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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Délégation parlementaire 
Visite au Maroc d’une délégation de députés français du groupe d'amitié France-Maroc qui a notamment 
rencontré le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de l’Intérieur, avant de se rendre à 
Laâyoune  où elle a rappelé le soutien de la France à la position marocaine sur la question du Sahara. 
 
Société civile 
Lancement de la 3ème phase (Janvier 2011-Septembre 2013) du Programme Concerté Maroc à l’occasion 
de son Assemblée Générale. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Cités-Unies France 
Plus de 50 représentants de collectivités locales françaises ont participé à la dernière réunion du groupe-
pays Maroc, consacrée plus particulièrement au processus de décentralisation marocain et au nouveau 
dispositif de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine. 
 
Nord-Pas-de-Calais - Doukkala Abda / Coopératives 
Organisation à El Jadida  par l'Association AJS "Le Bon Emploi de la Solidarité" de la ville de Dunkerque  
des 3èmes rencontres « Initiative Citoyenne Euro-méditerranéenne » en partenariat avec le Ministère 
marocain des affaires économiques et générales, sur le thème « La coopérative, actrice économique du 
territoire, Etat des lieux et  perspectives. » 
 
Lille – Oujda / Echanges culturels 
Organisation à Oujda  par l’association Banlieue d’Europe, en partenariat notamment avec la Fondation 
Orient-Occident et l’Institut Français de l’Oriental , avec le soutien de la Ville de Lille  d’un séminaire sur 
les "Echanges de pratiques culturelles en Méditerranée". Cette rencontre avait pour objectif de proposer 
des expériences aux acteurs locaux impliqués dans les plateformes socioculturelles des quartiers 
périphériques de la ville d’Oujda.  
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Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre - Commu ne rurale d’Ouled Boussaken / 
partenariats 
Renouvellement en 2010 du Protocole d’intention de coopération décentralisée entre les 2 collectivités 
après une série de projets très variés : soutien financier aux projets de recherche en eau potable, à la 
réalisation de pistes, opération de recyclage et de distribution de vélos, etc. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Recherche 
Evolution des activités du Centre Jacques Berque de Rabat , via notamment le lancement d’un nouveau 
site web (www.centre-jacques-berque.com) et le recentrage de ses activités autour de 5 axes :  
- l’Observatoire des dynamiques politiques et juridiques  
- l’Observatoire des circulations migratoires et des espaces transfrontaliers  
- l’Observatoire des pratiques culturelles et des faits de langage 
- l’Observatoire de l’islam marocain et des religions du Maghreb  
- l’Observatoire de la Mauritanie contemporaine 
 
Secours 
Signature d'un accord de coopération entre le Croissant Rouge Marocain et la Croix-Rouge Française 
pour le renforcement des capacités opérationnelles et le développement des échanges en matière de 
formation et urgence du CRM. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Ports 
A l’initiative de l'Agence américaine pour le développement et le commerce visite d’une délégation 
marocaine aux USA consacrée aux dernières techniques de gestion des affaires portuaires. 
 
Aquaculture 
A l’occasion du Salon Halieutis, signature d’un accord portant sur un don de 34 Mdh relatif à la 
composante formation du projet Millenium Challenge Corporation. 
 
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis, organisation d’un spectacle de percussions à caractère 
caritatif auquel ont participé des musiciens sourds et muets. 
 
Société civile 
En partenariat avec le projet SANAD de l’USAID, organisation par l’Association Marocaine de Solidarité 
et Développement, d’ateliers de formation en ligne (webinar) destinées aux associations oeuvrant dans le 
secteur du développement au Maroc, afin de leur permettre de développer leurs activités à travers le 
renforcement de leurs capacités en matière de gouvernance, de planification stratégique, de partenariats 
et d’ingénierie de projets. 

COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
 

Nucléaire 
Signature d’ un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des sciences et des 
technologies nucléaires entre le Centre national de l’énergie des sciences et des techniques nucléaires 
(Maroc), l’Institut des Radio-Eléments et le Centre de recherches nucléaires de Mol en Belgique. 
 
Agriculture/Environnement 
Signature de 2 conventions de coopération entre la Belgique et le Maroc, qui prévoient pour l’une  un don 
de 8 M€ du Gouvernement belge en faveur du développement de la filière des amandiers dans l’Oriental , 
et pour la seconde un don de 5 M€ pour un appui au programme de mise à niveau environnementale des 
écoles situées dans le milieu rural. 

COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Avec le soutien de l’Ambassade de Grande-Bretagne, lancement par l’ONG  SIFE Morocco (Students in free 
entreprise) d’un projet de création d'activités génératrice de revenus au profit de 35 jeunes en situation 
difficile de Kenitra.  
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Volontariat 
A l’initiative du British Council, lancement à Kenitra de la Caravane du Volontariat qui sillonnera pendant 3 
mois tout le Maroc avec de jeunes formateurs qui sensibiliseront et formeront d’autres  jeunes aux mérites 
du volontariat. 

COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Education et formation professionnelle 
A l’occasion de la visite officielle au Maroc du 1er ministre canadien, annonce d’un financement par l’ACDI 
de 2 projets dans le domaine de l’éducation : l’un de 9 M€ en appui à la gestion des établissements 
scolaires, l’autre de 8,5 M€ en appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences. 
 
Commerce 
Annonce officielle du lancement des négociations portant sur un accord de libre-échange entre le Maroc et 
le Canada. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Informatique 
Lancement par la KOICA de son projet «ma-CERT» relatif à la création du Centre marocain d'alerte et de 
gestion des incidents informatiques d'un budget d'environ 3,4 $.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Restructuration 
Changement de nom et de statut pour la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) qui 
devient la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) qui regroupe désormais l’ensemble des 
branches de la coopération technique allemande au développement. 
 
Environnement  
Signature d’une déclaration commune dans laquelle le Maroc et l’Allemagne soulignent leur détermination à 
élargir la coopération bilatérale au domaine des énergies renouvelables et de l’environnement, qui prévoit le 
recrutement d’un expert allemand détaché auprès du ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau, et de 
l’Environnement pour développer la communication et la coopération entre les 2 ministères et mettre en 
place un réseau d’échanges. 
 
Agriculture  
Organisation d’un stand marocain et participation de coopératives au salon international Green Week de 
Berlin.  
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Organisation à Rabat  de l’atelier final de restitution du projet Solidarité avec les Enfants du Maroc 
« SALEM », sur le thème « Les nouvelles générations face à la globalisation : migration réfléchie, 
développement social et coopération internationale ». Salem est une expérience pilote mise en œuvre 
par l’Entraide Nationale à Khouribga , en partenariat avec l’OIM et financée par la Coopération Italienne. 

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  

UE – ACDI / Collectivités locales 
Avec l’appui technique et financier de la Coopération canadienne et de l’UE, organisation à Marrakech  
par la DGCL du Forum des collectivités locales sur la Coopération et le Partenariat, lors duquel ont été 
présentées les dernières évolutions relatives à des questions comme la gestion déléguée des services 
publics, l’intercommunalité, la coopération décentralisée internationale, le rôle des associations de 
communes, etc. illustrées par des expériences menées par des communes marocaines. 
 
UE / Collectivités locales 
Rencontre à Agadir des membres de l'Assemblée régionale et locale Euro-méditerranéenne (ARLEM) 
qui a vu l’approbation de 3 rapports portant sur la gestion locale de l'eau, le développement urbain et sur 
la dimension territoriale dans l'Union pour la Méditerranée. L'ARLEM a été constituée le 21 janvier 2010, 
à Barcelone, et se compose de 84 membres, à parité de l’UE et du bassin méditerranéen. 
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UE / Stratégie 
Organisation à Vienne d’un séminaire sur les relations stratégiques entre le Maroc et l'UE, intitulé : 
«Maroc-UE: Perspectives d'un partenariat global et stratégique». 
 
UE – NU / Migration 
Organisation à Larache  d’un atelier d’information et de débat à l’occasion de la clôture du projet « La 
migration circulaire féminine, vecteur de développement », financé par l'Initiative Conjointe UE – NU sur 
la Migration et le Développement, la Fondation CIREM et la Fondation Orient Occident. 
 
NU – GIZ / Forêt 
Présentation à Rabat  du projet « Adaptation au changement climatique des conditions régissant la 
politique forestière dans la région MENA mis en œuvre par le HCEFLCD en partenariat avec la FAO, la 
coopération allemande et le Partenariat de collaboration des forêts méditerranéennes. 
 
NU / Violence faite aux femmes 
Organisation par le HCP d’une conférence débat consacrée à l’enquête nationale sur la Prévalence de la 
Violence à l’Egard des Femmes qu’il a réalisée avec le soutien de l’UNIFEM. Cette étude, la 1ère du genre 
au Maroc, a été réalisée sur la base d'un échantillon de 8.300 femmes, âgées entre 18 et 64 ans, pour la 
période allant de juin 2009 à janvier 2010 et couvrant l'ensemble du territoire national ; elle révèle que 
62,8 % des femmes ont subi un acte de violence sous une forme ou une autre, durant les 12 derniers 
mois. 
 
Gendarmeries 
Nomination de la Gendarmerie Royale à la présidence de l’Association des Forces de Gendarmerie 
européennes et méditerranéennes qui vise à favoriser la coopération et l’échange d’expériences entre les 
institutions membres.  
 
Sécurité 
Organisation de la 2nde édition de la rencontre internationale « Marrakech  Security Forum » à l’initiative 
de la Fédération Africaine des Etudes Stratégiques en partenariat avec le Centre Marocain des Etudes 
Stratégiques, afin de favoriser la compréhension, l’analyse et le débat de thématiques liées en particulier 
au terrorisme. 

AUTRES COOPERATIONS 

Croatie 
Accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime. 
 
Djibouti 
Inauguration à Djibouti d’un projet de cultures sous serres initié et financé par le Maroc. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Mohamed DOUBI KADMIRI, Directeur de l’Unité d’Appui au Plan 
d’Action Maroc/UE (UAP P3A) 
 
Tâaoun : En quoi consiste le rôle de l’UAP du Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE ? 
 Mohamed DOUBI KADMIRI : Afin de réaliser les objectifs fixés par l’Accord d’association signé 
en 2000 entre le Maroc et l’Union européenne, puis le Plan d’Action signé en 2005 et enfin le 
Statut avancé accordé en 2008, a été créé depuis 5 années un programme d’appui financé par 
l’UE et géré par le Ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération. Placée 
sous l’autorité du Secrétaire Général du ministère, l’UAP s’assure de la mise en œuvre effective 
du programme selon les instruments et procédures convenus de la Commission européenne. Il 
s’agit précisément  de contribuer aux objectifs de l’actuel Programme d’Appui au Plan d’Action 
(P3AIII) qui sont principalement de permettre un rapprochement entre la législation marocaine 
et l’Acquis de l’Union, tout en renforçant les capacités des administrations marocaines. Pour 
cela l’UAP est le point de contact de différents programmes, qui sont complémentaires afin 
d’assurer une cohérence des diverses actions entreprises.  



 5

L’instrument principal de ce renforcement est le jumelage institutionnel. Il faut savoir que cet 
instrument a été inventé, à l’origine, par la Commission européenne pour aider les pays 
candidats à l’adhésion à l’UE à transposer, dans leurs législations nationales respectives, 
l’Acquis Communautaire c.-à-d. l’ensemble des directives, règlements et normes européennes.  
Le Jumelage institutionnel se définit comme un partenariat contractuel financé par la 
Commission européenne entre une administration marocaine porteuse du projet de réforme et 
une ou plusieurs administrations d’Etats membres de l’UE fournisseurs d’expertise et de 
ressources humaines. 
De manière concrète, il s’agit d’un échange d’expertise publique. La plupart des projets ont une 
durée de 24 mois, au cours desquels sont organisés de nombreuses missions d’experts, des 
visites d’études, des stages, des séminaires et des formations, dans les domaines institutionnel, 
organisationnel et technique, tout cela dans le cadre d’un échange de bonnes pratiques.  
On peut citer trois caractéristiques d’un projet de jumelage : premièrement le plan de travail suit 
un contrat signé par tous les partenaires et de ce fait les résultats à atteindre ont une valeur 
obligatoire ; deuxièmement il y a deux chefs de projet, un marocain et un européen, qui sont en 
constante relation ; troisièmement un projet de jumelage comprend le détachement, durant 
toute la durée du projet, d'un fonctionnaire de l’Etat membre partenaire, appelé « Conseiller 
Résident de Jumelage », auprès de l’administration bénéficiaire, afin d’assurer la coordination 
entre tous les acteurs. Par ailleurs, quand cela s’avère nécessaire pour répondre au plus près 
du besoin de l’administration bénéficiaire, le P3A propose également des assistances 
techniques privées. A la fin du projet, l’administration marocaine bénéficiaire doit avoir mis sur 
pied un dispositif institutionnel, organisationnel et technique efficace et performant, qui lui 
permettra de mettre en œuvre des recommandations du Plan d’Action de la Politique 
Européenne de Voisinage et des actions prioritaires proposées par le Statut Avancé. En cela, le 
jumelage est un « accélérateur de réformes ». 
L’UAP est également le Point de Contact National pour le programme TAIEX (Technical 
Assistance Information Exchange) de la Commission européenne, qui vise à répondre à des 
besoins ponctuels et précis, à travers une assistance technique de court terme, toujours 
destinée aux administrations marocaines, sous forme de missions d’experts, de visites d’études 
ou d’organisation de séminaires.  
Il existe enfin le programme Sigma, qui lui est conjoint à l’Union européenne et à l’OCDE 
(Organisation de Coopération et de Développement économiques), et se focalise sur la bonne 
gouvernance et les politiques publiques, à travers un travail de réflexion sur les réformes à 
entreprendre.  
 
T : Quels sont les différents projets de Jumelages institutionnels mis en œuvre actuellement ? 
MDK : Actuellement nous sommes dans une période charnière. En effet, après la première 
phase du programme (2005-2007) qui avait financé quatre projets de jumelage, la seconde 
phase (2008-2011) est en passe d’être clôturée avec neufs projets de jumelage réalisés et la 
troisième phase en cours de démarrage.  
Les projets de la deuxième phase encore en cours à l’heure actuelle portent sur les thèmes 
suivants :  

- la normalisation (au bénéfice du Ministère du Commerce et de l’Industrie et en 
partenariat avec un consortium Pays-Bas - Allemagne) ;  

- la Santé publique (au bénéfice de l’Institut National d’Hygiène et en partenariat avec la 
France) ;  

- la régionalisation (un au bénéfice de l’Agence de l’Oriental et l’autre au bénéfice de la 
Wilaya de l’Oriental, tous deux en partenariat avec l’Espagne).  

La deuxième phase du programme a permis d’accompagner des réformes essentielles telles 
que la mise en place du Conseil de la Concurrence, l’accompagnement à la création de l’Unité 
de Traitement du Renseignement financier pour la lutte contre le blanchiment des capitaux 
d’origine douteuse, la mise à niveau des normes marocaines sanitaires et phytosanitaires, 
l’appui à la politique du gouvernement en matière de Protection du Consommateur etc…  
 
T : Quelles sont les principales étapes d’un Jumelage ?  
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MDK : A partir du moment où l’administration bénéficiaire a soumis officiellement une demande 
de financement qui s’inscrit dans les recommandations de l’Accord d’Association, du Plan 
d’Action et du Statut avancé, et où celle-ci a été acceptée par le comité de pilotage du 
programme (qui est composé du Ministère marocain des Affaires étrangères et de la 
Coopération, du ministère marocain de l’Economie et des Finances et de la Délégation de 
l’Union européenne), on distingue six grandes étapes : 

- Il y a d’abord l’identification du besoin et sa formulation sous forme de fiche de projet, 
réalisée avec l’aide d’une assistance technique privée. Cette fiche de projet doit recevoir 
l’approbation du bénéficiaire, de l’UAP et de la Délégation de l’Union européenne. 

- Ensuite il y a l’étape de l’appel à propositions : la fiche de projet est diffusée aux 27 
Etats membre de l’UE, qui disposent de deux mois pour, s’ils le souhaitent, soumettre 
une proposition, soit individuellement soit en consortium. 

- Vient alors l’étape de l’évaluation des propositions, d’abord administrative puis 
technique, à l’issue de laquelle l’Etat membre partenaire ou le consortium est choisi. 

- Suite à cela, intervient la préparation du contrat de jumelage, qui concrétise les résultats 
obligatoires, le plan de travail, le budget et présente les CV des experts. Le contrat de 
jumelage doit être signé dans un maximum de six mois. 

- C’est à partir du moment où le contrat est signé que commence véritablement la mise en 
œuvre du projet, qu’il soit court (6 mois) ou long (en moyenne 24 mois). Tous les trois 
mois se réunit le comité de pilotage du projet, constitué du bénéficiaire, du partenaire, 
de l’UAP et de la Délégation de l’UE.  

- A la fin du projet on procède à sa clôture, avec une conférence, un rapport final, un audit 
des dépenses, une évaluation du projet et des recommandations, qui pourront par 
exemple être mises en œuvre grâce au programme TAIEX. 

 
T : Quelles sont d’après vous les conditions d’un jumelage réussi ? 
UAP : La première condition, qui doit être remplie par l’ensemble des acteurs, est qu’ils doivent 
être de véritables partenaires, en étroite relation et dans un esprit de coopération, afin de 
permettre une gestion de projet saine. Du côté de l’administration bénéficiaire, il faut également 
un engagement politique fort avec une véritable volonté de réformer, et une grande capacité 
d’absorption de toutes les activités qui doivent être mises en place. Du côté du ou des Etats 
membres partenaires, il faut une implication du chef de projet, un conseiller résident de 
jumelage motivé et aux qualités humaines certaines, et des experts court terme de haute 
qualité. Quant au projet lui-même, il doit avoir un plan de travail réaliste assorti d’objectifs clairs 
et doit permettre une appropriation facile afin d’assurer sa pérennité. Bien sûr, tout au long du 
projet, l’UAP intervient en soutien et joue le rôle d’interface entre toutes les parties prenantes. 
 
T: Quelles sont les prochaines priorités du Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc - UE?  
MDK : La troisième phase, qui débute actuellement, a déjà prévu un plus grand nombre de 
projets de jumelage que la phase précédente. Ceux qui sont déjà attribués et qui ont commencé 
fin 2010 ou bien vont commencer début 2011 concernent :  

- la recherche scientifique (au bénéfice du Ministère de la Recherche scientifique et en 
partenariat avec un consortium France - Espagne) ; 

- la sécurité routière (au bénéfice du Ministère de l’Equipement et du Transport et en 
partenariat avec un consortium France - Autriche - Suède) ; 

- les statistiques des échanges extérieurs (au bénéfice de l’Office des Changes et en 
partenariat avec la France) ;  

- la bonne gouvernance des établissements publics (au bénéfice du Ministère de 
l’Economie et des Finances et en partenariat avec un consortium Allemagne - Royaume-
Uni) ;  

- la lutte contre la contrefaçon (au bénéfice de l’Office Marocain de Propriété industrielle 
et Commerciale et en partenariat avec la France) ; 

- la programmation et la prospective énergétique (au bénéfice du Ministère de l’Energie et 
en partenariat avec l’Allemagne) ; 

- les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique (au bénéfice du Ministère de 
l’Energie et en partenariat avec un consortium France - Allemagne). 
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D’autres projets de jumelage sont soit en cours d’attribution soit en en cours de préparation. 
Pour vous tenir informés, je vous invite à consulter notre site Internet :  
http://www.maec.gov.ma/paaa/P3A_index.htm. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Consommation 
Annonce de la poursuite du subventionnement par la Caisse de compensation des produits de 1ère 
nécessité tels que le pétrole, le gaz butane, le sucre, l’huile, la farine et le blé dont les prix explosent à 
l’international. Les dépenses de la Caisse de compensation avoisinent les 2,3 milliards € pour 2010, soit 
un dépassement budgétaire de près de 126% par rapport aux prévisions.  
 
Pêche maritime 
Inauguration par le Roi Mohammed VI, à Agadir,  du 1er Salon international Halieutis de la pêche maritime 
en présence de 200 exposants venus d’une trentaine de pays. Cet événement était d’autant plus attendu 
que nombreux sont les professionnels du secteur à dénoncer les faiblesses du Plan Halieutis lancé en 
septembre 2009. 
 
Famille 
Création du Fonds d’entraide familiale, doté d’un montant de 160 Mdh qui permettra de verser des 
pensions aux femmes seules lors de retards ou d’inexécutions des jugements de divorce. 
 
Football 
Quelques jours après l’inauguration du nouveau stade de Marrakech , attribution au Maroc de 
l’organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
* Maroc-France  : Signature d’un Protocole d’Accord entre le Conseil Général de Meurthe et 
Moselle  et le Conseil Provincial de Sidi Kacem  
* Maroc-Espagne  (en préparation) : Région Taza Al Hoceima-Taounate  avec la municipalité 
de Mataro (Catalogne) 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Bruno JOUBERT, Ambassadeur de France au Maroc a été fait Officier de la Légion 
d’honneur 
* Touria JABRANE KRYTEF , ancienne ministre marocaine de la Culture a été faite Chevalier 
de la Légion d’honneur. 
* Démission du Jordanien Ahmad Massa'deh , de son poste de secrétaire général de l'UPM. 
nion pour la Méditerranée (UpM) 

RENDEZ-VOUS 
 
� 1er/2/2011 à Rabat  : Rencontre sur les « Recommandations MEDays 2010 et stratégie 2011 
de l’Institut Amadeus » 
� 2/2/2011 à Casablanca  : Forum de Paris – Casablanca Round sous le thème «Sécuriser la 
croissance» 
� 3/2/2011 à Casablanca  : 1ère édition des Entretiens du Club France Maroc sur le thème : «La 
contribution des diplômés marocains de l’enseignement supérieur français 
au développement économique du Maroc » 
� 3-4/2/2011 à Fès : Réunion plénière du Réseau des villes EUROMED 
� 8/2/2011 à Casablanca : 1ères Assises sur la certification et la labellisation par l’Association 
des Certificateurs du Maroc sur le thème "la certification et la labellisation : l'engagement 
incontournable vers un développement durable''. 
� 9-10/2/2011 à Rabat  : Séminaire sur la Formation Professionnelle et l’Emploi au Maroc sous 
le thème « Adéquation formation-emploi pour les personnes en contexte de risque d’exclusion 
sociale » par la Fondation Codespa et l’AECID 
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� 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. 
� 11-20/2/2011 à Casablanca :  Salon International de l’Edition et du Livre avec l’Italie comme 
invitée d’honneur. 
� 14/2/2011 à Rabat  : Conférence de clôture du programme dédié à la formation en milieu 
professionnel par le ministère de l’emploi avec le soutien de la GIZ. 
� 18-19/2/2011 à Oujda  : Assises de la coopération décentralisée de l'Oriental 
� 25-26/2/2011 à Agadir  : Colloque international sur le Développement local et la 
Gouvernance par l’Université Ibn Zohr. 
� 10-12/3/2011 à Marrakech  : 3ème édition du Young Mediterranean Leaders Forum sur le 
thème "Construire les Modernités Méditerranéennes". 
� 14-16/3/2011 à Paris : Exposition et Colloque à l’UNESCO sur Figuig  et la région de 
l’Oriental  
� 23-25/3/2011 à Casablanca : 5ème édition d’EnviroMaroc, le salon maroco-allemand pour la 
gestion et la protection de l’environnement. 
� 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". 
� 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  
* Appel à projets de l'USAID dans le cadre de son Programme Compétitivité Economique du 
Maroc (MEC), qui vise à réduire les obstacles au commerce et à l’investissement dans les 
régions cibles de l’Oriental  et de Doukkala-Abda , Dans ce cadre sont attribuées des 
subventions à des ONG, associations ou coopératives pour des projets pilotes novateurs 
favorisant le commerce et l’investissement, l’utilisation plus efficace des ressources hydriques 
et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes 
+ d’info : 05 37 63 05 59 ou andrew_watson@dai.com 
 
* Lancement du programme 2011 de bourses MENA de l’Ambassade des Pays-Bas ciblant des 
professionnels marocains déjà salariés en vue de sessions de formation continue en anglais, 
dispensées aux Pays-Bas dans les domaines suivants : la gestion de l’eau, les sciences de 
l’environnement, l’enseignement supérieur, la géologie, et les sciences de la terre. 
Date limite : 1er/3/2011   + d’info : Institut néerlandais au Maroc (NIMAR) 
 
* 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 
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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 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
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 
 
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  


