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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Intérieur 
Visite au Maroc de Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des Collectivités 
territoriales, consacrée à la coopération en matière de lutte contre l’immigration clandestine, les trafics 
de drogue et de faux papiers, et la cybercriminalité. Lors de sa rencontre avec son homologue Chakib 
BENMOUSSA, il a également été question de la décentralisation et notamment pour évoquer la 
possibilité de mettre en place un nouveau Fonds de Solidarité prioritaire (FSP) d’appui au processus 
engagé au Maroc, et de poursuivre les missions d’équipes préfectorales au Maroc et de 
Walis/Gouverneurs dans les Préfecture françaises. Enfin, M. HORTEFEUX a effectué une visite à 
l’Institut royal de Police de Kenitra. 
 
Finances publiques 
A Rabat, 3ème édition du colloque international sur les « finances publiques au Maroc et en France : 
enjeux et réponses face à la crise » en présence du Ministre des Finances Salaheddine MEZOUAR. 
 
Changement d’adresse 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle a quitté ses locaux du centre ville de Rabat pour 
rejoindre l’Ambassade de France : 1, Aguelman Sidi Ali, Rabat Agdal. 
Tél : 00-212-(0)537-27-66-00 / http://www.ambafrance-ma.org/cooperation/ 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
La coopération décentralisée à l’honneur à Fès  
A l’initiative du Consulat Général de Fès et de la Ville de Fès, organisation des « Rencontres de la 
Coopération décentralisée Fès & Région – Partenaires français », en présence de nombreuses 
collectivités locales et acteurs économiques français (Villes de Strasbourg, Maxéville, St Etienne, 
Région de Lorraine, Département du Vaucluse, Cités-Unies France, etc.) venus renforcer ou initier 
des partenariats avec des acteurs locaux (collectivités, CRI, CCI, ADS, etc.). 3 thèmes furent 

http://www.ambafrance-ma.org/cooperation/
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particulièrement abordés : la formation professionnelle, le développement économique et la 
valorisation du patrimoine. Cette manifestation fut sans aucun doute enrichie par la présentation 
effectuée par leurs représentants de l’expérience fructueuse de coopération entre les Régions de 
l’Oriental et de Champagne-Ardenne et entre les Villes de Clermont-Ferrand et de Marrakech. A 
cette occasion, le Ministère français des Affaires étrangères et européennes a informé les participants 
des derniers dispositifs d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine. 
 
Région Rhône-Alpes – Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer / Jeunesse 
Accueil de 7 jeunes d’Oulmès au Service Jeunesse d’Aix-les-Bains, au titre d’un programme de 
rencontres dont le thème central est le respect de l’environnement et le développement durable.  
 
Bordeaux – Casablanca  
Organisation par l’INSEEC, une école de commerce de Bordeaux d’un séminaire consacré aux 
« Relations entre Bordeaux et le Maroc, notamment Casablanca », en présence notamment du 
Consul du Maroc à Bordeaux. 
 
Nord-Pas-de-Calais-Doukkala Abda / Culture 
Lancement de la préparation logistique et culturelle d’un projet d’organisation de spectacles de 
Fantasia dans le Nord-Pas-de-Calais, en 2011, assurés par des tribus de Safi et d’El Jadida. 
 
Cités-Unies France 
La dernière réunion du Groupe Maroc de CUF(comptant 48 collectivités membres), qui s’est tenue en 
présence de JP BACHY, Président de la Commission Coopération Décentralisée et Relations 
internationales de l’Association des Régions de France, a abordé les thèmes suivants : Bilan des 
élections locales au Maroc, perspectives en matière d’appui à la coopération décentralisée franco-
marocaine à l’issue du projet PAD Maroc, réflexion en cours menée par la DGCL marocaine sur 
l’avenir de la coopération décentralisée au Maroc. Compte rendu : http://www.cites-unies-
france.org/spip.php?article824 
 

COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Formation 
Conclusion d’un accord entre l'Association Méditerranée Initiatives et le Club Nouveau Siècle sur le 
thème "l'Union pour la Méditerranée, stagiaires du co-développement", visant l’organisation de stages 
de formation de 6 à 15 mois dans des PMI françaises à vocation exportatrice pour des jeunes 
Marocains disposant d'une première expérience d'entreprise et motivés par un projet d'investissement 
au Maroc. 
 
Pau – Commerce 
Le Maroc a été l’invité d’honneur de la Foire de Pau, qui pour la 1ère fois désignait un pays étranger. 

 AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Solidarité 
Avec le soutien de la Région Midi Pyrénées, réalisation par l'association «Les Camions de l'espoir» 
d’une mission de solidarité dans le Sud marocain en faveur de 3 écoles afin de les équiper en eau et 
en énergie solaire. 
 
Communication 
A l’initiative de l’Office National Marocain du Tourisme, jusqu’au 13 décembre prochain, chaque week 
end, TF1 diffusera 28 programmes d’1 minute 10 intitulés "A la rencontre de..."  pour présenter aux 
téléspectateurs des portraits de personnalités connues ou anonymes illustrant le Maroc actuel. 
 
Partenariat 
Afin de rendre hommage et renforcer les liens avec la forte communauté d’origine marocaine présente 
à Wattignies, en particulier les jeunes générations, le comité de jumelage de cette ville du Nord a 
décidé d’organiser une Année culturelle marocaine qui commencera par une exposition 
photographique et historique et qui devrait s’achever par la signature d’un jumelage avec une 
collectivité marocaine…qu’il reste encore à trouver. 
 
 

http://www.cites-unies
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Dunkerque-Ouarzazate / Jeunesse 
Dans le cadre des liens d’amitié qui unissent les 2 communes, 9 jeunes lycéens de Ouarzazate ont 
séjourné à Dunkerque pendant une semaine. 
 
Sport 
Le Club de rugby d’Auray, en Bretagne,  a organisé une braderie afin d’organiser une opération de 
solidarité envers les joueurs de rugby démunis de Rabat. 
 
Santé 
Pour la 4ème année, organisation d’une opération humanitaire dans la région d’Errachidia par 
l’Association médicale d’Aide au Développement entre l’Auvergne et le Maroc (AMDAM) avec le 
soutien des principales collectivités locales d’Auvergne et la mobilisation de 100 médecins français et 
marocains. 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Avec le soutien de l’USAid, organisation à Casablanca d’une conférence autour du projet « Soutenir 
l’initiative pilote de création de 4 centres de médiation sociale et de promotion de l’esprit 
d’entreprenariat pour les jeunes à Casablanca et à Tétouan," initié par l’ONG Search for Common 
Ground-Maroc. A cette occasion, 3 centres de médiation sociale, ont été inaugurés aux quartiers Sidi 
Moumen, Mers Sultan el Fida et Moulay Rachid à Casablanca.  
 
Société civile 
Organisation à Rabat d’un Forum de la société civile sur le thème "Mobilisez, Plaidez, Changez", en 
présence de plus de 200 jeunes qui ont débattu sur différents thèmes tels que la démocratie 
participative, le plaidoyer des jeunes, la gestion locale, la médiation sociale, la planification 
stratégique, la communication pour le changement social et la citoyenneté. Puis, un hommage a été 
rendu à 32 jeunes impliqués dans différentes régions du Maroc en faveur des arts, de la culture, des 
médias, du sport et de l'entreprenariat. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
NTIC 
Signature d’un mémorandum d'entente visant la coopération dans les domaines des TIC et de cyber 
sécurité entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et le ministre 
sud-coréen de l'Administration publique et de la sécurité. En parallèle, signature d’un accord de 
coopération entre la Fédération des technologies de l'information des télécommunications et de 
l'offshoring et l'Association d'industrie de service de technologie d'information de Corée, dans le 
domaine de l’e-gouvernement. 
COOPERATION FINLANDO-MAROCAINE 
Formation 
Don de 470 000 € de la Finlande à la Fondation marocaine de l'éducation pour l'emploi pour faire 
bénéficier 800 jeunes marocains de ses programmes d'aide à l'insertion professionnelle.  

COOPÉRATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération maroco-andalouse 
Inauguration à Casa de la foire « Expo Andalousie Maroc » par le Président du Gouvernement 
autonome d’Andalousie, José Antonio Grignan à laquelle participent plus de 200 exposants andalous, 
représentant différents secteurs de l'économie et institutions. Préalablement, les villes de Séville, 
Grenade, Almeria et Cordoue ont abrité une série de rencontres d'information sur les opportunités 
d'investissements au Maroc. L’aspect culturel est également présent à travers des séminaires sur le 
thème "L'héritage andalou et le Maroc : un modèle de coopération culturelle". 
 
Protection de l’enfance 
Signature à Tanger d’un Protocole administratif entre notamment le Ministère du Développement 
Social, de la Famille et de la Solidarité et l’AECID, relatif au programme « système intégré de 
Protection de l'enfance au Maroc ». Sur 2009-2012, il prévoit l’engagement de la Coopération 
espagnole à hauteur de 1,5 M€. En parallèle, lancement de  l’Unité de Protection de l’Enfance,  une 
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structure de proximité soutenue par l’AECID, dédiée à la lutte contre la violence à l'égard des enfants, 
qui a pour mission d'assurer l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et l'enregistrement de toutes les 
informations sur les cas d'enfants victimes de violences, ainsi que l'élaboration des rapports de suivi et 
la coordination du circuit de prise en charge.  

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Migration 
Avec le soutien de la Coopération italienne, de l’OIM et du Fonds Hassan II pour les MRE, impliqués 
dans le projet MigRessources, organisation à Rabat d’un séminaire intitulé « le cercle migratoire et la 
perspective des trois victoires » qui visait à présenter les résultats obtenus dans le cadre du projet et 
l’analyse des leçons à tirer sur le rôle des migrants qualifiés comme agents de développement pour 
leur pays d’origine.  
 
Genre 
Mise en place dans la région de Fès-Boulemane du projet « La Représentation Culturelle et Artistique 
de la Femme dans la Zone Euro-méditerranéenne », soutenu par la Coopération italienne et la 
Province de Florence dans le cadre du projet ART Gold du PNUD. 
 
Enfance 
Dans le cade du projet SALEM, Solidarité Avec Les Enfants du Maroc, mis en œuvre par l’OIM et la 
Coopération italienne, en partenariat avec l’Entraide Nationale, organisation à Khouribga du 1er 
Festival des Arts de la Rue « DROUBNA ». 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Genre 
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas et l’UNIFEM, organisation d’un séminaire de fin du 
projet "Promotion des droits des femmes et de leur rôle dans le processus de justice transitionnelle au 
Maroc", complémentaire du projet mené par le  Conseil Consultatif des Droits de l’Homme, en 
partenariat avec l’UNIFEM, visant à développer une stratégie d'intégration de l'approche genre dans 
l'ensemble du processus de suivi des recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
UE - Genre 
Organisation à Rabat par le Ministère du Développement Social de la Famille et de la Solidarité d’un 
atelier de présentation des résultats d’un rapport financé par l’UE sur la promotion de l’Egalité entre 
les hommes et les femmes au Maroc. 
 
UE – Migration 
Organisation à Rabat par la Generalitat de Valence d’un séminaire de présentation des campagnes 
d’information et de sensibilisation conçues sur le thème de l’émigration du Maroc vers l’Europe, dans 
le cadre du programme INFOMIGRA, de l’UE. Participent à ce projet l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le 
Maroc et le Sénégal. 
 
NU – Population 
A l'initiative de l'Union Internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP), avec le soutien 
du HCP et du FNUAP, et pour la 1ère fois dans un pays arabe et africain, organisation à Marrakech du 
Congrès international de la Population, qui a abordé de nombreux thèmes comme les mouvements de 
population, le vieillissement, la santé, la pauvreté, la crise financière et économique, le changement 
climatique, la famille et l'emploi et auquel ont participé plus de 2000 chercheurs de 114 pays. 
 
NU – Art Gold Communication 
Lancement de la lettre d’information du Programme ART-GOLD du PNUD. Abonnement sur le site 
http://www.pnud-gold.ma/ 
 
NU – ONUDI Communication 
Lancement de la lettre d’information du projet de « Renforcement des capacités nationales en matière 
de promotion et animation des consortiums d’exportation », mis en oeuvre par le Ministère du 
Commerce Extérieur avec l’assistance technique de l’ONUDI, et un financement de la Coopération 
italienne. 
Abonnement : e.muschialli@unido.org 
 

http://www.pnud-gold.ma/
mailto:e.muschialli@unido.org


 5 

NU – Santé 
Lancement à Tahanaoute, près de Marrakech, des activités de la 1ère unité d’enrichissement du sel 
en iode, un projet associatif appuyé par l’INDH et l’UNICEF. 
 
NU – Jeunesse 
Organisation à Marrakech par le FNUAP du Forum National des Educateurs Pairs (approche basée 
sur la communication entre jeunes), sur le thème « Unissons nos efforts pour une meilleure 
participation au développement local et national ». 
 
Banque Mondiale - Doing Business 2010 
Le classement Doing Business 2010 place le Maroc à la 128ème place sur 183 pays alors qu’il 
occupait la 130ème place dans le Doing Business 2009 (classement ajusté au fait que le rapport 
Doing Business 2009 ne couvrait que 181 pays).  
 
Autres Coopérations 
Atlantique 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Taïeb FASSI FIHRI, a annoncé que le Maroc 
allait soumettre une demande d’adhésion à l’Initiative de l’Atlantique Sud, un plan de dialogue et de 
coopération impulsé par le Portugal et l’Espagne et soutenu par la France et des pays de l’Amérique 
Latine et de l’Afrique. 
 
Israel-Palestine 
L'agence marocaine Al Quds investit 5 M$ sur des terrains à Jérusalem en vue d’y créer un centre 
culturel marocain. 
 
Egypte 
Don de l'Egypte de 250 000 dh à la Fondation Lalla Asmaa pour enfants sourds. 
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Mr El Houssine LASFAR, Président de l’Association des Amis du 
Village de Tmamna (AAVT) 
 
Tâaoun : Votre association est à l’initiative du partenariat de coopération décentralisée entre 
la Commune rurale d’Ouled Boussaken dans la Province d’El Jadida et la Communauté de 
Communes de la Côte d’Albâtre (CCCA) Quelle est l’origine de ce rapprochement ? 
EL Houssine Lasfar : A l’origine de ce partenariat, il y a une volonté partagée de s’ouvrir sur 
le monde dans un esprit de respect et de dialogue des cultures. En effet, la CCCA  a émis le 
souhait de nouer des liens avec une commune du Sud. Deux associations se sont portées 
candidates et ont présenté un projet, l’une pour une commune de Madagascar et nous pour 
la Commune Rurale d’Ouled Boussaken. Dans notre projet, nous avons invité une délégation 
de conseillers communautaires à se rendre au Maroc afin de mieux connaître la Commune 
Rurale d’Ouled Boussaken (CROB). Cette visite a été décisive pour conforter leur choix. 
Des échanges ont eu lieu entre les deux communes pour aborder les différents axes de 
coopération et pour préparer une convention de partenariat. 
En octobre 2007, sur l’invitation de la CCCA, une délégation conduite par le président de la 
CROB, s’est déplacée à St Valery en Caux en vue de finaliser les axes de coopération 
arrêtés d’un commun accord. Le 25 Octobre 2007 un protocole de coopération décentralisée 
a été signé par les deux présidents, Mrs Philippe NOÉ et Ahmed EL AOUNI. 
T : Quelles ont été les principales réalisations de ce partenariat ? 
EHL : Forage d’un puits, installation d’une station de pompage, adduction, construction d’un 
château d’eau, construction d’une borne fontaine, construction d’une salle de classe, 
toilettes, logement enseignant, construction d’une salle polyvalente à Tmamna, adduction 
d’eau du château d’eau à l’école de Fatit. 
Un château d’eau de Sasseville (dans la CCCA) porte le nom de « Château d’eau 
TMAMNA » et celui de Tmamna porte le nom de « Château d’eau de la Côte d’Albâtre ». 
T : Cette coopération franco-marocaine est l’une des seules à concerner des communes 
rurales : Quel conseil donneriez-vous aux pouvoirs publics français et marocains, et aux 
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collectivités locales intéressées, pour favoriser l’implication des collectivités rurales dans la 
coopération décentralisée ? 
EHL : Je n’ai pas de conseil à donner si ce n’est que l’on peut rappeler aux collectivités 
rurales françaises qu’elles ont des compétences en matière de coopération décentralisée et 
qu’elles peuvent les développer. Les MRE résidents dans des communes rurales et engagés 
dans le développement de leur région d’origine ne doivent pas hésiter à contacter les élus 
pour créer des liens et des échanges entre les deux communautés en vue d’une 
coopération. Certes, il existe un problème de moyens financiers mais il me semble que la 
majorité des communes rurales marocaines ne sait pas qu'elle possède des compétences 
dans le domaine de la coopération décentralisée. C'est là où le MRE doit intervenir. 
Je ne crois pas que les communes rurales doivent se regrouper, il faut mieux que chacune 
garde son indépendance pour ne pas créer de rivalités entre elles et engendrer d'autres 
problèmes. Chaque commune doit apprendre à subvenir à ses propres besoins. C'est la 
philosophie de la décentralisation. 
 
T : En tant qu’acteur engagé de longue date dans le développement de votre région 
d’origine, que pensez-vous de la notion de co-développement qui devrait favoriser 
l’implication des MRE dans le développement local ?  
EHL : Cette notion de co-développement est à son début et a besoin de la durée pour mûrir. 
Il faut encourager les efforts de développement initiés par les associations marocaines et 
françaises, favoriser les projets impliquant la participation active des populations locales 
marocaines, fournir un appui administratif à l’implication des MRE et adapter la formation des 
élus et des cadres administratifs et techniques marocains. 
Il faut favoriser la communication et l’échange de savoir-faire entre les acteurs associatifs. Et 
enfin, il faut impliquer les MRE dans les décisions des projets de l’INDH ou des autres 
institutions territoriales. 
 
T : Quels sont les obstacles à cette implication ? La coopération décentralisée représente-t-
elle un bon moyen pour y parvenir ? 
EHL : Il existe quelques obstacles mais qui ne sont pas insurmontables : la méfiance, 
l’ignorance de certains élus marocains, les préjugés des élus français compliquent et 
retardent parfois les projets pourtant indispensables aux villageois. C’est là où la coopération 
décentralisée peut intervenir pour gommer les obstacles, corriger les malentendus et faire 
comprendre à chacun l’utilité de s’entraider, coopérer dans un respect mutuel. 
 
T : Quelles sont les prochaines priorités de la coopération entre Ouled Boussaken et la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre ? 

- Permettre aux 23 villages d’Ouled Boussaken l’accès à l’Eau, l’Energie et l’Education, 
les trois  «E» du développement 

- Permettre aux filles qui ont la chance d’aller à l’école de poursuivre une scolarité au-
delà du primaire en essayant  de mettre en place un ramassage scolaire 
(récupération de bus en provenance de France) 

 LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Mairie de Marrakech 
Fatima Zahra MANSOURI confirmée Maire de Marrakech, après décision de la Cour d’Appel 
administrative infirmant le jugement du Tribunal administratif qui avait annulé les résultats des 
élections du 12 juin dans la circonscription de Ménara. 
 
Elections régionales 
- Chaouia-Ouardigha : Maâti Benkaddour (RNI) 
- Doukhala-Abda Bouchaïb Ammar (PAM) 
- Fès-Boulmane M'hamed Douiri (PI) 
- Gharb-Chrarda-Beni Hssen : Mekki Zizi (PAM) 
- Grand Casablanca : Mohamed Chafik Benkirane (RNI) 
- Guelmim-Es Smara (14) (inclut une partie du Sahara occidental, la province d'Es Smara)  
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- Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra : Sidi Hamdi Ould Errachid (PI) 
- Marrakech-Tensift-Al Haouz : Hamid Narjis (PAM) 
- Meknès-Tafilalet : Said Chbaatou (USFP) 
- L’Oriental : Ali Belhaj (PAM) 
- Oued ed Dahab-Lagouira : Mami Boucif (USFP) 
- Rabat-Salé-Zemmour-Zaer : Bouâmar Taghouane (Istiqlal) 
- Sous-Massa-Draa Ibrahim Hafidi (RNI) 
- Tadla-Azilal : Salah Hamzaoui (PAM 
- Tanger-Tétouan : Rachid Talbi Alami (RNI) 
 - Taza-Al Hoceima-Taounate : en cours 
 
MRE et développement local 
A l’occasion de la Journée annuelle des Marocains résidant à l’étranger (MRE), le 10 août, 
organisation d’une rencontre sur le thème le thème : « Associations des Marocains à l’Étranger : 
Acteurs du développement local au Maroc».  A cette occasion, ont été diffusés les résultats 
préliminaires d'une étude maroco-espagnole qui a révélé l'absence de stratégie nationale bien définie 
dans le domaine, la limitation du champ du secteur de co-développement au seul transfert d'argent, 
l'absence de communication entre les associations de MRE (évaluées à 2500 à travers le monde) et 
les associations basées au Maroc. Cette étude formule des recommandations comme l’appui au 
travail des associations de développement local existantes au Maroc et les associations des MRE, le 
soutien au tissu associatif des migrants. 
Ce fut l’opportunité pour les acteurs nationaux du développement local, tels que l’Agence de 
Développement Social, de présenter au millier de participants leurs domaines d’intervention et de leur 
faire part de leur intérêt à développer des partenariats « gagnant-gagnant » avec les associations de 
MRE. 
A été évoquée également la perspective de création d’un Fonds pour la réalisation d’actions auquel 
participeraient les associations de migrants avec des apports propres et qui serait financé en partie 
par les produits financiers générés par les transferts des MRE. 
 
Elections provinciales  
Les "Sans Appartenance Politique" ont remporté 25,21% des sièges des conseils des préfectures et 
provinces. En outre : 
Parti de l'Istiqlal : 14,35% 
Parti Authenticité et Modernité: 13,89% 
Rassemblement National des Indépendants : 10,71% 
Union Socialiste des Forces populaires : 8,77% 
(…/…) Parti de la Justice et du Développement : 4,81% 
Etc. 
 
Nouvelle stratégie halieutique 
Présentation à Agadir d’Halieutis, la stratégie halieutique 2009-2020 du Maroc qui vise notamment à 
porter le nombre des emplois directs dans le secteur de 61 650 à 115 000., via un programme d’inves-
tissements s’élevant à 9 milliards dh qui devrait permettre d’améliorer les conditions de travail et de 
sécurité de quelque 100.000 pêcheurs, 1800 navires côtiers et 16.000 embarcations artisanales. 

MOUVEMENTS / NOMINATIONS 
* En attente de confirmation : Bruno JOUBERT, nouvel Ambassadeur de France à Rabat en 
remplacement de Jean-François THIBAULT, nommé Ambassadeur ministre 
plénipotentiaire hors classe. 
* Chantal CHAUVIN, qui était Consule Générale adjointe de France à New York, a pris ses 
fonctions au Consulat Général de Marrakech en remplacement de Jean WIET, de retour à 
l’administration centrale. 
* Nomination de Jean-Pierre MONTAGNE, jusqu’alors Conseiller des Affaires étrangères en 
fonction à l’administration centrale, Consul Général de Fès en remplacement de Bertrand 
LAVEZZARI, nommé au ministère de l’Industrie. 
* Départ de René TROCCAZ Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle, nommé 
Directeur adjoint du cabinet du Ministre de la Coopération. 
* Nomination de Laurence de GANAY en remplacement de Jean Luc LAVAUD, au poste de 
conseiller adjoint de coopération culturelle. 
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* Arrivée de Patrice ARMENGAU en provenance de l’Opéra de Lyon, à la direction de 
l’Institut Français de Casablanca 
* Nomination en mai dernier de Marie Annick DUHARD à la direction de l’Institut Français 
de Meknès 
* François Xavier ADAM succède à Yves-Jacques CABASSO à la direction de l’Institut 
Français de Rabat. 
* Nomination de Marie-Christine VANDOORME, en remplacement de Gustave de STAEL à 
la direction de l’Institut Français de Tanger 
* Départ pour le siège des Nations-Unies à New York de Mourad WAHBA Représentant 
Résident du PNUD, et Coordonnateur Résident du Système des NU au Maroc. Son 
successeur n’est pas encore désigné. 
* Nomination d’André HUPIN, représentant de la FAO. 
* Nomination de Manolo DEMEURE Représentant Résident de la Coopération Technique 
Belge en remplacement de M. VANBELLINGEN. 
* Nomination de John GROARKE  à la Direction de l’agence marocaine de l’USAid 

RENDEZ-VOUS 
Ø 27/9-2/10/2009 à Marrakech : 26ème Congrès international de la Population 
Ø 2-3/10/2009 à Rabat : Séminaire international sur la mise en oeuvre de la 
convention relative aux droits des personnes handicapées. 
Ø 5-18/10/2009 en Isère : Journées du Maroc en Isère mettant notamment à l’honneur ses 2 
partenaires, les Région Tadla Azilal et Souss Massa Drâa. + d’info : http://www.isere.fr/13-
cooperation-internationale.htm 
Ø 7-10/10/2009 à Marseille : Séminaire organisé par la BEI sur le thème de la réhabilitation 
des centres urbains historiques en Méditerranée dans le cadre de son initiative «Médinas 
2030». 
Ø 12-14/10/2009 à Marrakech : 5èmes Rencontres universitaires euro-méditerranéennes  
Ø 26-27/10/2009 à Oujda : Colloque international sur le thème du « Développement des 
énergies renouvelables du Maroc : potentialités et perspectives ». 
Ø 15-16/10/2009, dans la Province de Berkane : 3ème Forum international de l’Apiculture 
dans la Région de l’Oriental 
Ø 19-21/10/2009 à Meknès : 4ème édition des Journées Méditerranéennes de l’Olivier 
Ø 29-30/10/2009 à Marrakech : 2nd Forum africain dédié aux infrastructures de transport en 
partenariat avec la BAD 
Ø 2/11/2009 à Châlons-en-Champagne : Rencontres Internationales des Acteurs de la 
Coopération Décentralisée dans l’Oriental organisées par le Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 
Ø 2-3/11/2009 à Marrakech : 6ème édition du Forum pour l’Avenir à l’initiative du G8  
+ d’info : http://www.maec.gov.ma/future2009/fr/MarocForum.htm 
Ø 5/11/2009 à Marseille : Séminaire organisée par la Région PACA sur « la place de 
l’Economie Sociale et Solidaire dans la coopération décentralisée et ses atouts face à la 
crise ». 
Ø 19-21/11/2009 à Tanger : 2nde édition du Forum international MEDays, organisé par l’Institut 
Amadeus, et dédié cette année au « Codéveloppement responsable ». 
+ d’info : http://www.medays.org/ 
Ø 22/11/2009 à Marrakech : Forum MENA-OCDE des Entreprises et Sommet des Femmes 
Entrepreneurs. + d’info : 
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_34645207_34645466_43607560_1_1_1_1,00.html 
Ø 27-28/11/2009 à Casablanca, colloque international sur « Migrations féminines en 
Méditerranée : enjeux et perspectives ? » par le Centre d’études et de recherche sur la 
migration internationale et le développement durable 
Ø 3-4/12/2009 à Aix-en-Provence : Colloque « Villes universitaires, enjeux et 
perspectives », en présence de représentants d’Oujda, et qui évoquera notamment « Les 
relations internationales et le rayonnement du territoires ». 
Ø 14-17/12/2009 à Marseille : Rencontres Entreprise PACA-MAGHREB sur l’environnement 
et les énergies. 

http://www.isere.fr/13
http://www.maec.gov.ma/future2009/fr/MarocForum.htm
http://www.medays.org/
http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_34645207_34645466_43607560_1_1_1_1,00.html
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Ø 1-2/12/2009 à Settat : 4ème édition des Journées Economiques de la Chaouia-Ouardigha 
sur le thème « Les pôles de compétitivité au service de la dynamique territoriale » 
Ø 16-20/12/2009 à Marrakech : 5ème édition du Sommet « Africités » par Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA),  sur le thème « Promouvoir le 
développement durable et l’emploi dans les collectivités locales africaines, dans un contexte 
de crise mondiale».   
Ø 15-19/3/2009 à Marrakech : 8èmes Rencontres internationales "Villes-management" sur 
le thème de la Gestion démocratique des biens collectifs. 
 Ø 22-24/10/2010 à Marrakech : Forum Economique Mondial Moyen Orient/Afrique du Nord. 

APPELS A PROJETS  
Soutien du MAEE à la Coopération décentralisée 
Le MAEE lance pour 2010-2012 un appel à projets en soutien aux actions de coopération 
décentralisée qui s’adresse aux collectivités territoriales françaises et leurs groupements 
dans le cadre d'un partenariat de coopération décentralisée avec des autorités locales 
étrangères 
Date limite de dépôt des dossiers (procédure dématérialisée) : 15/2/2010 
+ d’info :  http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 
- AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
- ACDI : Agence canadienne de développement international 
- ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
- ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales Marocaines (Maroc) 
- AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
- ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
- AFD : Agence Française de Développement 
- APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
- BAD : Banque Africaine de Développement 
- BID : Banque Islamique de Développement 
- BM : Banque mondiale 
- CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Investissement au Maroc 
- CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
- CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
- DAECT : Délégation de l’Action extérieure des Collectivités Territoriales au sein du MAEE 

(France) 
- DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
- FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
- FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
- GTZ : Agence de coopération technique allemande 
- HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
- HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
- INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
- JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
- KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
- MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
- MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
- MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
- OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
- OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
- ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
- ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
- PAM : Parti Authenticité et Modernité (Maroc) 
- PASC : Programme d’Appui à la Société Civile (Italie/PNUD) 
- PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
- PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
- SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
- UE : Union européenne 
- UMA : Union du Maghreb Arabe 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
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- UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
- USAid : Agence Américaine de Développement International 

 
1 dh = 0,0884 € / 1 € = 11,3062  en septembre 2009  
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Le Mot de la Rédaction 
Ø Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 
 
Ø Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
 
Ø Tâaoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
 
Ø Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Directrice de Marocoop Conseil 
Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 
tél : 00 212 (0)663 31 40 02 / fax : 00 212 (0)524 30 81 17 

mailto:marocoop@gmail.com
mailto:marocoop@gmail.com

