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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES  
Visite sénatoriale 
Répondant à l’invitation d’Abderrahim ATMOUN, Président du Groupe d’Amitié Maroc-France à la 
Chambre des Conseillers, une délégation de 7 sénateurs français, conduite par le Président du Groupe 
d’amitié France-Maroc au Sénat, Christian CAMBON, a effectué une mission au Maroc. Avant de 
rejoindre Rabat pour une série de visites ministérielles, la délégation a séjourné dans  la région de 
Laâyoune-Boujdour-Sakia-El-Hamra , afin de « s'informer des conditions de développement des 
Provinces du Sud» et de réaffirmer "l'appui de la France et du Sénat aux efforts pour la recherche d'un 
processus qui apporte la paix, le développement et l'apaisement à la région, notamment à travers 
l'initiative d'autonomie marocaine". La mission s’est achevée à Marrakech , accueillie par la Consule de 
France aux côtés du Wali et du Président du Conseil Régional de Marrakech Tensift El Haouz, pour une 
rencontre consacrée notamment à la coopération décentralisée franco-marocaine. 
 
Formation professionnelle 
Prêt de 20 M€ de l’AFD en vue de la création de centres de formation professionnelle dans le secteur de 
l’automobile, à Tanger  et à Kenitra . 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
A l'occasion du sommet de New York sur la pauvreté dans le monde, les principales associations 
françaises d'élus  ont adopté une délibération type à destination des collectivités qui souhaitent s'engager  
en faveur de la réalisation des OMD à travers la coopération décentralisée. Voir à ce sujet l’article paru 
sur le site Localtis.info :  
HTTP://WWW.LOCALTIS .INFO/CS/CONTENTSERVER?C=ARTVEILLE&PAGENAME=LOCALTIS /ARTVEILLE /ARTVEILL
E&CID=1250260374262 
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Conseil Général de l’Isère / Droits des femmes 
Le Département de l’Isère , partenaire de la Région de Tadla Azilal  et de la Région Souss Massa Drâa , 
soutient le projet « les Caravanes des Femmes » qui vise à sensibiliser les femmes rurales au nouveau 
Code de la Famille et à favoriser la régularisation des mariages coutumiers, et qui sera à Grenoble  fin 
octobre, avec le soutien du Ministère chargé de la Communauté MRE. 
 
Ville de La Rochelle – CU d’Essaouira / Jeunesse 
A l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage entre La Rochelle et Essaouira, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services d’Essaouira et le Ministère chargé de la 
communauté Marocaine Résidente à l’Etranger, les 2 villes ont mis en œuvre un projet d’échange 
socioculturel et éducatif : 27 jeunes Rochelais, la plupart d’origine marocaine ont séjourné à Essaouira où 
ils ont pratiqué de multiples activités sur le thème du développement durable, en attendant d’accueillir 
l’an prochain leur amis souiris. 
 
Auvergne / Humanitaire 
Avec le soutien notamment du Conseil Général et de la Préfecture du Puy de Dôme , de la Municipalité 
d'Issoire , et du CHU de Clermont-Ferrand , organisation en octobre prochain, par l’Association Médicale 
d’Aide au Développement entre l’Auvergne  et le Maroc (www. www.amdamfr.com) de la 5ème édition de 
la « Caravane santé-solidarité » dans la région d’Errachidia , composée de 100 soignants français et de 
20 médecins marocains. Par ailleurs, l’AMDAM a signé une convention  avec le Ministère Chargé de la 
Communauté Marocaine Résidente à l’Etranger qui vise à renforcer les capacités professionnelles du 
personnel de soins dans les établissements de santé de la région Meknès/Tafilalet . 
 
Nord-Pas-de-Calais – Doukkala Abda / Solidarité 
En partenariat avec la Mission locale du Douaisis et avec le soutien de la Région Nord-Pas-de-Calais , 
organisation par 12 jeunes handicapés d’un projet de solidarité internationale et de développement 
durable avec une association de Safi.  
 
Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais – Conseil Ré gional de Doukkala Abda / Santé 
Au titre du partenariat qui lie les 2 Conseils Régionaux, et suite au stage effectué à Safi  par des étudiants 
Berkois, organisation d’un stage pour des étudiants infirmiers de Safi au Centre Hospitalier de 
l’Arrondissement de Montreuil-sur-Mer  et à l’Institut de Formations en Soins Infirmiers de Berk . 
 
Ville d’Agde – CU deTata / Eau 
Dans le dernier numéro de la Lettre du Programme Solidarité Eau, présentation des projets menés par 
les Villes de Agde et de Tata dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et de l’enfance. 
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/pseau_lettre_62.pdf 
 
Région  Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Région Tanger Tétouan / Education à 
l’environnement 
Dans le cadre du Programme ART Gold du PNUD, organisation d’un séminaire sur l’écotourisme pour 
inaugurer le nouvel espace de formation environnemental de Fahs Anjra , créé avec le soutien 
notamment de la Région PACA. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Electricité 
Accord de coopération et d’assistance technique entre le Réseau de transport d'électricité, filiale d'EDF, 
et l'ONE pour renforcer leurs échanges dans les réseaux et transport d'électricité. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Finances Publiques 
Organisation à Rabat  par le ministère marocain de l’Economie et des Finances de la 4ème édition du 
Colloque international sur les Finances publiques, sur le thème : « La nouvelle gouvernance des finances 
publiques au Maroc et en France: quelles perspectives ? » 
 
Paris XVIème – Maroc à l’honneur 
Avec le soutien de l’Ambassade du Maroc en France, organisation par la Mairie du XVIème 
arrondissement de Paris  de la Semaine du Maroc, ponctuée de multiples animations culturelles. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Jeunesse et entreprenariat 
En partenariat notamment avec les Ministères de l’Agriculture et de la Pêche maritime et de la Culture, 
organisation par l’USAid du Forum des Organisations de Jeunes sur le thème « De l’idée au projet » 
visant à initier plus de 160 jeunes aux opportunités existantes dans différents domaines et en renforçant 
leurs capacités pour y accéder. A l’issue de cette rencontre, l’USAid a remis à une trentaine de 
personnalités un trophée « d’amitié maroco-américaine pour leur dévouement dans la consolidation de 
l’amitié entre les peuples marocain et américain». 
 
Education 
Lancement à Fès par l’USAid du projet "Education des jeunes déscolarisés" (Youth Education 
Development Initiative). YEDI, doté de 9 M$ pour 4 ans, vise à renforcer la capacité et la performance 
des organisations locales qui oeuvrent pour le soutien des jeunes déscolarisés (15-25 ans). 
 
Terrorisme 
Organisation d’une formation de 150 fonctionnaires marocains par des agents américains en matière de 
lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Cybercriminalité 
Convention de partenariat entre le ministère du Commerce et de l’Industrie et la KOICA pour la mise en 
place de Ma-Cert, un centre pour la prévention de la cybercriminalité.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Sécurité sanitaire 
Visite d’étude à Berlin au Ministère fédéral de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Protection des 
Consommateurs d’une délégation de l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires. 
 
Environnement 
A l’invitation de la GTZ, participation de représentants ministériels marocains au Salon de international 
des eaux, des déchets et du recyclage à Munich, suivie de différentes visites de projets 
environnementaux. 
 
Jeunesse 
Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer-Stiftung, organisation du 4ème Forum des jeunes 
décideurs Maroc-UE, lors duquel ont été débattus différents thèmes comme celui de la « régionalisation 
au Maroc », « des Länders en Allemagne », etc. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Coopération universitaire 
Création d’un espace de coopération académique entre les universités de Tétouan  et de Cadix, intitulé 
“le Campus Transfrontalier du Détroit”, qui permettra l’organisation de séminaires conjoints. Il est financé 
à hauteur de 75% par les fonds européens au titre du programme de coopération transfrontalière 
Espagne-Frontières extérieures et à 25% par la Deputation de Cadix. 
 
Développement social 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Agence de Développement Social et la Fondation Euro-
Arabe des Hautes Etudes de Grenade, visant à mettre en place des activités conjointes (séminaires, 
publications, formations, etc.) dans les domaines de la gouvernance, du genre, du développement local, 
etc. Il est ainsi prévu de concrétiser ce nouveau partenariat par l’organisation début 2011 d’un séminaire 
commun portant sur l’implication des femmes en politique. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Tourisme 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Observatoire du Tourisme, l’Université Al Akhawayn et la 
Scuola Superiore ISUFI en Italie, en vue de favoriser la diffusion des pratiques de gestion innovantes 
basées sur l’utilisation des NTIC dans le secteur touristique. 
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Diaspora marocaine 
Avec l’appui de l’OIM et du ministère italien des Affaires étrangères, organisation à Rome d’un séminaire 
international dur l’émigration marocaine en Italie. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Coopération judiciaire 
Signature d’une convention d’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et le Maroc contre le terrorisme et le 
crime. 
 
Gouvernance 
Organisation à Rabat  par l'Institut de formation des agents de développement et l'Agence internationale 
de l'association des communes néerlandaises d’un séminaire de capitalisation dans le cadre du projet 
"Matra Maroc, gouvernance et démocratie locale", qui a mis l’accent sur les questions liées au 
renforcement des dynamiques des jeunes et des associations locales au service de la gouvernance 
locale. 
 
Culture 
A l'initiative de l'Ambassade des Pays-Bas, et à l'occasion des 400 ans de relation économique entre les 
Pays-Bas et le Maroc, six designers néerlandais se sont installés en résidence à Casablanca  pour y 
réaliser des œuvres actuellement présentées dans l’Eglise du Sacré Cœur. 
 
Coopération décentralisée 
Signature d’un avenant à l'accord qui lie Rotterdam et Casablanca depuis 2005, en marge d’un séminaire 
sur l'Eau organisé à l'occasion du 400ème anniversaire des échanges économiques entre le Maroc et les 
Pays-Bas. Cet avenant vise à ajouter la thématique de l’eau aux thèmes de coopération développés 
entre les deux métropoles. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Energies renouvelables 
Organisation d’un atelier à Rabat entre le Japon, représenté par ses institutions spécialisées et 50 
entreprises, et le Maroc visant à élaborer des projets communs sur les énergies renouvelables, 
notamment l'énergie solaire et les nouvelles technologies en la matière. 

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne – Alphabétisation  
Afin de contribuer à diminuer le taux d’analphabétisme, actuellement de 30 %, signature d’un avenant de 
110 Mdh à la Convention de financement du programme d’appui à la stratégie d’alphabétisation, portant 
ainsi la subvention de l’UE dans ce domaine à 297 Mdh pour 2008-2013.  
 
Union Européenne / Médias 
Organisation à Rabat  d’un séminaire société civile-UE-Maroc sur la liberté de la presse, dont les 
recommandations alimenteront les travaux du sous-comité UE-Maroc «Droits de l'homme, 
démocratisation et gouvernance». Cette rencontre, à laquelle assistaient des médias européens, a 
reposé sur 4 ateliers : Code de la presse, déontologie professionnelle, justice et presse, et accès à 
l'information. 
 
Union Européenne / Présence marocaine 
Selon l’Office statistique des Communautés européennes, Eurostat, quelque 1,8 million de Marocains 
vivaient dans l’UE au 1er/1/2009, représentant près de 6 % du nombre total des étrangers. 
 
Energie 
Le Maroc, via l’ONE, est  le 1er pays maghrébin à rejoindre le consortium Transgreen qui vise à 
promouvoir la création de lignes autour et sous la mer Méditerranée pour permettre notamment aux 
Européens d'importer de l'électricité "verte" du sud, issue par exemple  du Plan Solaire marocain. 
 
Nations-Unies – Union Européenne / Coopération déce ntralisée 
A la veille du lancement du nouveau rapport de l’Initiative Conjointe de la Commission européenne et des 
Nations-Unies pour la migration et le développement  “De la migration au développement : 
enseignements tirés de l’expérience des autorités locales”, organisation d’une discussion en ligne sur le 
rôle des autorités locales en matière de migration et de développement,  modérée par l’OIM d’Italie. 
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http://www.migration4development.org/fr/content/discussion-ligne-l%E2%80%99implication-
autorit%C3%A9-locales-migration-et-d%C3%A9veloppement 
 
Nations-Unies / Distinction 
En marge de l’intervention du Roi Mohammed VI au Sommet de New York sur les OMD, les Nations-
Unies ont attribué au Maroc le Prix 2010 de l’UN Habitat, en distinction  des actions entreprises par le 
Royaume en matière de lutte contre l’habitat urbain insalubre. 
 
Nations-Unies / OMD 
Selon le Haut Commissaire au Plan, le Maroc aura réalisé la totalité des OMD à l'horizon 2015. 
 
Nations-Unies / Plan d’action stratégique 
En perspective de l’élaboration du Plan Cadre des Nations-Unies pour l’Assistance au Développement  
(UNDAF) 2012-2016, dans un contexte de réforme du Système des Nations-Unies au Maroc,  
organisation d’un atelier interactif d’information et de mise à niveau sur les principes programmatiques de 
ce document stratégique. 
 
Nations-Unies / Migration 
Publication par l’OIM d’une étude sur « la traite transnationale des personnes : état des lieux et analyse 
des réponses au Maroc », en partenariat avec le Ministère de la Justice, le HCR, l’UE et la Coopération 
italienne. 
 
Nations-Unies / Gouvernance locale 
Avec le soutien du PNUD, au titre de l'initiative ART (Appui aux Réseaux Thématiques et Territoriaux), 
organisation au Maroc d’une visite de travail au profit d’une délégation des Gouvernements du Mali, de 
Mauritanie et du Sénégal sur les thèmes de la décentralisation, de la planification locale et du 
développement. 
 
Nations-Unies / Formation professionnelle 
A Chefchaouen,  avec le soutien du Programme Art Gold du PNUD, projet de création d’une école-atelier 
en construction traditionnelle et rénovation à destination des chômeurs de la ville, particulièrement les 
jeunes. 
 
Nations-Unies / Gouvernance 
Dans le cadre du Programme ART Gold du PNUD, lancement des sessions de formation au profit des 
cadres et élus de la région de Tanger Tétouan  (Conseil Régional, Conseils Provinciaux, Communes 
supérieures à 35 000 hab.) en matière de  management des collectivités publiques, de planification, etc. 
 
Nations-Unies / Environnement 
Avec le soutien du PNUD et de l’Agence du Sud, publication par l’ONG ENDA Maghreb du « guide de 
l’éducation à l’environnement dans les milieux arides et les oasis du sud ». 
 
Nations-Unies / Agriculture 
Avec le soutien de la FAO et de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, organisation d’une 
rencontre à Rabat sur le développement d'une approche intégrée utilisant les techniques nucléaires pour 
limiter les effets de l'érosion des sols sur l'agriculture. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Tunisie 
Signature de 2 accords de coopération judiciaire entre le Maroc et la Tunisie concernant les affaires 
pénales et l’extradition. 
 
Burkina Faso 
Signature d’une convention de coopération entre la Cour suprême marocaine, la Cour de Cassation 
Burkinabé et l’OFPPT visant  à promouvoir la coopération entre les institutions judiciaires dans le 
domaine de l’informatique. 
 
Bulgarie 
Signature de plusieurs accords de coopération économique et commerciale entre le Maroc et la Bulgarie. 
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LES NOUVELLES DU MAROC 
Croissance 
Le HCP prévoit pour le Maroc, une croissance de 4,3% en 2011.  
 
Espérance de vie 
Selon le HCP, l'espérance de vie au Maroc est passée de 62 ans au début des années 1960 à 73,1 ans 
actuellement. 
 
Compétitivité 
Le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) sur la compétitivité des pays dans le monde, 
positionne le Maroc en 2010 à la 75e, sur 139 pays. Le Royaume perd 2 places par rapport à l’an dernier 
en améliorant cependant légèrement son score. 
 
Code de la route 
Entrée en vigueur à partir du 1er octobre du nouveau Code de la route destiné à lutter contre le fléau  des 
accidents de la circulation que connaît le Maroc. (69.348 accidents enregistrés en 2009) 
 
Rumeur gouvernementale 
Un remaniement ministériel pourrait intervenir courant octobre. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
* Maroc-France : Convention de coopération entre la Commune Urbaine de Meknès  et la Ville 
de Reims  (Champagne-Ardenne) 
* Maroc-Italie : Accord de coopération entre Fès et Turin 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
 
* Dans le cadre de la présence française au Maroc : 

- Joël DALIGAULT, nouveau Directeur de l’AFD au Maroc après le départ de François LAGIER 
- Serge LABORDERE, nommé Conseiller Adjoint de Coopération pour la Coopération technique 

et la Gouvernance, en remplacement de Nicolas FRELOT 
- Nicolas VANZI  remplace Patrick CHENEVOY au poste de Secrétaire Général du SCAC 
- Jérôme BLOCH, nouveau Directeur de l’Institut Français de Marrakech 

 
* Au sein de la Délégation de l’Union Européenne à Rabat 
         - Marco BERTI, Chef de la section "Appui aux réformes économiques" remplacé par Sylvie 
MILLOT  
         - Marcello MORI, Chef de la section "Gouvernance" remplacé par Corinne ANDRE  

       - José Roman Léon LORA, Chef de la section "Secteurs Sociaux et Développement Rural" 
remplacé par Olga Luisa ANGHELAKIS 
 
* Autre : 

- Alberto José NAVARRO GONZALEZ , nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
� 30/9 au 3/10/2010 à Erfoud : Salon International des Dattes du Maroc sur le thème : "Le 
palmier dattier au cœur du Développement Oasien " 
� 1er-2/10/2010 à Rabat  : Salon des Initiatives pour la Jeunesse par le Programme Concerté 
Maroc 
� 1-3/10/2010 à Casablanca  : 1er Salon de la Petite Enfance et de la Kafala (adoption) par 
Bébédumaroc.com et la Jeune Chambre Internationale 
� 5/10/2010 à Casablanca : Conférence sur le thème ''L'eau: source de nos relations'' à 
l’initiative de l'Ambassade des Pays-Bas au Maroc, l’ONEP et le Secrétariat d’Etat chargé de 
l'Eau et l'Environnement . 
� 7/10/2010 à Casablanca  : Table Ronde sur le « Financement du développement au Maroc : 
Contribution des Marocains d’Italie à travers un mécanisme innovant de transfert d’argent ».par 
l’ONG Soleterre. 
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� 15-18/10/2010 à Marrakech : 3ème édition de la World Policy Conference par l’Institut 
Français des Relations Internationales. 
� 18-22/10/2010 à Rabat  : 1ère Semaine marocaine de l’Evaluation par l’Association Marocaine 
de l’Evaluation, sur le thème « L’évaluation des politiques de développement au Maroc : Un 
bien commun au service de l’intérêt public ». 
� 20-24/10/2010 à Kenitra  : Rencontre des Réseaux Africains d’Economie Sociale et Solidaire 
par le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire 
�26-27/10/2010 à Lyon : 1ers Etats généraux de la Francophonie décentralisée par 
L'Association internationale des régions francophones. 
� 26-28/10/2010 à Marrakech : Forum économique mondial sur la région Mena sur le thème 
"Sens, Résilience et Prospérité". 
� 29-31/10/2010 à Rabat  : Atelier de formation sur le thème « Les techniques d’arbitrage 
institutionnel et les compétences du médiateur » par l’Organisation Arabe pour le 
Développement Administratif 
� 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. 
�10-13/11/2010 à Tanger  : Forum MEDays 2010 sur le thème « Le Sud: Entre crises et 
émergences ». 
� 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. 
� 4/12/2010 à Marseille  : 6èmes Rendez-vous Economiques de la Méditerranée par le Cercle 
des Economistes et l’Institut de la Méditerranée/Femise 
� 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.». Etat des lieux et perspectives. 

APPELS A PROJETS  
 

* Appel à projets de la Fondation Roi Baudouin à destination des organisations de migrants et 
de la diaspora intitulé "Migrants, acteurs de solidarité".  
Zone géographique des projets : Belgique, mais le projet peut avoir un lien avec le pays 
d’origine du promoteur du projet et comprendre des activités à caractère transnational. 
Date limite : 8/11/2010 
 
* Appel à proposition 2010 de la Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue 
entre les Cultures, dont l'objectif général de l'appel est le rapprochement entre les peuples, le 
respect de la diversité, une meilleure compréhension et une reconnaissance mutuelle à travers 
le dialogue interculturel, le partage d'espaces communs pour la paix et la coexistence.  
Date limite : 1/11/2010 
+ d’info : http://www.euromedalex.org/fr/ressources/programme-de-financement 

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 
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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 


