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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Social 
Venue de Xavier DARCOS, à Marrakech pour la 2nde Conférence ministérielle de l’Union Pour la 
Méditerranée, dédiée au « Renforcement du rôle de la femme dans la société ». A cette occasion, le 
Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, a procédé à la 
signature d’une déclaration d’intention portant sur le développement des échanges en matière de 
promotion sociale et de développement humain, par laquelle la France et le Maroc s’engagent à 
promouvoir leur partenariat dans les domaines du renforcement institutionnel du Ministère du 
Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, de la promotion des droits des personnes 
handicapées et du statut des travailleurs sociaux. 
Par ailleurs, le Ministre a annoncé le lancement du projet de Fondation des femmes pour la 
Méditerranée, dont une antenne pourrait être créée à Marrakech. Cette fondation se veut être un lieu 
de recensement de tous les travaux universitaires, un relais entre les institutions et le monde 
associatif, ainsi qu’une banque de projets et d’échanges de bonnes pratiques. 
 
Prêts 
L’AFD vient d’approuver 3 prêts au profit du Maroc : 
- 30 M€ à l’ONE pour la 5ème tranche de son Programme d’Electrification Rurale Global 
- 50 M€ à la Holding d'aménagement Al Omrane pour la mise en œuvre de programmes d’habitat 
social. 
- 35 M€ au ministère de la Santé pour son Programme d'appui à la régionalisation, à la 
déconcentration et au renforcement des soins de santé primaires. 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Appui gouvernemental 
Antoine JOLY, Délégué ministériel à l’action extérieure des collectivités locales au MAEE, a évoqué la 
perspective pour 2010, de création d’un Fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-
marocaine. Ce Fonds, mis en œuvre en partenariat avec les autorités marocaines, et qui reposerait 
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sur 2 thématiques prioritaires, le développement économique et le soutien à la gouvernance locale, 
permettrait de prolonger ce qui a été réalisé dans le cadre du 
Projet d’Accompagnement du processus de Décentralisation (PAD-Maroc). 
 
Mohammedia – Belfort / Relance 
Le nouveau président de la Commune urbaine de Mohammédia, Mohamed M’FADEL, s’est rendu à 
Belfort pour dynamiser le partenariat de coopération décentralisée existant entre les deux 
collectivités. 
 
Mohammedia – Dreux / Perspectives de partenariat 
A l’occasion de sa venue en France, Mohamed M’FADEL est également venu à Dreux, où il a grandi 
et étudié, afin de travailler à un partenariat avec la municipalité française dans le domaine de 
l’aménagement urbain. 
  
Champagne-Ardenne – Oriental / Mutualisation 
Afin de favoriser le rapprochement entre les différents acteurs de la coopération décentralisée 
oeuvrant dans l’Oriental, la Région Champagne-Ardenne  a invité 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 a été dessiné de la Charte partenariale inter-collectivités signée en 
2008 ; en outre, une convention cadre entre la Région Champagne et le PNUD a été signée, visant à 
accompagner la région de l'Oriental dans la mise en place d'une stratégie globale de développement 
des TIC.  
 
Franche-Comté – Province de Ouarzazate / Formation 
Initiée dans le cadre d'un accord de coopération entre la province d'Ouarzazate et la région de 
Franche-Comté, organisation d’une session de formation au profit de 23 guides marocains du 
tourisme de montagne opérant dans les provinces d'Ouarzazate et de Zagora, encadrée par des 
spécialistes français et marocains. 
 
Strasbourg – Fès / Célébration 
Pour célébrer les 10 ans du partenariat qui unit Strasbourg et Fès, la capitale spirituelle du Royaume 
sera à l’honneur des festivités du célèbre marché de Noël de Strasbourg, à travers la présence de 
représentants de l’artisanat marocain, la venue de l’Orchestre arabo-andalou de Fès et celle du 
Président de la CU de Fès, du 2 au 5 décembre. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Champagne-Ardenne - Chaouia-Ouardigha / Développement économique 
Jean-Paul BACHY, Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne sera l'invité d'honneur des 
journées économiques de la Région marocaine de Chaouia-Ouardigha dont le thème cette année, 
est « Les Pôles de compétitivité au service de la dynamique économique ». Ainsi, à  Settat,  les 1er et 
2 décembre, une trentaine de chefs d'entreprises, des responsables d'organismes de recherche et 
d'enseignement supérieur de Champagne-Ardenne et des deux pôles de compétitivité régionaux 
présenteront leur expérience en la matière et tenteront d’établir des partenariats. 

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Lille – Marrakech / Justice 
Jumelage entre les barreaux de Lille et de Marrakech, afin notamment de favoriser les échanges 
d’information et d’expériences en matière de rupture de lien conjugal franco-marocain.  
 
Religion 
Le Maroc a contribué à hauteur de 1 M€ à la construction en cours de la Grande Mosquée de 
Strasbourg, dont le montant total s’élève à 8,7M €. 
 
Cadeau royal 
En marge du Salon du Cheval d’El Jadida, le Roi Mohammed VI a offert un cheval de race barbe à la 
France. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Société civile 
A l’occasion d’une journée de réflexion sur le thème « Société civile et dialogue public : succès, défis 
et perspectives », lancement officiel par l’USAid du projet SANAD d’appui à la société civile et au 
dialogue public. Sanad a pour objectif de contribuer, avec ses partenaires, à l’élargissement et au 
renforcement du dialogue public et du plaidoyer au Maroc par un appui direct aux organisations de la 
société civile et par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Il interviendra 
dans trois grands domaines : la jeunesse, l’éducation et le développement local dans les régions de 
Fès-Boulemane, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et Doukkala-Abda. 
+ d’info : www.projetsanad.ma 
 
Femmes et NTIC 
Dans le cadre du programme Women In Technology (WIT) initié par le département d’Etat américain, 
organisation d’une table ronde à Oujda sur les techniques de recherche d’emploi en faveur des 136 
bénéficiaires du programme dans l’Oriental. 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
A l’occasion de la visite au Maroc du Prince Philippe et de la Princesse Mathilde de Belgique, 
signature de plusieurs accords : 
- Nouveau programme de coopération : le programme indicatif de coopération 2010-2013, doté de 
80 M€ (le double de l’aide actuelle), se concentrera sur les thématiques de l’eau, l’éducation et de 
l’agriculture dans les zones rurales des régions du Sous Massa Drâa, du Nord et de l’Oriental. 
- 6 contrats économiques pour plus de 103 M€ dans le secteur des machines, des produits 
pharmaceutiques, de l’énergie renouvelable, de l’assainissement ou des loisirs.  
- Nouvel accord de coopération entre les ports d'Anvers et de Tanger  
 
Médiation 
Avec le soutien de la Coopération belge et l’UNIFEM, organisation à Rabat d’un colloque international 
sur le thème «Le conflit familial entre l'approche juridique et la médiation».  
 
COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Education 
Lancement d’un projet entre le Centre marocain d’Education civique et l’Université d’Ottawa, baptisé 
« Initiative maroco-canadienne de partenariat pour l’éducation et la formation », qui vise à développer 
des programmes d'échanges qui  renforceront l'enseignement et l'apprentissage des langues et la 
gestion des établissements scolaires. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Education 
Lancement d’un site web éducatif pour l’enseignement des sciences au collège (http://citi.aui.ma), 
réalisé par l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, avec le soutien de la KOICA. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
MRE d’Allemagne 
Avec le soutien de la GTZ et de l’OMI, organisation à Fès par le Ministère chargé de la Communauté 
MRE, de l’Université d’Automne des Compétences Marocaines en Allemagne. Une rencontre qui 
reposait sur le réseau des Compétences Germano-Marocaines (DMK) et qui avait pour objectif 
d’identifier et de mobiliser les différentes compétences et expertises de la diaspora en Allemagne, de 
les faire travailler avec des personnes ressources au Maroc dans de multiples domaines : recherche, 
développement durable et innovation, domaine médicale et de la santé, écologie et environnement, 
secteurs automobile et aéronautique, développement économique et social, arts et culture. A l’issue 
de cette manifestation qui a réuni plus de 300 personnes, 8 conventions de coopération ont été 
signées avec notamment le CHU de Rabat, la Ville de Figuig, l’Université Al Akhawayne, la Faculté 
de Médecine de Marrakech. 
Cette 1ère édition devrait être dupliquée courant 2010 avec les MRE de France et du Canada. 
 
 
 

http://www.projetsanad.ma
http://citi.aui.ma)
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Environnement 
A Mohammedia, organisation par la GTZ et le Délégation provinciale du Commerce et de l’Industrie 
d’un Forum sur la lutte contre les pollutions industrielles et le renforcement des normes 
environnementales. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Eau 
Protocole d'accord entre l’ONEP et l’AECID portant sur le financement d'un projet d'amélioration de 
l'accès à l'eau potable de certaines agglomérations rurales dans la région de Tiznit-Sidi Ifni et ce, 
pour un montant de 0.5 M€. 
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre du projet Coopération territoriale, Développement Local et Cohésion Sociale au Nord 
du Maroc (CODELCO), réalisé par l’Association de Développement Local Méditerranéen (ADELMA) 
en partenariat avec l’ONG espagnole "Proyecto local" et finance par l’AECID et l’INDH, lancement de 
l’axe dédié au renforcement des capacités des acteurs locaux.des 7 communes de la Province Fahs-
Anjra. 
 
Formation 
Annonce de la création prochaine à Tanger d'une école-atelier de formation en matière de 
réhabilitation des espaces publics avec le soutien de la Ville de Barcelone. 
 
Justice 
Avec l’appui de l’AECID, organisation à Tanger du VIème Forum hispano-marocain des juristes sous 
le thème "La Méditerranée comme espace de cohabitation et de citoyenneté ". 
 
Ressources halieutiques 
Lancement au large de Nador d’une campagne d’étude et d'évaluation des ressources halieutiques 
des côtes méditerranéennes du Maroc, menée par une équipe hispano-marocaine de chercheurs. 
 
Culture 
En présence du Prince Felipe d’Espagne, inauguration à Rabat de l’Institut Cervantès, rénové et 
agrandi, durant laquelle il a été précisé qu’après le Brésil (9 établissements), le Maroc est le pays 
disposant du plus grand nombre d'instituts Cervantes dans le monde (6). 
 
Culture régionale 
Organisation à Casablanca de la « Semaine des Canaries au Maroc ». 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Energie 
Dans le cadre du programme méditerranéen pour la promotion des énergies renouvelables 
(MEDREP), initiative conçue par le ministère italien pour l'Environnement, le Territoire et la Mer en 
partenariat avec le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement, don d’1 M$ au Maroc pour 
promouvoir l’utilisation des lampes basse consommation. 
COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
UE – Instance Equité et Réconciliation 
Signature entre l’UE et le Maroc de 2 conventions de financement d'un montant global de 28 M€, pour 
le financement du programme d'appui au plan d'action III et du programme de suivi des 
recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) en matière d'histoire et de mémoire. 
 
NU – Formation 
Lancement d’un cycle de formation de 5 semaines sur la "réhabilitation, régénération et valorisation 
des centres historiques pour le développement humain dans la région de Fès-Boulemane" avec 
l’appui financier du programme ART GOLD Maroc du PNUD et la contribution d’experts de Cordoue, 
de Florence, etc. 
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NU – Orientations 
Redéfinition des priorités de la coopération entre le Maroc et l’UNICEF, au titre de la revue à mi-
parcours du programme 2007-2011. Il sera désormais décliné en 6 composantes : Santé, Education 
de qualité, protection de l'enfance, Développement local, Politiques sociales et Jeunes. 
 
MENA-OCDE 
En clôture de la Conférence ministérielle MENA-OCDE, adoption de la Déclaration de Marrakech sur 
la gouvernance et l’investissement. 
 
Fonds d’Investissement Climat  
Le FIC, composé de la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement, 
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de 
développement et le groupe de la Banque mondiale, a accordé un prêt à faible taux d’intérêts de 150 
M$ au Maroc pour l’aider à renforcer la production d'énergies renouvelables.  
 
Autres Coopérations 
Maurice  
Lancement d’un programme de partenariat lancé avec le Maroc pour aider l'Île Maurice à développer 
le secteur de la pêche artisanale. 
 
Pologne 
Avec le soutien de l’Ambassade de Pologne, organisation d’une session de formation à Zagora sur le 
développement durable et de la protection du milieu naturel dans l'oasis de Mhamid. 
 
Autriche 
Accord de coopération entre le Maroc et l’Autriche dans le domaine de la Protection civile et la lutte 
contre les catastrophes naturelles. 
 
Kenya 
Mémorandum d’entente entre le Maroc et le Kenya pour développer la coopération touristique. 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille M. Charles JOSSELIN, Président de Cités-Unies France. 
Tâaoun : Pourriez-vous nous présenter CUF ? 
Charles JOSSELIN : Cités Unies France (CUF) fédère les collectivités territoriales françaises 
engagées dans la coopération internationale.  Créée en 1975 par Bernard Stasi, CUF a été de tous 
les combats et de toutes les avancées en matière de coopération décentralisée. L’association a fait 
évoluer les pratiques et a inspiré l’évolution législative. Elle est à l’écoute de l’évolution de la 
coopération décentralisée, de plus en plus protéiforme (réseaux multinationaux thématiques, fonds 
mutualisés, conventions avec les agences onusiennes, etc.). 
 
Aujourd’hui, CUF comprend près de 500 adhérents et anime un réseau de 3 000 collectivités 
territoriales. Elle forme un réseau unique de solidarité entre les collectivités et vers le monde. Les 
adhérents comprennent deux tiers des régions françaises, plus d’un quart des départements, la quasi 
totalité des grandes villes, un pourcentage important des villes moyennes, ainsi que de nombreuses 
communes de taille plus modeste. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent 
progressivement. 
Une convention d’objectifs avec le MAEE donne à l’association mission d’animation et de coordination 
pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises engagées dans la coopération internationale.  
 
T : Quelles sont ses missions ? 
CJ : Les principales missions de CUF sont les suivantes :  
 - L’animation et la coordination. La première activité de Cités Unies France est l’animation des 
groupes-pays. Réunissant les collectivités françaises travaillant sur un même pays, ces groupes sont 
présidés par un élu. Au nombre de 27, répartis en 5 pôles continentaux, ils permettent d’impulser, de 
mutualiser, de « capitaliser » et de mettre en œuvre des actions coordonnées. Ils assurent, de plus, 
un lien précieux avec les autorités et les institutions des pays concernés, ainsi qu’avec les postes 
diplomatiques. 
Au-delà de cette approche géographique, CUF privilégie de plus en plus des approches transversales 
sur les thèmes correspondant aux évolutions de la coopération décentralisée et qui sont en phase 
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avec les OMD. Citons la jeunesse, le tourisme solidaire, le développement économique, l'urbanisme, 
les services publics et plus généralement l’appui institutionnel ou l'implication des migrants dans la 
coopération décentralisée. Ces réflexions donnent lieu à des colloques et à des publications. 
 
- Les liens avec les grandes institutions 
Des conventions lient CUF aux institutions françaises, qu’il s’agisse des ministères des Affaires 
Etrangères et Européennes, de la Jeunesse et des Sports, de l’Assemblée Nationale et du Sénat, 
d’organismes comme l’Agence française de Développement, le CNFPT ou la Croix Rouge française. 
CUF favorise activement le rapprochement entre le monde des ONG et leurs réseaux (Coordination 
SUD, CRID, …) et celui des collectivités locales. 
CUF est liée par convention avec l'Association des Maires de France (AMF), l’Assemblée des 
Département de France (ADF) et l’Assemblée des Régions de France (ARF) qui sont membres de 
droit du bureau exécutif de CUF. 
 
CUF a joué un rôle central dans la fusion des principaux réseaux mondiaux de pouvoirs locaux, 
FMCU, IULA et Métropolis, fusion qui devait aboutir en mai 2004 à Paris, après 8 ans de négociations, 
à la création d’une seule organisation mondiale,  « Nations Unies des pouvoirs locaux », Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), installée à Barcelone. Tout adhérent de CUF est ipso facto 
adhérent de CGLU.  
CUF s’est fortement impliquée dans la création à Bruxelles d’une « plateforme » commune aux 
associations européennes de collectivités locales menant des coopérations de solidarité et de 
développement dans le monde.  
 
- L’information et le conseil 
Cités Unies France organise des « Assises de la coopération décentralisée » en France, et dans les 
pays partenaires. Deux fois par trimestre, un sujet est traité de façon approfondie, en faisant appel à la 
meilleure expertise.  
 
Par ailleurs, CUF a progressivement développé une activité de recherche et d’études sur l’action 
internationale des collectivités locales. En novembre 2006 un colloque universitaire intitulé : « La 
coopération décentralisée, change-t-elle de sens ? » , co-organisé avec le Centre de recherches 
internationales de la Sorbonne permettait, pour la première fois, aux chercheurs de s’exprimer sur la 
coopération décentralisée. En 2009, CUF a lancé la publication d’une revue scientifique, intitulée 
« Les cahiers de la coopération décentralisée ». 
Plusieurs canaux permettent l’information et le conseil : la Lettre mensuelle de la coopération 
décentralisée, le site web et diverses publications. 
 
T : Qu’en est-il du groupe-pays Maroc : quels sont ses activités ?  
CJ : Ce groupe existe depuis les Rencontres à Marrakech en 1996 et fut présidé par Antoine Martinez, 
maire de Bédarieux et vice-président du conseil général de l’Hérault. Les journées de Fès en 2001, 
j'étais alors Ministre de la coopération, ont redynamisé les partenariats et donné des perspectives 
concrètes d’appui aux projets des collectivités locales. Elles ont également donné de nouvelles 
missions au groupe-pays de CUF, sous la présidence de Jacques ROCCA-SERRA, maire adjoint de 
Marseille. En 2003, une convention a été signée entre CUF et l’Association Nationale des Collectivités 
Locales Marocaines (ANCLM), nouvellement créée, lors d’une mission du groupe-pays Maroc à 
Rabat.  
A ce jour, le groupe-pays Maroc comprend une quarantaine de collectivités et constitue l’un des 
groupes-pays les plus dynamiques à CUF. Sous la présidence de M. ROCCA-SERRA, il se réunit 2 à 
3 fois par an. Il permet de  faire un point sur l’actualité marocaine et les relations bilatérales franco-
marocaines et favorise une meilleure connaissance des projets de coopération décentralisée franco-
marocains par les acteurs de cette coopération.  
Le groupe-pays est également associé à des événements d’ampleur internationale, de type assises 
ou Forum international des collectivités locales. Ainsi, à l’occasion des dernières assises de la 
coopération décentralisée maroco-françaises, qui se sont tenues à Agadir en février 2009, le groupe-
pays Maroc de CUF, en partenariat avec l’Association des Régions de France, s’est largement 
impliqué tant dans l’organisation que dans la réflexion sur le contenu de l’événement. 
Par ailleurs, il a contribué à la réflexion sur la création du PAD Maroc, le Projet d’accompagnement de 
la décentralisation au Maroc, et soutenu sa mise en œuvre, notamment dans son volet « laboratoire 
de maîtrise d’ouvrage » qui concernait le soutien à la coopération décentralisée. 
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Enfin, le groupe-pays Maroc de CUF participe au « Programme Concerté Maroc » (PCM), qui 
encourage une démarche concertée entre acteurs associatifs, pouvoirs publics et collectivités locales 
afin de contribuer à l’émergence d’une politique publique sur le thème de la jeunesse au Maroc. 
 
T : CUF sera-t-il présent à Marrakech, au Sommet Africités ?  
CJ : CUF sera présent au sommet d’Africités. Je conduirai une délégation d’une trentaine de 
collectivités françaises. 
CUF co-organise deux sessions : une session spéciale intitulée : « la coopération décentralisée au 
service du développement local et du plaidoyer des collectivités territoriales » et une session sur la 
coopération décentralisée tripartite  Afrique, Chine et France. 
Grand rendez-vous des élus africains et de leurs partenaires, c’est une occasion unique de débattre 
sur tous les sujets de la gestion au quotidien des collectivités. C’est aussi le lieu où se concertent et 
se renforcent les réseaux de pouvoirs locaux, dont le rôle essentiel dans le soutien à la 
décentralisation n’est plus à prouver. Seront également représentés les représentants des Etats ; 
Africités constitue un temps important de débat entre les représentants des Etats et les élus locaux. 
Ce 5e sommet Africités aura pour thème : « La réponse des collectivités locales et régionales 
d’Afrique à la crise globale : promouvoir le développement local durable et l’emploi ». A l’issue de la 
rencontre, nous pouvons espérer que la voix des collectivités africaines sur la crise aura pu émerger – 
voix qui à ce jour peine à se faire entendre dans les débats internationaux sur la crise. Pourtant, ce 
sont bien elles, qui sont les premières, confrontées aux chocs de la crise. Ce sont aussi elles qui 
doivent trouver des solutions de sortie de crise : Promotion de l’activité économique, création et  
répartition des richesses, amélioration des infrastructures et des équipements publics). 
Sur tous ces thèmes, les collectivités, du Nord comme du Sud, ont beaucoup à apprendre les unes 
des autres, car où qu’elles soient, elles sont toutes confrontées – dans des échelles variables -  aux 
mêmes défis. 

 LES NOUVELLES DU MAROC 
Bilan de l’INDH  
Rachid BELMOKHTAR, président de l’Observatoire National du Développement Humain a présenté le 
1er rapport de revue à mi-parcours de l’INDH. S’il précise que ce chantier de règne a permis la 
mobilisation de 10 milliards dh entre 2005 et 2010, il en souligne plusieurs insuffisances au niveau de 
la gouvernance du programme, en matière de participation et de convergence. Il préconise 
notamment : le recentrage des projets, un ciblage territorial, des projets plus ambitieux pour les villes, 
la révision de la démarche à l’égard du monde rural, le financement et la programmation pluriannuelle 
des projets INDH, la qualification des associations, la simplification de la procédure de la gestion des 
crédits et le renforcement de la communication.  
Rapport complet : http://www.ondh.ma/LangFr.aspx?r=141 
 
Récompense 
Aicha ECH-CHANNA, fondatrice et présidente de l’Association Solidarité Féminine de Casablanca a 
reçu le Prix OPUS 2009, doté d’1 M$, récompensant les œuvres humanitaires les plus marquantes à 
travers le monde. ASF est reconnue pour son action socio-économique en faveur des mères 
célibataires et de leurs enfants.  
 
Oasis 
Lancement d’un projet de plantation d’un million de palmiers dattiers dans tous les oasis de Tafilalet, à 
l’horizon 2015, pour un montant de 1,25 milliard dh. A cette occasion le Roi a appelé à la création de 
l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes qui aura pour objectifs : 
- la protection et le renouvellement du patrimoine de palmiers dattiers 
- la rationalisation de la gestion de la ressource en eau 
- la lutte contre la désertification et l’ensablement 
- l’anticipation des risques liés aux changements climatiques 
- la promotion de la recherche scientifique spécifique à ces écosystèmes 
- le développement local et l’amélioration de vie des populations oasiennes 
 
Ressource halieutique 
Dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale Halieutis (voir TÂAOUN n°10), création de l’Agence 
Nationale de Développement de l’Aquaculture. 
 
 
 

http://www.ondh.ma/LangFr.aspx?r=141
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Corruption 
Chiffres alarmants pour le Maroc communiqués par Transparency International au titre de son rapport 
annuel sur l’Indice de Perception de la Corruption : Classé 72ème sur 180 en 2007, 80ème en 2008, il 
est aujourd’hui 89ème. 
 
Social 
La Ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, Mme Nouzha SKALLI a reçu à 
Rome le prix ''Minerva Anna Maria Mammoliti'' (catégorie politique) récompensant des femmes qui se 
sont distinguées par leur fort engagement et leur militantisme en faveur de l'amélioration de la 
situation de la femme. 
 
Microfinance 
Le Marocain Mohamed SAÏD, a reçu le prix « Meilleur Projet d’environnement » des ''International 
Microfinance Awards'' 2009, décernés par Planet Finance, et ce pour sa micro-entreprise de collecte 
et de recyclage des déchets plastiques dans la région de Mrirt (province de Khénifra). 
  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS 
 
* Dr Bachir SAOUD, nommé Directeur de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones 
oasiennes. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
- Maroc-Espagne : Accord de Jumelage entre la Ville de Léganes (au sud de Madrid) et la Municipalité 
de Targuist (Province d’Al Hoceima). 
- Maroc-Italie : Signature d’un protocole de coopération entre le Conseil de la ville de Rabat et la 
Mairie de Turin, pour l'échange d'expériences et d'expertises dans les domaines économique et 
culturel. 
 
En perspectives : Des contacts avancés entre vue d’une coopération entre : 
- Fès & Turin 
- Mohammédia & une commune de Bruxelles 

RENDEZ-VOUS 
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 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 1er-2/12/2009 à Rabat : Atelier international sur les politiques sociales, organisé par le 
Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité et l’UE. 
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 7-12/12/2009 à Amiens : 2nde édition de la Semaine du Maroc à Amiens sous le thème 
« Le Maroc au Féminin », avec un séminaire intitulé « Solidarité, eau et coopération décentralisée ». 

Ø 10/12/2009 à Lille : Colloque de Lianes Coopération sur le thème « Coopération 
internationale des collectivités – Quels atouts pour vos territoires ? » 
Ø 11/12/2009 à Marseille : Séminaire organisé par l’association Touiza Solidarité intitulé  
« Gouvernance locale, coopération décentralisée, développement durable : échanges 
d’expériences entre collectivités territoriales françaises et maghrébines ». 
Ø 14-17/12/2009 à Marseille : Rencontres Entreprise PACA-MAGHREB sur l’environnement 
et les énergies. 
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».   
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Ø 18-19/12/2009 à Marrakech : 2nde édition de la Rencontre "Marocaines d'ici et d'ailleurs" 
les 18 et 19 décembre prochain à Marrakech autour du thème : "Féminisation de la 
migration: dynamiques internationales et spécificités marocaines", à l’initiative du CCME. 
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. 

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 
 
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. 
 
UE – Genre 
Dans le cadre du Programme Développement Social et Humain Appel à propositions en 
matière de renforcement des capacités des acteurs non étatiques pour la promotion des 
droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les pays 
Méditerranéens. Date limite : 8/2/2010. 
+ d’info : http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm 

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 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
http://www.worldbank.org/environmentconsultations
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_fr.htm
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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 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (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 
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

