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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES 

Commerce extérieur 
Visite au Maroc d’Anne-Marie IDRAC, Secrétaire d’Etat au Commerce extérieure, accompagnée de 
plusieurs grandes entreprises, lors de laquelle, elle a rencontré son homologue Abdellatif MAÂZOUZ 
Ils ont évoqué le partenariat qui lie UBIFRANCE et Maroc Export ainsi que le Forum d’affaires "Maroc, 
France, Afrique", prévu les 06 et 07 mai à Casablanca. A cette occasion, plusieurs accords ont été 
signés, notamment un protocole financier d'un prêt de 225 M€ pour le financement du matériel roulant 
du tramway de Casablanca, dont 42% s’apparente à une subvention, ainsi que 2 accords avec l’Office 
Chérifien des Phosphates.  
 

Diplomatie 
Visite de Pierre LELLOUCHE, Secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, qui a notamment 
rencontré le 1er Ministre, Abbas EL FASSI ainsi que le ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération Taieb FASSI FIHRI. Ensemble, ils ont abordé la question de la mise en œuvre du statut 
avancé accordé par l’UE et celle de l’UPM. Il a également rencontré le Chef de la Délégation de l’UE 
au Maroc, Eneko LANDABURU. 
 

Développement 
Accord cadre de partenariat entre la Région PACA et l’AFD en vue de mener des projets dans les 
pays et les zones d’intervention communes et en particulier cofinancer un projet d’«appui aux 
dynamiques de développement des territoires ruraux en Méditerranée », en Tunisie, en Algérie et au 
Maroc. Les actions prendront la forme d'actions de formation, de recherche, de conseil et d'expertise. 
Cet accord devrait permettre aux signataires d’approfondir leur coopération notamment dans les 
domaines de l’eau et des transports ferroviaires.   
 

Jeunesse 
Organisation à Safi de la 3ème Université des Jeunes pour le Développement, dans le cadre du plan 
d’action du pôle Citoyenneté accès aux droits du Programme Concerté Maroc. 
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COOPERATIONS DECENTRALISEES 

Champagne-Ardenne / Oriental – Reconduction 
Pour la 2nde fois, reconduction de la coopération de coopération qui lie les Régions Champagne-
Ardenne et Oriental. Cette 3ème convention cadre, qui porte sur l’agriculture, les énergies 
renouvelables, l’environnement, l’appui aux PME – PMI a été élargie notamment aux TIC, et à de 
nouveaux partenaires comme l’Agence de l’Oriental. 
 

La Rochelle / Essaouira – Halieutique 
Une délégation de La Rochelle s’est rendue à Essaouira pour préparer la signature prochaine d’un 
protocole de partenariat visant à exporter vers le port français des poissons pêchés sur les côtes 
d’Essaouira. Ce partenariat, issu du jumelage qui unit les 2 collectivités, prévoirait également des 
formations au profit des professionnels marocains en matière de qualité, de valorisation, etc. 
 

Paris / Casablanca – Culture 
Visite à Paris d’une délégation de la Ville de Casablanca afin principalement de renforcer la 
coopération culturelle entre les 2 métropoles autour de différents projets : l’appui à la reconversion des 
anciens abattoirs de Casa, l’appui à la conduite du projet Cas’Art, l’organisation à Casa d’événements 
parisiens de type « Nuit Blanche », la politique de médiation, la communication culturelle, etc. 
Il est ainsi d’ores et déjà prévu d’organiser la 1ère édition marocaine de Nuit Blanche, c'est-à-dire une 
visite nocturne extérieure des principaux sites culturels de la ville, en septembre 2010, à l’occasion de 
la venue du Maire de Paris.  
 

Marseille / Marrakech – Coopérations 
A l’occasion du récent déplacement de la Maire de Marrakech, Fatima-Zahra MANSOURI, à 
Marseille, un comité de pilotage a permis de passer en revue les nombreux projets en cours entre les 
2 villes partenaires, dont les principaux sont :  

- la Maison des Associations et des Initiatives Locales, qui vise à animer la société civile 
marrakchie via notamment le renforcement de leurs capacités et la création d’un réseau 
avec les associations marseillaises, et à développer un espace de formation et de recherche 
d’emploi. 10 fonctionnaires de la Ville de Marrakech viennent de recevoir une formation à 
Marseille au sein de d’établissements à vocation sociale pour mieux appréhender les 
dispositifs en matière de politique de la ville. 
-  le Projet Partage - Solidarité Numérique  qui vise à introduire les NTIC dans les écoles 
primaires de Marrakech et à permettre la formation et l’utilisation des enseignants et des 
élèves sur les nouveaux outils pédagogiques multimédias. A venir : le Centre Interaction 
Multimédia de Marseille qui gère les travaux des enfants en matière de NTIC va venir faire 
des démonstrations à Marrakech, un logiciel utilisé à Marseille va être testé dans des écoles 
marrakchies, et 10 enseignants de Marrakech vont se rendre à Marseille. 
- Projet en faveur de la lecture publique via la restructuration de la bibliothèque municipale et 
la mise en réseau des bibliothèques de quartier. 
- l’implication de Marrakech dans le programme de Marseille, Capitale européenne de la 
Culture 2013, au titre du Patrimoine immatériel, via des résidences d’artistes croisées sur le 
thème « Arts en place publique ». 
De nombreuses délégations d’acteurs marseillais doivent venir à Marrakech au printemps 
prochain dans le cadre de ces projets et le Maire de Marseille, Jean-Claude GAUDIN 
participera le 29/4 au vernissage de l’exposition « D'une rive à l'autre: les peintres et l'Orient 
(1850-1950) ». 
 

COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Commerce 
Le Maroc, invité d'honneur du prochain Salon Franchise Expo 2010. 
 

Investissements 
Avec le soutien de la Région Ile de France et des Départements du Val de Marne et de l’Essonne, 
organisation de la la 9ème édition de la Convention France Maghreb (CFM), avec la participation de 
délégations d’Agadir, de Meknès, et de Marrakech. A l’occasion de ce salon, qui vise à favoriser les 
partenariats économiques au sein de l’espace franco-maghrebin, il a été décidé que Meknès 
accueillerait courant juin le 1er salon de l’investissement et de l’entreprenariat de CFM. 
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Transport 
Dans le sillage de l’accord franco-marocain de 2007, signature d’un contrat programme 2010-2015 
entre l’Etat marocain et l’Office National des Chemin de Fer visant à mettre en activité dès 2015 le 1er 
TGV africain, entre Rabat et Tanger. 
 

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Enseignement français 
Avec 23 établissements et plus de 18.000 élèves, dont une majorité de Marocains, le Maroc est le 
pays qui abrite le plus grand réseau de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. 
 

Enseignement supérieur 1 
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Paris, l’Université Hassan II de 
Mohammedia et la Commune Urbaine de cette ville ont créé l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Métiers de Casablanca, qui devrait accueillir sa 1ère promotion en septembre 2011. 
 

Enseignement supérieur 2 
Accord de partenariat entre l’Ecole Supérieure d’Informatique Electronique Automatique basée à 
Paris et Laval, et le Groupe de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (à Casablanca, 
Marrakech et Rabat).  
 

Santé 
A l’initiative de la Société marocaine de médecine d’urgence et de catastrophes, de la Wilaya de 
Casablanca et du Samu de France, organisation à Marrakech du 10ème Congrès national et du 5ème 
Congrès franco-marocain de médecine d'urgence et de catastrophes, en présence de 4 000 
spécialistes marocains et étrangers. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 

Environnement 
Organisation d’un forum par le secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et de l'Environnement et 
l’Ambassade des Etats-Unis, à l’occasion duquel a été signé un plan d'action de coopération pour la 
période 2010-2012 qui vise 4 objectifs : 
- le renforcement institutionnel de la politique environnementale et l'appui à l'élaboration et à 
l'application des lois à l'instar de la taxe pollueur-payeur. 
- la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces menacées d'extinction, et 
l'amélioration des aires protégés et autres écosystèmes, 
- la performance environnementale du secteur privé,  
- l'éducation à l'environnement, la transparence et la participation du public en tant qu'instance 
décisionnelle. 
 

Halieutique 
Inauguration à Tanger du Centre régional de l’Institut National de Recherche Halieutique et signature 
d'une convention de don de 4,7 M$ au titre du MCA, entre notamment le Ministère de l’Agriculture et 
de la Pêche maritime et l’APP, pour la réalisation d'une phase d'activités liées au développement 
durable des ressources de poisson.  
 

Entreprenariat 
Dans le cadre du programme " Femmes en Technologie au Maroc » financé par le Département d’Etat 
américain, des femmes de la Province d’Ifrane ont bénéficié d’une formation sur le processus de 
création des activités génératrices de revenus. 

COOPÉRATION BELGO-MAROCAINE 

Voir l’interview du mois 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 

Solidarité 
Don d’équipements de l’Ambassade du Canada à un centre de bienfaisance d’Essaouira. 
 
 



 4 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Environnement 
Accord de coopération technique entre le Maroc et l’Allemagne qui prévoit notamment l’octroi d’un don 
de 15 M€ en faveur de projets dans les domaines de la gestion et de la promotion de l'environnement, 
la valorisation des énergies renouvelables, la protection de la nature et la lutte contre la 
désertification. Le financement concerne également le programme d'appui aux micros, petites et 
moyennes entreprises, la formation professionnelle en milieu de travail et le Fonds d'études et 
d'experts. 
 

Entreprenariat 

Avec l’appui de la GTZ, organisation par la Chambre de commerce, d’Industrie et de Services 

de Casablanca d’une formation au profit de responsables de TPE. 

 

Enfance 
Don de près de 10 000 € de l’Ambassade d’Allemagne à l’association « SOS Villages d’enfants ». 
 

Collectivités locales 
Elaboration en cours d’un programme mené par la GTZ de « Coopération entre les Villes et les 
Municipalités au Maghreb – CoMun », qui vise à encourager la création d’un réseau de dialogue entre 
les villes du Maghreb central (Algérie, Maroc. Tunisie) sur des questions clés du développement 
urbain en vue de favoriser un large échange d’expériences entre ces villes.  
+ d’info : www.co-mun.net 
 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Risques et Catastrophes 
Organisation par l’Ambassade de Suisse d’une réunion d’information de la Banque mondiale relative 
au programme mené avec le Gouvernement marocain sur la Réduction des Risques et des 
Catastrophes. 
 

Santé 
Accord cadre signé sous l’égide du Ministère de la Santé du Maroc et en partenariat de la Fondation 
Suisse Maroc pour le développement Durable et qui va permettre aux CHU de Rabat, de 
Casablanca, de Fès et de Marrakech de développer des collaborations avec des hôpitaux suisses. A 
cette occasion, une délégation des hôpitaux universitaires de Genève a commencé à travailler avec le 
CHU Ibn Sina de Rabat pour déterminer les secteurs prioritaires de coopération. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération transfrontalière 
A l’initiative de l’UE et avec son soutien, mise en place d’un nouveau plan de coopération 
transfrontalière entre l’Espagne et le Maroc doté de 3M€. Ce programme, qui bénéficiera directement 
à plusieurs villes du Sud de l'Espagne et aux 3 régions Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima-Taounate 
et l'Oriental,  vise notamment le renforcement du développement socioéconomique, la préservation de 
l'environnement, la mise en valeur du patrimoine et l'intégration des émigrés. 
 

Enseignement supérieur 
Lancement d’un partenariat entre l’Université d’Alméria et plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur marocains dans les domaines de la recherche académique et de l'immigration. 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 

Développement durable 
Dons japonais d'environ 1,5 Mdh au profit de 3 associations marocaines, qui permettra la construction 
d’un centre de formation professionnelle pour jeunes ruraux, d’un atelier de fabrication de fauteuils 
roulants et d’aide à la marche, et l’alimentation d’un douar en eau potable. 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 

Formation professionnelle 
Dans le cadre du programme de coopération bilatérale néerlandais "Government to Government », 
lancement d’un projet de coopération, doté de 0,2M €, entre le ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
et les ministères néerlandais des Affaires économiques et de l’Education afin de renforcer la formation 
professionnelle dans les domaines de l'écotourisme, l'animation touristique et l'hygiène alimentaire. 

http://www.co-mun.net/
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COOPERATION MULTILATERALE-MAROCAINE 

UE - Education 
Don de 108 M€ de l’UE destiné à appuyer la mise en œuvre de la Stratégie nationale d'éducation à 
travers 2 programmes : l’un doté de 93 M€ visant à assurer un enseignement obligatoire pour tous, et 
le second, de 15 M€ qui soutient la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires en 
milieu rural et péri-urbain. 
 

UE – Migration 
Clôture du projet pilote "Appui institutionnel à la circulation des personnes (MEDA II)", lancé en 
décembre 2005 et doté de 7,74 M€, qui avait pour objectif de mettre à la disposition des candidats à la 
migration et des entreprises d'accueil, un cadre juridique approprié, un certain nombre de services, 
ainsi que des garanties mutuelles. 
 

UE – Statut avancé 
Annonce des priorités 2010 du statut avancé UE-Maroc : l’appui à l’agriculture, l’assainissement, l’eau 
et le développement durable. L’Ambassadeur de l’UE au Maroc, Eneko LANDABURU, a par ailleurs 
précisé que dans un contexte de crise économique, aucune dotation supplémentaire n’était à 
attendre. 
 

NU - Jeunesse 
Avec l’appui de l’UNICEF, du FNUAP et du PNUD à hauteur de 1M$, lancement par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports de la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse, un processus qui prendra 
la forme d’un diagnostic, de l’organisation de forums régionaux à destination de 4 000 jeunes, suivis 
d’assises nationales de la jeunesse, puis de l’élaboration d’une charte nationale. 
 

NU – Désertification 
Signature d’une convention entre le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification et la FAO portant sur le programme interrégional pour la réduction de la pauvreté et la 
lutte contre la désertification à travers une cogestion des bassins versants. Ce programme qui 
concerne d’autres pays comme la Mauritanie, consacrera près de 0,7 M€ au Maroc pour des projets 
menés notamment près de Khenifra et à Midelt. 
 

NU – Produits du terroir 
Organisation du séminaire de clôture du projet mené par la FAO d’appui à la mise en place du 
système de reconnaissance des produits de terroir, avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime. Pendant 18 mois, ils ont œuvré à la mise en place un système de reconnaissance des 
signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) des denrées alimentaires et  des produits agricoles et 
halieutiques au Maroc : les textes réglementaires ont été finalisés, les fonctionnaires impliqués ont été 
formés, le système de reconnaissance et de certification des SDOQ a été mis en application via 3 cas 
pilotes: l’huile d’olive à Appellation d’Origine « Tyout – Chiadma »,  l’Indication Géographique 
« l’Agneau de Beni Guil »  et  l’Indication Géographique « Dattes  Majhoul  de Tafilalet », des manuels 
de procédure ont été créés, etc. 
 

NU – Gouvernance  
Organisation par la DGCL et le Programme ART Gold du PNUD Maroc, d’une rencontre avec les 
collectivités d’Europe (Barcelone, Cordoue, Valence, région PACA, etc.) ayant manifesté leur intérêt 
pour appuyer  les communes urbaines des régions de Tanger-Tétouan et de l’Oriental dans le 
processus d’élaboration de leur Plan Communal de Développement. 
 

Banque Islamique de Développement – Energie 
Organisation par la BID et le Secrétariat d'Etat de l'Eau et de l'Environnement d’un séminaire sur 
l'expérience marocaine dans le domaine des petits barrages. 
 

BID – Eau 
Signatures de conventions de financement concessionnel à hauteur de 50,3 M$, entre la BID, le 
ministère de l’Economie et des Finances, et l’ONEP afin d’améliorer l’alimentation en eau potable de 
communes rurales et la sécurisation de l’alimentation de Fès 
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Banque Africaine de Développement – Infrastructures 
Prise de participation de la BAD de 15 M€ dans le Fonds marocain d'infrastructure Argan (Arif), qui 
s'engagera à près de 70% dans les pays d'Afrique du Nord, dont 40% au Maroc, et 30% en Afrique 
subsaharienne et devrait cibler l’infrastructure énergétique. 
 

Conseil de l’Europe – Coopération 
Organisation par le MAEC d’un  séminaire sur les perspectives de coopération entre le Royaume du 
Maroc et le Conseil de l’Europe. 
 

Economie Sociale et solidaire 
A l’issue d’une rencontre dédiée au « rôle des collectivités locales dans le développement de 
l’économie sociale et solidaire », signature d’une convention de partenariat entre le ministère chargé 
des Affaires économiques et générales et le Réseau européen des villes et régions de l'économie 
sociale, pour l’intégration de l'économie sociale dans les politiques de coopération euro-
méditeranéenne. 

AUTRES COOPERATIONS 

Burkina Faso 
Signature d’une convention visant à développer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines 
ayant trait à la jeunesse et aux sports. 
 

Congo Brazzaville 
Accord de coopération dans le domaine du transport maritime. 

L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Manolo DEMEURE, Représentant Résident de la Coopération 
Technique Belge, l’Agence belge de Développement au Maroc 
 
Tâaoun : La Belgique a décidé d’allouer 80 m€ au financement du nouveau programme 
indicatif de coopération maroco-belge (2010-2013), soit le double du programme précédent : 
comment s’explique cet engagement sans précédent ? 
Manolo DEMEURE : En effet, notre gouvernement est fermement engagé dans 
l’accomplissement de ses promesses en matière d’aide publique au développement tels que 
l’atteinte des objectifs du millénaire dans ses pays partenaires, la déclaration de Monterrey 
(2002) concernant l’accroissement de son aide publique au développement et la Déclaration 
de Paris (2005) sur l’efficacité de l’aide. 
Par conséquence, la réduction du nombre de pays partenaires et la concentration dans 
moins de secteurs permettent un accroissement de l’efficacité de l’aide dans les pays 
partenaires, avec en corollaire un accroissement de la masse critique de l’aide belge dans 
chacun de ceux-ci. 
D’autre part, la Belgique et le Maroc entretiennent des liens d’amitié depuis fort longtemps et 
il était logique que cela soit reflété par un accroissement particulier du volume de notre aide.  
Enfin, il est bon de rappeler que la population d’origine marocaine en Belgique est très 
importante. 
 
T : Quelles sont les priorités thématiques et géographiques de ce nouveau programme ?  
MD : Ce programme se concentrera sur deux secteurs, l’eau et l’agriculture. Le secteur 
agricole est essentiel et incontournable pour le développement du monde rural, quant à l’eau 
c’est un secteur prioritaire de la coopération belge au Maroc depuis des décennies. Tous 
deux ont des besoins importants, en termes de gestion durable de l’environnement et vis-à-
vis de la problématique du changement climatique. Le programme continuera à renforcer la 
concentration géographique, en maintenant la présence de la coopération belge dans la 
région du Souss-Massa-Drâa et parallèlement, en augmentant le volume de ses activités 
dans les régions de l’Oriental et du Nord. 
Avec ce nouveau PIC 2010-2013, la Belgique a voulu se mettre encore plus au service des 
initiatives de ses partenaires marocains et appliquer le Plan belge d’alignement et 
d’harmonisation en réponse à la Déclaration de Paris.  Une attention particulière y sera 
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accordée aux thèmes transversaux tels que : l’égalité des droits entre hommes et femmes, 
communément appelée la problématique « genre », la gestion durable de l’environnement et 
le changement climatique, les droits des enfants, l’aide pour le commerce et la formation 
professionnelle. 
Ce nouveau programme est dans la continuité des précédents. Des projets importants ont 
été réalisés, que ce soit dans le domaine de l’Adduction en Eau Potable dans le monde rural, 
ou du développement rural dans des régions enclavées 
 
T : De nombreuses collectivités locales belges sont actives au Maroc dans le cadre de la 
coopération décentralisée ?  Est-ce que la CTB leur apporte un soutien technique et/ou 
financier ? 
MD : Pas directement, car la CTB met en œuvre le programme gouvernemental bilatéral 
direct, mais nous sommes toujours à l’écoute et à l’affut de possibilités de synergie. 
D’autre part, la Belgique appuiera, par la modalité de coopération déléguée, l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH), lancée par SM le Roi Mohammed VI en 
2005.  Ces interventions sont ciblées sur les populations les plus vulnérables et font souvent 
appel aux acteurs locaux du développement comme la société civile.  Il convient de souligner 
ici que de nombreux projets financés par la Belgique remplissent déjà les critères de l’INDH.   
Les ONG partenaires de la coopération belge, dans les Micro Investissments dans des 
Projets (MIP) nous rappellent aussi nos priorités au quotidien : ce sont certes de petits 
projets, mais toujours dans des régions reculées aux populations vulnérables. 
 
T : Quelle est la politique de la CTB Maroc en matière d’appui à la coopération sud-sud ? 
MD : Il y a un programme de coopération triangulaire, -mené en partenariat avec l’Agence 
Marocaine de Coopération Internationale-, et renforcé dans le nouveau PIC, moyennant 
lequel l’on encourage les synergies entre des institutions marocaines et belges pour des 
projets de renforcement de capacités dans des pays tiers du Sud, où le Maroc et la Belgique 
apporteront leur concours au développement. 
 
T : Mohamed AMEUR, Ministre chargé de la communauté MRE a assisté aux cérémonies 
d’anniversaire des 10 ans de la CTB organisées récemment à Rabat. Des projets sont-ils 
envisagés avec l’appui de votre Agence pour favoriser l’implication des Marocains résidents 
en Belgique dans les projets de développement local du Maroc ? 
MD : Le PIC prévoit d’encourager l’essor du secteur privé, en particulier les PME dans tous 
ses programmes, ainsi qu’une coopération déléguée à travers l’OIM (Organisation 
Internationale des Migrations) ; nous y veillerons à encourager la participation de citoyens 
marocains résidents en Belgique ainsi que de belges d’origine marocaine.  Il est aussi prévu 
de cultiver des liens spécifiques avec les associations culturelles basées en Belgique et 
orientées sur les relations belgo-marocaines afin de les sensibiliser aux perspectives de 
retour pour les ressortissants marocains vivant en Belgique. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Régionalisation 
Prorogation jusque fin 2010 du mandat de la Commission consultative de la régionalisation. 
 

Régions 
Publication d’une étude par le ministère de l’Economie et des Finances sur les « Régions du Maroc : 
Contributions sectorielles à la création de la richesse nationale ». 
+ d’info : 
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17814583&_dad=portal&_schema=PORTAL&id
=62&lang=Fr 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS 
 

* Hassan ABOUYOUB, nouvel Ambassadeur du Maroc en Italie. 
 

http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17814583&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=62&lang=Fr
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17814583&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=62&lang=Fr
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RENDEZ-VOUS 

 1-3/3/2010 à Cordoue : 1er Forum des Autorités Locales de l’UE et du Maroc 
 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. 
 4/3/2010 à Grenade : Colloque sur «Les relations Maroc - Andalousie : le scénario actuel 
et les possibilités futures » organisé par la Fondation Euro-arabe des Hautes Etudes et le 
Gouvernement Autonome d’Andalousie. 
 5-6//3/2010 à Grenade : Colloque sur « Genre et Gouvernance dans les Politiques 
Publiques: Regards croisés Espagne-Maroc ». organisé par la Fondation Euro-Arabe des 
Hautes Etudes 
 11-12/3/2010 à Marrakech : 2nd Sommet mondial « Microfinance et Nouvelles 
Technologies » par PlaNet Finances. 
 15-19/3/2010 à Marrakech : 8èmes Rencontres internationales "Villes-management" sur 
le thème de la Gestion démocratique des biens collectifs. 
 28-31/3/2010 à Casablanca : Conférence Francophone Vih/Sida initiée par l'Alliance 
francophone des acteurs de santé contre le Vih (Afravih) 
19-21/4/2010 à Marrakech : Colloque international sur le thème “les passerelles entre la 
recherche en sciences sociales et les politiques publiques dans les pays en voie de 
développement” par le Groupe de Recherches Economiques et financières de l’Université de 
Marrakech 
 20-21/4/2010 à Rabat : 1ère édition marocaine du Salon ECORISMO, du développement 
durable pour le tourisme par le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
 22-27/4/2010 à Meknès : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
 14-16/5/2010 à Alicante : Forum Civil EuroMEd 
 27-29/5/2010 à Fès : Colloque pour la Modernisation, le Développement, et l’Innovation au 
Maroc, organisé par l’association AREDIC 
 31/5-1-2/6/2010 à Chefchaouen : 3ème Forum International Planète Terroirs sur le thème 
"Diversités, Durabilité, Terroirs et Développement" 
 2-4/6/2010 à Fès : 3ème Forum de Fès sur l’Union pour la Méditerranée sur le thème : 
« L’UPM face aux enjeux et défis de l’éducation et la culture » 
  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 
 

Fonds pour l’Environnement Mondial 
Le Programme de micro financements du Fonds pour l’Environnement Mondial - PMF FEM 
lance un appel à projets traitant des problématiques suivantes : Biodiversité, changements 
climatiques, adaptation aux changements climatiques, dégradation des sols, polluants 
organiques persistants, littoral / eaux Internationales 
Sont  éligibles : associations et organisations communautaires de base actives dans le 
domaine de la protection de l’environnement ou autres domaines ayant un impact sur 
l’environnement. 
Date limite : 15 /03/ 2010     + d’info : bureau du PMF FEM (05 37 66 14  35) ou par e-mail : 
sgpmaroc@menara.ma 

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 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
mailto:sgpmaroc@menara.ma
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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 
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 = 0,0888 € / 1 € = 11,2527  en février 2010  

 
Le Mot de la Rédaction 
 Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 

de l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 


 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 

 

 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 

 

 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 - Marocoop Conseil 

mailto:marocoop@gmail.com
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Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 

tél : 00 212 (0)663 31 40 02 / fax : 00 212 (0)524 30 81 17 


