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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Energie 
Signature par Amina BENKHADRA, ministre de l’Energie et Jean-Louis BORLOO, ministre français de 
l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer de 3 accords de coopération 
concernant : 
- la construction de la ville nouvelle de Chrafat (Province de Chefchaouen), caractérisée par sa faible 
consommation d’énergie, et à laquelle la France va contribuer à hauteur de 522 000 €. Un autre volet 
de cet accord prévoit la mise en œuvre par le Maroc, sous l’égide de la France, d'un code d'efficacité 
énergétique dans le secteur du bâtiment. Le Fonds pour l'environnement mondial de la France va lui 
octroyer 0.9 M€. 
- une contribution de 30 M€ de l’AFD au profit du Programme d’Electrification Rurale Globale. 
- le développement d’une coopération dans le domaine des énergies renouvelables et des 
technologies propres entre l'Agence marocaine de développement des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique et l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. 
A cette occasion, le ministre français a assisté à Rabat à la célébration du 40ème anniversaire de la 
Journée internationale de la Terre. 
 
Co-développement 
Visite au Maroc d’Eric BESSON, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité Nationale et du 
Développement Solidaire, lors de laquelle il a assisté avec le ministre Chargé de la Communauté 
Marocaine Résidant à l’Etranger, Mohamed AMEUR, à Tanger, à la séance d’ouverture de la 
première conférence d’experts pour la création de l’Office Méditerranéen de la Jeunesse. 
Ils ont également signé la lettre franco-marocaine pour la mise en oeuvre d’un programme d’appui à la 
création de PME au Maroc par les ressortissants marocains résidant en France, auquel la France va 
attribuer 1M€. 
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Eau 
Prêt de 10 M€ de l’AFD à la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Electricité d'Oujda (RADEEO) 
pour un programme d'amélioration du rendement du réseau d'eau potable de la ville d'Oujda. 
 
Halieutique 
Prêt de 27 M€ de l’AFD, associé à un don de 1M€, à l'Office National des Pêches pour la mise à 
niveau de ses infrastructures et le renforcement de ses capacités commerciales. L'AFD  
accompagnera notamment le jumelage de halles marocaines et françaises. 
 
Economie Sociale 
Organisation par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, avec le soutien de l’Ambassade de France, 
du Colloque franco-marocain d’économie sociale sur le thème de « la mobilité physique à la mobilité 
sociale » des personnes handicapées. Cette rencontre a reposé notamment sur la participation active 
de l’Association du service des transports pour les personnes handicapées de Rennes et de Rennes 
Métropole qui a offert 3 minibus réformés du service HandiStar et du matériel adapté. A cette 
occasion a d’ailleurs été évoquée la perspective d’un projet de coopération décentralisée entre 
Rennes Métropole et la CU de Marrakech autour de cette thématique. 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Marseille-Marrakech / Renouvellement  
Signature à Marrakech en présence du Maire de Marseille, d’un avenant au Serment de Jumelage 
qui lie les 2 villes. Pour 2010-2012, elles s’engagent ainsi à coopérer dans de nombreux domaines :  
- Culture et Arts : échanges de professionnels, entre musées et bibliothèques, participation à Marseille 
2013, capitale européenne de la culture. 
- Développement social et formation : animation de la Maison des Associations et des Initiatives 
Locales",  création d’un « Espace Collaboratif de Formation » visant à la mise en œuvre de 
programmes de formation qualifiante aux métiers de l'animation, de l’action sociale et du sport, etc. 
- Education et Enseignement : échanges scolaires et universitaires, etc. 
- Gouvernance urbaine : dans le domaine informatique 
- Jeunesse  
- Développement économique et tourisme : échanges entre professionnels du tourisme, etc. 
 
Sète- El Jadida / Partenariat 
A l’issue de la visite d’une délégation sétoise à El Jadida, relance du partenariat entre les 2 villes, 
jumelées depuis 1992, en vue de l’élaboration d’un nouveau programme d’actions. 
 
Conseil Général de l’Hérault – Conseil régional de Souss Massa Drâa / renouvellement 
A l’occasion de la venue du Président du Département de l’Hérault à Agadir, signature d’un accord 
de coopération 2010-2011 entre les 2 collectivités partenaires depuis 2003. Il repose sur 3 axes : 
«l'humain et le culturel », « la rationalisation des ressources hydriques » et  «l’économique ». Dans 
cette perspective, de nombreux acteurs publics et associatifs de l’Hérault se sont mobilisés. Par 
ailleurs, le Département et la Plate Forme Humanitaire 34 ont procédé à la distribution de vélos et de 
matériel pour contribuer à la lutte contre l’abandon scolaire.  
 
Reims-Meknès / Coopération 
A l’issue d’une série de visites d’élus organisées à Reims et Meknès et d’échanges techniques, une 
convention de coopération est en cours de préparation entre les 2 collectivités. 
 
Communauté de Communes de la Côte d’Albatre- Commune d’Ouled Boussaken / 
relance du partenariat 
Délégation d’élus de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre dans la Commune rurale 
d’Ouled Boussaken en vue de travailler au développement de ce partenariat. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Agriculture 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture du Maroc, organisation à Meknès d’une journée 
française, consacrée à des séminaires sur les produits du terroir, les races bovines françaises, les 
agropôles. Invitées par leurs partenaires marocains, plusieurs collectivités locales françaises devraient 
participer au SIAM 2010, telles que la Région Centre notamment. 
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Réseau économique 
Lancement par l’Ambassade de France, du Club France Maroc, réseau numérique des étudiants et 
diplômés marocains de l’enseignement supérieur français, qui se veut être un espace de rencontres, 
d'information et d'échanges avec les acteurs économiques du Maroc. Sont notamment partenaires de 
cette initiative, la CFCIM et le CCME. 
+ d’info : www.clubfrancemaroc.com   
 
Investissements 
A l’initiative de l’Ambassade du Maroc à Paris, organisation d’une rencontre de présentation des 
grands projets structurants en cours au Maroc, à l’intention des décideurs et  dirigeants d’entreprises 
français. 
 
Chambre de Commerce 
La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc vient de publier son rapport annuel 
2009.  
+ d’info : www.cfcim.org 
 
Bourse 
En partenariat avec l’Ambassade du Maroc en France, organisation à Paris, par l’Association des 
Juristes d’affaires Marocains, d’une conférence sur le thème "Le développement de la Bourse de 
Casablanca, vecteur de la promotion de l'investissement au Maroc". 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Environnement 
Reconduction du projet mené par la Fondation Mohammed VI pour l’environnement et l’Institut 
Français de Fès de sensibilisation à l’environnement et au développement durable dans les écoles 
publiques. 
 
Distinctions 
5 personnalités françaises ont reçu les insignes de Wissam Alaouite des mains de l’Ambassadeur du 
Maroc en France : R. DATI (Grand Officier), JM JARRE, E.MOUGEOTTE, C. ORBAN, JP PIERRE 
 
Solidarité 
Dans le sillage de la coopération décentralisée entre les Régions Doukkala Abda et Nord-Pas-de 
Calais, avec le soutien de cette dernière et du Département du Nord, la mission locale du Douaisis, 
dans le cadre d’un projet de solidarité internationale menée par les jeunes, a offert une ambulance au 
Centre de santé de Ayir. 
 
Solidarité Jeunesse 
Clôture du projet « Jeunes Initiatives Solidarité Régions » initié par l’association française « le 
Partenariat » et l’association Likaa de Safi, dans le cadre du partenariat qui unit les Régions 
Doukkala Abda et Nord-Pas-de Calais, avec le soutien également de l’Ambassade de France 
(PCM), et de la Fondation de France. Il est intervenu dans 3 secteurs : l’éducation, appui à la société 
civile, la mise en lien des populations. 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Enseignement 
Lancement par l’USAID et le Secrétariat d’Etat chargé de l’enseignement scolaire du programme 
ITQANE, d’amélioration de la formation pour la promotion de la qualité dans l’Education Nationale. 
D’une durée de 4 ans, il est doté de 14 M$ et vise à combattre l’échec et l’abandon scolaire dans les 
collèges par l’amélioration du système de formation du personnel éducatif. Dans une phase pilote, il 
concernera les régions de Fès Boulemane et Doukkala Abda. 
 
Genre 
Lancement par le Département d’Etat américain du programme TechWomen qui devrait permettre, 
dès 2011, de mettre en œuvre des programmes de mentorat d’entreprise en faveur de femmes de 
pays arabes, dont le Maroc. 

 

http://www.clubfrancemaroc.com
http://www.cfcim.org
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Sécurité alimentaire 
A l’occasion du SIAM de Meknès, dont l’Allemagne est l’invitée d’honneur, signature d’un accord de 
coopération dans le domaine de la sécurité, qui vise à accroître le niveau de connaissance mutuelle 
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et à assurer une protection efficace de la santé 
de la population. 
 
Energie 
Avec le soutien de la GTZ, organisation par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique d’un atelier national portant sur 
la création d'un réseau de compétences Maroc – UE sur le thème « la formation et la recherche 
appliquée en matière des énergies renouvelables et en efficacité énergétique », et ce, au titre du 
projet de « Promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique pour un 
développement durable (PEREN), initié par la coopération technique allemande. 
 
COOPÉRATION HISPANO-MAROCAINE 
Fès-Cordoue 
Si de nombreuses festivités ont eu lieu pour célébrer le 20éme anniversaire du jumelage entre Fès et 
Cordoue, la signature d’un nouvel accord de partenariat a dû être reporté en raison des récentes 
perturbations qu’a connu l’espace aérien européen. 
 
Coopération transfrontalière 
Publication des 36 projets de coopération qui bénéficieront de fonds européens au titre du programme 
de coopération transfrontalière maroco-espagnole. Ex : institut des affaires de la Méditerranée, 
programme de développement durable, projet de récupération des métiers artisanaux en voie de 
disparition, création d’un réseau de coopération transfrontalière des chambres de commerce, projet de 
réseau maroco-espagnol d’opérateurs logistiques et d’agents d’appui en vue de créer une plateforme 
logistique au sein du détroit, création d’un centre pour la mémoire à Chefchaouen. 
 
Culture 
En vertu d'un accord de coopération entre la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et la 
bibliothèque Escurial à Madrid, les manuscrits arabes et marocains se trouvant à Madrid, seront 
enregistrés sur microfilms pour être utilisés au Maroc. 

COOPERATION MULTILATERALE-MAROCAINE 
Nations-Unies- Environnement 
A l’initiative de l’Organisation Maritime internationale, organisation à Londres d’une conférence 
internationale sur la pollution marine, présidée par l’Ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni. 
 
UE- Lutte contre les bidonvilles 
Atelier de clôture du Programme d’appui sectoriel à la résorption de l’habitat insalubre au Maroc mené 
par l’UE, pour lequel elle a mobilisé 90 M€. Actuellement, 40 villes sur les 65 signataires du contrat ont 
été déclarées villes sans bidonvilles. 
 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)  
A Rabat, 1ère réunion du Comité Exécutif de l’organisation panafricaine CGLUA suite à la réunion 
d’unification d’Abuja (voir Tâaoun n° 16) 
 
Nations-Unies  - Forêts 
Signature d’une 2nde convention de 4 ans entre la FAO et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts 
et à la Lutte contre la désertification, dotée de 994 000 $ visant à accompagner la stratégie du Maroc 
pour la sauvegarde et le développement de son patrimoine forestier. Ce projet devrait contribuer au 
renforcement des capacités des personnels concernés en particulier dans les domaines de la 
gouvernance du secteur, de son pilotage et de la gestion durable de la forêt. 
 
Diplomatie 
A l’initiative de la revue Diplomatica, et en partenariat avec l’Agence de l’Oriental, organisation d’une 
visite relative au développement socio-économique de Figuig pour les ambassadeurs de l’UE, de 
Croatie, de Finlande, de Hongrie, du Portugal, de Roumanie, du Brésil, et d'Argentine. 
 



 5 

Banque mondiale – Agriculture 
A l’occasion du SIAM de Meknès, signature entre les ministères de l'Economie et des finances et de 
l'Agriculture et de la pêche maritime et la Société Financière Internationale d'une convention-cadre 
d'accompagnement de la mise en place d'un partenariat public-privé, d'un montant de 1,9 M$ pour le 
développement et la gestion d'infrastructures de dessalement d'eau de mer et d'irrigation du périmètre 
de Chtouka (Souss Massa Drâa). 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Niger 
Envoi au Niger par le Maroc de 5 avions chargés d'aides humanitaires d'urgence. 
  
Bahrein 
Don de 7 Mdh du Roi de Bahreïn à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité  

L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Mohamed SEFIANI, Président de la Commune Urbaine de 
Chefchaouen 
Tâaoun : Elu en juin dernier à la présidence de la Commune Urbaine de Chefchaouen, 
comment percevez-vous la coopération décentralisée et quelles sont vos priorités en la 
matière?  
Mohamed SEFIANI : La coopération décentralisée fait partie des axes stratégiques de notre 
plan d’action. Nous avons un partenariat avec le programme Art Gold du PNUD ; nous avons 
aussi des projets avec des partenaires espagnols tels que la Junta de Andalucia, les 
Conseils provinciaux de Granada et de Cordoba, et les villes jumelles de Chefchaouen. 
Convaincu par l’importance de ces partenariats extérieurs, je m’implique personnellement 
pour garantir la réussite des projets qui en sont issus.  
  
T : Vous ambitionnez de faire de votre Commune, une « Ville amie des enfants », un label de 
l’UNICEF ; quel est votre objectif ? 
MS : Effectivement, nous avons demandé à l’UNICEF de nous accompagner dans la 
démarche visant à obtenir le label « ville amie des jeunes et enfants ».Unicef a accepté notre 
demande, et le lancement officiel de cette démarche est prévu le 30 Avril 2010. Nous 
voulons à travers cette candidature mettre en place une démarche participative ambitieuse, 
qui vise à structurer nos actions et projets ayant comme objectif l’amélioration globale des 
conditions de vie des jeunes et des enfants de Chefchaouen.  
Moi-même issu de la société civile, il me semble essentiel que les habitants s’approprient le 
devenir de leur ville.  
Ainsi, en vue d’améliorer leur qualité de vie, à la veille de la Journée de la Terre, le Conseil 
communal à décidé de déclarer Chaouen «ville écologique» ; une décision qui s’est aussitôt 
traduite par l’organisation d’une journée d’étude sur le développement durable animée par la 
société civile et  l’organisation d’une opération de peinture à la chaux des façades de leur 
maison par les habitants, comme le veut la tradition «Laawacher». 
Dans le même esprit, ce sont les associations locales qui ont animé pendant deux ans le 
projet de candidature conjointe de la ville, aux côtés de trois villes du pourtour méditerranéen 
à savoir, Soria (Espagne), Coron (Grèce) et Cilento (Italie) pour l'inscription de la "Diète 
Méditerranéenne" au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO et qui ont 
présenté le projet aux instances concernées en mars dernier. 
  
T : Vous accueillez du 31 mai au 2 juin un évènement international dédié aux produits du 
terroir ; de quoi s’agit-il ? 
MS : Il s’agit de l’organisation du 3ème Forum international « Planète Terroirs », sur le thème 
« Diversité, Durabilité, Terroirs et Développement » et dont les objectifs principaux sont : 
- Appuyer le développement d’un projet économique de terroir autour de la création d’un 
panier de biens et services territorialisé et accompagner la dynamique collective réunissant 
les acteurs locaux. 
- Communiquer sur les produits de terroirs du Maroc et en faire la  promotion 
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- Communiquer sur l’engagement et les politiques du Maroc pour le développement de ses 
terroirs 
C’est un événement majeur pour la ville, qui renforce ainsi son positionnement dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire, mais surtout parce qu’il est porté et animé 
essentiellement par les habitants via la société civile. Il est organisé par l’Association 
Talassemtane pour l’environnement et le développement, en lien avec l’association française 
Terroirs et Cultures, avec le soutien d’organismes nationaux et internationaux très variés : 
ministères marocain et français de l’agriculture, UNESCO, Agence de Développement 
Social, Régions PACA et Languedoc Roussillon, AFD, Ambassade de France, Generalitat de 
Catalogne, INDH, Junta d’Andalousie, Gouvernement des Iles Baléares, Agence du Nord, 
etc. 
Nous attendons à cette occasion plus de 400 personnes issus de plus de  20 pays et des 
cinq continents tous impliqués dans des dynamiques de terroirs : scientifiques, paysans, 
artisans, décideurs, représentants d’associations de développement, de consommateurs, 
d’organisation professionnelles agricoles et rurales, d’institutions diverses, etc. 
  
T : Beaucoup de Marocains résidant à l’étranger sont originaires du nord du Maroc : 
comptez-vous sur ces forces vives pour contribuer au développement de votre territoire ? 
MS : Oui, nous allons mieux nous organiser afin que les MRE puissent participer au 
développement de notre territoire, et notamment en les encourageant à investir dans les 
secteurs stratégiques de la ville. 
  
T : Quelles sont vos perspectives en matière de coopération internationale ? 
MS : Je suis très satisfait du niveau de nos relations avec nos partenaires internationaux tels 
que le programme Art Gold du PNUD, les coopérations espagnole, américaine et autres. Je 
citerai, parmi beaucoup d’exemples, un projet de développement culturel qui va nous 
occuper dans les mois à venir, mis en œuvre au titre du programme de coopération 
transfrontalière hispano-marocain, soutenu par l’UE. Avec notre partenaire, la Province de 
Grenade, notre objectif est de créer un centre pour la mémoire Djebala, première étape 
d’une stratégie de développement du patrimoine de la région, de promotion du tourisme et 
d’autres secteurs liés à la culture. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Environnement 
A l’occasion du 40ème anniversaire de la Journée de la Terre, dont les organisateurs avaient choisi 
Rabat comme « Ville Première » pour abriter les célébrations, organisation de nombreuses 
manifestations dans la capitale et dans tout le Maroc : expositions, « actions vertes » citoyennes au 
sein des écoles/administrations/entreprises/associations, rencontres, etc. Lors de cette semaine, 7 
projets ont été présentés illustrant la volonté d’engagement de l’Etat marocain en matière d’écologie : 
- programme de généralisation Eco-Ecole 
- programme d’éradication progressive des sacs en plastique 
- projet de préservation des écosystèmes marins côtiers 
- 2 projets de lutte contre la désertification dans les régions de Chaouia Ouardigha et Laâyoune  
- projet de mise en valeur piscicole des retenues de barrages  
- projet relatif à la production d'énergie par valorisation du gaz de la décharge d'El Oulja. 
 
Infrastructures 
Lancement d’une stratégie nationale de développement des infrastructures, visant à la création de 70 
zones logistiques d’ici 15 ans, pour un investissement de 5.5 milliards €. A cette fin, a été mise en 
place l'Agence marocaine pour le développement de la logistique. 
 
Migration 
Signature d’une convention de partenariat et de coopération entre la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc, d’une part et  le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger  et le ministère 
délégué chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger, d’autre part, .visant à favoriser la 
coopération culturelle et scientifique sur le thème de la migration, en particulier marocaine. 
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Port 
Décision gouvernementale de convertir le port de Tanger en port de plaisance dès 2011. 
 
NTIC 
Selon une étude menée par le Forum Economique Mondial, le Maroc occupe le 88ème rang mondial 
(sur 133) des pays les plus compétitifs en matière de NTIC. 
 
Heure  
Le Maroc passera à l'heure d'été (GMT+1) le 2 mai prochain et le retour à l'heure légale aura lieu le 8 
août, quelques jours avant le début du Ramadan. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
En perspective : 
Fès-Rosso (Mauritanie) 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS 
Nominations 
- Abdelfettah El HOUMMAM, nommé Wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture 

d’Oujda Angad 
- Noureddine BENSOUDA, nommé Trésorier Général du Royaume 

RENDEZ-VOUS 
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  
Ø13-18/5/2010 à Marrakech : Forum des Associations 
Ø 14-16/5/2010 à Alicante : Forum Civil EuroMEd 
Ø 16-18/5/2010 à Rabat : Conférence sur la politique de la Ville par la Fédération 
internationale pout l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des territoires 
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 2/6/2010 à Rabat : Journée d’étude sur "Mohammed V-Charles de Gaulle : d'un appel à 
l'autre". 
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 25-26/6/2010 à Rabat : Colloque national sur « La problématique de l’harmonisation de 
l’arsenal juridique marocain avec les conventions internationales : avancées, obstacles et 
défis » par l’Organisation Marocaine des Droits Humains  
Ø 16-20/6/2010 à Kenitra : Rencontre des réseaux africains de l’Economie Sociale et 
solidaire par le Réseau marocain d'économie sociale et solidaire 
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 
 
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 

http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?aid=140&lv=1&menuid=8
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+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 
 
Fonds international de développement agricole - Migration 
En partenariat avec le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres, la Commission 
européenne, le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, la Banque interaméricaine 
de développement (BID), le Ministère espagnol des affaires étrangères et de la coopération 
et le Fonds d’équipement des Nations Unies, le FIDA lance un appel à propositions pour la 
promotion des systèmes et canaux d’investissement pour les migrants. Date limite : 7/6/2010 
+ d’info : www.ifad.org/remittances 

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) 
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 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 

http://www.unaoc.org/pluralplus
http://www.ifad.org/remittances
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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 
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