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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Culture 
A l’occasion du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca , visite au Maroc de Frédéric 
MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la Communication, qui a évoqué les différents aspects de la 
coopération franco-marocaine dans le domaine de la culture. 
 
Enseignement supérieur 
Première 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 », qui a donné 
lieu à une déclaration finale reposant sur différentes propositions (ex : constitution d’une base de 
données pour la diffusion d'informations ciblées sur les secteurs émergents, mise en place d’un 
Observatoire prospectif des métiers, développement du parrainage, etc.). 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Aix-en-Provence – Oujda / Energies 
80 personnes ont participé à la 1ère édition du Forum franco-marocain sur les énergies, organisée à Aix-
en-Provence ,  qui a permis d’offrir une vision générale des problématiques énergétiques marocaines et 
de la Région de l'Oriental  en particulier et d’amorcer des partenariats, comme par exemple entre l'Institut 
de prospective économique du monde méditerranéen et l’Agence de Développement de l'Oriental. L’idée 
d’un rapprochement entre le Pays d’Aix  et la Région de l’Oriental a également été évoquée. 
 
Conseil régional du Centre – Conseil régional de Me knès Tafilalet /  
Visite au Maroc d’une délégation de la Région Centre conduite par son Président, accompagné des 
Maires de Blois  et de St Jean de la Ruelle , ainsi que du Président de la Fédération Française 
d'Équitation. A cette occasion une convention tripartite Région Centre / Région Meknès-Tafilalet  / 
Académie régionale de l’éducation et de la formation de Meknès-Tafilalet a été signée. En outre l’idée 
d’une coopération entre Blois et Azrou  a été fortement évoquée, tandis que des contacts ont été établis 
entre St jean de la Ruelle,  Sebaa Ayoune et Aït Naamane.  L’objectif de cette rencontre était également 
de préparer la participation de la Région Centre au SIAM 2011. 
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Marseille – Marrakech / Projets divers 
- La Ville de Marseille a procuré 2 experts à sa partenaire pour réaliser l’étude de faisabilité pour la 
création d’une bibliothèque municipale à Marrakech .  
- A l’occasion d’une mission technique de la Ville de Marseille autour du projet PAD "Maison des 
associations et des initiatives locales", organisation d’un séminaire sur le thème du développement 
économique et de l'insertion professionnelle des jeunes à Marrakech. 
- Une dynamique inter-associative Marrakech-Marseille est en cours de développement autour de la 
thématique de l’émancipation de la femme et se déclinera en 3 axes : citoyenneté égalité, activités 
génératrices de revenus, promotion des droits des femmes.  
 
Conseil Régional d’Aquitaine – Conseil Régional du Souss Massa Drâa 
Lors de la visite en France du Président du Conseil Régional de Souss Massa Drâa , signature d’une 
Déclaration commune avec le Conseil Régional d’Aquitaine  affirmant leur volonté de poursuivre le 
partenariat engagé depuis 2002 et qui a donné lieu à de nombreux projets sur la communication 
institutionnelle, la formation agroalimentaire, la formation cinématographique, l'agriculture vivrière, etc. La 
thématique agricole dans toutes ses composantes sera au cœur des échanges à venir entre les deux 
collectivités et leurs partenaires locaux. 
 
Conseil Général de l’Hérault – Conseil régional du Souss Massa Drâa / Secours et Santé 
Accueil par le Département de Hérault  d’une délégation de la Région Souss Massa Drâa , conduite par 
son Président, dans le cadre de la coopération qui lie les 2 collectivités. Cette visite a été l’occasion d’un 
bilan des projets conjoints (ex à Tinghir ) ; elle a aussi donné lieu à de nouvelles pistes de 
collaboration dans le domaine de la santé et du secours, puisque le Département français pourrait 
accompagner son partenaire dans le développement d’une politique de secours et d’une offre de soins 
améliorée dans toute la région du Souss Massa Drâa, via notamment la construction d'un CHU et 
l’installation d’un SAMU à Agadir, et la mise en place d'un réseau de secours et de soins. 
 
Bédarieux – Ouarzazate 
A l’occasion de la visite du Président de la Région Souss Massa Drâa  en France, organisation de 
réunions de travail pour faire le bilan des actions en cours et définir les projets 2011 entre Ouarzazate  et 
sa partenaire depuis 2008, Bédarieux . Ont été notamment évoqués des projets entre professionnels de 
la formation hôtelière, d’autres sur le thème de l’écotourisme, de même que l’assainissement. 
 
Paris- Agadir / gestion des déchets 
Mission de la Ville de Paris  pour évoquer les modalités de l'assistance technique sollicitée par la Ville 
d’Agadir  pour son futur plan communal de gestion durable des déchets. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Chambres consulaires 
Accueil d’une délégation de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services d’Essaouira  par la 
CCI de Béziers  qui pourrait donner lieu à l’officialisation d’un partenariat. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Mutuelles 
Signature d’une convention de jumelage entre le Complexe médico-social Moulay Abdellah de Rabat 
relevant de la Mutuelle Générale du Personnel des Administrations Publiques et le Centre de Santé de 
Paris  de la Mutuelle Générale de l'éducation nationale de France, visant le développement d’un 
partenariat dans le domaine de la gestion des centres de santé mutualistes. Elle porte aussi sur des 
actions de sensibilisation et d'éducation à la protection sociale, la formation à la gestion de mutuelles, 
etc. 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPÉRATION AMERICANO -MAROCAINE  
Renforcement des capacités 
Dans le cadre du projet Sanad de l’USAid, lancement à Salé d’un programme de renforcement des 
capacités des acteurs locaux, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse. 
 
Millenium Challenge Account  
Selon l'Agence du Partenariat pour le Progrès, qui assure la gestion du MCA, 59% du budget consacré 
aux engagements financiers relatifs aux projets faisant partie du programme MCA-Maroc a été atteint, 
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soit 410 M$ sur un  total qui s'élève à 697,5 M$. Le MCA est l’accord signé en 2007 entre le Maroc et la 
Millennium Challenge Corporation, « destiné à stimuler la croissance économique et à diminuer les taux 
de pauvreté, en augmentant la productivité, et en améliorant l’emploi dans les secteurs à fort potentiel ».  
 
Coopération décentralisée 
Création au Maroc de l’Organisation des villes jumelées-Afrique (Sister Cities Africa), afin de promouvoir 
les échanges culturels et économiques entre les populations américaines et africaines. "Sister Cities 
Africa" est partenaire de "Sister Cities International", basée à Washington, et dont fait partie l’association 
de jumelage Casablanca -Chicago. Le plan d’action de cette nouvelle entité prévoit notamment 
l’organisation au Maroc d’un Forum des villes africaines et américaines en 2011. 

COOPÉRATION BELGO -MAROCAINE  
Développement rural 
Signature de 2 conventions spécifiques entre la Belgique et le Maroc : 
L’une concerne un projet d’”Appui au programme de mise à niveau environnementale des écoles rurales” 
dans les régions du Souss Massa Drâa,  de l’Oriental et du Nord , alimenté par la CTB à hauteur de 8 
M€. L’autre a trait au projet de développement de la filière des amandiers dans la région de l’Oriental qui 
engage la CTB pour 5 M€. 

COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Coopération parlementaire 
Signature d'un mémorandum d'entente entre le Parlement marocain et la Fondation britannique 
Westminster pour la démocratie, autour d’un programme de 3 ans, qui prévoit l'intensification de la 
coopération entre les deux chambres du Parlement, l'amélioration de l'action des commissions 
parlementaires et le renforcement  des capacités des membres du Parlement, afin de mieux analyser les 
textes législatifs relatifs aux fonds publics et les rapports.    

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement urbain 
Les projets des villes de Rabat  (efficacité énergétique), Salé et Meknès  (réhabilitation de l’ancienne 
médina), Fès (transport en commun) Kenitra, Béni Mellal  et Agadir  (gestion des déchets) ont été 
retenus dans le cadre du 1er appel à projet du programme GIZ CoMun, sur 16 demandes initiales. Ces 
villes vont désormais bénéficier du soutien technique et financier de la GIZ. 
 
Energie solaire 
Signature d’un accord de coopération entre l’Allemagne et le Maroc dans le domaine de l'énergie solaire. 
 
Développement économique 
Signature entre le Maroc et l’Allemagne d’une déclaration commune, portant création d'une commission 
économique mixte, afin de dynamiser les échanges commerciaux et les investissements.  
 
Sylviculture 
Rapprochement entre  le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification  et 
son homologue allemand en vue de la mise en place d’un programme de développement de pépinières  
au Maroc. 
 
Football 
Avec le soutien de l’Ambassade d’Allemagne, participation de 3 entraineurs marocains à un stage de 
formation de haut niveau organisé par la Fédération Allemande de Football. 

COOPERATION DANO-MAROCAINE  
Justice 
Mémorandum d'entente entre le Maroc et le Danemark portant sur les échanges  d'expertises en matière 
d'élaboration d'un système alternatif aux sanctions  privatives de liberté. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Développement économique 
Avec l’appui de financements européens, lancement d’un projet de coopération entre Malaga et Tanger ,  
qui vise la création de groupes d’entreprises entre les deux villes dans différents secteurs d’activité (les 
énergies renouvelable, les TIC, la gestion de l’eau, la construction et l’ingénierie, le tourisme, etc.) 
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COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Catastrophes naturelles 
Financement par la Coopération suisse et la Banque Mondiale d’une étude probabiliste sur l'exposition du 
Maroc aux risques de catastrophes naturelles en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale intégrée 
de prévention, gestion et couverture financière des risques liés aux catastrophes naturelles, des risques 
agricoles et des risques associés à la volatilité du prix des matières premières. En outre, une opération 
pourrait être lancée pour évaluer la perception des risques de catastrophes naturelles par les 
communautés et identifier avec elles les mesures à prendre pour intégrer plus efficacement la prévention 
et la gestion de ces risques dans les Plans communaux de développement. Au titre d’une 1ère phase de 
sensibilisation à ces questions, une exposition "Comprendre les séismes" a circulé dans les principales 
villes du Royaume pour se terminer à Rabat . 
 
COOPÉRATION ITALO -MAROCAINE  
Ports 
Signature d'un accord de coopération entre les autorités portuaires de Tange r Med et de Gênes afin de 
fluidifier et d'intensifier les échanges entre les deux ports. 
 
Coopération décentralisée 
Visite du Maire de Fès à Florence, sa ville jumelle depuis 1963. 
 
COOPÉRATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Environnement 
A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, placée cette année sous le 
thème « Les forêts : vitales pour l’eau et les zones humides », signature entre le HCEFLCD  et les Pays-
Bas d’un accord pour la mise en œuvre d’un projet de support institutionnel sur la protection des zones 
humides.  
 
COOPÉRATION MULTILATÉRALE -MAROCAINE  
Coopération décentralisée multilatérale 
Environ 300 personnes ont assisté à Oujda  aux 1ères Assises de la Coopération décentralisée de 
l’Oriental , dont 8 collectivités européennes (Le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Aix-en-
Provence, Lille, Hérouville-St-Clair, Stains, le Département de la Seine-St-Denis , Forest en Belgique, 
Malaga) et 7 d’Afrique subsaharienne (Région de Tombouctou, District de Bamako et Région du Nord au 
Mali, Région des Hauts Bassins et Région du Nord au Burkina Faso, et Région de St Louis et de Matam 
au Sénégal).  
Etaient également présents, aux côtés de nombreuses ONG, les Ambassadeurs de France et des Pays-
Bas, le Directeur de la Coopération italienne, ainsi que des représentants du PNUD. 
Après avoir présenté le bilan de leurs actions dans cette région, tous ont évoqué la nécessité de 
poursuivre et de renforcer les synergies entre les intervenants, et ce, en les articulant avec la Stratégie 
de développement de l’Oriental qui a été présentée à cette occasion, comme avec les Plans Communaux 
de Développement.  
La perspective de la création d'une plate-forme de coopération, qui intégrerait également d’autres acteurs 
(chambres consulaires, société civile, entreprises, universités, etc.), dotée d’un mécanisme de suivi et de 
modes de financement innovants, est apparue comme indispensable pour concrétiser cette dynamique 
unique au Maroc. A l’issue de cette rencontre, les Présidents et représentants des collectivités ont rédigé 
la Déclaration d’Oujda qui encourage notamment « la création d’espaces de dialogue, d’échanges et de 
discussion » favorisant le processus de décentralisation. 
A travers cet événement, la région de l'Oriental, s’est positionnée comme un  carrefour Euro-Africain au 
sein duquel de nouveaux partenariats nord-sud-sud pourront se développer.  
A cette occasion, il a été rappelé l’organisation, les 15-16 mars, d’un colloque et d’une exposition à 
l’UNESCO (Paris)  sur le thème « Rencontre Patrimoine Culturel et Développement régional : l’Oriental 
marocain ». 
 
Union Européenne – Bilan 
A l’occasion d’une conférence de presse, l’Ambassadeur de l’UE au Maroc, Eneko LANDABURU, a 
expliqué que le Maroc reste en 2010 un des premiers bénéficiaires des subventions européennes dans la 
région du voisinage de l’UE, avec une mobilisation d’ 1 milliard 800 millions  de dirhams de dons pour 
divers programmes destinés à la lutte contre l'analphabétisme, à l'agriculture solidaire, au 
désenclavement rural, à l'assainissement et à la dépollution, etc. Si la majeure partie de la coopération 
s'effectue avec l'administration publique, l’UE appuie également la société civile. 
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UE - Diplomatie 
Visite au Maroc du Commissaire européen à l'Elargissement et à la Politique européenne de Voisinage 
Stefan FÜLE, afin de s’entretenir des  relations et de la coopération entre l'UE et le Maroc et 
d’encourager le Gouvernement à accélérer les réformes « dans le domaine de l'éradication de la 
pauvreté, du développement social, des réformes démocratiques, de la liberté d'expression, du 
développement du rôle des femmes et de la réforme de la justice. » 
 
UE – Sécurité routière 
Lancement du projet de jumelage Maroc-UE relatif au renforcement de la sécurité routière au Maroc. 
D’une durée de 2 ans, financé par l’UE à hauteur de 1,3 M€, il repose sur un consortium 
France/suède/Autriche et Maroc. Il a pour but de renforcer les capacités opérationnelles de la Direction 
des routes, d’améliorer le niveau de sécurité des infrastructures routières du Royaume et d’accompagner 
la mise en œuvre du nouveau Code de la route. 
 
UE – Pêche 
Reconduction de l’accord de partenariat de pêche UE-Maroc, en vigueur depuis mars 2007, pour une 
durée de 4 ans jusqu'en 2015.  
 
Nations-Unies – Gouvernance 
Dans le cadre du Programme Art Gold Maroc du PNUD, organisation à Oujda  d’un atelier régional 
consacré à l'évaluation de ses réalisations au niveau de la région de l'Oriental  et à la présentation des 
priorités régionales de développement local pour l'année 2011 : 24 projets réalisés sur la période 2007-
2010  dans les domaines de "la gouvernance et décentralisation", "l'économie locale", "les services 
sociaux" et l'environnement, etc. 
 
NU – Web 
Dans le cadre du Programme Art Gold Maroc du PNUD, lancement du site de la ville de Chefchaouen  : 
www.chaouen.ma.  
 
NU – Economie sociale et solidaire 
En partenariat avec le Programme Art Gold, organisation par l’Association de Développement Local 
Méditerranéen et l’Agence de Développement Social, du séminaire du lancement du projet « Promotion 
de l’Economie Sociale locale à travers l’appui et l’assistance », ayant pour objectif  la promotion de 
l’économie sociale et  locale à travers notamment l’appui et l’assistance technique au profit des 
associations de développement local porteuses d’activités génératrices des revenus de Fahs Anjra . 
 
NU – Economie 
A Rabat , 26ème réunion du Comité intergouvernemental de la Commission Economique des NU pour 
l’Afrique, lors de laquelle a notamment été présenté le rapport 2010 sur les conditions économiques et 
sociales en Afrique du Nord.  
 
NU – Environnement 
Organisation par le PNUD, à Marrakech , d’un atelier de réflexion sur "Les Défis de Développement face 
au Changement Climatique". 
 
Banque Mondiale – Environnement 
Prêt de 100 M€ de la BM au Maroc en appui à son Programme de gestion des déchets ménagers. 
 
OCDE - Entrepreunariat 
5ème réunion du groupe de travail chargé de la réflexion sur les politiques mises en place en faveur des 
PME, de l'entrepreneuriat et du capital humain dans la région MENA, dans le cadre du partenariat et du 
programme MENA-OCDE pour l'investissement. 
 
Réseau de villes 
Clôture à Fès de la session plénière du réseau des villes Euromed. Conçu en 2000 à l’initiative de la Ville 
de Bordeaux , il a pour objectif de renforcer la coopération euro-méditerranéenne décentralisée. 45 villes 
européennes et 51 villes arabes en sont membres dont, pour le Maroc, Sale, Al Hoceima, Casablanca, 
Fès, Rabat, Marrakech, Ouarzazate, Meknès, Essaouir a, Agadir, Tanger, Tetouan . La session de 
Fès consacrée au développement local durable, au développement économique, à la décentralisation et 
à l’autonomie des collectivités, a été également l’occasion de la réélection à sa tête du Maire de Nice . 



 6

 
Banque Mondiale – Haut Commissariat au Plan 
Signature d’une convention entre la BM et le HCP, afin de renforcer leur coopération par laquelle « les 
deux parties conviennent de donner la priorité dans leurs rapports aux études de la croissance 
économique, l'emploi et la pauvreté, la bonne compréhension de la relation structurelle entre ces facteurs 
essentiels pour la promotion de politiques publiques efficientes. » 
 
Systèmes d’information 
A l’initiative de l’Institut supérieur du Génie Appliqué, organisation à Marrakech  d’une conférence 
internationale sur le thème "systèmes d'information et intelligence économique", en partenariat avec les 
Universités de Nancy , de Manouba et de Casablanca/Mohammedia .  
 
AUTRES COOPÉRATIONS 
Qatar 
Signature de plusieurs accords, programmes et mémorandums d'entente entre le Qatar et le Maroc dans 
les domaines de la coopération industrielle, douanière, culturelle, financière, sportive et d'information. 
 
Slovénie 
Accord de coopération scientifique et technologique entre le Maroc et la Slovénie, avec pour objectif 
l'établissement de liens de coopération entre les structures universitaires des deux pays.  
 
Soudan 
Signature à Rabat d'un protocole de coopération entre le Maroc et le Soudan dans le secteur minier. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Conseil Economique et Social 
Inauguration à Casablanca  du CES,  qui aura pour principale mission l’élaboration d’une nouvelle charte 
sociale. 
 
Consommation 
Annonce par le Gouvernement marocain d’un quasi-doublement des fonds de la Caisse de compensation 
qui finance la politique publique de subvention, afin de pallier la hausse des prix des produits de première 
nécessité.15 milliards dh seront ajoutés aux 17 milliards déjà prévus par le budget 2011. 
 
Manifestations 
A l’initiative du « Mouvement du 20 février pour le changement »,  les principales villes du Maroc ont 
connu des manifestations, dont l’objectif était notamment de réclamer une révision de la Constitution et 
l’instauration d’une monarchie parlementaire. Environ 6 000 personnes à Rabat  et plus de 7 000 à 
Casablanca  ont ainsi défilé pacifiquement ; des manifestations dans d’autres villes (Tanger, Marrakech, 
Al Hoceima, Larache, etc.et plus récemment Dakhla) ont été entachées d’actes de vandalisme et de 
violence, provoqués par des casseurs sans réelle motivation politique.  
 
Développement numérique 
Lancement par le ministère de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies du Plan 
stratégique Maroc Numeric Cluster (MNC), destiné à favoriser l'émergence de projets d'innovation dans 
quatre pôles en l'occurrence les services mobiles, la sécurité, la monétique et les droits numériques, les 
multimédias et les progiciels. 
 
Assainissement 
Selon le Premier ministre, 79 stations de traitement des eaux usées seront réalisées à l'horizon 2012 
pour un investissement global de plus 15 milliards de dirhams. 
  
Agence de développement 
Parution au Bulletin officielle du décret portant création de l’Agence Nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier, en vertu duquel l’agence est administrée par un conseil 
d’administration, présidé par le Premier ministre, ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui. 
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NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
* Maroc-Liban  : Accord de jumelage entre Rabat  et Beyrouth. 
* Maroc-Chine  : Accord de jumelage entre Mohammedia  et Jiangyin 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Chakib BENMOUSSA , ancien Ministre de l’Intérieur nommé Président du nouveau Conseil 
Economique et Social. 

RENDEZ-VOUS 
� 1/3/2011 à Skhirat  : 2ème édition du Sommet National de l’Innovation par le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies. 
� 8-10/3/2011 à Tanger  : Forum Africain des Femmes Elues Locales « Millénaire pour le 
Développement et Bonne Gouvernance : Rôles et Responsabilités du Leadership Féminin » 
organisé par CGLUA. 
� 10-12/3/2011 à Marrakech  : 3ème édition du Young Mediterranean Leaders Forum sur le 
thème "Construire les Modernités Méditerranéennes". ANNULE 
� 14-15/3/2011 à Barcelone  : Conférence sur les stratégies de développement urbain en 
Méditerranée organisée par la Ville de Barcelone, la Caisse des Dépôts, la Centre de Marseille 
pour l’Intégration en Méditerranée, MedCités et Cities Alliance. 
� 15-16/3/2011 à Paris : Exposition et Colloque à l’UNESCO sur Figuig  et la région de 
l’Oriental organisés par l’UNESCO et l’Agence de l’Oriental. 
� 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. 
� 17-19/3/2011 à Rabat  : 5ème Convention internationale du Sport en Afrique co-organisée par 
le Comité National Olympique du Maroc. 
� 23-25/3/2011 à Casablanca : 5ème édition d’EnviroMaroc, le salon maroco-allemand pour la 
gestion et la protection de l’environnement. 
� 29-30/3/2011 à Bruxelles  : 2èmes Assises européennes de la Coopération décentralisée par 
le Comité des Régions et la Commission européenne. 
� 11-14/4/2011 à Agadir  : 2ème édition du Congrès international méditerranéen des énergies 
renouvelables, sur le thème du « développement durable à l’épreuve des énergies 
renouvelables » co-organisée par l’Université d’Agadir. 
� 27/4-1/5/2011 à Meknès  : 6ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc. 
� 28/4/2011 à Rabat  : Journée d’études sur le thème La charte nationale de l'environnement et 
du développement durable : Quel rôle joué par les collectivités locales?» par l’Université de 
Souissi Rabat et la Fondation Hanns Seidel. 
� 1-3/5/2011 à Fès : « Conférence des Prix Nobel", sous le thème "Penser le Développement 
Social et Humain de demain". 
� 23-24/5/2011 à Rabat  : Forum économique et de coopération des compétences canado-
marocaines. 
� 25-28/5/2011 à Casablanca  : 2ème édition du Salon international de l’Eau, « l’Eau Expo et 
Forum » par l'Association Marocaine de l'Eau Potable et de l'Assainissement. 
� 30/5/2011 à Casablanca  : Conférence régionale sur le partenariat public-privé (PPP) en 
Méditerranée organisée par la Banque européenne. 
� 16-18/6/2011 à Chefchaouen  : 1ère Université de Printemps du Développement Durable : 
« La gouvernance de l’environnement en question », organisée par l’Association Marocain pour 
des Eco-Villes. 
� 21-23/6/2011 à Casablanca  : 1er Salon des énergies renouvelables. 
� 7-8/7/2011 à Paris  : 2nde édition du Forum pour la Coopération internationale des collectivités 
organisé par Cités-Unies France. 
� 567/10/2011 à Séville : 1er Forum Mondial des Agences de Développement Local organisé 
par le PNUD, L’UE, la Junte d’Andalousie, etc. 
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� 22-28/10/2011 à Marrakech  : Conférence des Etats membres de la Convention des NU 
contre la corruption sous le thème "Le développement de l'Afrique et la lutte contre la 
corruption". 
� 16-19/11/2011 à Tanger : 4-ème édition des Medays sous le thème « le Sud dans la 
gouvernance mondiale du 21-ème siècle » 

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 
 

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 
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 
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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  


