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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATIONS BILATERALES  
Formation 
Huit Volontaires de l’agence France Volontaires interviennent en appui à l’équipe pédagogique de Institut 
Spécialisé dans les Métiers du Cinéma (ISMC) de Ouarzazate.  
Pour se faire connaitre auprès d’autres écoles de cinéma, l’ISMC a organisé  les premières « Rencontres 
sous la tente », avec le soutien financier de VIVENDI, de l’OFPPT, des nombreux partenaires 
institutionnels marocains de la région et des hôteliers de la ville. 
Durant ces 3 jours, 50 courts métrages ou documentaires des écoles présentes ont été projetés et ont fait 
l’objet de débats « sous la tente ».  
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Paris-Casablanca-Rabat / Partenariat 
Visite au Maroc de Bertrand DELANOE, Maire de Paris , et Président de l’Association Internationale des 
Maires Francophones. A cette occasion,  deux déclarations conjointes, faisant suite aux pactes d’amitié 
et de coopération scellés en 2004, ont été signées, entre la mairie de Paris et les villes de Casablanca et 
Rabat , qui visent à poursuivre leur partenariat, en particulier en matière d’aménagement urbain, de 
gouvernance et de culture. B. DELANOË a par ailleurs été reçu par le Prince Moulay Rachid et s’est 
entretenu avec le Premier ministre Abbas El FASSI.  
 
La Rochelle-Essaouira / Partenariat 
En prolongement de l’accord de jumelage signé en 2004, signature d’une convention de coopération 
entre les Villes d’Essaouira  et de La Rochelle  afin de favoriser, jusqu’en 2013, les actions de partenariat  
dans les domaines du tourisme, de la pêche maritime, de l’administration locale et de la promotion des 
femmes. A cette occasion, une place de La Rochelle a été inaugurée à Essaouira. 
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COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Bâtiment 
La France, invitée d’honneur du 13ème Salon International du Bâtiment, organisé tous les deux ans à 
Casablanca  par le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de l’Aménagement de l’Espace  
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Cheval 
Via l’institut Français du Cheval et de l’Equitation, soutien de la France au développement de la filière 
équestre du Maroc, qui se traduit notamment par l’organisation depuis 2 ans du Salon du Cheval d’El 
Jadida , dont la France a été l’invitée d’honneur cette année. Depuis 2008, les Haras nationaux et l'Ecole 
nationale d'équitation, mènent des projets de conseil, de formation et de développement auprès du 
Maroc.  
 
Universités 
Organisation à Rabat  du 1er comité de pilotage du réseau interdisciplinaire international issu d’une 
convention de partenariat entre l'Université Mohammed V-Souissi Rabat, l'Association Monsoise pour 
l'insertion, la Formation et l'Alphabétisation (AMIFA) et les Villes d'Hellemmes-Lille  et Mons en Baroeul , 
destiné à œuvrer dans le domaine de l’enseignement des langues. 
 
Energie 
Avec le soutien notamment d’Electricité de France et de collectivités locales françaises, l’ONG 
Electriciens sans frontières mène 6 projets dans différentes régions du Maroc : alimentation en eau 
potable, électrification d’une fromagerie, etc. 
+ d’info : http://www.electriciens-sans-frontieres.org/spip.php?rubrique194&pays=141&liste.x=1 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Gouvernance 
En lien avec la DGCL, signature d’un accord de partenariat entre la CU de Sefrou et l’USAid pour la 
réalisation d’un Programme de Gouvernance Locale. Par un accompagnement de proximité, le PGL vise 
l’amélioration des pratiques de la gestion des collectivités décentralisées et la promotion d’une 
participation accrue des citoyens, surtout des jeunes, à la gouvernance. 
 
NTIC 
Organisation d’une conférence sur « Le Réseautage et la durabilité des projets » par l’Association 
Jeunesse Sans Frontières d’Azrou , avec le soutien du programme Femmes en Technologie au Maroc 
(WIT) initié par le Département d’Etat américain. 
 
Eau 
Inauguration d'un projet d'adduction d'eau potable pour 130 ménages dans la Province d’Al Haouz , au 
titre du programme Wada,  soutenu par l’USAid. 

COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Développement humain 
Don additionnel de 4 M€ du Gouvernement belge à l’INDH au titre de son Programme indicatif de 
coopération 2010-2013 et dans le cadre d’une gestion déléguée à la Commission européenne. 

COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Renseignement 
Organisation à Rabat  d’une formation sur l’analyse du renseignement financier à destination de 
professionnels d’Afrique du Nord. 
 
COOPERATION FINLANDO -MAROCAINE  
Genre 
Lancement à Casablanca  du projet «Stéréotypes de genre et éducation : Initiatives citoyennes pour 
l'instauration d'une culture d'égalité et de démocratie", initié par l’association Chouala et financé par 
l’Ambassade de Finlande. 
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Agriculture 
Visite en Allemagne de 20 coopératives marocaines et représentants du ministère de l’Agriculture, afin de 
leur permettre de s’enquérir du système allemand en tant que modèle pour la mise en place d’un cadre 
juridique adapté. 
 
Formation agricole 
Avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert, organisation d’une formation à destination de 140 
délégués syndicaux agricoles du Souss Massas Drâa , en particulier dans le domaine de la négociation 
et de la consultation. 
 
Gouvernance 
Avec l’appui de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat d’un colloque international sur le thème 
«  Régionalisation, gouvernance et développement local en Afrique ». A Settat , cette Fondation a 
contribué à la tenue d’une conférence sur « l’amazighité et le projet de régionalisation au Maroc ». 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Protection Civile à Casablanca  
L’Ambassade de Suisse  a soutenu la construction du chenil de 20 box à l’Ecole nationale de la 
Protection civile. Elle contribue également à la formation des chiens pour les chaînes de sauvetage 
organisées au Maroc. Le coût du projet s’est élevé à 0,2 M€. 
 
Catastrophes naturelles 
Mise en œuvre à Fès d’un projet de sensibilisation sur les tremblements de terre auprès de tous les 
écoliers de la médina, et ce, pour un montant de 0,1M€. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Protection civile 
Au titre de la convention de coopération signée en septembre dernier entre l’Ecole nationale espagnole 
de la Protection civile et son homologue au Maroc, organisation d’une mission à Madrid d’experts 
marocains de la Protection civile pour approfondir les liens de coopération, notamment en matière de 
systèmes d'alerte de la population. 
 
Culture 
Dans le cadre du projet «Sawa» de sensibilisation, de diffusion et de promotion des activités éducatives et 
culturelles, retenu par le programme de coopération transfrontalière Espagne-Frontières extérieures, 
lancement à Algesiras des secondes Rencontres culturelles et de coopération créative d'Andalousie et du 
nord du Maroc. 
 
Jumelage 
Au titre du Jumelage Institutionnel, géré par le MAEC et financé par l'UE, l’Agence de l’Oriental 
bénéficiaire du projet et son partenaire l’Agence Andalouse de Coopération internationale pour le 
Développement, ont organisé une table ronde réunissant les institutions de coopération bilatérale et 
multilatérale pour le développement de l'Oriental, afin de présenter des projets régionaux susceptibles 
d’intéresser les bailleurs de fonds. 
 
COOPERATION MONEGASCO-MAROCAINE  
Santé 
Don de matériel et opération d’implantations de pacemaker à l’hôpital d’Essaouira  par des cardiologues 
de Monaco. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Secteur privé 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le ministre marocain du Commerce et de l’Industrie et 
l’Ambassadeur des Pays-Bas sur la promotion de la coopération bilatérale entre les secteurs privés.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade du Japon à Rabat , don d'une association japonaise au profit de la 
Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc de livres en anglais consacrés à la culture nippone.  
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COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
UE- Peine de mort 
A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, l’Ambassadeur de l’UE au Maroc a appelé à 
l’abolition de la peine de mort dans le Royaume arguant qu’ « une telle décision serait la démonstration 
de valeurs partagées avec l'Union européenne qui constituent la base du développement de nos 
relations, dans le cadre du statut avancé ». 
 
UE – Don 
Don de 771Mdh octroyé par l’UE au Maroc, afin de  promouvoir les investissements et les exportations 
au Royaume vers l’Europe et aussi contribuer au financement du projet du tramway de Rabat-Salé . 
 
Nations-Unies / Filière Cactus 
Avec le soutien de la FAO, organisation à Agadir du 7ème Congrès international sur le cactus. Il a 
permis d'évoquer les 1eres activités du programme de valorisation de cette plante, et la perspective de 
création d’un Cactopôle. 
 
Economie 
Près de 1000 participants issus de 62 pays ont assisté au Forum économique mondial pour le Moyen-
Orient et l’Afrique du Nord, organisé à Marrakech  sur le thème «Sens, Résilience et Prospérité », et où 
ont été évoquées les questions des partenariats commerciaux, de la croissance durable et de risques 
pays. 
 
Protection sociale 
Organisation à Casablanca  de l’Assemblée générale de l’Agence Internationale de la Mutualité avec une 
conférence sur le thème « Le statut de la mutualité et la gouvernance ». 
 
Agriculture 
Organisation à Marrakech  du 3ème Congrès international du le financement rural et agricole, autour des 3 
thèmes suivants : « le risque en agriculture », « nouvelles méthodes de financement et pratiques 
innovantes », « négociations climatiques : quelles implications pour l’agriculture ? ». 
 
Développement 
A l’initiative du Groupe Crédit Agricole, rencontre à Rabat sur « Financement du développement en 
Afrique du Nord », en présence des principales institutions internationales concernées. 
 
Economie Sociale et Solidaire 
A l’occasion de la Rencontre des Réseaux Africains d’Economie Sociale et Solidaire organisée à Kenitra 
par le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire, création d’un Réseau Africain de l'Economie 
sociale et solidaire, dont le siège sera établi à Salé. 
 
Enseignement supérieur 
Intégration de l'Ecole Mohammadia d'ingénieurs à un programme de coopération rassemblant les 
meilleures universités technologiques de langue française, qui est en cours de création sous l'égide de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et de ses 12 partenaires sous le nom de "Réseau 
d'excellence des sciences de l'ingénieur de la Francophonie". 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Egypte 
Signature d'un accord portant création du conseil d'affaires maroco-égyptien. 
 
Burundi 
Signature d'un accord-cadre de coopération entre le Maroc et le Burundi qui favorisera la tenue de 
consultations bilatérales permettant de déterminer les grands axes de coopération. 
 
Grèce 
Signature de plusieurs accords de coopération entre la Grèce et le Maroc, portant sur les énergies 
renouvelables, le tourisme en général et les voyages de croisière en particulier, l’agriculture, la 
pisciculture etc. 
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Don 
Contribution du Maroc de 5 M$ au Fonds de solidarité islamique pour le développement. 
 
Mauritanie 
Don de 250 tonnes de semences sélectionnées du Maroc à la Mauritanie. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Meinolf SPIEKERMANN, Directeur du Programme CoMun de la 
Coopération technique allemande (GTZ) 
 
Tâaoun: Pouvez-vous nous présenter le Programme Co-Mun qui vient d’être lancé au Maroc en 
juin dernier ?  
Meinolf SPIEKERMANN : Le programme «Coopération entre les Villes et les Municipalités au 
Maghreb – CoMun» encourage la création d’un réseau d’échange des savoir-faire entre villes 
du Maghreb central (Algérie, Maroc, Tunisie) sur des questions clés du développement urbain. 
Il vise, de cette manière, à accroître l’impact de solutions innovantes qui existent déjà dans la 
région et à promouvoir les capacités existantes pour une meilleure gestion urbaine et la prise en 
charge efficace des problèmes émergeants.  
L’objectif global de CoMun est d’encourager, dans le cadre des dialogues nationaux et 
régionaux pour le développement, les forces de renouveau des villes. À cette fin, le programme 
œuvre tant au niveau central (l’État et ses représentants déconcentrés) que municipal. 
Le projet est réalisé par la Coopération technique allemande (GTZ) pour le compte du Ministère 
fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). Au Maroc la 
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) est partenaire d’exécution de CoMun. 
On peut diviser le programme CoMun en trois champs d’activités.  
Par un « soutient direct » le programme offre surtout l’appui en conseil à des projets 
innovateurs engagés par les villes sélectionnées.  
Les deux autres champs d’activités «dialogue» et «partenariats de projet entre villes 
maghrébines/allemandes», par contre, mettent le focus sur l’échange des expériences et du 
savoir- faire ainsi que le développement du réseau qui facilitera les partenariats entre villes 
/communes. Cette combinaison de soutien technique direct de projets innovateurs, d’un coté, et 
de mise à réseau pour en tirer des leçons, de l’autre coté, est une caractéristique importante et 
innovatrice du programme. En plus la forme ouverte et flexible du réseau qui se développera 
selon les intérêts et les besoins des membres et traitera les thèmes qui seront proposés par eux 
mêmes, est considérée particulière et assure l’appropriation intégrale du programme. 
 
T : Quels sont les différents soutiens que ce programme peut offrir aux villes?  
MS : Initier, encourager et développer le dialogue sur les politiques urbaines et la mise en 
commun des enseignements dégagés d’expériences nationales diverses, devrait être une 
initiative qui réponde aux attentes et besoins des villes du Maghreb. Le réseau est ouvert à 
toutes les villes comptants plus de 150000 habitants qui sont intéressées à participer à ses 
activités. Le réseau vivra par des ateliers et conférences, des partenariats d’apprentissage 
entre deux ou plusieurs villes, des partenariats de projets entre villes du Maghreb ou celles du 
Maghreb et de l’Allemagne, et aussi par l’utilisation du site web du programme et les 
informations, documents et instruments y présentés.  
Un nombre des villes sélectionnées (3-5 par pays) pourront bénéficier d’un soutien direct pour 
la réalisation de leurs projets. La coopération allemande développera avec chacune des villes 
une combinaison de mesures d’appui adaptées aux besoins spécifiques du projet, dans la 
mesure des moyens disponibles. Ces mesures peuvent inclure un appui- conseil technique 
et/ou une intermédiation de partenariats de projet avec des villes du Nord, une contribution 
financière d’appoint et/ou l’assistance pour l’accès aux financements tiers.  
 
T : Comment fonctionne l’appel à projets du programme? 
MS : CoMun, en partenariat avec la DGCL, a lancé un appel à projets afin d’identifier les projets 
les plus porteurs d’enseignements et d’approches innovatrices. L’appel à projets s’adresse aux 
institutions administratives impliquées dans la gestion de la ville et des communes urbaines, 
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aux associations professionnelles et chambres de commerce, aux secteurs public et privé et 
aux acteurs de la société civile engagés dans le développement urbain.  
Cette approche repose sur une adhésion active des villes concernées et assure l’identification 
des thèmes d’intérêt actuel et l’ajustement des réponses et/ou solutions aux besoins réels. 
 
T : Est-ce que ce programme a vocation à favoriser le développement de la coopération 
décentralisée entre villes allemandes et marocaines? 
MS : Oui. Les discussions dans les trois pays ont montré que  des villes maghrébines sont très 
intéressées par l’échange et des partenariats de projets avec les villes allemandes. Par dessus 
certaines villes allemandes qui sont représentées par l’association des villes allemandes DST 
ont déclaré leur volonté de coopérer avec les municipalités maghrébines dans les cadres des 
partenariats des projets maghrébins/allemands.  
La collaboration entre les villes et les municipalités peut se passer soit sur un niveau bilatéral 
(p.ex. Maroc – Tunisie, Maroc – Allemagne, Tunisie – Allemagne), soit dans un cadre 
triangulaire (p.ex. Maroc – Tunisie – Allemagne), selon le sujet et l’expertise demandée.  
 
T : Existe-t-il une équipe d’assistance technique présente au Maroc? 
MS : L’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU) assume le rôle du secrétariat, 
du soutien conceptuel et d’appui au programme CoMun au Maroc et assure un 
accompagnement optimal du programme en tant qu’entité indépendante et structure de soutien, 
au fait des questions de gestion et de développement urbain.  
Durant le deuxième trimestre de 2011 la partie allemande du programme CoMun transférera 
son siège d’Eschborn/Allemagne vers le Maroc et ouvrira un bureau à Rabat, tel qu’il a été 
convenu lors de négociations gouvernementales entre les deux pays en Juin 2010. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Energie solaire 
Lancement près de Ouarzazate de la 1ère phase du programme intégré d’énergie solaire avec la mise en 
service début 2014 d’une centrale. Ce projet intégré, d’un coût global estimé à 9 milliards $  vise la mise 
en place, en 2020, de la production électrique à partir de l'énergie solaire d'une capacité totale de 2 000 
MW sur cinq sites : Ouarzazate, Ain Béni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour  et Sebkhat Tah.   
C’est l'Agence marocaine de l'énergie solaire (MASEN) qui gère l’ensemble du projet ; il s’agit d’une 
société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dotée d'un capital social initial de 500 Mdh, 
souscrit à parts égales par l'Etat marocain, le Fonds Hassan II pour le développement économique et 
social, l'ONE et la Société marocaine d'investissements énergétiques.  
 
Egalité et Citoyenneté 
A l’initiative du Ministère chargé de la Communauté marocaine résidant à l’étranger, en partenariat avec 
la Fondation Ytto, lancement de la « Caravane de l’Egalité et de la Citoyenneté », qui fera escale dans 
une trentaine de villes françaises (Grenoble, Mantes-la-Jolie, Clermont-Ferrand , etc.), d’Espagne, 
d’Italie, de Belgique et des Pays-Bas, en vue de promouvoir les droits des femmes marocaines établies à 
l'étranger. Le programme de cette caravane, comprend la signature de plusieurs conventions de 
partenariat, l'organisation d'ateliers de formation et de sensibilisation, des conférences, des rencontres et 
des soirées artistiques ainsi que des opération de distribution de dépliants simplifiés sur le Code de la 
famille, et ce en présence de personnalités politiques, artistiques, intellectuelles marocaines. 
 
Marocains du Monde 
Signature de conventions de partenariat entre le ministère chargé des MRE et 60 associations, dont les 
projets ont été sélectionnés lors d’un appel à projets en février dernier. Ils concernent les secteurs de la 
culture, de la jeunesse, de l’appui aux groupes vulnérables, de la promotion de la femme. 
 
Corruption 
Publication de l’Indice de perception de la corruption par l’ONG Transparency Maroc : Sur 178 pays, le 
Royaume occupe la 85e place, avec une note de 3,4 sur 10.(2009 : 89ème, avec 3,3/10) 
 
Mariage des mineurs 
Selon une étude récente communiquée par le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la 
Solidarité, les mariages de femmes mineures au Maroc sont passés de 30685 en 2008 à 33 253 en 2009. 
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Genre 
Selon le rapport sur l’égalité homme-femme du Forum économique mondial, le Maroc est l’un des pays 
les plus inégalitaires au niveau du genre. L’étude Global Gender Gap 2010 lui a attribué la 127e place sur 
134 pays classés. (2009 : 124e sur 134 pays). 
 
Grève 
Annonce d’une grève massive de la fonction publique marocaine dans toutes ses composantes le 3 
novembre 2010. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 * Maroc – Espagne  : Convention de coopération entre Rabat  (via son Agence urbaine) et 
Bilbao portant sur les échanges dans le domaine urbanistique. 
* Maroc – Italie  : Signature du 2nd acte de l’accord de jumelage entre Lâayoune  et Sorrento  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
- Départ du Représentant de l’Institut de Recherche et de Développement (France), Henri 

GUILLAUME qui sera remplacé à partir du 1er janvier 2011 par Benoit LOOTVOET.  
- Suite à la démission de Samir ABDELMOULA, élection du nouveau maire de Tanger, 

Fouad El OMARI , du même parti, le Parti Authenticité et Modernité. 
- Ahmed BENYAMINA , nouvel Ambassadeur d’Algérie au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
� 1-2/11/2010 à Agadir  : 1er Forum international sur le développement humain organisé par le 
ministère de l’Intérieur. 
� 1-7/11/2010à Casablanca  :13ème Salon International du Bâtiment organisé par le ministère 
de l’Habitat, de l’Urbanisme, et de l’Aménagement de l’Espace, avec la France en invitée 
d’honneur. 
 � 3/11/2010 à Rabat  ; Atelier sur « les consortiums qualité : Une stratégie efficace pour la 
valorisation des produits traditionnels d’origine », organisé par l’ONUDI  
� 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 
� 7/12/2010 à Paris ; Réunion du Groupe pays Maroc de Cités Unies France 
� 10-12/3/2011 à Marrakech : 3ème édition du Young Mediterranean Leaders Forum sur le 
thème "Construire les Modernités Méditerranéennes". 
� 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. 
� 1-3/5/2011 à Fès : « Conférence des Prix Nobel", sous le thème "Penser le Développement 
Social et Humain de demain". 
� octobre 2011 à Marrakech  : convention des Etats parties contre la corruption 

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. 
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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 
 
* Appel à projets pour la labellisation Office Méditerranéen de la Jeunesse de formations  
Sont éligibles des formations de niveau Master ou Doctorat, co-diplômantes  mises en œuvre 
par des établissements de pays participants à l’OMJ, organisés en partenariat d’au moins deux 
pays différents, et dans une des 13 filières d’intérêt méditerranéen. Parmi les formations 
s’inscrivant dans ces filières, priorité sera donnée à celles touchant à un des 6 domaines 
d’initiatives prioritaires de l’Union pour la Méditerranée. 
Date limite : 12/12/2010 
+ d’info : www.officemediterraneendelajeunesse.org  
 
* Ouverture prochaine de l’appel à propositions du Fond Migration &  développement, qui vise à 
soutenir les initiatives locales et celles de la diaspora visant à améliorer l’appréhension des flux 
migratoires, à réduire les coûts des transferts, à optimiser l’utilisation des ressources 
transférées, et à soutenir le développement local dans les pays d’origine des migrants. 
+ d’info : http://www.fundsforafrica.org/sur/?lang=fr  
 
*  Dans le cadre du projet « Cyber Média IV : Jeunes podcasteurs, à nous la parole » mené 
avec l’appui financier du Département d’Etat américain, Tanmia, le portail du développement au 
Maroc, recherche des associations susceptibles de participer à ce projet qui vise à promouvoir 
une communication communautaire et participative, reposant sur l’esprit de citoyenneté, 
notamment auprès des jeunes, avec l’utilisation des outils de communication multimédia. 
+ d’info : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=26456&lang=fr 

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) 
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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 = 0,0890 € / 1 € = 11,2325  en novembre 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 


