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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES  
Rencontre de Haut Niveau 
Lors de la 10ème rencontre de Haut Niveau (RHN) coprésidée à Paris  par les Premiers Ministres 
Abbas EL FASSI et François FILLON, organisation d’un séminaire intergouvernemental sur le thème 
«Un partenariat franco-marocain renouvelé pour un développement humain durable ».  
Au terme de cette session de la RHN, les deux parties ont procédé au paraphe d’un Accord de 
coopération pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et à la signature 
des 9 accords suivants : 
1/ Accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables ; 
2/Accord relatif à la préparation d’un partenariat public-privé de dessalement et d’irrigation dans la 
Province de Chtouka-Aït Baha ; 
3/ Accord de coopération relatif à la couverture médicale de base et à la protection sociale ; 
4/ Déclaration d’intention sur la coopération et l’assistance technique dans le domaine de la santé et 
de la sécurité au travail ; 
5/ Accord sur le financement d’un programme d'appui à la régionalisation, à la 
déconcentration et au renforcement des soins de santé primaires ; 
6/ Accord sur le financement d’un programme de mise à niveau des infrastructures et de renforcement 
des capacités commerciales de l’Office National des Pêches ; 
7/ Accord sur le financement d’un programme d'amélioration du rendement du réseau d'eau potable à 
Oujda ; 
8/ Lettre d’orientations générales des actions de coopération entre les Ministères de 
l’Economie et des finances, pour les exercices 2010 - 2012 ; 
9/ Protocole de Coopération Scientifique entre le CNRST et le CNRS. 
 
Coopération décentralisée franco-marocaine 
Lors de la Rencontre de Haut Niveau, ratification du nouveau Fonds de soutien à la coopération 
décentralisée franco-marocaine qui succède ainsi au Projet PAD Maroc. 
Destiné à être mis en œuvre dès septembre 2010, il repose sur 3 composantes : 
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-un appel à projets qui couvrira la période 2010-2012 et soutiendra des projets de 1 ou 2 ans portant 
sur des thèmes prioritaires : la planification et le développement local, la professionnalisation des 
services publics locaux, la valorisation des espaces publics et du patrimoine historique, le 
développement touristique, l’aménagement du territoire, l’environnement et le développement durable, 
le développement et l’animation économique (économie sociale, insertion professionnelle, pépinières 
d’entreprises, promotion et valorisation des produits du terroir). 
- une bourse aux projets qui devrait favoriser des coopérations ponctuelles sur des thématiques 
spécifiques. Il s’agira de mobiliser l’expertise des collectivités locales sans forcément les engager 
dans de nouvelles coopérations de longue durée. Cette bourse devra regrouper l’offre de coopération 
décentralisée des collectivités locales françaises et permettre l’identification de la demande 
marocaine.  
- des séminaires de capitalisation/formation destinés à diffuser des bonnes pratiques. 
 
Un comité de sélection, dont la composition n’est pas encore connue, sera installé afin d’instruire les 
dossiers.  
L’enveloppe globale consacrée à ce fonds est abondée par le Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes à hauteur de 1,2 M€ tandis que l’apport du Ministère de l’Intérieur marocain, s’élève à 
10 Mdh. A ceux qui soulignent la faiblesse des moyens attribués à ce nouveau Fonds, il est précisé 
que l’objectif du nouveau dispositif n’est pas de financer mais d’appuyer des rapprochements entre 
collectivités, et que la demande marocaine en la matière repose essentiellement sur de l’expertise 
plus que sur la recherche de financement.  
 
Sur chaque projet, la répartition financière se fera de la façon suivante :  
- 60 % sera apporté par la partie française : 30 % par le MAEE, 30 % par la collectivité française. 
- 40 % sera apporté par la partie marocaine, dont 10 % par la collectivité locale marocaine. 
 
Développement 
Selon le rapport annuel de l’AFD, ses engagements au Maroc se sont élevés à 397 M€ en 2009 dont 
107 M€ en engagements souverains. 
 
Société civile 
Définition de la Phase 3 du Programme Concerté Maroc (Octobre 2010 - Octobre 2013) intitulée 
« Ensemble pour accompagner la jeunesse marocaine à être actrice d’un développement humain et 
solidaire. » dont les objectifs sont : 
- Le renforcement des capacités des jeunes marocains à exercer leur citoyenneté,  
- La contribution au renforcement de la gouvernance pluri-acteurs au niveau territorial sur les 
questions relatives à la jeunesse,  
- Le renforcement des capacités collectives des acteurs de la société civile à agir et à contribuer à la 
mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la jeunesse. 
 
Appui institutionnel 
Visite d'une délégation de Wali Gouverneurs dans la région Languedoc Roussillon.  

COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Coopération internationale des collectivités 
Environs 1 000 participants au 1er Forum pour la coopération internationale des collectivités organisé 
à Paris  par Cités-Unies France et construit autour de 11 conférences plénières et thématiques, de 7 
réunions des groupes-pays de CUF. L’une de ces conférences fut consacrée à « La coopération 
décentralisée franco-marocaine : actualités et perspectives. » lors de laquelle a été présenté le 
nouveau Fonds de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine. 
Cette rencontre a été marquée par une forte présence d’élus marocains (Maires de Casablanca, 
Ouarzazate, Settat, Temara, Arbaoua, Ain Mediouna, Foum El Hisn, Président du Conseil provincial 
de Beni Mellal, etc.) au sein d’une délégation conduite par la DGCL. 
 
Lille – Oujda/Bilan et perspectives 
Invitée d’honneur du Festival international de Raï d’Oujda, visite de Martine AUBRY, Maire de Lille  à 
Oujda  dans le cadre du jumelage qui lie les 2 villes depuis 2005. Un bilan a été dessiné à cette 
occasion : accueil de chefs d’entreprises de l’Oriental à Lille, partenariat entre la technopole d’Oujda 
et Euratechnologies, tourisme avec la région Champagne-Ardenne  et la ville d’Aix-en-Provence , 
également actives dans cette zone, coopération entre le CHRU de Lille et l’hôpital d’Oncologie de 
Oujda, coopération interuniversitaire en matière de formation et de recherche, collaboration entre 
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urbanistes pour réaliser le plan d’aménagement d’Oujda, échanges scolaires, appui à des projets 
économiques féminins, etc. 
Dans le futur, souhait commun des 2 partenaires de développer le secteur économique, la culture, 
tourisme solidaire, enseignement, etc. 
Mme AUBRY a également évoqué le rôle à jouer des MRE, puisque la moitié des quelque 5 000 MRE 
de Lille sont issus de la région d'Oujda. 
 
Tourcoing – Doukkala Abda / Jeunesse 
Dans le sillage de la coopération entre les Régions Doukkala Abda et Nord-Pas-de-Calais , 
participation de jeunes de Tourcoing  au Forum d’Ifrane  « Jeunes Marocains d’ici et d’ailleurs » et 
venue à Tourcoing pour se former d’une quarantaine de responsables associatifs marocains. 
 
Marseille- Marrakech /Fête nationale 
La Ville de Marrakech , à travers la présence de sa maire, a été l’invitée d’honneur de Marseille  à 
l’occasion de la célébration de la Fête nationale française. 
 
Boulogne sur Mer – Safi / Jeunesse 
Envoi de jeunes Boulonnais à Safi afin qu’ils organisent un rapprochement entre maisons de quartier 
des 2 villes. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Distinction 
Le président du Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME), Driss EL YAZAMI, a été 
élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur de la République française.  
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Genre 
Dans le cadre du "Programme de la gouvernance locale au Maroc" (PGL-Maroc) mené par l’USAID et 
la DGCL, organisation à Safi  puis à Fès, d’une journée de communication sur l'implication des 
femmes élues dans la gouvernance locale. 
 
Jeunesse 
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis, organisation à Rabat  par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports, d’une rencontre sur le thème « la citoyenneté entre droits et obligations » destinée à 
ancrer les valeurs de la démocratie chez les jeunes et encourager leur participation dans la vie 
politique et associative. 
 
Jeunesse 
En partenariat avec l’Initiative de Partenariat au Moyen Orient (MEPI) du Gouvernement américain, 
organisation à Casablanca  par l’Association Coup de Chance pour les Jeunes d’une conférence sur 
« Les Jeunes Marocains entre le Leadership et l’Entreprenariat Social : Quels enjeux, quelles actions, 
quels moyens ? ». 
 
Espace 
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis, participation de 12 jeunes marocains au camp spatial 
international de la Nasa à Huntsville. 

COOPÉRATION CORÉO-MAROCAINE  
Commerce 
Signature d’un programme de partenariat commercial entre le Maroc et la Corée qui a pour objectif de 
« renforcer les relations commerciales bilatérales sur une base mutuellement avantageuse et de les 
élargir à l'investissement pour exploiter les complémentarités entre les économies marocaine et sud-
coréenne ». 

COOPERATION DANO-MAROCAINE  
Diaspora 
Signature d’une convention entre le ministère chargé de la Communauté Marocaine à l’étranger et la 
ville danoise de Hoje Taastrup visant à promouvoir les activités culturelles et sociales de la diaspora 
marocaine et ce, afin de renforcer l'intégration des Marocains établis dans cette ville en particulier et 
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dans la société danoise en général, et à faire connaître davantage le patrimoine culturel et 
civilisationnel marocain auprès des Danois. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Développement économique 
Présentation de « Mercamed », un programme qui vise à développer les initiatives entrepreneuriales, 
la formation des jeunes entreprenants et l'établissement des liens de coopération entre Grenade et les 
villes du Nord du Maroc. Il bénéficie du soutien du programme de l’UE de coopération transfrontalière 
Espagne-frontières extérieures. 
 
Agriculture 
dans le cadre du mémorandum d'entente hispano-marocain relatif à la coopération et l'assistance 
mutuelle en matière d'élevage, décision conjointe d’intensifier les échanges d'informations et 
d'expériences en rapport notamment avec la formation technique, le développement des productions 
et la santé animale. 
 
Développement économique 
Elaboration de 2 programmes, baptisés « ReTSE Intercluster et Technologie » et « ReTSE Services 
d'appui » par l’Agence d’innovation et de développement d’Andalousie, pour promouvoir la 
coopération entrepreneuriale avec le Maroc.  
 
COOPERATION MONEGASCO-MAROCAINE  
Handicap 
Nouveau partenariat entre la Coopération monégasque et Handicap International visant à soutenir 3 
associations marocaines œuvrant pour l’amélioration des conditions de vie des personnes 
handicapées, le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union européenne / Partenariat 
Signature du Programme Indicatif National qui définit les priorités stratégiques et les engagements 
financiers approuvés d’un commun accord entre le Maroc et l’UE de 2011 à 2013. Doté de plus de 6,3 
milliards dh de dons (le montant le plus élevé dans les pays du voisinage), il repose sur 5 axes : 
accompagnement des chantiers de développement social (116 M€ pour d'appuyer un programme de 
prévention de l'habitat insalubre, un programme de développement rural intégral dans le nord et un 
programme d'appui à la couverture médicale de base), modernisation économique (58 M€), 
renforcement institutionnel (232 M€),  gouvernance et protection des droits de l'homme (87 M€) et 
sauvegarde de l'environnement (87 M€). 
 
UE- Arganier 
Organisation à Rabat  par l’Agence de Développement Social d’un séminaire de mobilisation des 
partenaires autour de la consolidation des acquis du projet Arganier, achevé en juin dernier, qui avait 
reçu le soutien de l’UE. A cette occasion, a été signée une convention cadre entre l’Association 
Nationale des coopératives d’argan et la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurances pour la mise en 
place de la mutuelle de santé au profit des adhérentes des coopératives et de leur famille. 
 
UE – Développement durable 
Dans le cadre du projet Redécouvrons Ensemble la Mémoire de l’Eau, impliquant 7 pays 
méditerranéens et soutenu par l’UE dans le cadre du Programme Euromed Heritage IV, organisation 
d’un chantier de jeunes bénévoles marquant le lancement par le Centre Méditerranéen de 
l’Environnement à Marrakech  d’un projet d’écomusée dédié au Patrimoine de l’eau à Tameslhot.  
 
UE- NU / Migration et développement 
Dans le sillage de l'Initiative conjointe de l'UE et des Nations Unies sur la Migration et le 
Développement (ICMD) au Maroc, organisation à Larache  de la 3ème rencontre du Réseau euro-
méditerranéen Migration et Développement. 
 
Nations-Unies / Enseignement 
Lancement de la 1ère Chaire UNESCO sur l'enseignement des sciences physiques en Afrique, à 
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech . 
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Nations-Unies – Genre 
Signature d’un mémorandum d’accord entre l’UNIFEM et le Ministère de l’Economie et des Finances, 
pour la mise en œuvre de la 3ème phase du programme Budgétisation sensible au Genre. 
 
Nations-Unies – Développement 
Lancement par l’Agence du Sud d'un nouveau programme de développement territorial durable des 
provinces du sud, avec le soutien du PNUD et de la Coopération japonaise, qui concernera les 
Provinces de Guelmim, Tan Tan, Tata, Assa-Zag et Terfaya . Il consiste à capitaliser et fusionner le 
Programme Oasis du Sud et sa composante Cactus et le Programme Initiative pour la Promotion de 
l'Emploi et le Développement développés entre 2006 et 2010. 
 
Nations-Unies – Produits du terroir 
Le premier prix national 2010 pour une huile d’olive extra vierge a été décerné à l’huile produite dans 
la région de l’Oriental . Avec l’assistance technique de l’ONUDI et son programme de valorisation des 
produits du terroir dans cette région, 7.000 litres d’huile d’olive extra vierge ont été produits en 2009 
par les 3 coopératives du Groupement d’intérêt économique  « GIE Terroirs du Maroc Oriental ». Le 
programme  va également œuvrer au développement de la filière apicole. 
 
Nations-Unies – Climat 
Réalisation par le Bureau de l’UNESCO de Rabat  d’un kit sur le changement climatique dans la région 
du Maghreb. 
+ d’info : https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp ?id=747/937/8664&lng=fr 
 
Banque Mondiale – Développement local 
Vision de la BM sur le développement local participatif au Maroc et l’INDH. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:22667
552%7EmenuPK:51200699%7EpagePK:34370%7EpiPK:34424%7EtheSitePK:1074931,00.html?cid=
EXT_BulletinFR_W_EXT 
 
Banque Africaine de Développement – administration 
Allocation d’un crédit de 100 M€ par la BAD au Maroc pour appuyer son programme de réformes et de 
modernisation de l’administration publique. 
 
Fonds Monétaire Arabe / Banque 
Accord de financement entre le Maroc et le FMA de près de 2 milliards de dh portant sur le 
développement des services financiers et bancaires offerts par le fonds. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Palestine 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Autorité nationale palestinienne dans les 
domaines de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale des travailleurs. 
 
Egypte 
Signature par le Maroc et l'Egypte d’un protocole de mise en oeuvre d'une convention de partenariat 
pour le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine sportif. 
 
Paraguay 
Annonce par le Paraguay de l’ouverture prochaine d’une ambassade au Maroc. 
 
Vietnam 
Signature d’une convention de coopération entre le Maroc et le Vietnam dans le domaine de 
la résistance et mémoire de lutte pour la libération 
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L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Abdelouahad OURZIK , Directeur des Affaires juridiques, des études, 
de la documentation et de la coopération à la Direction Générale des Collectivités Locales du 
Ministère de l’Intérieur. 
 
Tâaoun : La DGCL a conduit une importante délégation d’élus au 1er Forum de la 
Coopération Internationale des collectivités locales par Cites-Unies France. Quel était votre 
objectif ?  
Abdelouahad OURZIK : La forte participation des élus marocains à ce forum témoigne du 
rôle particulier que joue désormais la coopération internationale dans la vie des collectivités 
locales au Maroc. L'objectif recherché en ces temps de crise n'est pas de mobiliser des 
financements, mais surtout de mutualiser les expertises et le transfert de savoirs-faire entre 
les maires de part et d'autre du bassin méditerranéen. 
 
T : A cette occasion, a été évoqué le prochain programme franco-marocain d’appui à la 
coopération décentralisée. Pouvez-vous nous présenter ce successeur du PAD Maroc ? 
AO : Il s'agit d'un programme fondé sur les mêmes principes que le PAD, mais dont la mise 
en oeuvre devrait être beaucoup plus simple. Le concept de base est l'appel a projets pour 
des actions d'assistance à maitrise d'ouvrage visant a renforcer le partenariat entre des 
collectivités locales marocaines et françaises. Si le budget mobilise pour ces projets 
demeure  modeste aux yeux des élus, 1,2 millions d'euros du côté français et 10 millions de 
dirhams du côté marocains, selon nous, ce qui est important, c'est la volonté de maintenir et 
de rendre durable  les liens d'amitié et de partenariat entre les collectivités de nos deux pays. 
 
T : Le Maroc est désormais pleinement engagé sur la voie de la décentralisation. Dans ce 
contexte, l’intercommunalité est un mode de gouvernance qui semble prisé par le ministère 
de l’Intérieur. 
AO : En effet, la mise en place de nouveaux instruments pour renforcer la coopération 
intercommunale a été l'une des mesures phares de la reforme engagée par le Maroc en 
2008, suite a l'amendement de la charte communale. Pour les grandes agglomérations, 
l'intercommunalité est aujourd'hui une nécessité dictée par les économies d'échelle qu'elle 
permet, surtout lorsqu'il s'agit de la gestion des services publics de réseaux. En milieu rural, 
l'intercommunalité vise à mutualiser la fourniture de services à des populations dont les 
attentes sont importantes et auxquelles les ressources très limitées des communes ne 
peuvent répondre de façon isolée. De plus, l'intercommunalité permet, à condition d'être 
efficacement menée,  de constituer des entités viables avec lesquelles des partenariats 
peuvent être efficacement engagés. Pour cela, une vision stratégique d'ensemble est 
nécessaire. C'est dans cette perspective que le Ministère a engagé une étude en partenariat 
avec l'Union européenne depuis le début de cette année. 
 
T : Le partenariat public-privé est également perçu comme un outil majeur de renforcement 
de l’intervention des collectivités locales. 
AO : Le partenariat avec le secteur privé est un mode privilégié de gestion des services 
publics communaux. A côté de la gestion déléguée, qui appelle une grande vigilance et un 
suivi rigoureux de la part des autorités délégantes, les sociétés de développement local 
apparaissent de plus en plus comme la solution la plus appropriée pour une implication plus 
directe des élus locaux dans une gestion moderne des services publics locaux, en 
partenariat avec les promoteurs privés. Il s'agit là d'un domaine à forte valeur ajoutée pour 
l'économie locale, mais qu'il convient d'aborder avec prudence surtout dans les métiers a 
risques.  
C'est la raison pour laquelle une action de sensibilisation en direction des élus  est 
nécessaire. L'idée d'un Forum autour de la thématique du Partenariat Public-Privé 
permettant de réunir les principaux intervenants est en cours. L'objectif recherché est de 
partager avec les communes les enseignements tirés des expériences menées au Maroc et 
dans les pays avancés dans ce domaine. 
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T : Que pensez-vous  du rôle des associations d'élus dans l'accompagnement de ce 
processus ? 
AO : A mon avis, la relance des associations nationales des collectivités locales est 
absolument nécessaire pour créer une véritable dynamique de changement et 
d'appropriation des actions de réforme par les élus à tous les échelons. Les acteurs de la 
société civile, qu'ils soient à vocation sociale ou économique, occupent également une place 
de choix dans l'approche prônée par la nouvelle charte communale.  
Par voie de conséquence, le partenariat entre les associations d'élus au niveau international 
apparaît aujourd'hui comme un vecteur important de développement de la diplomatie des 
villes. A travers ces partenariats se tissent des réseaux précieux de solidarité et d'influence. 
Au sein de ces réseaux, les élus marocains se sont distingués tant par leur présence lors 
des grandes manifestations qu’en participant activement dans des instances telles que 
l'Association des Régions de la Méditerranée (ARLEM) qu'ils coprésident avec l'UE. La 
confirmation du siège de CGLUA à Rabat au cours de l'assemblée générale d'Abuja et de 
Chicago constitue également un acquis pour nos associations d'élus. Ces avancées doivent 
être fructifiées pour renforcer le mouvement municipal et la décentralisation dans notre 
continent. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Jeunesse 
Organisation à Ifrane  par le Ministère délégué chargé de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’étranger et le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger, du 1er Forum des jeunes marocains 
du Monde, en présence de plusieurs centaines jeunes installés dans une trentaine de pays. 
Cette rencontre avait pour but de mieux connaître les nouvelles générations de la communauté MRE, 
de mieux comprendre les liens  qui les unissent au Maroc, et de les rapprocher des jeunes du 
Royaume. 
 
Collectivités locales 
Publication par le Ministère de l’Intérieur de la 1ère édition du "Guide Juridique des Collectivités 
Locales", à l'occasion du 50ème anniversaire du lancement de la décentralisation au Maroc. Il 
comprend 89 textes législatifs et réglementaires couvrant l'ensemble des domaines d'intervention des 
collectivités locales. 
 
Développement économique 
Publication par le cercle d’analyse économique de la Fondation Abderrahim Bouabid d’un rapport  
remarqué fondé sur une interrogation : “Le Maroc a-t-il une stratégie de développement 
économique ?”. 
 
Bénévolat 
Organisation à Rabat  par le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité d’un 
séminaire sur le thème “Bénévolat et enjeux stratégiques pour l’action sociale”. Il reposait sur une 
étude en cours qui a d’ores et déjà souligné une répartition déséquilibrée des bénévoles actifs et une 
faible présence des femmes et des jeunes au sein des instances dirigeantes des associations. Pour 
développer et régulariser ce secteur, un projet de Charte du bénévolat est en cours de définition qui 
devrait constituer le pivot d’une Stratégie nationale de promotion du bénévolat. 
 
Environnement 
Organisation à Kenitra  des Journées Internationales sur la dégradation des littoraux sur le thème "des 
ressources et un patrimoine à protéger ". 
 
Tourisme rural 
Signature de 2 conventions de partenariat sur le thème du développement rural entre le Ministère du 
Tourisme et de l’Artisanat et le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. L’une a trait à la valorisation 
des produits du terroir, l’autre concerne le financement des projets touristiques dans les Pays 
d'accueils touristiques (Pat) en milieu rural. 
 
Corruption 
Après 18 mois d’activités, présentation par Transparency Maroc du bilan du Centre d’Assistance 
Juridique Anti-Corruption (CAJAC), qui permet de faire les constats suivants : 
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- un faible nombre de plaintes dû à un certain fatalisme des citoyens conjugué à une crainte 
d’éventuelles rétorsions. 
- les secteurs les plus concernés sont la Justice, les autorités locales et provinciales, les institutions 
publiques, la Police, la conservation foncière, et la santé. 
 

Média 
Lancement en France de "Synergies TV", une web télévision dédiée aux Marocains du Monde. Elle 
est disponible sur le site interactif "Synergies des Marocains du Monde et des amis du Maroc" 
(www.smmfr.com), récemment créé en collaboration avec l'association médicale d'aide au 
développement entre l'Auvergne et le Maroc (AMDAM). 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES  
 

� Lettre d’intention de jumelage entre Fès et Wuxi (Chine). 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
 
Au sein de l’Ambassade de France à Rabat : 
- Ludovic POUILLE  remplace Anne GRILLO comme ministre conseiller 
- Jean-marie HORNUT  remplace José KOBIELSKI comme conseiller adjoint de coopération et 
d'action culturelle pour la recherche et l'enseignement supérieur 
- Anne-Elisabeth BUXTORF , remplace François LARBRE pour diriger le bureau du livre au SCAC 
- Guy TREZEUX , remplace Jean-Michel CAVALIER, comme attaché de coopération pour la 
francophonie. 

RENDEZ-VOUS 
� 1-3/10/2010 à Rabat  : 2ème édition du Salon Programme Conserté Maroc EXPO 
� 15-18/10/2010 à Marrakech  : Forum Economique Mondial Moyen Orient/Afrique du Nord. 
�26-27/10/2010 à Lyon  : 1ers Etats généraux de la Francophonie décentralisée par 
L'Association internationale des régions francophones. 
� 5/11/2010 à Genève  : 4ème édition du symposium économique de la Fondation Suisse-
Maroc pour le développement durable sur le thème « Crise financière-convergence entre 
économie et écologie ». 
� 10-13/11/2010 à Casablanca : 5ème édition de France Expo par la CFCIM. 
� 25-26/11/2010 à Paris  : 4èmes Assises Franciliennes de la Coopération et de la Solidarité 
internationales sur le thème « co-développement et coopération » et 5ème Rencontre des 
acteurs de la coopération et du développement durable sur le thème “Suivi et évaluation 
dans les secteurs de l’eau et l’assainissement » par l’ARENE Ile de France et la Région Ile 
de France. 
� 17-19/3/2011 à Meknès  : Colloque international par les Universités de Tours et de 
Meknès sur « Vieillissement de la population dans les pays du Sud : Famille, Conditions de 
vie, Solidarités publiques et privées... »  

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 vient d’être validé. Voir Coopération bilatérale franco-marocaine 
 
Appel à propositions de l’UE - Activités Culturelle s Locales 
Référence: EuropeAid/130098/L/ACT/MA  
Date limite : 1/9/2010  
+ d’info : http://ec.europa.eu/delegations/morocco/funding_opportunities/cfp/20100618_fr.htm 
 
Prix des droits de l'homme de la République françai se  
Destiné à récompenser des actions individuelles ou collectives de terrain, menées en France 
ou à l’étranger, et portant sur l’un des deux thèmes suivants : 
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Thème 1 : Pauvreté, appauvrissement et droits de l’homme dans le contexte de crise 
financière et économique 
Thème 2 : Les NTIC et les droits de l’homme 
Date limite : 15/9/2010 
+ d’info  : http://www.ambafrance-ma.org/cooperation/index.cfm?rub_ident=48 
 
Réhabilitation urbaine 
Dans le cadre du programme Medina 2030 piloté par la BEI en partenariat avec le Centre 
Marseillais d’Intégration pour la Méditerranée, recherche d’expériences et d’informations 
permettant la réalisation d’une étude d'analyse de projets de réhabilitation urbaine déjà mis 
en oeuvre dans 9 pays méditerranéens, et qui devrait favoriser la sélection des projets 
éligibles à ce programme. 
+ d’info : http://www.eib.org/projects/events/seminar-on-mediterranean-cities.htm) 
cboutboul.medinas2030@gmail.com 

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 
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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 


