyo a décidé d'assurer aux experts marocains des stages au Japon
pour achever leur formation professionnelle, ajoutant que les deux pays vont œuvrer pour le
transfert technologique de l'entretien des engins routiers aux experts africains.
L'IFEER constitue "l'endroit idéal" pour former aussi bien des experts marocains que
subsahariens dans le cadre de la coopération Sud-Sud, a estimé le diplomate, relevant que la
"coopération maroco-japonaise, qui couvre déjà plusieurs domaines, s'élargit de plus de
plus". Ce procès-verbal a été signé côté marocain par le secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères et de la Coopération, Omar Hilal, et le secrétaire général du ministère de
l'Equipement et des Transports, Abdeljebbar Youssefi, et côté japonais par le représentant
résident
du
bureau
de
la
JICA
au
Maroc
Masao
Tsujioka.
En février dernier, le Maroc et le Japon ont procédé à la signature de notes concernant le
projet de remise à niveau de l'IFEER, aux termes duquel le gouvernement nippon fournira, à
titre de don, du matériel constitué d'engins de travaux publics, d'équipements d'ateliers et de
laboratoire de génie civil, estimé à environ 32 millions de DH.
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