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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Africités 
Forte participation française au Sommet des collectivités locales d’Afrique, Africités, organisé à 
Marrakech : la délégation française, conduite par la Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats du MAEE, était composée du Président de CUF, Charles 
JOSSELIN, de représentants de l’Association des Régions de France, de l’Association des 
Départements de France, de l’Association des Maires des Grandes villes de France, de l’Association 
Internationale des Maires Francophones et de nombreuses collectivités (ex : Villes de Marseille, 
Paris, Maxeville, Département de la Vienne, Grand Lyon, Régions Aquitaine, Champagne-
Ardenne, Ile de France). 
Présence également de l’AFD, de Ps-Eau, des Volontaires du progrès, de l’ISTED, de la Convention 
France-Unesco, etc. 
Cette implication s’est traduite par l’organisation d’un Pavillon France au sein du salon Citexpo, ainsi 
que par l’animation et l’organisation de différents ateliers et conférences de presse. 
 
Pêche  
Dans le cadre du nouveau Plan Halieutis 2020, signature d’une convention de partenariat entre 
l’Office national de la Pêche et l’établissement public France Agrimer, qui concerne l’informatisation 
des criées, la gestion des ports de pêche, l’étude et l’amélioration des marchés, le jumelage entre les 
halles aux poissons des deux pays, la labellisation des produits, le développement de la 
consommation des produits de mer, etc.  
 
Agriculture 
Prêt de 40 M€ de l'AFD pour le financement d'un projet hydro-agricole du Moyen Sebou. 
 
Matières premières 
Approbation par l’AFD d’un prêt de 240 M€ au profit de l’Office Chérifien des Phosphates pour 
financer un système de minéroduc permettant le transport des phosphates par voie humide. 
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AFD au Maroc : Bilan et Perspectives 
Selon Jean-Michel SEVERINO, Directeur général de l’AFD, qui a effectué une visite au Maroc, les 
engagements de l'AFD dans le Royaume atteindront probablement près de 715 M€ sur la période 
2007-2009, dont 370 M€ de prêts souverains (accordés à l'Etat marocain ou avec sa garantie), 335 
M€ de prêts non souverains (à des établissements publics ou des associations de microfinance, sans 
garantie de l'Etat) et 10 M€ en subventions. Il entend poursuivre l’action de l’AFD autour de 4 objectifs 
prioritaires que sont l'amélioration des conditions de vie des populations, la réduction des déficits 
sociaux, la gestion rationnelle de l'eau et de l'environnement et le renforcement de la compétitivité de 
l'économie. 
 
Formation 
130 cadres de la Poste Maroc ont été formés au management par l’Institut d’Etudes Politiques de 
Paris. 
 
Volontaires 
De nombreux Volontaires issus de l’Association Française des Volontaires du Progrès, sont recrutés 
pour la mise en œuvre de projets franco-marocains de coopération, au sein même du SCAC mais 
également dans le cadre de partenariats de coopération décentralisée, comme par exemple entre 
Marseille et Marrakech ou entre les Régions Centre et Meknès Tafilalet. Désormais, sur le socle de 
l’AFVP, une nouvelle entité associative a été créée : France Volontaires, plate forme d’ONG chargées 
de l’envoi de Volontaires, qui aura pour mission, au côté de l’Etat, de « renforcer le Volontariat 
international d’échange et de solidarité ». + d’info : www.france-volontaires.org 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Région Lorraine – Région de Fès Boulemane / Coopératio 
Dans le cadre de la coopération universitaire et économique, la Région Lorraine et l'université Paul 
Verlaine - Metz ont accueilli une délégation de la Région de Fès Boulemane conduite par Abdellatif 
MAAZOUZ, Ministre du Commerce extérieur et Maire de Sefrou.  
 
Mohammedia – Belfort 
Accueil par le nouveau Maire de Mohammedia d’une délégation de sa ville jumelle de Belfort. 
 
Région Centre – Région Meknès Tafilalet / Communication 
Dans le cadre du récent accord de coopération qui lie la Région Centre à la Région Meknès 
Tafilalet, réalisation d’un bulletin d’information présentant les différents aspects de ce partenariat. 
Abonnement : coopcentremeknes@gmail.com 
 
Renforcement des capacités 
A Marseille, séminaire de clôture du programme de renforcement des capacités des collectivités 
locales maghrébines, conduit par l’Association Touiza Solidarité, et soutenu par le MAEE, l’AFD, la 
Région PACA, le Département des Bouches-du-Rhône, les Villes de Marseille et d’Aix en 
Provence, et l’ADEME. Cette rencontre était intitulée « Gouvernance locale, coopération 
décentralisée et développement durable : échanges d’expériences entre collectivités territoriales 
françaises et maghrébines ». 
 
La Rochelle-Essaouira / Développement économique 
Le Maire de La Rochelle a reçu une délégation de la Chambre de commerce d’Essaouira. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Partenariats 
Signature de 2 conventions de partenariat entre l'Université Hassan I de Settat et la CFCIM d'une 
part, et la Région Chaouia-Ouardigha et la Région de Champagne-Ardenne d'autre part. 
 
Médiation 
Lancement par la CFCIM d’un Centre de médiation et d’arbitrage au profit de ses 3 500 entreprises 
adhérentes et ce, afin d’améliorer le climat des affaires au Maroc. 
 
 
 

http://www.france-volontaires.org
mailto:coopcentremeknes@gmail.com
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Conjoncture 
La CFCIM a initié une enquête de conjoncture économique auprès de 223 entreprises adhérentes 
réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 Mdh. 
 
PME 
Lancement du projet « Maieutica Maroc, une passerelle entre les deux rives", né dans le cadre de 
l’UPM et auquel ont adhéré les 6 CCI de la région Languedoc-Roussillon. Il vise à accompagner le 
développement au Maroc des PME de cette région, via notamment la création de bureaux dans 
chaque région du Royaume. Par exemple, l'ouverture du bureau Maieutica pour les entreprises 
ressortissantes de la CCI de Perpignan est programmée dans les locaux du CRI Grand Casablanca 
au premier trimestre 2010.  
 
Partenariat régional 
Accord de partenariat tripartite entre la CFCIM, le Conseil régional de Meknès Tafilalet et le CRI de 
Meknès. servant de cadre général pour la mise en œuvre d’un programme d’action décliné en 5 
axes : les parcs d’activités, la formation, le développement de la présence économique française dans 
la région, l’animation et l’information, et la diaspora marocaine en France et les anciens Français de la 
région.  
AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Littérature 
La Marocaine Nadia BENJELLOUN, journaliste, écrivaine et directrice internationale du Festival des 
Musiques sacrées de Fès, est lauréate du Prix 2009 de l'Académie française. 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
America Day 
Organisation par l’Ambassade des USA au Maroc de l’America Day au sein de l’Université de Fès, qui 
s’est traduite par de nombreux échanges et présentations de projets et qui devrait se dérouler dans 
d’autres villes du Maroc. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Formation 
51 cadres marocains ont effectué cette année des stages en Corée dans les domaines des TIC, de 
l'agriculture et de l'environnement. Afin de poursuivre les échanges initiés, la KOICA a organisé la 6ème 
rencontre annuelle des stagiaires sur le thème « Pour une coopération fructueuse » et veille au 
développement de l’Association pour la coopération maroco-coréenne créée en 2003 qui vise à la 
promotion de la coopération bilatérale. 
 
Enseignement à distance 
Attribution d’un budget de 1,5M$ par la Corée pour la mise en place d’un projet d’enseignement à 
distance entre l’Université des sciences techniques de Fès et l’Université Polytechnique de Corée. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Partenariat euro-méditerranéen 
Avec l’appui de la Fondation Friedrich Ebert, organisation à Rabat de la rencontre annuelle du 
Groupement d’Etudes et de Recherches sur la Méditerranée sur le thème : « le statut avancé du 
Maroc à l’épreuve de l’Union pour la Méditerranée ». 
 
Genre, Droits et participation 
Avec le soutien de la GTZ et à l’initiative de l’espace associatif, organisation d’un séminaire à Rabat 
sur « le rôle du système informatisé pour l’intégration des approches dans les projets de 
développement ». 
 
Justice 
Organisation d’un colloque sur « la justice marocaine et les besoins d’une réforme globale » par la 
Revue marocaine des politiques publiques, avec l’appui de la Fondation Friedrich Neumann. 
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Eau 
Signature d’un protocole d’accord entre l’Office Nationale de l’Eau Potable et l’AECID pour le 
financement, à hauteur de 0,5 M€, d’un projet d’amélioration d’accès à l’eau potable de douars 
proches de Tiznit-Sidi Ifni. 
 
Zone d’activités 
Lancement prochain à Settat des travaux d’Entretrés, le plus grand parc industriel et résidentiel du 
Maroc, sur une superficie d’environ 460 hectares, pour un investissement de 600 M€, piloté par un 
consortium espagnol de PME. 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Coopération territoriale 
Organisation à Rabat du séminaire de clôture du projet « La coopération territoriale pour le Maroc », 
sur le thème « Echanges entre la société civile italienne et marocaine ». Ce projet a été mené dans le 
cadre du programme « Partenariats en Appui à la Société Civile » (PASC) de la Coopération italienne 
et du PNUD. 
 
Migration 
Avec le soutien de l’UE et de la Région Lombardie, l’ONG italienne Soleterre basée à Settat, a invité 
différents acteurs marocains du développement local, comme l’Agence de Développement Social, à 
participer à Milan à un colloque sur le thème « Migrations et développement transnational : nouveaux 
défis pour une participation économique et sociale ». 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement local 
Dons d’une valeur totale de 193 650 € du Japon à 3 associations marocaines pour la réalisation de 
micro projets locaux dans les provinces de Taza, Taroudant et Ouarzazate. 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
CULTURE 
Inauguration de l’Institut Confucius à la faculté des Lettres et des sciences humaines de Rabat, suite 
à un partenariat avec l’Université de Pékin, visant à la promotion du chinois au Maroc. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
AFRICITES 2009 : penser globalement et agir localement  
* 3 600 participants issus de 72 pays, dont 47 pays africains : maires et élus de collectivités locales, 
représentant ministériels, acteurs du développement, chercheurs, entreprises, acteurs associatifs. A 
cette occasion, ont été soulignées l’importance du développement durable local et la nécessité de 
renforcer les collectivités locales et régionales en réponse à la crise globale. 
* Cette rencontre internationale a été marquée par la forte implication du Maroc : en terme de 
financement, d’organisation et d’animation (pavillon Maroc très riche à Citexpo, participation de 
nombreux élus, organisations et animations d’ateliers, etc.). Le Maroc a pu ainsi exprimer son intérêt 
accru pour la coopération Sud-Sud et sa volonté d’échanger sur le thème de la décentralisation. Cet 
engagement s’est également traduit par la signature d un accord de coopération entre le ministère de 
l’Intérieur et le ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation du Cameroun et de 
nombreux accords de coopération décentralisée avec des collectivités marocaines (voir infra) ;   
* Sur 23 Prix Africités décernés à des acteurs africains du développement local, 6 sont revenus au 
Maroc, dont celui de la décentralisation attribué au ministère de l’Intérieur.  
* En parallèle, le Salon international des affaires des villes et régions d'Afrique "Citexpo" a réuni 98 
exposants venus du monde entier. 
* Le prochain Sommet Africités aura lieu en 2012 à Dakar. 
Tâaoun devrait publier début 2010 un numéro spécial Africités. 
 
NU – Santé reproductive & religion 
Présentation des résultats des travaux des groupes focaux initiés par la Rabita Mohammadia des 
Oulémas sur le projet d’intégration de la santé reproductive et l’approche genre dans le discours 
religieux, soutenu par l’ONUSIDA et le FNUAP. 
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NU – UE – AECID / SANTE 
Signature d’une lettre d’entente du Programme d’appui sectoriel au secteur de la Santé (PASS) entre 
le Maroc d’une part et la Coopération espagnole, le FNUAP et l’UE, d’autre part, afin d’harmoniser les 
démarches d’intervention de chaque bailleur en appui à la réforme du système de santé. L’UE apporte 
à ce programme 86 M€, l’AECID 14 M€ et le FUNAP 0,6 M$. 
 
UE – Politiques sociales 
L’UE, dans le cadre du Programme TAIEX d’assistance technique par l’échange d’informations et 
d’expertise, a organisé à Rabat en partenariat avec le Ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité, un atelier international sur les politiques sociales. 
 
NU-UE / Migration 
Au titre de l’Initiative Conjointe sur la Migration et le Développement (ICMD), l’UE et le PNUD ont 
décidé d’attribué une enveloppe de 1,3M€ au financement des 7 projets marocains sélectionnés  qui 
concernent : 
- l'amélioration de la situation professionnelle des femmes dans la province de Khouribga 
- un projet d'aviculture à Ouled Daoud Azekhanine  
- la mise en réseau d'associations pour améliorer la qualité des actions de développement local 
- l'encouragement du tissu productif dans la région de l'Oriental à travers le renforcement la capacité 
d'agir des migrants marocains résidant dans la communauté autonome de Murcie 
- la promotion des droits des migrants subsahariens au Maroc  
- la mutualisation des compétences des migrants pour un développement économique et solidaire au 
Maroc  
- le renforcement, par la formation, des capacités des femmes qui migrent chaque saison en Espagne 
et leur implication dans le processus de développement local  
L’OIM, le HCR, l’OIT et le FNUAP sont également associés à l’ICMD. 
 
UE – Maroc / Sommet 
Le Maroc et l'UE tiendront leur premier sommet en 2010, probablement à Grenade. 
 
Zone euromed / Contrefaçon 
Adoption de la «  Résolution de Tanger » visant à lutter contre la contrefaçon à l’échelle de 11 pays 
de la zone euro méditerranéenne. 
 
UE- Dons 
Don de 771 MDH de l'UE au Maroc pour la promotion des exportations et la contribution au projet du 
Tramway de Rabat-Salé. 
 
Médiation 
Convention de partenariat entre le Centre euro méditerranéen de médiation et d'arbitrage (CEMA), 
basé à Casablanca, et le Collège européen de résolution des conflits (CERC), en marge d'une 
rencontre organisée au siège de l'ambassade du Maroc en France sous le thème "La médiation, un 
instrument efficace de préservation des relations entre entreprises". 
 
Banque Africaine de Développement 
Prêt de 270 M€ de la BAD destiné aux secteurs financier, de transport et d’électricité. 
 
UE- Culture 
Avec le soutien de l’UE, l’Action jeunesse du groupe de jeunes du Forum des alternatives Maroc 
(FMAS) a lancé, son projet de réalisation de films documentaire intitulé "Regards croisés sur le 
patrimoine marocain". 
 
Fonds Monétaire Arabe 
Prêt du FMA de 772 Mdh pour financer les réformes structurelles dans le secteur des finances. 
 
Jeunesse 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, de l’Agence catalane de coopération au développement, 
de la CTB, de l’Institut Goethe, de l’UNESCO et de différentes entités publiques marocaines, 
organisation à Salé, du Forum international des Jeunes des quartiers populaires du monde qui a réuni 
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plus de 150 personnes venant de France, de Belgique, du Maroc, d’Amérique du sud, et d’Afrique 
avec pour objectif d’ouvrir un espace de dialogue entre jeunes. 
 
Autres Coopérations 
Ukraine 
Signature de 3 accords de coopération entre le Maroc et l'Ukraine dans l es 
domaines de l'eau, la marine marchande et la culture. 
Sénégal 
Accord de coopération entre Maroc Export et l’agence sénégalaise des exportations 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille M. Ali BELHAJ, Président de la Région de l’Oriental. 
 
Tâaoun : Récemment élu à la présidence de la Région de l’Oriental, comment percevez-vous la 
coopération décentralisée et quelles sont vos priorités en la matière ? 
Ali BELHAJ : La coopération décentralisée est un élément essentiel du développement local. 
Cependant, il me semble que les projets menés dans le cadre de la coopération décentralisée dans 
l’Oriental ne sont pas suffisamment évalués, afin d’en dégager l’impact réel. Par ailleurs, il serait 
souhaitable que le partage de l’information devienne une véritable culture, afin d’éviter les doublons et 
de mieux coordonner les actions. La Région de l’Oriental travaille à l’élaboration d’un plan stratégique 
et nous souhaitons que la coopération décentralisée s’inscrive dans ce cadre. 
 
Tâaoun : Vous ambitionnez de faire de l’Oriental une « éco-région », à travers la constitution d’un 
réseau d’une vingtaine de Régions du monde actives sur le thème du développement durable et du 
changement climatique. Pouvez-vous nous présenter ce projet ? 
AB : Le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations de la communauté internationale. A 
Copenhague, les Etats se sont engagés, à divers degrés, à émissions de gaz à effet de serre et à 
développer des politiques énergétiques plus vertes. Cependant, nous sommes convaincus que ce 
sont les régions qui vont jouer un rôle majeur quant à la mise en œuvre des mesures 
environnementales. En effet, afin de réduire la vulnérabilité des territoires et d’accroître leur capacité 
de résistance aux impacts négatifs du changement climatique, les plans d’actions doivent être 
préparés au niveau des utilisateurs et des consommateurs locaux. C’est ainsi qu’un groupe de cinq 
régions, à savoir la Californie, le Québec, la région du Delta au Nigéria, l’Ile de France et l’Oriental au 
Maroc, a décidé d’initier un réseau : le R20. Ce groupement qui réunira, à terme, vingt régions des 5 
continents, a été lancé à Copenhague. L’Oriental, région en pleine mutation, s’engage à travers cette 
initiative à mener des politiques respectueuses de l’environnement et à devenir une écorégion. Déjà 
engagés dans la production d’énergies propres, nous ambitionnons de développer ce créneau. 
L’agriculture, le développement du tourisme, l’évolution démographique…sont autant de facteurs qui, 
ajoutés aux changements climatiques, fragilisent le territoire. Nous devons sensibiliser nos 
populations à l’importance de l’environnement et de sa protection. Cette démarche est la seule 
capable de changer les mentalités et les comportements. Le R20 permettra aux différentes régions 
d’échanger leurs expériences, de transférer des savoir-faire mais surtout de prouver qu’il est possible 
d’associer développement et respect de l’environnement. 
 
Tâaoun : La Région de l’Oriental est le territoire d’origine d’une grande partie de la diaspora 
marocaine à l’étranger ; ne pensez-vous pas que cette ressource humaine pourrait être davantage 
utilisée pour tisser et entretenir des liens entre les collectivités locales de votre région et celles 
d’Europe ? 
AB : Effectivement, la Région de l’Oriental est le territoire d’origine d’une grande partie de la diaspora 
marocaine. Beaucoup « d’enfants de l’Oriental » sont très actifs dans le domaine associatif, ils jouent 
le rôle de pont entre la ville ou la commune où ils résident et leur région d’origine. Les échanges sont 
multiples (développement social, handicap, formation, sports, arts plastiques, théâtre, ...) mais 
souvent méconnus et dispersés. Notre souhait est d’établir avec cette diaspora des relations durables, 
et de les impliquer dans notre stratégie de développement de la Région de l’Oriental. 
 
Tâaoun : Quelles sont les perspectives de la coopération entre la Région de l’Oriental et la Région 
Champagne-Ardenne en 2010 ? 
AB : 2010 est l’année de reconduction de la convention cadre qui lie nos deux régions. La coopération 
entre la Région Champagne-Ardenne et la R&gion de l’Oriental est la plus ancienne des coopérations 
dans l’Oriental. Les réalisations ont été diverses et multiples. En 2010, nous souhaitons continuer les 
projets en cours (IGP, mise en place d’un Observatoire de l’agriculture, artisanat, etc.) mais également 
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développer de nouveaux projets comme le développement NTIC, la valorisation des produits du 
terroir, la question de l’eau, le tourisme vert, … 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Concurrence 
Organisation à Marrakech par le Conseil de la Concurrence marocaiin d’une rencontre internationale 
des autorités de régulation d’Afrique, d’Europe et d’Asie. 
Régions 
Le HCP vient de publier la 3ème édition de son étude sur le « Maroc des régions », une monographie 
qui présente des données socio-économiques et démographiques des 16 régions du Royaume. 
 
Informel 
Selon le HCP, l’économie informelle représente au Maroc 14,3% du PIB et 37,3% de l’emploi non 
agricole. 72% de l’informel se situe en milieu urbain.  
 
Marocains du Monde 
Accord de partenariat a été signé entre le Ministère chargé des MRE et la Maison du Maroc à Paris, 
dans le cadre du "Plan national quinquennal 2008-2012 pour la promotion des affaires MRE" mis en 
place par le ministère ; il prévoit l’organisation d’activités scientifiques, culturelles et sportives au sein 
de la Maison du Maroc. 
 
Marocaines du Monde 
Organisation à Marrakech d’une conférence par le CCME sur « la féminisation de la migration : 
dynamiques internationales et spécificités marocaines ». 
 
Développement économique 
Organisation par le MAEC d’une table ronde intitulée « Promotion et diplomatie économique en vue 
d’une sortie de crise », visant à renforcer l’implication des conseillers économiques des ambassades 
marocaines dans la stratégie de promotion de l’économie marocaine à l’international. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
Fruit des rencontres inter collectivités d’Africités : 70 conventions de partenariat auraient été signées 
entre des collectivités locales marocaines et africaines, parmi lesquelles : 
- Convention de partenariat et de coopération interrégionale entre la Région de l’Oriental, la Région 
de Tombouctou et la Région Champagne-Ardenne. 
- Accord de coopération entre Casablanca et Istanbul 
- Convention d’amitié et de coopération entre Casablanca et Koudougou (Burkina Faso) 
- Conventions de jumelage entre Tifariti (province de Smara) et des villes de Tanzanie : Mwanza, 
Sumbawanga, Mbeya, Tanga, et Arusha. 
- Convention de jumelage entre Tifariti et Tombouctou (Mali) 
- Conventions de jumelage entre Tifariti et les communes sénégalaises de Ndiarème et Guédiawaye. 
- Protocole d’accord entre Laâyoune et Pointe-Noire (Congo) 
- Protocole d’accord entre Laâyoune et Attar (Mauritanie). 
- Protocole d’accord entre Lagouira et Gueule Tapée Fass Colobane (Sénégal) 
- Protocole d’accord entre le Conseil de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra et le 
Conseil de la région de Ziguinchor (Sénégal) 
- Convention de jumelage entre Dakhla et Minna (Nigéria) 
- Convention de jumelage entre Boujdour et Ketta (Ghana) 
- Convention de jumelage entre Guelmim et Rikoua (Tanzanie) 
- Convention de jumelage entre Guelmim et Marcory (Côte d’Ivoire) 
- Convention de jumelage entre Taza et Niro Du Rip (Sénégal) 
- Convention de jumelage entre Salé et Guande (Sénégal) 
- Convention de jumelage entre Salé et GrandYoff (Sénégal) 
- Convention de jumelage entre Salé et la commune d’arrondissement Maroua 1er (Cameroun) 
- Convention de jumelage entre Al Hoceima et Yeumbeul (Sénégal) 
- Convention de jumelage entre Al Hoceima et Bamako District III (Mali) 
 
Des contacts avancés entre vue d’une coopération entre : 
- Martil et Coquimbo (Chili) 
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RENDEZ-VOUS 
Ø 24-26/1/2010 à Alger : Rencontres franco-maghrébines « Villes durables » par Ecomed 21 
en partenariat avec CUF 
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 15-19/3/2010 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 
 
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 
 
Banque Mondiale - Jeunesse 
Organisation du concours de subventions Jeunesse & Développement qui vise à appuyer les 
petits projets développés et réalisés par des jeunes pour régler des problèmes relatifs au 
développement des jeunes en matière d’entreprenariat, d’engagement civique et 
d’autonomisation. 
+ d’info : gfyi@worldbank.org  Date limite : 15.1.2010 
 
Unesco – Environnement 
Le Bureau de l’Unesco à Rabat organise pour tout le Maghreb la 2nde édition du concours 
photo, avec cette année pour thème « les réserves de biosphères ». 
+ d’info : www.environnement-maghreb.net   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’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 

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
mailto:gfyi@worldbank.org
http://www.environnement-maghreb.net
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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 
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 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
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

