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Président du Burkina FASO. Toutes nos excuses aux deux personnalités concernées 
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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES  
Société civile 
Réunion de l’assemblée générale du Programme Concerté Maroc, qui vise le développement d’une 
approche concertée entre pouvoirs publics et société civile pour la mise en œuvre de politiques 
publiques en direction de la jeunesse marocaine. Il regroupe actuellement plus de 90 organisations 
françaises et marocaines. 23 projets ont été mis en place autour de la problématique de 
l’accompagnement de la jeunesse marocaine à être actrice du développement humain et solidaire 
autour de 4 thématiques prioritaires : la citoyenneté et l’accès aux droits, l’économie sociale et 
solidaire, la formation et l’insertion professionnelle, l’éducation et l’animation.  
A l’occasion de cette rencontre, les conclusions de la capitalisation et les axes structurants de la 3ème 
phase ont  été présentés aux participants. 
 
Politique de la ville 
Visite à Rabat  de Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville, pour ouvrir la 
conférence sur la politique de la ville organisée par la Fédération Internationale pour l’Habitation, 
l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires, la Confédération Française pour l’Habitat, l’Urbanisme, 
l’Aménagement du Territoire et l’Environnement, la Commune Urbaine de Rabat, et le ministère 
marocain de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace. 
 
Energie 
Convention de prêt entre l’Office Chérifien des Phosphates et l’AFD, à hauteur de 240 M€ en vue de 
la réalisation d’un projet de mineroduc pour le transport des phosphates par voie humide. 
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COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Collectivités locales françaises –Meknès /Agricultu re 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture du Maroc, le Consulat de France à Fès, la CFCIM 
et Ubifrance ont organisé la Journée française qui a vu la participation, notamment, de représentants 
de plusieurs collectivités locales françaises telles que les Présidents des Régions Centre et 
Champagne-Ardenne, le Député Maire de Nîmes, etc. 
 
Nimes-Meknès / relance 
A l’occasion du SIAM, visite à Meknès  du Sénateur-Maire de Nîmes, Jean-Paul FOURNIER à 
l’invitation d’Ahmed HILAL, le Président de la CU de Meknès, qui permet d’envisager une relance de 
cette coopération initiée il y a 5 ans. 
 
Bédarieux-Ouarzazate / Solidarité 
Action de récupération de matériel pour handicapés et scolaire menée par la maison de retraite de 
Bédarieux en faveur d’associations de sa jumelle de Ouarzazate. 
 
Seine-Saint-Denis – Maroc - Figuig / Culture 
En partenariat avec notamment l’Agence de l’Oriental, organisation d’une semaine culturelle du Maroc 
dans 4 villes de Seine-Saint-Denis, Villepinte, Sevran, Clichy-sous-Bois, et Stains . A cette 
occasion, la Ville de Figuig, partenaire du Département de Seine-St-Denis , a été particulièrement 
mise à l’honneur. 
 
Bordeaux-Casablanca / Transport urbain 
Dans le cadre du jumelage entre Bordeaux et Casablanca , invitation par l’association Bordeaux 
Aquitaine Maroc d’une délégation d'une vingtaine d'élus, représentants associatifs et chefs 
d'entreprise marocains. Les membres de l’association Casablanca Chaouia Aquitaine ont ainsi 
notamment visité le tramway de Bordeaux. 
 
La Rochelle – Essaouira / Anniversaire 
A l’occasion des 10 ans de leur partenariat, organisation de diverses animations culturelles à  La 
Rochelle et signature d’une nouvelle convention de jumelage entre Mohammed El FARRAH, président 
du Conseil municipal d’Essaouira  et Maxime BONO, le Maire de La Rochelle . 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Coopération Sud-Sud-Nord 
Organisation par Ubifrance, Maroc Export et leurs homologues d’Afrique subsaharienne du Forum de 
Casablanca , afin de développer les relations commerciales entre la France et le continent africain. 
 
Pau – Commerce 
Organisation de la 6e édition de la semaine du Maroc à Pau, organisée par la CCI Pau Béarn, 
l'Association pour la coopération Transméditerranéenne et la CCIS d'Oujda , avec  pour thème 
« Maroc, dialogue des cultures et des économies. La région de l'Oriental  : des atouts 
considérables. ». 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Recherche 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, organisation à Marrakech  par les Universités de Kenitra, 
Poitiers et Rouen,  d’une conférence internationale en mathématiques sur l’"Analyse géométrique en 
plusieurs variables complexes et interactions". 
 
Justice 
Signature d’un accord de jumelage entre la Cour régionale des comptes de Rabat  et la Chambre 
régional des comptes du Nord-Pas-de-Calais  qui vise notamment « l'amélioration de la qualité du 
contrôle des finances publiques locales. » et qui permettra l’organisation de stages pratiques, de 
séminaires, de formations, ainsi que la création d'un espace collaboratif  sur Internet.  
 
Nîmes – MRE 
A l’initiative d’associations de MRE du Languedoc Roussillon, organisation des 1ères Rencontres du 
Maroc. 
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Distinction 
Présidente de l’Union Nationale des Femmes Marocaines, la Princesse Lalla Meryem a reçu à Paris  
le Prix « Femmes Leaders Mondiales » décerné par l’association du même nom, dans une cérémonie 
présidée par Brice HORTEFEUX, ministre de l’Intérieur. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Coopérations décentralisée et universitaire 
Accueil d’une délégation officielle d’Honolulu à Rabat,  suite à l’accord de jumelage signé entre les 2 
villes en 2007 ponctuée de rencontres principalement dédiées aux thèmes du développement 
touristique, de la formation et de la recherche scientifique. Dans ce cadre, une convention de 
coopération entre l'Université Mohammed V-Souissi et l'Université de Hawaï a été signée. 
 
Artisanat 
Lancement à Marrakech  de la sous activité « formation professionnelle»  de l’activité 
« alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle»  du Millenium Challenge Account-Maroc, 
qui vise à renforcer le dispositif national de formation professionnelle dans le secteur de l’artisanat. 
 
Développement rural 
Création par d’anciens Peace Corps de la Fondation pour le Développement rural au Maroc, qui vise à 
soutenir les initiatives de développement durable en zone rurale et qui compte parmi ses membres 
l’Ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Développement durable 
Organisation à Rabat  par le HCP d’un séminaire sur “l’échange d’expériences entre le Maroc et la 
république de Corée à travers un modèle de croissance verte”.   
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Environnement 
Avec le soutien de la GTZ, organisation à Casablanca  par le Réseau des entreprises maghrébines 
pour l’environnement d’un séminaire sur  le développement durable. 
 
MRE 
A l’occasion d’une visite à Nador de représentants du Réseau des compétences germano-marocain, 
lancement de l'initiative "Ensemble pour le développement de la région", en lien avec la GTZ. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Catastrophes 
Avec l’appui de la Coopération suisse, dans le cadre de son programme dans le domaine de la 
Réduction des Risques et des désastres au Maroc, création d’une une exposition sous le thème 
« Comprendre les Séismes »  en  partenariat avec l’Association des Enseignants de Sciences de la 
Vie et de la Terre,  qui circulera dans 12 villes marocaines jusque février 2011. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Investissements 
Après Milan, ouverture à Madrid d’un bureau de l’Agence marocaine de développement des 
investissements.  
 
Economie 
Signature d’un accord de coopération pour la consolidation de l'espace socio-économique entre le 
Maroc et l'Espagne entre le Ministère chargé des Affaires économiques et générales et la Fondation 
Tanja et ce, afin de promouvoir les initiatives économiques conjointes. 
 
Coopération maritime 
Lancement du projet d’Observatoire Marin Atlantique Iles Canaries/Maroc (OMARAT), mis en œuvre 
dans le cadre du programme de coopération tranfrontalière de l’UE. 
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COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Média 
Accord de coopération entre l’Agence Maghreb Arabe Presse et l’Agence de presse portugaise, 
LUSA. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Formation 
Don de 1,212 Mdh de la JICA pour pour le renouvellement des équipements de l'Institut de formation 
aux engins et à l'entretien routier de Skhirat . 

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
UE – Politique européenne de voisinage 
A l’occasion de la publication du rapport de suivi de la PEV, le chef de la délégation de l'Union 
européenne au Maroc, Eneko LANDABURU, s’est exprimé sur les progrès du Maroc en 2009, mettant 
l’accent sur la question des flux migratoires du Maroc vers l’Europe, en particulier concernant la 
réadmission de ses ressortissants illégaux qui pourrait être « récompensée » par une facilitation des 
procédures de visa pour l’Europe. 
 
UE – Célébrations 
Organisation de la Fête de l’Europe aux anciens Abattoirs de Casablanca reconvertis en espace 
culturel, avec le soutien de plusieurs Ambassades européennes. 
 
Nations-Unies – Média 
Organisation avec le soutien de l’UNESCO d’un séminaire international sur "Les systèmes et 
standards d'évaluation de la qualité des médias écrits et audiovisuels", par la Coordination générale 
de l'Instance en charge du dialogue national sur "Médias et société". 
 
Nations-Unies – GTZ – Genre 
Accord de collaboration entre l’UNESCO Rabat et la GTZ pour renforcer l’égalité de genre à travers 
les médias au Maghreb francophone, à travers une amélioration de l’image de la femme dans la 
presse. Cette stratégie, mise en place jusque 2013, repose sur 3 volets : Renforcement des capacités 
de professionnels des médias / Intégration de l’approche genre dans les cursus d’enseignement de 
formation au journalisme et communication audiovisuel dans des centres de formation 
maghrébins / Sensibilisation de décideurs politiques et des décideurs des médias. 
 
Nations-Unies – Société civile 
Avec l’appui du PNUD et du Ministère de Développement Social de la Famille et de la Solidarité, 
lancement officiel des travaux de l’Indice de la Société Civile au Maroc, gérés par l’Espace Associatif 
en lien avec CIVICUS. 
 
Nations-Unies - MRE 
Convention de partenariat de 8 MDH pour promouvoir les investissements des MRE issus 
des provinces du sud entre le PNUD, le ministère chargé de la Communauté MRE, et 
l’Agence du Sud. Ce programme concerne les Provinces de Guelmim, Tan Tan, Tata, Assa 
Zag et Tarfaya. 
 
Nations-Unies – Sahara 
Décision du Conseil de sécurité de prolonger d’un an, jusqu’au 1er mai 2011, la mission de l’ONU au 
Sahara, la Minurso. 
 
Banque Mondiale – Administration 
Prêt de 73,7 M€ de la BM pour appuyer le programme de réforme de l'Administration Publique 
(PARAP).  
 
Banque Africaine de Développement 
Accord de soutien de la BAD en faveur du projet de renforcement de l’alimentation en eau de la zone 
côtière Rabat-Casablanca .  
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Climat 
A Errachidia , à l'initiative notamment du Réseau des associations des oasis du sud-est du Maroc 
(RADOSE), organisation d’un séminaire sur « la synergie de projets de développement durable et la 
lutte contre les effets des changements climatiques dans le bassin hydraulique Ghris, Ziz et Guir », 
avec le soutien du PNUD, de la GTZ et du programme américain Global Change System for Analysis 
Research and Training. 
 
Entreprenariat féminin 
Organisation à Lisbonne d’un séminaire sur le thème «Femmes entrepreneurs : un dialogue Euro-
Med-Atlantique/Maroc, Portugal, USA», à l’initiative de la Fondation Luso-Américaine. 
 
Union pour la Méditerranée 
Lancement du Fonds InfraMed, plate forme d’investissement en Méditerranée créée dans le cadre de 
l’UPM, réunissant des fonds souverains publics (dont la CDG du Maroc) et privés à hauteur initiale de 
385 M€. 
AUTRES COOPERATION 
Tunisie 
12 accords de coopération signés entre le Maroc et la Tunisie dans différents domaines : le BTP, la 
recherche, les énergies renouvelables, la jeunesse et le sport, la coopération parlementaire et 
religieuse, et les exportations. Par ailleurs un accord cadre a été signé entre l’ONEP et la Société 
Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux de Tunisie. 
 
Monaco 
Nouveau partenariat entre la Coopération monégasque et Handicap International d’un montant de 0,5 
M€, afin d’appuyer 3 associations marocaines  impliquées dans l’amélioration des conditions de vie 
des personnes handicapées, le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Arabie Saoudite 
Don de 200 M$ de l’Arabie Saoudite pour le financement  de la ligne TGV Tanger-Casablanca.  
 
Mauritanie 
Jumelage entre l’Ordre des avocats près de la cour d’appel de  Laayoune/Agadir et le barreau 
national des avocats de Mauritanie. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Dominique BRUNIN, Directeur de la Chambre Française de 
Commerce et d’Industrie du Maroc 
Tâaoun : Pouvez-vous nous présenter brièvement la CFCIM ?  
Dominique BRUNIN : La création de notre chambre remonte à 1913. Depuis, bien entendu, 
nos deux pays ont poursuivi leur collaboration à travers les décennies et nous sommes 
aujourd’hui une Chambre de Commerce et d’Industrie Française à l’Etranger, agréée par les 
deux gouvernements. 
Nos quatre métiers - l’Information économique, le développement de l’activité commerciale, 
le conseil et l’accompagnement et la formation tant initiale que professionnelle - sont les 
axes traditionnellement développés par les Chambres de commerce françaises. Ils nous 
permettent de proposer un ensemble de prestations en totale adéquation avec les besoins 
exprimés par les entreprises adhérentes. 
Nous contribuons ainsi à favoriser les échanges entre le Maroc et la France. En 2009, par 
exemple, 829 hommes d’affaires marocains se sont rendus sur des salons professionnels en 
France et à l’International et 191 entreprises françaises ont bénéficié d’un accompagnement 
CFCIM pour prospecter le marché marocain.  
Nous comptons, aujourd’hui, 106 collaborateurs au service des 3500 entreprises adhérentes 
représentant tous les secteurs d’activité et implantées sur l’ensemble du territoire marocain. 
Une véritable politique régionale a été engagée et porte notamment sur le développement 
d’antennes à Agadir, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat, Tanger et Oujda, qui disposent 
aujourd’hui d’un bureau CFCIM. D’ailleurs, en 2010, nous avons étendu aux régions notre 
plan d’accompagnement pour la création d’entreprise et l’hébergement de Volontaire 
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International en Entreprise. Enfin, nous disposons à Paris d’un bureau assurant le relais 
avec les opérateurs français. 
 
T : A l’instar de votre collaboration avec la Région Champagne-Ardenne, quel appui peut 
apporter la CFCIM aux collectivités locales qui souhaitent développer des relations 
économiques avec leurs partenaires marocains ?  
DB : Notre Chambre a pour mission d’appuyer les entreprises dans leur développement à 
l’international, que ce soit de manière individuelle ou collective. Un opérateur français peut 
donc utiliser nos services d’appui, soit en faisant appel directement à nous, soit dans le 
cadre fixé par une structure locale en France (CCI, CRCI, Conseil régional, fédérations…) 
qui proposera un accompagnement sur le Maroc via la CFCIM. Nous nous positionnons 
donc comme le relais naturel des collectivités locales quand celles-ci ambitionnent de 
« pousser » leurs entreprises ressortissantes à travailler avec le Maroc. Nous sommes là 
clairement dans notre mission de développement du commerce extérieur français, en 
cohérence totale avec l’action d’UBIFRANCE dont nous sommes le partenaire au Maroc. 
Comme vous l’avez noté, nous accompagnons aujourd’hui la Région Champagne -Ardenne 
et nous sommes fiers d’en être le « Relais pays ». Nous avons pour mission d’animer des 
journées de présentation du Maroc, d’identifier les entreprises ressortissantes cibles, de 
réaliser un certain nombre de veilles sectorielles et d’effectuer des actions d’appui (études, 
mission de prospection…) pour le compte des entreprises qui décident de franchir le pas, 
Dans le même ordre d’idée, nous recevrons dans quelques jours une délégation importante 
de la Région Nord-Pas de Calais, conduite par son Président et qui comptera des élus, des 
universitaires et plus d’une trentaine d’entreprises. Nos équipes ont tout mis en œuvre pour 
que la délégation découvre en 48h un Maroc économique moderne et dynamique qui peut 
permettre à certaines entités, préparées et accompagnées en conséquence, de conquérir 
quelques parts de marché à l’export. 
Enfin l’événement phare 2010 sera sans nul doute France Expo qui, pour sa 5ème édition, 
promet de voir la participation de la plupart des régions de France. Rappelons qu’en 2008, 
ce sont 21 régions métropolitaines sur 22 qui ont fait le déplacement avec, pour chacune 
d’entre elles, de réelles ambitions affichées et des résultats concrets pour les PME/PMI 
ayant fait le déplacement. Nous vous donnons donc rendez-vous du 10 au 13 novembre 
prochains sur France Expo ! 
 
T : Au-delà de ses missions traditionnelles, la CFCIM semble se positionner comme un 
acteur de la coopération au Maroc, notamment via votre partenariat avec l’Université de 
Settat, ou via votre projet de Centre de médiation et d’arbitrage destiné à améliorer le climat 
des affaires au Maroc. 
DB : Oui, effectivement. Nous pensons qu’il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour 
que les entreprises déjà présentes au Maroc ou qui souhaitent y travailler, le fassent en toute 
sérénité et puissent ainsi se concentrer sur leurs métiers respectifs. Il nous semble donc 
indispensable de nous engager et notamment de faciliter, comme vous l’avez souligné, 
l’accès à une formation de qualité, mais aussi à des terrains industriels abordables et sûrs ou 
encore à contribuer au règlement de différends commerciaux. 
C’est en ce sens que nous avons signé le partenariat avec l’université de Settat mais aussi 
que nous avons construit, pour le compte de l’OSUI (Office Scolaire Universitaire 
International), le Collège-Lycée Massignon à Casablanca, aux côtés des autorités locales, 
du Consulat général et de l’Ambassade de France. Cet établissement a ouvert ses portes en 
septembre 2008 et peut accueillir 1.500 élèves. 
C’est également ce qui a poussé notre Chambre, dès 1997, à réfléchir à la mise à disposition 
de terrains industriels. A l’époque, une étude remise aux instances marocaines, montrait un 
déficit flagrant de l’offre de terrains industriels et une spéculation accrue qui freinait 
considérablement la création de nouvelles entités. Aujourd’hui, le Parc Industriel de 
Bouskoura fonctionne à 100% et nous nous apprêtons à poser la première pierre du parc 
industriel d’Ouled Salah qui portera la capacité d’accueil de 29 à 61 hectares. 
C’est enfin dans cet état d’esprit que nous avons mis en place en décembre 2009, le Centre 
de Médiation de la CFCIM en partenariat avec le CMAP (Centre de médiation de la CCI de 
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Paris). Ce Centre doit aider les opérateurs économiques à parvenir à une solution négociée 
optimale lors du règlement de conflits commerciaux. 
 
T : La Responsabilité Sociale de l’Entreprise est une démarche qui se développe dans les 
pays émergents comme le Maroc, où elle constitue un véritable levier de progrès. Comment 
encouragez-vous vos adhérents à devenir socialement responsables ? 
DB : L’accompagnement de nos adhérents dans une démarche de Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise (RSE) est un axe clair de développement de notre Chambre en 2010. Nous 
mettons d’ailleurs en oeuvre un certain nombre d’actions dans ce sens. Notre engagement 
se traduit notamment par la création, en janvier dernier, d’une rubrique spéciale RSE dans 
notre revue mensuelle, « Conjoncture ». Chaque mois, nous mettons ainsi en valeur une 
entreprise adhérente qui s’engage dans une démarche RSE. De grands groupes comme Air 
Liquide, Lafarge, Total ou BMCE-Bank ont déjà participé à cette rubrique. En expliquant la 
démarche engagée par certains opérateurs, nous espérons développer des vocations et 
donner des idées aux entreprises qui souhaiteraient à leur tour s’engager.  
Nous organisons également une réunion d’information le 1er juin au siège de la CFCIM. 
Animée par Fouad Benseddik, Directeur des méthodes et des relations institutionnelles de 
l’agence de notation sociale Vigeo, cette rencontre permettra d’apporter des réponses aux 
questions que se posent certains de nos adhérents quant aux méthodes et procédures à 
suivre pour développer une démarche RSE. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Décès 
Décès d’Abdelaziz MEZIANE BELFKIH, conseiller très influent de Mohammed VI, à qui l’on attribue la 
paternité de grands chantiers (Tanger-Med, aménagement du Bouregreg) et réflexions stratégiques 
(Rapport du cinquantenaire, Réforme de l’éducation) 
 
Travail 
Création de l’Institut national des conditions de vie au travail, qui sera rattaché au Premier ministre. 
 
Développement urbain 
Organisation à Marrakech  d’une conférence sur "le développement urbain : entre la théorie et les 
expériences pratiques", à l’initiative du ministère de l’Intérieur, en lien avec l’Organisation des villes 
arabes et l’Institut arabe du développement des villes.  
 
Migrant 
Lancement du programme Diapode –Diaspora pour le développement par l’association Enda Europe, 
qui vise à valoriser les associations de migrants en tant que partenaires de projets de développement 
local. 
 
Agriculture 
Bilan de la 5ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc, qui avait l’Allemagne comme 
invité d’honneur : 800.000 visiteurs, 840 exposants sur 10 hectares, dont 184 étrangers représentant 
30 pays.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 

En perspective : Casablanca et la Province d’Alicante  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
Election 
Abdelouahad RADI, nouveau président de la Chambre des Représentants 
 
Nominations 
Prise de fonctions officielle pour Bruno POUËZAT, Coordonnateur du Système des Nations Unies et 
Représentant Résident du PNUD au Maroc. De nationalité française, il était jusqu'à récemment en 
poste en Azerbaïdjan. 
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RENDEZ-VOUS 
 
� 31/5-1-2/6/2010 à Chefchaouen  : 3ème Forum International Planète Terroirs sur le thème 
"Diversités, Durabilité, Terroirs et Développement". 
� 1/6/2010 à Casablanca  : 4ème édition des Assises Nationales des Associations 
Professionnelles et Conférence de clôture du Programme Appui aux Associations 
Professionnelles sur le thème : « Rôle des Associations Professionnelles dans le partenariat 
Public/Privé». 
 � 2/6/2010 à Rabat  : Journée d’étude sur "Mohammed V-Charles de Gaulle : d'un appel à 
l'autre". 
� 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 » 
� 7-8/6/2010 à Rabat  : Forum sur la modernisation des Services publics et des institutions 
de l’Etat 
� 21-25/6/2010 à Tanger  : Séminaire sur « La valorisation des ressources humaines dans le 
secteur public, le rôle crucial du capital humain dans la performance des services publics en 
Afrique. 
� 24-30/6/2010 à Rabat  et à Kenitra  : Organisation par l’ANCLM de Territoires 21, 
manifestation réunissant 5 salons professionnels dédiés au développement durable des 
territoires et aux collectivités locales. 
� 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  
� 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 
� 5-6/7/2010 à Paris  : Forum de la Coopération internationale des collectivités locales par 
Cités Unies France. 
� 19-23/7/2010 à Taza : Rencontres Internationales de Taza sur le Développement local sur 
le thème "Tourisme comme locomotive du développement local". 
� 22-24/10/2010 à Marrakech  : Forum Economique Mondial Moyen Orient/Afrique du Nord. 
� 10-13/11/2010 à Casablanca : 5ème édition de France Expo par la CFCIM. 
 

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 
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Fonds international de développement agricole - Mig ration 
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 
 
UE – Appel à propositions autour du Programme « Act eurs non-étatiques et Autorités 
locales »  Date limite : 8/6/2010  
+ d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.detPUB&aoref=129881&userlanguage=en 

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 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,091 € / 1 € = 10,9603  en mai 2010  
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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 

Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 

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


