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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Diplomatie 
A l’occasion de sa réception par le Roi Mohammed VI, auquel il présentait ses lettres de créance, 
Bruno JOUBERT nouvel ambassadeur de France au Maroc a accordé un entretien au journal Le 
Matin du 28/2/2010, dans lequel il évoque les relations privilégiées entre le Royaume chérifien et la 
France, à travers notamment l’action de la Coopération. Il y aborde par ailleurs la question des flux 
migratoires en provenance du Maroc, ainsi que les opportunités offertes par le co-développement. 
Enfin, il y réitère la position française concernant le Sahara et rappelle les perspectives prometteuses 
de l’UPM. 
http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=128862 
 
Produits du terroir 
Dans le cadre du partenariat qui unit les ministères français et marocain de l’Agriculture, leur Conseil 
Général respectif ont organisé une journée de présentation des expériences de coopération menées 
entre acteurs français et marocains dans le domaine de la valorisation des produits du terroir. A cette 
occasion, a été présentée le projet du Forum international Planète Terroirs qui sera organisé à 
Chefchaouen du 31 mai au 2 Juin 2010 sur le thème « Diversités, durabilité, Terroirs et 
Développement ", avec le soutien des 2 ministères de l’Agriculture et de l’UNESCO. 
+ d’info : http://planete-terroirs.org/ 
 
Emploi et Formation professionnelle 
Signature du programme annuel bilatéral de coopération technique dans les domaines de l’emploi, du 
travail et de la formation professionnelle. Doté de 0,5 M€, il s’articule autour de 3 axes :  
- appui à la préparation du projet de loi-cadre relatif à la santé et à la sécurité au travail, 
- accompagnement de l'ANAPEC dans sa politique de gestion de ses ressources humaines et 
d'amélioration de ses prestations aux offreurs et demandeurs d'emploi, 
- soutien au développement de la formation professionnelle dans le cadre du Plan d'urgence arrêté 
pour ce secteur.  

http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=110&id=128862
http://planete-terroirs.org/
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Energie Solaire 
Le ministre marocain de l’Énergie Amina BEN KHADRA et le ministre français du Développement 
durable, Jean-Louis BORLOO ont inauguré à Paris le Plan Solaire marocain, qui prévoit la production 
de 2 GW d’électricité solaire.  
 
Finances 
Le ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi a organisé  à Paris, en direction de ses 
partenaires ministères un colloque intitulé « Coopérer en Méditerranée – Regards croisés des 
administrations économiques et financières ». 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Grand Lyon/Rabat 
Au titre du projet PAD Maroc qui lie la CU de Rabat et la Communauté urbaine de Lyon en matière de 
déplacements urbains, le Conseil communal de Rabat a organisé un séminaire de capitalisation 
intitulé : « Mobilité urbaine et planification pour une stratégie de développement local partagé ». 
 
Essaouira – La Rochelle / Culture 
A l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage entre La Rochelle et Essaouira, exposition de photos 
cartes postales au cloître des Dames Blanches à La Rochelle. 
 
Seine-Saint-Denis – Figuig / Recherche 
Marie-Hélène CHAMBRIN, dynamique chargée de coopération entre le Département de la Seine-
Saint-Denis et Figuig, a soutenu avec succès sa thèse relative à "L'impact de la coopération 
décentralisée sur le fonctionnement des institutions locales - le cas de Figuig ". 
+ d’info : mchambrin@cg93.fr 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Foire 
Le Maroc, invité d’honneur de la Foire Internationale de Rennes. 
AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Histoire 
Avec le soutien de l’UNESCO, de l’Ambassade de France, de la Cité Nationale d'Histoire de 
l'Immigration (Paris), du Comité de Coopération Marseille-Provence-Méditerranée, le Centre Jacques 
Berque de Rabat et le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger ont organisé à Essaouira un 
colloque international sur le thème « Migrations, identité et modernité au Maghreb », axé plus 
particulièrement sur la migration juive marocaine.  
 
Sport 
Signature d’un avenant à la convention de coopération entre la Fédération Royale Marocaine 
d’Athlétisme et la Fédération Française d’Athlétisme, visant à renforcer la coopération en matière de 
formation des entraîneurs et des athlètes, d'organisation des stages et des compétitions et de lutte 
antidopage. 
 
Enseignement supérieur 
Un accord a été signé entre l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat et la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques de  Paris en vue de l’échange d’étudiants, d’enseignants, etc.  
 
Sondages 
Organisation à Tanger d’un colloque international sur les sondages organisé par la Société Française 
de Statistique et l’Université de Tanger. 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Internet 
En partenariat avec le portail du développement Tanmia, l’USAID, via son programme Sanad a lancé 
un programme de formation sur le cyberactivisme au Maroc, destiné à 60 militants associatifs. 
 
Débat mondial  
En partenariat avec les Département d'Etat, de l'Education, du Commerce, et de la Santé américains, 
lancement à Rabat par l’USAid du Forum mondial 2010, un vaste espace de débat sur Internet durant 

mailto:mchambrin@cg93.fr
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3 jours sur des thèmes ayant trait aux sciences et technologies, à l’entreprenariat, et au développent 
humain, et qui devait s’achever fin mars. 
+ d’info : http://globalpulse2010.gov 
 
Jumelage 
Organisation à Washington d’une table ronde sur le thème du « jumelage entre les villes marocaines 
et américaines », par le Washington Moroccan Club. A cette occasion, ont été rappelés les 
partenariats existants : Chicago/Casa – Marrakech/ Scottsdale - Agadir/Miami - Agadir/Oakland - 
Chefchaouen/Issaquah - Rabat-Sale-Zemmour-Zaer/Honululu - Tiznit/Somerville - El Hajeb/Bluffs - 
El Jadida/Tacoma. 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Santé  
Importante délégation d’acteurs marocains de la santé et de l’assurance sociale en mission à 
Bruxelles afin de renforcer la coopération maroco-belge dans ces secteurs. Les professionnels belges 
se rendront au Maroc en juin prochain. 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Emploi 
Lancement de la caravane "avoir un emploi", dans le cadre de la coopération entre l'Ambassade de 
Grande-Bretagne et l'initiative Moustaqbali pour l’avenir professionnel des jeunes. Elle a sillonné 
Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger afin de favoriser des rencontres avec des jeunes 
demandeurs d'emploi et les aider à développer les compétences nécessaires pour trouver l'emploi. 
 
Sécurité 
A l’initiative de l’Ambassade du Maroc à Londres, organisation à Rabat d’une Conférence sous le 
thème "la sécurité en Méditerranée: perspectives maroco-britanniques". 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Formation 
Le Gouvernement coréen a décidé d’octroyer 4M$ en 2010 aux projets de coopération menés au 
Maroc, soit une augmentation de 66% par rapport à 2009 et ce, en faveur de nombreux projets : 
- Centre maroco-coréen de formation en TICE 
- Institut de formation aux métiers de l'industrie automobile de Casablanca 
- Projet du cadre général d'interopérabilité du E-gouvernement 
- Projets  d’infrastructures et d’amélioration des conditions de vie en milieu rural 
- 14 programmes de formation dans l'éducation, les NTIC, le développement rural, etc. 

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Justice 
Au titre du programme au programme de coopération dano-marocain pour le progrès et les réformes. 
lancement du projet «Renforcement des droits de la femme et de l’accès à la justice dans le système 
juridique marocain» par l’Ambassade du Danemark à Rabat et le Centre danois pour la recherche et 
l’information sur la femme et le genre. Cette phase du projet concernera plus spécifiquement un appui 
à la mise en place des guichets d’information auprès des tribunaux de la famille au Maroc. 

COOPERATION FINLANDO-MAROCAINE 
Enfance 
Renouvellement du soutien de l’Ambassade de Finlande à l'Association marocaine d'aide aux enfants 
en situation précaire de Salé, par une subvention de 214.000 dh, qui servira à l’organisation d’une 
campagne d'information sur la valorisation des carrières artistiques féminines. L'ambassade participe 
également à la venue d'artistes du nouveau cirque de Finlande pour des formations. 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Environnement 
Organisation par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et la lutte contre la désertification, 
l'Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec le Goethe Institut et la GTZ, d’un colloque sur 
le thème «Les écosystèmes forestiers au Maroc face aux changements climatiques» 
 
 
 
 

http://globalpulse2010.gov
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération transfrontalière 
Pour un montant de 6 M€, 9 projets de coopération qui seront réalisés au Maroc avec la participation 
de la Communauté autonome des îles Canaries, ont été approuvés dans le cadre du Programme 
opérationnel de coopération transfrontalière Espagne frontières-extérieures "POCTEFEX". 
 
Economie sociale 
Dans le cadre du Programme de coopération hispano-marocain « Dynamique pour l’Emploi », initié 
par la Fédération des Entreprises de Valence d’Economie Sociale et l’Association marocaine pour 
l’appui au Développement local, organisation à l’Université d’Oujda d’une journée d’étude sur 
« L’économie sociale, une valeur vitale pour les dynamiques territoriales ». Ce programme, soutenu 
notamment par l’Agence de l’Oriental et le Gouvernement autonome de Valence, vise la création 
d'emploi dans le domaine de la micro-entreprise, via des actions de formation, d’assistance technique 
et d’appui micro financier dans les provinces d'Oujda-Angad, Jerada et Taourirt. 
 
Justice 
Avec l’appui de l’AECID, réunion à Grenade du Forum Hispano-Marocain des Juristes qui a débattu 
de questions relatives aux défis juridiques du Statut avancé et au rapprochement judiciaire entre les 
pays de la Méditerranée. 
 
Enfance 
Signature d’un accord entre le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité et 
le Gouvernement autonome de Catalogne, au titre de la 2nde phase du programme Catalunya-Maghrib 
destiné à favoriser la réinsertion sociale d'enfants en situation difficile. 
 
Economie 
A l’initiative du Patronnat espagnol et la CGEM, Organisation à Grenade du Sommet entrepreneurial 
UE-Maroc. 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Secteur public 
Mémorandum d’entente entre l'Italie et le Maroc sur le thème de la modernisation des secteurs publics 
(simplification des procédures, administration électronique, formation à distance, e-learning, etc.) 
 
Investissements 
Ouverture à Milan de la 1re antenne de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements à 
l’étranger, avec en perspective des ouvertures prochaines à Madrid et à Paris. 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Enseignement 
Don du Japon de 743 000 dh pour la construction d'un internat pour jeunes garçons dans la province 
de Tiznit. 
 
Infrastructures 
Octroi de 2 prêts au Maroc par la JICA d’un montant global de 2,16 milliards dh, destinés au 
financement  de la construction du tronçon routier Tétouan-Jebha et  de la construction de stations de 
traitement et de renforcement de la production et de l'adduction au réseau d'eau potable dans les 
régions de Khémisset et Khouribga.  
 
Développement rural 
Lancement de la 2nde phase du Projet de développement rural de la province d'Errachidia avec 
l’élaboration des avants projets de Plans Communaux de Développement pour 5 communes rurales et 
la sélection des projets pilotes à réaliser. En parallèle, plusieurs projets de renforcement de capacité 
pour les acteurs de la Province, des Communes cibles et de quelques organisations locales. 
 
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade du Japon, organisation à Rabat d’une exposition sur "La poterie du 
Japon, génération émergente du four japonais traditionnel ". 
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COOPERATION MULTILATERALE-MAROCAINE 
UE- Sommet  
Déclaration conjointe du Sommet Maroc-UE des 6 et 7 mars à Grenade : en complément des aspects 
diplomatiques habituels, il a été précisé que 4 conditions doivent être remplies pour atteindre l’objectif 
d’un Espace Economique Commun :  
- le rapprochement du cadre législatif marocain à l’acquis communautaire,  
- la conclusion d’un Accord de libre-échange global et approfondi,  
- la coopération économique et sociale, la coopération sectorielle, 
- l’adhésion du Maroc aux réseaux transeuropéens, 
Concernant l’aide financière de l’UE, via le Programme indicatif national 2010-2013, elle s’élèvera à 
580,5 M€, mais il faudra attendre l’après 2013 pour une augmentation plus substantielle.  
+ d’info : Déclaration intégrale :  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/er/113200.pdf 
 
UE –Statut avance 
Organisation par le Parlement marocain d’une conférence sur le thème "Le statut avancé du Maroc 
dans son partenariat avec l'Union européenne  et les défis de la mise à niveau". 
 
UE – Migration 
Organisation d’ateliers, participation d’agences de voyages de l’Oriental au Salon mondial du 
tourisme de Berlin, accueil d’experts marocains résidant en Allemagne, création d’une plate forme 
public-privé à Nador, etc. font partie des nombreuses actions menés au titre du projet "Migration et 
développement économique dans l'Oriental" (MIDEO), cofinancé par l'UE, le Gouvernement allemand, 
en partenariat avec l’Agence de l’Oriental. 
 
UE- ONG 
Le réseau Euromed regroupant 50 ONG et syndicats marocains vient de présenter son rapport 
d’évaluation du plan d’action 2009 Maroc/UE. 
 
Espace Schengen – Visas 
A partir du 5/4/2010, nouvelle réglementation pour l’obtention d’un visa Schengen : nouveau 
formulaire pour les courts séjours, etc. 
 
Nations-Unies – Renforcement des capacités 
Organisation à Marrakech, par le PNUD et le Gouvernement marocain, en partenariat avec le 
ministère français des Affaires étrangères, d’une Conférence internationale « Capacité = 
Développement », qui a permis notamment la mise en réseau des acteurs impliqués dans le domaine 
du renforcement des capacités. 
 
NU – Société civile 
Dans le cadre du projet CIVICUS au Maroc, sur l’évaluation de la société civile, initié par l’Espace 
Associatif en partenariat avec le PNUD et le Ministère du Développement Social de la Famille et de la 
solidarité, organisation d’un atelier de formation sur l’Indice de la Société Civile. 
 
NU - Entreprenariat féminin 
Organisation à Marrakech d’un colloque  par la Commission économique des NU pour l’Afrique et 
l’Union du Maghreb Arabe, avec l’appui de la BID, sur le thème de l’entreprenariat féminin. 
 
NU – Sida 
Organisation à Casablanca de la 5e Conférence francophone VIH/SIDA qui a réuni plus de 1 500 
professionnels de la santé, chercheurs, fonctionnaires gouvernementaux, membres de la société civile 
et principaux acteurs francophones de la lutte contre le Sida. 
 
NU– Enfance 
Signature d’une convention entre l'Unicef et le cabinet Capital consulting pour promouvoir la culture 
des droits de l'enfant en renforçant les capacités des intervenants dans ce domaine et à soutenir les 
actions du programme de coopération (2007-2011) entre le Maroc et l'Unicef. 
Signature d’une autre convention entre l'Unicef et Casanet, filiale de Maroc Telecom, qui consiste en 
la promotion des droits de l'enfant, à travers son site Menara qui sera doté d'un portail dédié aux 
enfants et aux adolescents. 
 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/fr/er/113200.pdf
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NU – Construction 
Lancement du "Programme national d’efficacité énergétique dans le bâtiment" de l ’Agence 
Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ADEREE) et le PNUD. Ce programme, d’un montant de 30 M$, a pour objectif l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments au Maroc. 
 
NU – Economie sociale 
Avec le soutien de la Coopération espagnole, présence de l’ONUDI au Salon International de 
l’Agriculture au Maroc de Meknès et au Salon de l’Economie Sociale et Solidaire de Casablanca, aux 
côtés du GIE des Femmes du RIF, et de différentes coopératives de produits locaux (alimentation, 
artisanat) 
 
Banque Africaine de Développement / Eau 
Accord de prêt signé entre le Maroc et la BAD pour un montant de 53,59 M€ destiné au financement 
du programme national d’économie de l’eau d’irrigation. 
 
Banque mondiale – Eau 
Information de la BM sur la gestion des ressources en eau au Maroc : 
HTTP://WEB.WORLDBANK.ORG/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/MENAINFRENCHEX
T/0,,CONTENTMDK:22497555~MENUPK:499731~PAGEPK:2865106~PIPK:2865128~THESITEPK:48878
4,00.HTML?CID=EXT_BULLETINFR_W_EXT 
 
Conférence des Cités et Gouvernements Locaux Unis 
L’Assemblée Electorale Panafricaine de CGLU qui s’est tenue à Abuja au Nigeria a élu une nouvelle 
direction pour la section africaine de l’Organisation Mondiale des Cités et Gouvernements Locaux 
Unis. A cette occasion, le Maire de Rabat, Fatahallah OUALALOU a été élu vice-Président pour la 
zone Afrique du Nord, et le choix de la capitale marocaine a été confirmé pour abriter le siège de 
CGLU d’Afrique.      
 
Francophonie 
Avec le soutien du MAEC et le ministère marocain de l’Education, l’Association Marocaine des 
Enseignants de Français,  les représentations diplomatiques des pays et institutions francophones 
dont le Canada, la France, la Roumanie, la Suisse et la Délégation Wallonie-Bruxelles, ont organisé 
plusieurs manifestations pour célébrer la Francophonie : conférences, tables rondes d’écrivaines en 
tournée dans 10 villes du Maroc, projections de films, concours de vidéo, spectacles, etc. 
  
AUTRES COOPERATIONS 
Australie 
Signature d'un protocole d'accord entre le Maroc et l'Australie occidentale sur la coopération dans le 
secteur agricole et agroalimentaire (domaines concernés : assurance, subventions, transport des 
animaux, chaîne d’approvisionnement, normes sanitaires, etc.) 
 
Russie 
Signature d’un protocole de coopération culturelle entre le Maroc et la Russie, qui prévoit en particulier 
l’organisation de journées culturelles russes au Maroc en 2011 et de préparer les Journées culturelles 
marocaines en Russie en 2012. 
 
Gabon 
Dans le cadre de la visite d’Etat au Maroc du Président de la République du Gabon, signature de 5 
accords bilatéraux portant sur la formation professionnelle, les secteurs des mines, énergie et des 
ressources hydrauliques, de l’environnement et du tourisme. 
 
Soudan 
Annoncé lors de la Conférence internationale des donateurs, soutien du Maroc au Darfour (0,5 M$). 
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L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Ahmed BENCHEIKH, Président de l’Association Marocaine de 
l’Evaluation 
Tâaoun : Vous êtes le fondateur de l’Association Marocaine de l’Evaluation ; quelle est cette 
nouvelle organisation ? 
D’abord, je vous remercie de l’intérêt que vous portez à l’Association Marocaine de 
l’Evaluation. L’association a été créée en décembre 2008 par 40 membres fondateurs 
(universitaires, des membres de la société civile, consultants indépendants, responsables 
appartenant à l’administration publique ou au système des Nations Unies au Maroc). 
Les engagements de l’association sont de : 
- Faire prendre conscience du caractère déterminant du suivi & évaluation dans les 
stratégies et politiques publiques de développement de leur réussite ou leurs limites ; 
- Approfondir le débat public sur la pratique de l’évaluation et son impact sur le 
développement du pays ; 
- Renforcer la communauté d’évaluation au Maroc par des compétences spécifiques en suivi 
& évaluation à travers la formation, l’échange d’expériences nationale et internationale et le 
renforcement des capacités ; 
- Plaider en faveur de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Maroc. 
 
T : Quels sont ses objectifs et principales activités ? 
AB : L’Association Marocaine de l’Evaluation a pour mission de contribuer à l’amélioration de 
l’action publique et d’animer le débat sur les décisions publiques à travers la promotion de la 
culture de l’évaluation et son institutionnalisation au Maroc. 
Les activités de l’AME sont organisées autour de quatre axes principaux : 
- Organisation et développement institutionnel ; 
- Plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’évaluation ; 
- Evaluation, recherche-action et développement professionnel ; 
- Communication, documentation et publications. 
Nous avons organisé une première activité le 22 juin 2009 sur le thème : rôle et 
responsabilités des associations de l'évaluation: Expériences internationales et mise en 
perspective. Cette activité  a connu la participation de plus de 40 participants et a été animée 
par messieurs Aloys Kamuragiye, représentant de l'UNICEF (Rabat), Jean Serge Quesnel, 
expert international en évaluation (Ottawa, Canada), Chérif Ferah, ex président de la SQEP 
(Québec, Canada), Aziz Iraki, vice-président de l’Association Marocaine de l’Evaluation et 
moi-même. 
 
T : Quel est l’état de la pratique de l’évaluation au Maroc ? 
AB : Il faut se rappeler que l’évaluation a été plutôt une pratique épisodique des agences des 
Nations Unies au Maroc et autres organismes internationaux de coopération (Banque 
mondiale, Union européenne, etc.). Il s’agissait le plus souvent de l’évaluation de 
programmes de coopération. 
Il y une volonté politique au Maroc de faire de l’évaluation une obligation régulière. Le 
discours du 20 août 2009 a été clair sur ce point puisqu’il a fait le d’évaluation des politiques 
publiques une nécessité de l’action de développement au Maroc. 
 
T : Quel regard portez-vous sur l’évaluation dans le domaine de la coopération 
décentralisée ? Est-elle suffisamment développée au niveau des collectivités marocaines 
impliquées ? 
AB : Je crois que l’évaluation dans le domaine de la coopération décentralisée est encore à 
ses débuts comme c’est aussi le cas de l’évaluation des politiques publiques en général.  
Il est certain qu’il s’agit là d’un chantier ouvert à cause des nouvelles dispositions de la 
Charte communale dans les domaines de la planification stratégique et l’évaluation des 
plans communaux de développement. 
La difficulté est que l’on ne dispose pas encore des compétences suffisantes et formées 
dans ce domaine. 
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T : Etes-vous encouragé dans cette démarche par les pouvoirs publics marocains et les 
bailleurs internationaux ? 
AB : Tout à fait, les signes sont très encourageants. Et notre mission est de concrétiser ces 
appuis en activités concrètes et utiles pour notre pays. 
T : Avez-vous prévu des connections avec d’autres associations similaires à travers le 
monde ? 
Nous travaillons à la mise en place de partenariats avec les partenaires institutionnels et 
sociaux marocains ou internationaux au Maroc. Sur ce plan, nous sommes en train de 
monter des partenariats avec l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), 
l’UNICEF, etc.  
Au plan international, nous avons plusieurs connections professionnelles avec l’Organisation 
Internationale du Développement de l’Evaluation (IOCE), l’International Development 
Evaluation Association (IDEAS),  l’Association Africaine de l’Evaluation (AfrEA), le Réseau 
MENA sur l’évaluation, le Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE), la Société Française 
de l’Evaluation (SFE), la Société Québécoise de l’Evaluation de Programme (SQEP), etc. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Nominations 
- Nouredine Boutayeb : wali, quitte ses fonctions de Directeur Général des Collectivités Locales pour 
devenir secrétaire général du ministère de l'Intérieur.(Voir son interview dans le n°1 de Tâaoun) 
- Brahim Boufous: wali, directeur général des Affaires intérieures. 
- Allal Sekrouhi: wali, directeur général des collectivités locales. 
- Larbi Mourid: wali, inspecteur général de l'administration territoriale. 
- Mohamed Salah Tamek: wali, chef du cabinet du ministre de l'Intérieur. 
- Mohamed Ali Al Admi: wali, directeur de la promotion nationale. 
- Rachid Filali Amine: wali, attaché à l'administration centrale. 
- Mohamed Tricha: wali attaché à l'administration centrale. 
- Abdechakour Rais: wali, attaché à l'administration centrale. 
- Mohamed Fassi Fihri: wali attaché à l'administration centrale. 
- Mohamed Boussaid: wali de la région de Souss-Massa-Draa, gouverneur de la préfecture d'Agadir 
Idda Outanane. 
- Mohamed Mhidia: wali de la région de Marrakech Tensift El Haouz, gouverneur de la préfecture de 
Marrakech. 
- Mohamed El Hafi: wali de la région Taza-Al Hoceima-Taounate, gouverneur de la province d'Al 
Hoceima. 
- Mohamed EL Yazid Zellou: wali de la région Chaouia-Ouardigha, gouverneur de la province de 
Settat. 
- Mohammed Khabbachi: gouverneur chargé de la communication. 
- Driss Ait Mbarek: gouverneur de la province de Figuig. 
- Mohamed Fanid: gouverneur de la province de Berrechid. 
- Abderrahmane Addi: gouverneur de la province de Youssoufia. 
- Mamay Bahia: gouverneur de la province de Sidi Ifni. 
- Mohamed Tallabi: gouverneur de la province de Ouezzane. 
- Jamal Khallouk: gouverneur de la province de Driouch. 
- Jalal Eddine Mirimi: gouverneur de la province de Sidi Bennour. 
- Mohamed Nakhcha: gouverneur de la province de Tinghir. 
- Othmane Souali: gouverneur de la province de Guercif. 
- Houcine Amzal: gouverneur de la province de Sidi Slimane. 
- Ali khalil: gouverneur de la province de Midelt. 
- Mohamed Ali Habouha: gouverneur de la province de Tarfaya. 
- Noureddine Ouabbou: gouverneur de la province de Fkih Ben Saleh. 
- Al Akel Benthami: gouverneur de province de Nador. 
- Farid Chourak: gouverneur de la province de Rhamna. 
- Mohamed El Aouzai: gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca. 
 
MRE et Environnement  
Organisation à Rabat par le ministère Chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger et le 
Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger d’une rencontre autour du projet de Charte 
nationale de l’environnement et du développement durable. 
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Finances publiques 
Publication du rapport annuel 2008 de la Cour des comptes. 
 
Media 
Première diffusion de Tamazight, la 1ère chaîne publique berbère au Maroc. 
 
Formation 
Inauguration de la 1ère Académie de formation de jeunes footballeurs de haut niveau à Salé. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
* Maroc-Nigeria : Accord de partenariat entre Casablanca et la capitale nigériane Abuja 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS 
 
* Bruno POUEZAT est le nouveau Représentant Résident du PNUD au Maroc 
* Toshinori YANAGIYA, nouvel ambassadeur du Japon au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
Ø 1/4/2010 à Paris : Rencontre artistique (chanson, littérature, etc.) : «Artistes des deux 
Rives » par l’Association des Marocains aux Grandes Ecoles. 
Ø 2-5/4/2010 à Lyon : Organisation du Forum d’échanges, de promotion et 
d’investissements pour le Maroc, avec le soutien de la Ville de Lyon. 
Ø 7-8/4/2010 à Casablanca : 3ème édition du Forum africain de la finance islamique 
Ø 8-11/4/2010 à Paris : 17e Rencontre générale de la Conférence Permanente de 
l’Audiovisuel 
Méditerranéen sur le thème : « Le pari de la Méditerranée ».  
Ø 9-10/4/2010 à Paris : Forum de Paris 2010 sur « l’Europe, les Etats-Unis et la 
Méditerranée » 
Ø 12/4/2010 à Paris : Conférence sur la Bourse de Casablanca par l’Association des juristes 
d’affaires Marocains  
Ø 15-17/4/2010 à Marrakech : Colloque franco-marocain sur le thème « De la mobilité 
physique à la mobilité sociale : Quel rôle pour l’économie solidaire dans l’intégration des 
personnes à besoins spécifiques ? » 
Ø19-21/4/2010 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 
Ø 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 
Ø 29-30/4/2010 à Tanger : Conférence de lancement de l’'Office Méditerranéen de la 
Jeunesse  
Ø 30/4-2/5/2010 à Meknès : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
Ø 2-3/5/2010 à Barcelone : 2nde édition du Forum des Autorités Locales et Régionales de 
la Méditerranée  
Ø 14-16/5/2010 à Alicante : Forum Civil EuroMEd 
Ø 18-23/5/2010 à Taza : Rencontre internationale sur les arts visuels 
Ø 27-29/5/2010 à Fès : Colloque pour la Modernisation, le Développement, et l’Innovation au 
Maroc, organisé par l’association AREDIC 
Ø 31/5-1-2/6/2010 à Chefchaouen : 3ème Forum International Planète Terroirs sur le thème 
"Diversités, Durabilité, Terroirs et Développement" 
Ø 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 » 
Ø 3-6/6/2010 à Casablanca : Salon de l’Economie Sociale et Solidaire 
 Ø 22-24/10/2010 à Marrakech : Forum Economique Mondial Moyen Orient/Afrique du Nord. 
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APPELS A PROJETS  
 

Soutien du MAEE à la Coopération décentralisée 
L’appel à projets du MAEE 2010-2012 ne concerne pas la coopération décentralisée avec le 
Maroc. Un nouveau dispositif spécifique d’appui aux collectivités françaises intervenant au 
Maroc est en cours de définition. 
+ d’info :  http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8 
 
Ville de Paris – co-développement 
En direction des Parisiens, originaires notamment du Maroc, appel à projets international 
“Label Paris Co-développement Sud”. Date limite : 30/6/2010 
+d’info : 
HTTP://WWW.PARIS.FR/PORTAIL/ACCUEIL/PORTAL.LUT?PAGE_ID=1&DOCUMENT_TYPE_ID=7&DOC
UMENT_ID=81738&PORTLET_ID=12780 
 
OIM – PLURAL+ 
Dans le cadre du Festival de vidéos Plural + de la jeunesse, qui a pour objectif de créer une 
plateforme pour les jeunes du monde entier pour prendre la parole sur les principaux enjeux 
auxquels ils font face dans leurs communautés liés à la migration et à la diversité, appel à 
concours de production de vidéos portant sur ce thème. Age : 9-25 ans  
+ d’info : http://www.unaoc.org/pluralplus 

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 
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) 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
http://www.unaoc.org/pluralplus
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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  
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 - 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

