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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Diplomatie 
Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Taib FASSI FIHRI, a reçu le nouvel 
ambassadeur de France, Bruno JOUBERT, venu présenter les copies figurées de ses lettres de 
créance. Né en 1950 à Tours, Bruno JOUBERT est lauréat de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et 
ancien élève de l’ENA. Après toute une carrière au Quai d’Orsay (hormis un passage au Ministère de 
la Défense), M. JOUBERT était jusqu'à son arrivée à Rabat, Conseiller diplomatique adjoint, chargé 
de l’Afrique à la Présidence de la République. 
 
Protection sociale 
Au titre de l’accord de coopération relatif à la mise en place de la Couverture médicale de base au 
Maroc, qui a mobilisé 875 000 € depuis son lancement en 2005, organisation à Rabat, d’un séminaire 
de « Bilan et perspectives » autour de 3 tables rondes (« le pilotage institutionnel", "la gestion de la 
couverture médicale" et "le point de vue des acteurs de la coopération") et plusieurs ateliers ("la 
réforme de la mutualité", "l'extension et l'approfondissement de l'AMO", etc.). 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Champagne-Ardenne / Oriental-Synergie 
Afin de mutualiser les interventions des acteurs de la coopération décentralisée dans l’Oriental, la 
Région Champagne-Ardenne réunira le 2 novembre prochain à Châlons en Champagne les 
collectivités marocaines, françaises (Villes d'Aix-en-Provence, de Lille, de Stains, d'Hérouville St 
Clair et le Conseil général de Seine-Saint-Denis) et européennes actives dans cette région 
marocaine. A cette occasion, un 1er bilan sera dessiné de la Charte partenariale inter-collectivités 
signée en 2008 ; par ailleurs, sera signée une convention cadre entre la Région Champagne et le 
PNUD visant à accompagner la région de l'Oriental dans la mise en place d'une stratégie globale de 
développement des TIC.  
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Parc Naturel des Landes de Gascogne / Province El Hajeb - Culture et environnement  
Suite à une 1ère convention de coopération datant de 2006, la Province d'El Hajeb et le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne ont signé un nouvel accord pour étendre leur partenariat aux 
domaines de l'action culturelle, de l'éducation à l'environnement et de l'éco-tourisme.  
Cette nouvelle convention bénéficie du soutien du MAEE, du Conseil régional d’Aquitaine, du Conseil 
général de la Gironde, de l'UE ainsi que du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. 

COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Marseille / Maroc – Compétitivité 
Un séminaire sur l'"Attractivité des territoires en Méditerranée" a été organisé à Marseille, en 
présence de délégations de la Commune Urbaine de Marrakech, la CU de Meknès, l’ANCLM et 
l'Agence pour l'aménagement de la Vallée de Bouregreg. Il s'inscrit dans le cadre de la 3-ème 
Semaine économique de la Méditerranée organisée par la ville de Marseille, la Région PACA, 
l'Etablissement Public d'Aménagement Euroméditerranée, la CCI Marseille Provence, la communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole et le Programme "Invest in Med".  
 
Plantes Aromatiques et médicinales (PAM) 
L’Association marocaine pour le développement des PAM et le pôle de compétitivité « Parfums 
Arômes Senteurs Saveurs », soutenu par les principales collectivités locales de la région PACA, ont 
signé une convention de partenariat axé sur la recherche, la formation, et qui vise la création d’une 
plateforme technologique de chimie analytique. 
 
Chambre de Commerce 
A l’initiative d’un MRE basé à Marseille, avec le soutien de l'Agence Marocaine de Développement 
des Investissements et de la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence, lancement 
d’un projet de création d’une « Chambre de commerce Maroc-France », qui a pour objectif de 
répondre aux besoins spécifiques des TPE/PME françaises et marocaines désireuses de s'ouvrir sur 
les 2 marchés, et qui, notamment, mènera des actions ciblées en direction des Marocains de France.  

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Culture 
Dans le cadre de sa biennale du Festival « Les Afrikales », accueil à Hérouville-Saint-Clair de 10 
peintres d'Essaouira, soulignant ainsi l’intérêt que porte cette collectivité au Maroc depuis son récent 
jumelage avec la ville d'Ahfir. 
 
Insertion & Solidarité 
Envoi à Tanger de 400 vélos récupérés à Nancy, après réparation dans le cadre d’un chantier 
d’insertion, intitulé « Un vélo pour notre boulot »,  soutenu par la Ville de Nancy. 
 
Jeunesse 
Pour les vacances de Toussaint, envoi au Maroc par la Ville de Bastia d’une quinzaine d'enfants âgés 
de 8 à 12 ans, ayant des origines marocaines pour la plupart. 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Participation d’Hillary CLINTON, Secrétaire d’Etat américain à la 6e édition du Forum Pour l’Avenir 
(FPA) les 2 et 3 novembre prochains à Marrakech, qui sera co-présidée par l’Italie. Le FPA est une 
initiative conjointe entre les pays de la région du Moyen-Orient élargi et l’Afrique du Nord (BMENA) et 
ceux du G8 qui a pour objectif principal « le développement des coopérations afin de matérialiser 
l’engagement et d'intensifier les efforts en vue de réformer les institutions de la région ». 
 
Coopération 
Signature de 3 accords de coopération entre le Ministère de l’Economie et des Finances et l’USAid, 
pour la mise en œuvre d’un nouveau programme de coopération 2009-2013. D’un montant total de 
122 M$, dont 18 au titre de 2009, ils ont trait à : 
- l’éducation : à travers 2 aspects : l’amélioration de la qualité de l’enseignement en général et dans 
les classes intermédiaires en particulier, et la prise en charge des jeunes déscolarisés de 15 à 24 ans. 
- la démocratie et la bonne gouvernance avec pour cibles prioritaires : la société civile, des partis 
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politiques, des conseils locaux et du secteur de la justice. 
- la croissance économique : développement de la compétitivité économique du Maroc par 
l’aplanissement des obstacles au commerce et à l’investissement, le soutien aux réformes etc.  
 
Alphabétisation 
L'APP, chargée de la mise en œuvre du MCC signé entre le Maroc et les USA, lance "l'alphabétisation 
fonctionnelle dans le secteur agricole", un programme d’un montant de 3,8 M$ qui devrait toucher à 
terme 19 000 personnes. Présenté comme innovant, ce programme sera centré sur les divers métiers 
du secteur, l'environnement, l'hygiène, la citoyenneté et l'employabilité. 
 
Arboriculture 
Signature entre le MCC et le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime de 4 contrats pour 
l'aménagement et la plantation d'oliviers à Sidi Kacem, Taounate, Taza, Ben Mellal et Azilal et ce, 
pour un montant de plus de 256 Mdh. 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Littérature 
Organisation de la « Caravane d'Ecrivains Flandre Maroc », série de rencontres et d’échanges au 
Maroc et en Belgique, entre écrivains originaires de la Flandre et du Maroc.  
 
COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Cinéma 
Accord de coopération entre la Grande-Bretagne et le Maroc dans le domaine de la coproduction 
cinématographique, qui offrira avantages et de mesures incitatives pour les producteurs marocains et 
britanniques, en particulier aux niveaux fiscal, financier et celui du soutien pratique et logistique. 
 
Histoire 
Organisation à Rabat d’un colloque international sur le thème "Le Maroc et la Grande-Bretagne: une 
histoire commune, patrimoine et avenir", traitant en particulier de l’émigration marocaine en Grande-
Bretagne initiée dès le XIXème siècle. L’exposition intitulée « Moroccan Memories in Britain », créée 
par le CCME, qui complétait cette rencontre, circulera  également à Essaouira et Tanger. 
 
Renforcement des capacités des acteurs associatifs 
Le British Council, dans le cadre de son projet « Développement du Leadership dans La 
Communauté », en partenariat avec l’ADS, l’Entraide Nationale, etc., a organisé à Assilah, la 
deuxième série de formation en Leadership au profit de 31 acteurs associatifs marocains et futurs 
leaders dans leurs communautés. Ce programme de formation est accompagné de stages et visites 
ainsi que de la mise en place de projets de développements communautaires.  

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Célébration 
A l’occasion du 19ème anniversaire de la réunification allemande et du 20ème anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin, l’Allemagne était à l’honneur à Casablanca au cours de 2 jours "Made In 
Germany" : Conférences et séminaires, rencontres universitaires, expositions et concerts. A cette 
occasion a été présenté l’action de la Coopération allemande au Maroc : 1 milliard dh mobilisés entre 
2008 et 2009, et plus de 20 milliards dh depuis 1960, et ce autour de trois principaux axes : la gestion 
de l’eau, l’environnement et le développement économique. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Justice 
A Marrakech, 5ème rencontre judicaire entre la Cour Suprême du Maroc et le Tribunal Suprême et le 
Conseil Général du pouvoir judiciaire d’Espagne, qui se sont exprimés sur des thèmes de droit civil,  
droit pénal, droit commercial et droit social. 
 
Justice (suite) 
Organisation d’un séminaire de bilan autour du projet « ADL » de coopération judiciaire de formation 
et d’échange d’expériences entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine de la lutte contre la violence 
à l'égard de la femme. 
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Visite 
A l’invitation du Ministre chargé de la Communauté marocaine à l’étranger, visite officielle de Jordi 
HEREU, Maire de Barcelone qui a rencontré à cette occasion le 1er ministre et divers responsables 
politiques nationaux et locaux. 
 
NTIC 
Organisation d’un séminaire sur la modernisation de l’administration locale par le FAMSI, en 
partenariat avec le Conseil régional de Tanger-Tétouan et l’Anapec, au titre du programme Art Gold 
du Pnud Maroc, et ce, dans le cadre d’un programme d’informatisation des administrations locales. 
 
Dialogue culturel 
Le gouvernement autonome de l'Andalousie a octroyé une subvention de 3,75 M€ à la Fondation des 
Trois cultures de la Méditerranée, une instance constituée sous forme d'un forum de rencontres et de 
débats basé sur les principes de la paix, du dialogue et de la tolérance et qui notamment, est 
partenaire du Festival des Andalousies Atlantiques d’Essaouira ou d’autres manifestations comme la 
1ère rencontre de traduction et d’édition hispano-marocaine qui vient d’être organisée à Rabat avec le 
soutien de l’Ambassade d’Espagne. 
 
Presse 
Organisation à Cordoue du 25ème Congrès des journalistes du Détroit sur le thème de "La 
coopération entre le Maroc et l'Espagne : perspectives futures". 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Scolarisation 
Don de 11 Mdh de la Chine sous forme de matériel pour soutenir la scolarisation en milieu rural. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
Education 
Signature d’un accord de partenariat entre d’une part le Ministère de l’Education et d’autre part, l’AFD, 
la BAD, la BEI, la BM et la Commission européenne visant à soutenir le programme d’urgence de 
l’éducation nationale par le financement de projets à hauteur de 513 M€. 
 
UE – interview 
Eneko LANDABURU, nouveau Chef de la Délégation de la Commission européenne au Maroc, a 
donné une interview au quotidien L’Economiste, dans lequel, notamment, il présente les priorités de 
son mandat : http://www.leconomiste.com/article.html?a=96308 
 
UE – Entreprenariat 
Lancement du projet « FACE Maroc », soutenu par l’UE, piloté par les associations IntEnt du Maroc et 
des Pays-Bas, auquel est associée l’AFD, et qui vise à encourager les MRE à créer des PME au 
Maroc, via notamment un accompagnement des investisseurs potentiels. 
 
UE- Justice 
Lancement par le Ministre de la Justice du programme MEDA II de modernisation des juridictions au 
niveau de la ville de Meknès dans le cadre du processus de réforme de la justice au Maroc mis en 
oeuvre en partenariat avec l'UE. 
  
UE – Aide au développement 
Lancement par la Commission européenne d'un site internet "conçu pour améliorer la coopération au 
développement de l'Europe" : http://capacity4dev.ec.europa.eu, afin de proposer aux acteurs du 
développement un espace d'échange pour recenser leurs approches et les bonnes pratiques.  
 
UE – Infrastructures 
La BEI a accordé au Maroc un prêt de 250 M€ pour le financement de projets autoroutiers. 
 
UE – Environnement 
Organisation à Meknès d’un séminaire sur le thème : «Gouvernance locale et gestion durable des 
ressources naturelles en zones de montagne», destiné à clôturer une série de projets socio-
environnementaux de lutte contre la déforestation dans la région de Khenifra, menés par le HCEFLCD 
et soutenus par l’UE. 

http://www.leconomiste.com/article.html?a=96308
http://capacity4dev.ec.europa.eu
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UE- Médinas 
Organisation à Marseille, d’un séminaire d’étape du programme « Médinas 2030 », lancé en 2008 par 
la BEI pour favoriser la réhabilitation concertée des centres ville historiques du Sud et de l’Est de la 
Méditerranée. A cette occasion, une exposition est organisée à Marseille reconstituant une medina. 
 
UE-PNUD – Migration  
8 projets marocains ont été financés, pour un montant global d’1,6M €, dans le cadre de l’Initiative 
Conjointe des NU et de l’UE pour la migration et le développement (ICMD).  
 
NU – Migration 
A l’initiative du Ministère chargé de la Communauté MRE, avec le soutien de l’OIM, organisation à 
Rabat d’une conférence internationale sur “l'impact des crises sur la migration. + d’info : 
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=1 
 
NU – Enseignement 
A l’initiative du Conseil Supérieur de l’Enseignement, en partenariat avec l’UNESCO, organisation à 
Rabat d’un colloque sur « La gestion pédagogique de l'enseignement et de l'apprentissage des 
langues ». 
 
Banque Mondiale – Méditerranée 
Lancement par la BM du Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée (CMIM) qui vise à 
faciliter l’accès au savoir et d'améliorer la coopération en vue du renforcement du développement 
durable et de l’intégration dans la région Méditerranée : 
Les champs d’intervention du CMIM comprennent cinq secteurs : le développement urbain et spatial/ 
le développement durable/les transports et la logistique/les compétences, l’emploi et la mobilité des 
travailleurs/l’économie de la connaissance, l’innovation et la technologie. Le CMIM servira de plate-
forme de programmes multi-partenariaux administrée par la Banque mondiale.  
 
BM – Environnement 
Signature d’un accord de partenariat entre le Fonds d'équipement communal du Maroc et la BM en 
matière de gestion environnementale du secteur des déchets solides portant sur la mise en place d'un 
dispositif incitatif pour la promotion du développement propre au niveau des décharges publiques. 
 

Entreprenariat féminin 
Organisation à Skhirat du Congrès international des femmes investisseurs arabes par l'Union des 
femmes investisseurs arabes (UFIA), sur le thème "Quelle stratégie de développement de 
l'investissement au féminin ?". 
 
Autres Coopérations 
Libye 
Série d’accords de coopération dans les domaines politique, industriel, du tourisme, de la protection 
civile et de l'éducation. 
 
Pêche 
Accord de siège entre le Maroc et la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les 
Etats africains riverains de l’Océan atlantique (COMHAFAT) qui donc siègera à Rabat. 
 
Djibouti 
Mémorandum d’entente maroco-djiboutien pour le développement de la coopération bilatérale dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, en particulier dans le secteur médical. 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille M. Jean-Pierre ELONG MBASSI, Secrétaire Général de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique. 
Tâaoun : Pourriez-vous nous présenter CGLUA ? 
Jean-Pierre ELONG MBASSI : L’organisation panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique, CGLUA, est née de la volonté des collectivités locales africaines d’unir leur force pour parler 
d’une seule voix au niveau continental et mondial, afin que le point de vue local ne soit plus ignoré 
dans la définition des politiques et stratégies de développement et de coopération avec l’Afrique. Le 

http://www.marocainsdumonde.gov.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=498&Itemid=1
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processus d’unification du mouvement africain des collectivités locales a démarré en 1998, lorsqu’à 
l’occasion de la première édition du Sommet Africités tenue à Abidjan, les maires et élus locaux venus 
de toutes les régions d’Afrique se sont aperçu de l’absurdité qui consistait pour eux de ne se 
regrouper que suivant l’ascendant colonial. En effet à l’époque, il existait trois regroupements de 
collectivités locales en Afrique : une organisation anglophone, African Union of Local Authorities 
(AULA), une organisation lusophone, Unao do Ciudades y Capitaes Lusofono Africana (UCCLA), et 
une organisation francophone et arabophone, l’Union des Villes Africaines (UVA). Donc à Abidjan, ces 
trois organisations décident de dépasser les barrières linguistiques héritées de la colonisation et 
mettent en place une coordination dans l’objectif de réaliser l’unification de leurs regroupements dans 
une organisation continentale unique, ce qui a été réalisé lors de la troisième édition des Sommets 
Africités en décembre 2003 à Yaoundé, avec la mise en place du Conseil des Communes et Régions 
d’Afrique (CCRA) qui prendra plus tard le nom de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLUA). Comme le siège de l’ancienne organisation UVA était à Rabat, il a été décidé de maintenir 
le siège de CGLUA dans la capitale marocaine, au 22 rue Essaadyine dans le quartier Hassan, dans 
des locaux gracieusement mis à la disposition de l’organisation par le Gouvernement du Maroc. 
  
Symbole de la diplomatie des villes, quel rôle est appelé à jouer cette organisation face aux nombreux 
conflits qui touchent le continent africain ? 
JPEM : Le thème de la diplomatie des villes n’est pas nouveau. Il faut se rappeler quel rôle cette 
diplomatie a joué dans la pacification des rapports entre la France et l’Allemagne au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, ce qui n’est pas indifférent à la solidité des rapports entre la France et 
l’Allemagne qui sont aujourd’hui encore la colonne vertébrale de l’Union européenne. La devise de 
CGLUA, c’est « construire l’unité de l’Afrique et promouvoir son développement à partir de la base ». 
CGLUA se donne pour axe politique de travail la création de l’Afrique des Peuples, en complément de 
l’Afrique des Etats, pour préparer les conditions de la mise en place d’une Union Africaine réelle. Les 
membres de notre organisation, qui représente tout de même à ce jour quelques 15.000 collectivités 
locales regroupant près de 300 millions d’Africains, partage la conviction selon laquelle c’est en 
rapprochant les populations de notre continent dans leur vécu quotidien que chacun réalisera que 
nous avons plus en partage que ne le laissent penser les divergences qui peuvent apparaître 
conjoncturellement au niveau des relations entre Etats. Notre organisation fait observer que la plupart 
des conflits qui attirent l’attention de la communauté internationale sur le continent sont des conflits 
entre communautés au sein des Etats et non des conflits entre Etats. Si les tensions entre 
communautés sont traitées à temps, localement, plusieurs d’entre elles peuvent s’arrêter avant 
d’atteindre le stade de crise ou de conflit ouvert. C’est la raison pour laquelle CGLUA voudrait voir les 
autorités locales plus associées à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu’à la gestion des 
situations post-conflits sur notre continent. CGLUA croit aussi que le développement de relations de 
coopération entre collectivités locales situées de part et d’autres des frontières nationales donnerait 
une bonne base au dépassement de certains conflits dont la persistance est bien souvent le fait des 
égos des dirigeants des Etats et non de véritables tensions entre les peuples concernés. 
 
CGLUA organise à Marrakech, du 16 au 20 décembre prochains, la 5ème édition des Journées 
panafricaines des collectivités locales, Africités : qu’est ce qu’un sommet Africités ? 
JPEM : Les Sommets Africités sont la plus importante plateforme panafricaine de dialogue sur la 
décentralisation et la gouvernance locale jamais organisée sur le continent. Ils sont organisés tous les 
trois ans, alternativement dans toutes les régions d’Afrique. Abidjan en 1998, Windhoek en 2000, 
Yaoundé en 2003, Nairobi en 2006). Les Sommets Africités regroupent généralement environ 4.000 à 
5.000 participants parmi lesquels les ministres africains chargés de la décentralisation et des 
collectivités locales, des maires et autorités locales, des organisations de la société civile, des 
entreprises publiques et privées, des  représentants des milieux universitaires et de la recherche, ainsi 
que des représentants des agence de coopération internationale. Organisés sur 5 jours, ils 
comprennent des sessions thématiques pour débattre en profondeur du thème du Sommet, des 
sessions spéciales qui favorisent rencontres et débats sur des sujets d’intérêt commun, permettant 
d’initier des réseaux ainsi que des sessions politiques de rencontre entre les ministres, les maires et 
autorités locales, et des représentants des agences internationales de coopération. 
 
Le thème de cette rencontre est « La réponse des Collectivités Locales et Régionales d’Afrique à la 
crise globale : Promouvoir le développement local durable et l’emploi ». Pourquoi ce thème ? 
JPEM : Vous êtes comme moi témoin de l’émoi produit par la crise financière survenue récemment 
dans l’économie mondiale. Ce n’est pas la première crise observée dans les années récentes. Ce qui 
est frappant cette fois-ci, c’est le fait que cette crise est apparue à beaucoup comme résultant d’un 
dérèglement grave du système économique international, dont on a attribué la responsabilité à la 
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cupidité des acteurs du système boursier et du système bancaire. Ce qui a semblé inacceptable, c’est 
l’impression partagée par beaucoup que les impôts payés par les citoyens de pratiquement tous les 
pays du monde entier ont été mobilisés au secours de ceux qui ont allumé l’incendie, et que les Etats 
développés qui prétendaient hier n’avoir aucun moyen d’action pour ne serait-ce qu’éviter qu’un 
million d’enfants meurent chaque année de la faim, ont tout d’un coup trouvé des milliards de dollars 
pour sauver le système bancaire. La crise financière s’est donc muée aussi en crise morale, ce qui a 
entraîné une véritable remise en cause de la manière dont fonctionne l’économie mondialisée, y 
compris chez leurs plus grands défenseurs, les Etats-Unis et l’Europe en tête. Ce que cette crise a 
révélé aussi c’est qu’aucun pays, aucune région ne peut en venir à bout tout seul. D’où la nécessité 
d’une action concertée. Nous pensons que la profondeur de la crise appelle un type de concertation 
plus large que celle organisée entre les seuls Etats nationaux et que l’ampleur de la crise, et son 
caractère multidimensionnel (crise financière, économique, sociale, culturelle, voire civilisationnelle) 
appelle la contribution de tous les acteurs de la société, notamment des autorités locales, qui sont le 
niveau de gouvernance publique le plus proche des habitants. C’est la raison pour laquelle il nous a 
semblé utile et nécessaire que les collectivités locales et régionales s’expriment sur la place de 
l’Afrique dans la crise globale et sur le rôle de l’Afrique dans la sortie de cette crise globale.   
 
De nombreuses collectivités locales européennes, en particulier françaises sous l’égide de Cites-
Unies France, ont prévu de participer à cette rencontre ? Quel peut être leur intérêt et leur apport ? 
JPEM : L’impact de la crise sur la santé financière des collectivités locales est une préoccupation en 
Afrique comme en France. Le débat actuel en France sur les impôts et taxes des collectivités locales 
montre qu’il est nécessaire de réfléchir aux mutations à conduire pour que l’impact de la crise 
financière ne remette pas en cause le pilier du système politique des Etats qu’est la démocratie locale. 
Car c’est de cela qu’il s’agit. Si l’on ne prend garde, la remise en cause des promesses de 
développement et de modernisation portées par les collectivités publiques de proximité va avoir des 
conséquences sur les fondations même de la démocratie. Il est évident que les autorités locales 
françaises qui sont au cœur de ce débat actuellement ont beaucoup à apporter à leurs collègues 
africains en termes d’expériences et de prévention de pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. 
Une évaluation commune des conséquences de la crise sur la gouvernance locale est sans doute ce 
qui va caractériser leurs échanges, pour en tirer le « minimum syndical » en dessous duquel la 
démocratie locale est en danger.  
 
Parallèlement à Africités, se tient Citexpo, le Salon International des collectivités locales d’Afrique. 
S’agit-il d’une nouvelle alliance entre le monde de l’entreprise et celui des collectivités locales ? 
JPEM : CITEXPO est en effet le plus grand Salon d’affaires des Collectivités locales en Afrique qui 
donne l’occasion aux institutions, aux collectivités, aux entreprises publiques et privées, de 
promouvoir leurs produits, outils et méthodes dans tous les domaines de compétence des collectivités 
locales. Comme le dit la réclame, du 16 au 20 décembre 2009 où se tiennent le Sommet Africités et le 
Salon Citexpo, Marrakech sera, au cours de ces cinq jours, « le cœur battant de l’Afrique en 
mouvement ». 
+d’info : www.africites.org 
 

 LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Indice de Développement Humain 
Selon le PNUD et à partir de modalités contestées par les autorités marocaines, le Maroc se classe 
130ème sur 182 pays membres, perdant ainsi 3 places par rapport à 2008,  
 
Environnement 
Le Maroc travaille actuellement à la rédaction d’une charte de l’environnement destinée à réglementer 
la gestion des déchets liquides et solides dans tous les secteurs publics et privés, tout en préservant 
les ressources et les espaces naturels. 
 
Numérique 
Lancement de la stratégie nationale pour la société de l’information et l’économie numérique « Maroc 
Numeric 2013 », d'un budget prévisionnel évalué à 5,2 milliards dh. 
 
Communication consulaire 
www.consulat.ma est le nouveau portail des consulats du Maroc à travers le monde. 
 

http://www.africites.org
http://www.consulat.ma
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Coopératives 
Selon l’Office du Développement de la Coopération (ODECO), le Maroc compte 6734 coopératives 
avec 356 188 membres. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
- Maroc-France : Accord de coopération entre Creil (Oise) et Dakhla, qui prévoit la mise en 
œuvre de projets dans de multiples domaines : gestion durable des ressources hydriques, 
protection de l'environnement,  soutien des activités socioculturelles, gestion des déchets 
ménagers, des eaux usées, et du transport, jeunesse, développement économique, etc. 
- Maroc-France : Accord de jumelage (fév 2009) entre Hérouville-St-Clair (Calvados) et 
Ahfir (Oriental). 
- Maroc-Espagne : Protocole d’Amitié et de coopération entre Fès et Barcelone. 

RENDEZ-VOUS 
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 20-21/11/2009 à Fès : 1ère Université d’Automne des Compétences marocaines en 
Allemagne (UCMA), par le ministère chargé de la Communauté MRE.  
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 27/11 – 5/12/2009 à Paris : La culture Berbère du Maroc à l’honneur au Musée du Quai 
Branly : rencontres, spectacles, etc. 
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. 
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 CGLUA,  sur le 
thème « Promouvoir le développement durable et l’emploi dans les collectivités locales 
africaines, dans un contexte de crise mondiale».   
Ø 4-5/3/2010 à Paris : Salon de l’innovation financière pour le développement organisé par 
l’AFD, la Banque Mondiale et la Fondation Gates. 
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. 

 
 
 

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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APPELS A PROJETS  
 

Soutien du MAEE à la Coopération décentralisée 
L’appel à projets du MAEE 2010-2012 ne concerne pas la coopération décentralisée avec le 
Maroc. Un nouveau dispositif spécifique d’appui aux collectivités françaises intervenant au 
Maroc est en cours de définition. 
+ d’info :  http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8 
 
Appel à projet pour l’innovation financière en matière de développement 
En perspective du salon de l’innovation financière pour le développement (MIF 2010- voir 
Agenda), lancement d’un appel à projets dans ce domaine, ouvert aux institutions 
financières, universités, ONG, etc. 
Date limite : 15/11/2009   + d’info : www.fininnov.org 
 
Coopération décentralisée 
La Commission européenne devrait lancer mi-novembre son appel à propositions sur la 
coopération décentralisée avec un "programme acteurs non-étatiques et autorités locales 
pour le développement". Il sera ouvert jusqu'à début avril 2010 et portera sur un budget de 
24 M€. 
 
Banque Mondiale – e-consultation 
Dans le cadre de la préparation de sa nouvelle stratégie environnementale, le Groupe de la 
Banque mondiale vous propose de contribuer activement à cette réflexion : 
www.worldbank.org/environmentconsultations    Date limite : 15/2/2010. 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Investissement au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
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) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (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) 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
http://www.fininnov.org
http://www.worldbank.org/environmentconsultations
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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 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,0877 € / 1 € = 11,3931  en octobre 2009  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
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

