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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Visite sénatoriale 
4 sénateurs, membres de la commission « Economie » du Sénat, ont effectué une mission au Maroc pour 
faire un état des lieux des relations économiques franco-marocaines, prendre connaissances des 
politiques de développement durable lancées par le Maroc et s’enquérir de l’avancement de l’UPM. 
 
AFD / Infrastructures 
Prêt de 60 M€ de l’AFD pour financer la finalisation du 2ème Programme National des Routes Rurales. Au 
total, l'AFD aura accordé en 2010 362 M€ de nouveaux financements au Maroc. 
 
Gouvernance locale 
Visites croisées de Wali/Gouverneurs en France (en Aquitaine  en décembre) et de délégations 
préfectorales françaises au Maroc dans le cadre d'un échange d'expériences dans le domaine de la 
déconcentration. En particulier, ce mois-ci la visite d’une délégation de Champagne Ardenne  dans 
l’Oriental  coïncide avec le partenariat de coopération décentralisée existant entre les 2 Régions afin de 
favoriser un échange plus intégré en terme de gouvernance territoriale dans le contexte de la 
régionalisation élargie. 
 
Réflexions 
Avec le soutien de l’Ambassade de France et la Fondation du Roi Abdelaziz El-Saoud, l’Institut Français 
de Casablanca  et le groupe Archimedia ont lancé les « Entretiens de Casablanca », un cycle de débats 
d’idées consacré à l’avenir des grandes métropoles. Le 1er débat intitulé « La ville en mouvement » était 
consacré à la mobilité : La mobilité, quelles nouvelles formes urbaines et architecturales ? Les prochains 
thèmes abordés seront « Architecture environnementale ou la recherche de la juste mesure » et « La ville 
paysage, la ville nature ». 
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COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Creil – Dakhla / Jeunesse 
Organisation d’une mission de la Ville de Creil  chez son partenaire de Dakhla , avec l’appui de l’Agence 
de Développement Social, en vue d’identifier des pistes concrètes de coopération et afin de préparer la 
« Rencontre internationale de la Jeunesse » qui aura lieu en juillet prochain, en présence de jeunes issus 
de toutes les collectivités jumelées avec Creil et Dakhla. Cette manifestation devrait être également 
l’occasion d’un séminaire entre les responsables des collectivités concernées sur le thème de l’élu et du 
fonctionnement communal. 
 
Aix-en-Provence - Oujda / Energies 
Un projet est en cours de développement entre Aix-en-Provence  et Oujda  dans le cadre de la démarche 
nationale de promotion du secteur énergétique dans la région de l’Oriental  ; l’enjeu du partenariat 
consiste en la mise en réseau sur ce marché porteur, d'une part des entreprises afin de créer de l'activité 
économique et des emplois et, d'autre part, des universités sur de nouveaux axes de recherche ainsi que 
l'appui à la R&D. Il se concrétisera par l’organisation prochaine des 1er Forum franco-marocain sur les 
énergies (voir Rendez-vous). 
Une collaboration et une production d'énergie solaire pourraient être impulsées conjointement sur les 
deux territoires en s'appuyant sur le projet Transgreen, dont la Région PACA  est un pôle.  
 
Marrakech-Marseille  
Marrakech  a accueilli une mission d’appui technique de la Ville de Marseille  pour mener à bien le projet 
de Maison des associations et des initiatives locales. 
Par ailleurs, le SCAC de l’Ambassade de France à Rabat a mobilisé une expertise franco-tunisienne 
autour du projet de restructuration de la bibliothèque municipale de Marrakech qui en a défini les 
orientations programmatiques, avant le lancement de l’étude de faisabilité. 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Culture 
Annonce d’un accord de coopération entre le musée du Quai-Branly et le Maroc pour conseiller la 
création et l’installation d’un musée des cultures et des arts africains à Tanger.   
 
Loisir 
Avec le soutien notamment de la Fédération Française des Echecs, distribution par l’Union des clubs de 
Marrakech  de 200 000 échiquiers aux écoles marocaines et mise en œuvre d’une démarche visant la 
vulgarisation de ce loisir parmi les jeunes. Par ailleurs, des perspectives de jumelage sont annoncées 
entre la Ligue régionale du Sud et de la Ligue d'Echecs du Languedoc-Roussillon . 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Coopération décentralisée 
Organisation à Casablanca  de la 3e édition du forum des villes américaines et arabes, par le Conseil de 
la ville de Casablanca en partenariat avec l’Association Casablanca Chicago, en présence d’une 
trentaine de maires venus de différentes villes américaines et arabes qui ont débattu autour de 4 
thèmes : « la culture et l'économie créative, nouveaux leviers de développement », « le rôle des 
technologies de l'information dans le rapprochement des villes », « concertation et approche genre: 
facteurs déterminants dans la qualité de la décision publique », et « villes durables, enjeux, outils et 
défis ». 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Formation et NTIC 
Signature de 2 conventions de coopération entre le Maroc et la Corée. La 1ère prévoit la création, avec 
l’appui de la KOICA, d’un Centre Marocain d'Alerte et de Gestion des Incidents Informatiques "MA-
CERT : Moroccan Computer Emergency Response Team". La 2nde vise la création et l'équipement de 
l'Institut de formation avancée aux métiers de l'automobile à Casablanca pour la formation de techniciens 
polyvalents spécialisés dans les domaines de l'automobile, du système d'automatisation et du génie 
mécanique. 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Energie renouvelable 
Avec l’appui de la GTZ, organisation à Rabat  d’un colloque international sur le thème « Le Plan solaire 
marocain : opportunités et défis''. 
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Santé 
Organisation par la Direction régionale de la santé de Fès-Boulemane  et la GTZ de la 3ème édition du 
"Concours Qualité".  
 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Secourisme 
Lancement par le ministère de l'Intérieur et l'Ambassade de Suisse d'un projet de formation des 
secouristes volontaires de proximité dans la région de Meknès-Tafilalet .  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Formation professionnelle 
Avec l’appui notamment de l’AECID et du Programme ART Gold du PNUD, lancement d’un projet de 
Chantier Ecole en faveur de jeunes de Tétouan . 
  
Tourisme rural 
Avec l’appui du programme ART Gold du PNUD, des représentants du Gouvernement des Iles Baléares 
poursuivent leur appui en faveur du Parc Naturel de Bouhachem . 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Oléiculture 
Dans le cadre du programme ART Gold du PNUD, organisation d’une mission d’échange et formation en 
Ombrie sur le thème «Valorisation des Produits Locaux et du Développement Territorial» et ce, en faveur 
de professionnels du secteur oléicole de l’Oriental .  
 
COOPÉRATION NEERLANDO -MAROCAINE  
A l’occasion de la Journée des droits de l’Homme, organisation à Rabat  par l’UNESCO, Transparency 
Maroc et l’Ambassade des Pays-Bas d’un atelier sur le droit d’accès à l’information.  
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Energies renouvelables 
Signature d’un accord de coopération en matière d'énergies renouvelables visant à tirer profit du savoir 
faire japonais pour le développement du plan solaire marocain. 
 
Eau 
Don japonais de 632 000dh pour financer un projet d'alimentation en eau potable dans la province 
Chtouka Ait Baha. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union européenne / Développement rural 
Signature d’une convention de financement du Programme d'appui à la politique sectorielle agricole au 
Maroc, pour un montant de 70 M€, qui concerne plus particulièrement le volet de l'agriculture solidaire 
soutenu par le Pilier 2 du Plan Maroc Vert. Cet appui de l’UE cible les régions de l’Oriental, Souss-
Massa-Draâ, Fès-Boulemane et Meknès-Tafilalet . 4 filières sont concernées : l’oléiculture, le palmier 
dattier, la viande ovine et les produits de terroir.  
 
UE / Consultation 
Lancement d’une consultation publique par la Commission européenne sur le financement de son action 
extérieure et ce, afin de « rassembler des idées et opinions sur le futur des instruments dont dispose l'UE 
pour remplir ses responsabilités dans le monde. »  
+ d’info : http://ec.europa.eu/development/how/consultation/index.cfm?action=viewcons&id=5240&lng=fr 
 
UE / Sécurité et Défense 
Organisation à Rabat  par la délégation de l’UE, en collaboration avec l’Ambassade de Belgique, d’un 
séminaire sur «La Politique Européenne de Sécurité et de Défense depuis le traité de Lisbonne». 
 
UE / Culture 
Clôture du projet Tous en Scène financé par l’UE qui a permis la formation de 20 animateurs de théâtre 
dans des associations de Sidi Bernoussi et de Sidi Moumen et d’associer plusieurs centaines de jeunes 
aux représentations théâtrales. 



 4 

 
Nations-Unies / Droits de l’enfant 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale des Droits de l’Homme 2010, le Centre 
d’Information des Nations Unies pour le Maroc, Amnesty International et l’Association Marocaine des 
Enfants en Situation Précaire ont lancé une campagne de sensibilisation sur les Droits de l’Enfant et le 
Travail des Enfants. 
 
NU / Handicap 
Convention entre l'UNICEF et Special Olympics Maroc pour la promotion des droits des enfants déficients 
mentaux qui couvre 4 axes d'intervention : la promotion du sport des personnes déficientes mentales, le 
renforcement des capacités des acteurs de Special Olympics Maroc, la vulgarisation de la culture des 
droits de l'enfant et la promotion de la santé des athlètes en situation de déficience mentale. 
 
NU / Développement territorial 
Dans le cadre de la plateforme ISI@MED (Information Society Initiative for the Mediterranean), 
organisation à Marseille de l’atelier Stratégique ART@ISIMED « Une approche solidaire pour le 
développement Territorial en Méditerranée ».  
 
NU / NTIC 
Dans le cadre du programme ART Gold du PNUD, la province de Como (Italie), la Région Champagne 
Ardenne et la Municipalité de Malaga se coordonnent à travers l’Initiative ISI@MED, afin de réaliser un 
système d’information pour la Ville d’Oujda, un portail pour la région de l’Oriental et mettre en œuvre d’un 
projet de valorisation des produits de terroirs par les TIC. 
 
NU / Coopération Sud-Sud 
Organisation par le Programme ART Gold du PNUD d’une mission d’échange technique conjointe avec le 
Sénégal, le Mali et la Mauritanie en matière de décentralisation, de planification locale et de 
développement entre pays voisins.  
 
Banque mondiale / Environnement 
Prêt de la BM de 138,6 M$ pour un projet de développement du secteur des déchets solides municipaux 
au Maroc. 
 
Banque Africaine de Développement / Infrastructures  
Prêt de 300 M€ de la BAD pour augmenter la capacité de l'axe ferroviaire Tanger - Marrakech.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Egypte - Justice et Sécurité 
Signature de 5 conventions entre l’Egypte et le Maroc portant sur la lutte contre la corruption, le 
blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le crime organisé transfrontalier, ainsi que la lutte 
contre la cybercriminalité et le transfèrement des détenus. 
 
Egypte /Patrimoine 
Mise en œuvre d'un projet de coopération égypto-marocain pour une sauvegarde durable du patrimoine 
matériel et immatériel de Tanger  et de l'oasis égyptienne de Siwa.  
 
Afrique subsaharienne /développement économique 
Annonce de la création par le Maroc d’un fonds de 25 M$ pour promouvoir les échanges économiques 
entre le Maroc et ses partenaires africains. 
 
Comores 
Don marocain d'1 M$ aux Comores destiné à favoriser son développement.  
 
Djibouti / Formation professionnelle 
Engagement de l’OFPPT à accompagner la gestion des centres de formation professionnelle djiboutiens. 
 
Burundi / Agriculture 
Don de 1,5 M$ au Burundi en soutien à son agriculture 
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Bulgarie / Coopération industrielle 
Signature d’un accord de coopération industrielle entre le Maroc et la Bulgarie visant à renforcer la 
coopération des deux pays pour la modernisation des PME, des infrastructures d'accueil industrielles, 
des centres techniques et technologiques, de l’innovation et du transfert de technologie et de la propriété 
industrielle et commerciale.  
 
Palestine 
Don d’1 Mdh de la Ville de Fès à la ville d’Al Qods afin de soutenir ses projets de développement. 
 
Arabie Saoudite 
Don de 200 Mdh du Fonds Saoudien de Développement en faveur du développement des écoles dans 
les villes nouvelles de Tamansourt  et Tamesna .  

LES NOUVELLES DU MAROC 
Développement touristique 
A l’occasion des 10e Assises nationales du Tourisme, présentation de la Vision 2020, un plan d’action qui 
« vise à atteindre 20 millions de touristes par an à l’horizon 2020 et hisser le Maroc parmi les 20 
premières destinations touristiques mondiales ». Il repose sur 4 axes (développement durable, 
régionalisation, soutien de l’investissement et formation) et sera financé par le Fonds marocain du 
développement touristique qui devrait être doté de 15 milliards dhs. 
 
Développement urbain 
A l’occasion de la 5ème rencontre nationale des agences urbaines, tenue sous le thème "les Agences 
urbaines, 25 ans de paysage urbain", signature de 3 conventions pour la mise à niveau et la valorisation 
de la ville de Rabat : 
- entre l'Agence urbaine de Rabat-Salé (AURS) et la Fondation Metropoli (Espagne) qui  prévoit l’appui 
de l’Agence en matière de mise à niveau urbanistique de la capitale, et de coopération décentralisée. 
- entre la Ville de Rabat et l’AURS relative à « la valorisation et la préservation des espaces verts de 
Rabat "Ville verte ». 
- entre la Ville de Rabat et l’AURS portant sur l'étude de mise à niveau urbaine du quartier Akkari. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
 * Maroc – France  : Protocole de projet de partenariat entre Mohammedia  et Dreux . 
 * Maroc-France  : Convention de coopération entre Carrières-sous-Poissy  et Khénifra .  
* Maroc-Mauritanie  : Convention de jumelage entre Casablanca  et Nouakchott. 
* Maroc-Palestine  : Convention de jumelage entre Casablanca et Ramallah. 
* Maroc-Etats-Unis  : Convention de jumelage entre Tiznit  et Somerville. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS  
Néant 

RENDEZ-VOUS 
� 29/1/2011 à Agadir  : Assemblée générale de l'Assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM) 
� 2/2/2011 à Casablanca  : Forum de Paris – Casablanca Round sous le thème «Sécuriser la 
croissance». 
� 3-4/2/2011 à Fès : Réunion plénière du Réseau des villes EUROMED 
� 9-11/2/2011 à Aix-en-Provence  : 1er Forum franco-marocain sur les énergies, par les 
Ministères concernés, la Ville d’Aix et la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix. 
� 18-19/2/2011 à Oujda  : Assises de la coopération décentralisée de l'Oriental 
� 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". 
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� Mai 2011 à Rabat  : Forum économique et de coopération des compétences canado-
marocaines 
� octobre 2011 à Marrakech  : convention des Etats parties contre la corruption. 

APPELS A PROJETS  
* 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  
 
* Avis de concours du bureau de l’UNESCO à Rabat pour la création d’un logo sur le thème 
« Femmes et Médias au Maghreb ». Date limite : 13/2/2011 
+ d’info : http://www.un.org.ma/spip.php?article1388 

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 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
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1 dh = 0,0899 € / 1 € = 11,123  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 


