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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Agriculture 
Invitée d’honneur du prochain Salon International de l’Agriculture au Maroc de Meknès  (27/4-1er/5), la 
France devrait marquer l’événement à plus d’un titre : pavillon français d’envergure, présence de 
nombreux élus et personnalités du monde de l’agriculture et du développement rural, et organisation de 5 
tables rondes, le 28 avril, concernant notamment  : 

- L’agriculture de montagne,  
- Les bonnes pratiques de la coopération décentralisée régionale dans le domaine de l’agriculture 

solidaire, 
-  La commercialisation des produits du terroir : Quels produits de terroir pour quels marchés et 

pour quel développement des territoires ? 
En outre, à cette occasion est prévue une rencontre entre l’Association des Régions du Maroc et 
l’Association des Régions de France. 
+ d’info sur le programme France du SIAM : marocoop@gmail.com 
 
Recherche et développement 
Signature entre la Fondation "Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research" du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies et le Commissariat à l'Energie 
atomique et aux Energies alternatives d’un accord général visant à engendrer des projets spécifiques de 
R&D, notamment dans le domaine de l’énergie solaire, à vocation industrielle. 
 
Sciences humaines et sociales 
Avec le soutien de l’Ambassade de France et le Centre Jacques Berque, programmation d’un cycle 
conférences intitulé « Le Collège de France au Maroc ». En 2011, les sciences humaines et sociales sont 
à l’honneur, tandis que 2012 consacrera la nature et les mathématiques. Au-delà de la diffusion de la 
recherche française d’excellence, cet événement vise à créer des partenariats entre institutions 
académiques marocaines et françaises. 
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COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Cités Unies France 
Compte rendu de la réunion du Groupe Pays Maroc du 19 janvier 2011 : http://www.cites-unies-
france.org/IMG/pdf/RDD_GP_Maroc_19_01_11.pdf 
 
Marseille – Marrakech / divers 
- Dans le cadre de la création de la future médiathèque municipale de Marrakech , mission technique de 
la conservatrice en chef, responsable des bibliothèques de Marseille . 
- Au titre du projet « Espace collaboratif de formation aux métiers de l'animation », mission pédagogique 
de la faculté des sciences du sport de Marseille, du CREPS PACA et de l'association IFAC Provence. 
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Région Tanger T étouan / Economie Sociale et 
Solidaire 
Organisation à Tanger  d’une rencontre Bilan/Perspectives autour du partenariat entre les Régions PACA  
et Tanger-Tétouan , intitulée « La place de l’Economie Sociale et Solidaire dans la coopération 
décentralisée ». 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Groupe d’impulsion économique France-Maroc 
Nouvelles rencontre du GIEFM, à Paris , en présence des ministres marocains de l’Economie et des 
Finances, de l’Agriculture, de l’Energie des Mines de l’Eau et de l’Environnement, du Tourisme et de 
l’Artisanat, des Affaires Economiques et Générales et de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles 
Technologies, accompagnés d’une importante délégation de chefs d’entreprise. Devant plus de 500 
patrons français, ils ont exposé les réformes en cours et à venir au Maroc ainsi que les opportunités 
d'investissements dans plusieurs secteurs. 
  
Foire commerciale 
Le Maroc a été l’invité d’honneur de la Foire internationale de Lyon . 
 
Formation industrielle 
Inauguration de l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile de Tanger Med , cofinancé 
par l’AFD, destiné à la formation des opérateurs, techniciens et cadres de la nouvelle usine de l'alliance 
Renault-Nissan. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Formation professionnelle 
A l’issue d’une série d’échanges et de visites de travail, dans la Province d’Al Haouz  où de nombreux 
étudiants en BTS ont pu effectuer des stages, et à Poitiers, signature d’une convention de partenariat 
entre l'Espace provincial des associations de développement d'Al Haouz et le lycée Kyoto de Poitiers , 
portant sur trois axes prioritaires à savoir : la formation scolaire et continue des étudiants et adultes en 
particulier dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, la coopération internationale et l'animation, et le 
développement. Ce partenariat reçoit le soutien de la Région Poitou-Charentes  et de la Ville de Poitiers. 
 
Formation professionnelle 
Le CFA de Lézigan Corbières  (Aude) a conclu un partenariat avec l'Institut de technologie hôtelière et 
touristique de Ouarzazate . 
 
Santé 
Préparation d’un jumelage entre l’école d’infirmières de la Croix Rouge Marocaine et la Croix-Rouge 
française, et ce, dans le prolongement d'un premier jumelage signé en 2009 entre l'Institut Régional de 
Formation Sanitaire et Sociale Midi Pyrénées  de la Croix-Rouge Française, basé à Toulouse  et l'Ecole 
d'Infirmières du Croissant-Rouge Marocain de Tétouan,  qui bénéficie d’un soutien de l’UE. 
 
Co-développement 
Créé en 2006, le compte d’épargne co-développement, destiné aux « nationaux de pays en voie de 
développement - (dont le Maroc) - exerçant en France leur activité professionnelle » et voulant investir 
dans leurs pays d'origine en échange d'exonérations fiscales, est supprimé définitivement à partir du 
31/12/2011. 
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Think Tank 
L’Institut de Relations Internationales et Stratégiques a lancé « L’Observatoire des mutations politiques 
dans le monde arabe ». 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Energies renouvelables 
Don au Maroc de 552 000 $ de l'Agence américaine du commerce et du développement pour soutenir le 
développement des énergies renouvelables dans les villages de pêche. 
 
Genre 
Avec le soutien de l’USAid, organisation par une ONG américaine, l’Institut National Démocratique, d’une 
rencontre dédiée aux « Défis posés devant les jeunes élues communales». 
 
NTIC 
Lancement d’un partenariat USAid-Microsoft pour le renforcement des capacités des associations dans le 
domaine des NTIC.  
 
Aménagement urbain 
Sélection d’un projet maroco-britannique pour l’aménagement de la place Lalla Yeddouna à Fès qui sera 
financé par le Millenium Challenge Corporation (MCC). 
 
Environnement 
Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre Marocain de Production Propre et le World Environment 
Center, organisation d’un atelier de lancement du projet «Partenariats pour l’Avancement de la 
Production Propre », financé par le Département d’Etat américain et qui a pour objectif de renforcer la 
performance environnementale des entreprises. 

COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Développement économique 
Signature d’un « arrangement particulier » entre les Régions de Bruxelles Capitale et de Rabat Salé 
Zemmour Zaer en matière de développement économique et social. Il prévoit une coopération entre les 
parties, essentiellement autour du parc industriel Ain Johra. 

COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Migration 
Réalisation d’un guide méthodologique d'accompagnement des femmes marocaines immigrées, par le 
ministère chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger, en partenariat avec l'ACDI. Il a pour 
objectif de renforcer les capacités des services sociaux des consulats marocains à l'étranger et les 
mécanismes d'accompagnement social et juridique des femmes immigrées en situation de vulnérabilité. 

COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Clôture de la 1ère édition de la compétition nationale du projet "Elève Innovateur Social", initié par le 
British Council, l'Association Initiative pour le Développement Humain et porté par des associations de 
Casablanca, Marrakech, Kenitra et Settat , en partenariat avec le ministère de l'Education Nationale. Ce 
projet, auquel ont participé plus de 300 élèves, sous le thème "Libérer l'esprit des jeunes dans la 
communauté par la puissance de l'esprit d'entreprenariat", vise à favoriser la créativité des jeunes et à les 
inciter à concrétiser leurs idées. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Contribution 
Le Gouvernement coréen a décidé d’allouer, en 2011, 5 M$ à la réalisation de plusieurs projets au 
Maroc, soit une augmentation de 24% par rapport à 2010, et ce, dans les domaines de l'industrie 
automobile, de l'informatique, des énergies renouvelables et de la formation. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Environnement 
Avec le soutien de la GIZ et de la CCI allemande au Maroc, organisation d’EnviroMaroc 2011. 
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Gouvernance 
Avec l’appui de la Fondation Hanss Seidel, organisation par l’Université de Settat,  d’une rencontre des 
Ateliers universitaires de la Jeunesse estudiantine sur le thème des « Projets de réformes politiques, 
constitutionnelles et territoriales au Maroc » 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Gouvernance locale 
Organisation à Oujda d’une mission de la Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable pour 
engager la concrétisation d’accords signés entre la CU d'Oujda, d'une part et la FSMD, la société Holcim 
Maroc, la Fédération internationale des régions vertes et la Société Générale de surveillance, d’autre 
part. Ils portent sur la mise en place d’un cadre de gestion environnementale de la ville d’Oujda, sur 
l’amélioration de la gouvernance des services communaux et sur l’introduction des NTIC dans la gestion 
communale. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Artisanat 
Dans le cadre du plan d'action du secrétariat d'Etat à l'artisanat sur la conservation des métiers menacés 
d'extinction et du programme de coopération entre le Maroc et l'Andalousie, organisation d’une rencontre 
dédiée à la conservation du zellige tétouanais sous le thème "transcription des savoir-faire des maitres 
artisans". 
 
Education 
Dans le cadre du projet "Programme d'Appui à l'Amélioration des Conditions Educatives dans la Province 
de Chefchaouen ", et avec le soutien de l'AECID, organisation du Congrès international sur l’éducation 
inclusive et de qualité, sur le thème « Pour éduquer, participer et se développer ». 
 
Genre 
Avec le soutien notamment de l’AECID et de la Ville d’Aranjuez, organisation à Chefchaouen  à l’initiative 
de la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée de la 2nde édition du Forum Femmes 
en Action, une rencontre visant à valoriser le rôle des femmes et leur contribution dans les domaines de 
la coopération, de la société et de la culture.  
 
Oléiculture 
A l’initiative de l’Ecole Nationale d’Agriculture, avec le soutien de l’Université internationale d’Andalousie, 
organisation à Meknès  de la 5ème édition des Journées méditerranéennes de l'olivier sous le thème 
«stratégies de commercialisation et innovations technologiques pour la production de l'huile d'olive de 
qualité, la valorisation des sous-produits de l'olivier et la production de l'énergie». 
 
Aménagement urbain 
Dans le cadre de la coopération entre Tétouan  et le Gouvernement d’Andalousie, pose de 270 plaques 
signalétiques, ayant principalement trait aux monuments historiques de la médina.  
 
Santé 
23 médecins marocains ont bénéficié en 2010 du programme hispano-marocain de formation en 
rhumatologie soutenu par l’AECID. 
 
Environnement 
Organisation à Huelva d’une rencontre maroco-espagnole sur le thème du développement 
socioéconomique durable des zones rurales protégées, en présence de représentants des Communes 
du Parc naturel de Jbel Bouhachem près de Tétouan,  du Fonds andalou des municipalités pour la 
solidarité internationale et du Réseau de jumelage entre les villes andalouses et marocaines (AnMar). 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Coopération douanière 
Signature entre le Maroc et l'Italie d’un mémorandum d'entente portant sur la prévention, la recherche et 
la répression des infractions douanières. 
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COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Crues 
Don de 58 Mdh du Japon à la réalisation du projet de système de prévision d'alerte aux crues dans les 
bassins versants d'Ourika et de Rheya dans la région du Haut Atlas. 
 
Micro Projets 
Don de 6 Mdh du Japon pour appuyer des micro projets ruraux dans les domaines de l’alimentation en 
eau potable, de l’amélioration de la condition des femmes, des infrastructures routières, du 
développement agricole, de l’éducation et de la santé. 
 
Développement économique 
Signature d’un mémorandum d’entente stratégique de partenariat entre le ministère de 
l’Economie et des Finances et la Banque japonaise de coopération internationale, qui vise à 
contribuer au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Commerce extérieur 
Signature d'un mémorandum d'entente entre l'AMDI et l'Agence de Promotion de l'investissement en 
Chine, « afin de renforcer le partenariat dans le domaine de la promotion des investissements à travers 
l'échange d'information et d'expertise entre les deux pays ». 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne – Echanges extérieurs 
Lancement d’un projet de jumelage institutionnel d’appui à l’Office des Changes dans l’établissement des 
statistiques des échanges extérieurs, afin de favoriser le rapprochement entre normes européennes et 
marocaines. Ce projet qui associe l’Institut français des Statistiques et des Etudes Economiques, la 
Banque de France et les Douanes françaises, est financé par l’UE à hauteur de 1,26M€. 
 
UE -  Désenclavement 
Don de 55 M€ de l’UE pour contribuer au désenclavement des régions éloignées et des populations 
vivant dans les zones reculées. 
 
Nations-Unies - Gouvernance 
Organisation du 4ème Comité National de Coordination du Programme Art Gold Maroc ; les objectifs 
opérationnels 2011 ont été présentés aux nombreux partenaires nationaux et internationaux du 
Programme : Capitalisation – Coopération Sud-Sud – Appui au développement économique local – 
Evaluation générale du Programme. 
 
NU – Développement local 
Lancement de 3 nouveaux projets dans la région de Tanger Tétouan  au titre du Programme ART 
GOLD :  
- Projet «Renforcement du rôle des communes du projet de Parc Naturel de Bouhachem  en tant que 
service de proximité au citoyen»  
- Projet, «Promotion de l’économie sociale locale à travers l’appui et l’assistance technique aux 
Associations de Développement Local porteuses d’AGR du territoire de Fahs Anjra».  
- Projet «Organisation et formation du secteur apicole dans les Provinces de Tétouan et Larache ». 
 
NU - Agriculture 
Prêt de 16,45 M€, dont 358 000 € de don, du Fonds international de développement agricole au Maroc 
visant au développement de l’économie locale dans les zones montagneuses de la Province de Taza. 
 
NU - Oriental 
L’UNESCO a mis l’Oriental  à l’honneur en accueillant un colloque scientifique et une exposition de 
produits artisanaux et ce, afin de promouvoir la culture comme vecteur de développement de la région. 
L’un des objectifs de cette manifestation organisée par l’Agence de l’Oriental est de promouvoir 
l’inscription de la ville de Figuig  au Patrimoine mondial de l’humanité. 
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NU - Genre 
A l’initiative du PNUD, en partenariat avec le ministère du Développement social, de la famille et de la 
solidarité, organisation à Rabat  d’un atelier sur le partage des connaissances du volet Genre du Fonds 
des OMD. Cette rencontre vise le partage d'expériences entre les 13 programmes conjoints du volet 
Genre mis en place dans le monde, qui adoptent une approche intersectorielle, en vue de favoriser 
l'égalité de genre. 
 
OCDE 
Signature entre l’OCDE et le HCP d’une convention relative aux politiques et mesures de la cohésion 
sociale qui prévoit notamment l’organisation au Maroc d’une réunion prochaine sur les politiques et 
instruments de mesure susceptibles de renforcer la cohésion sociale à l’échelle nationale et régionale, et 
d’une conférence africaine sur la mesure et la promotion du progrès des sociétés en avril 2012. 
 
Banque Mondiale / Développement  
Octroi par la Banque Mondiale de 2 prêts : 
- l’un de 205 M$ est destiné à la mise en œuvre du Plan Maroc Vert  
- l’autre, de 136,7 M$ concerne les déplacements urbains dans les grandes villes. 
 
Banque Africaine de développement 
Signature de 6 accords de financement en prêt et dons d’un montant total de 303 M€ entre la BAD et le 
Maroc  (Domaines concernés: développement ferroviaire, portuaire, renforcement du système national de 
garantie, marchés financiers, l’irrigation, l’enseignement privé.) 
 
Genre 
Organisation à Tanger,  du 1er Forum des femmes élues locales d'Afrique à l’initiative de l’'organisation 
des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLUA), sous le thème "Millénaire pour le 
développement et bonne gouvernance : rôle et responsabilité du leadership féminin" et auquel ont assisté 
près de 800 conseillères, responsables et élues locales, venues des cinq régions d'Afrique et d’autres 
pays du monde. A cette occasion, la Marocaine Milouda HAZEB a été désignée pour une année 
Présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique, une instance intégrée à CGLUA.. Selon la 
Déclaration de Tanger, émise à l’issue du Forum, l'intégration demeure la voie la mieux indiquée pour un 
développement réel du continent africain. (Voir également L’interview du Mois) 
 
Finances publiques 
Organisation à Marrakech , par le Fonds d’Equipement Communal, de la 38ème conférence annuelle du 
Centre International pour le Crédit Communal, avec la participation de présidents et directeurs généraux 
des institutions membres du monde qui ont débattu du thème : "Quelles perspectives pour le financement 
des infrastructures publiques locales ?". 
 
Migration 
Avec le soutien de l’UE, organisation par les Gouvernements espagnol et marocain d’une réunion 
d'experts consacrée aux « droits sociaux des migrants et leur portabilité dans un cadre transnational", en 
présence de nombreux représentants européens et africains. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Signature d’un mémorandum de coopération entre l’Algérie et le Maroc dans le domaine des ressources 
en eau (irrigation, hydraulique, gestion des barrages, transfert des eaux, dessalement, etc.) 
 
Maghreb 
Organisation par le HCP d’un atelier de formation sur les techniques d'analyse de conjoncture au profit 
des représentants des instituts nationaux de la statistique de Tunisie, d'Algérie, du Liban et du Maroc. 
 
Emirats Arabes Unis 
Signature d’un mémorandum d’entente entre les E.A.U et le Maroc pour renforcer leur coopération en 
matière de promotion de l'enseignement universitaire. 
 
Mauritanie 
Signature d’un Protocole d’accord de coopération entre l’Office National marocain des Aéroports et 
l’Agence mauritanienne de l’aviation civile dans les domaines de la sécurité aéroportuaire, la navigation 
aérienne, la sûreté et la formation. 



 7

Mali 
Signature d’un protocole d’accord entre le Mali et le Maroc pour la réalisation du projet «Elaboration de la 
carte de fertilité des sols au Mali»  
 
Biélorussie 
Signature d’un protocole de coopération entre le Maroc et la Biélorussie touchant les domaines politique, 
économique, commercial, juridique, consulaire, etc. 
 
Malte 
Signature d’un accord entre le Maroc et Malte « pour renforcer la consultation politique et les liens de 
coopération entre les deux pays. »  

L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille M. Jean-Pierre ELONG MBASSI , Secrétaire Général de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
 
Tâaoun : En décembre 2009, CGLUA a organisé à Marrakech le Sommet Africités ; que s’est-il 
passé depuis ? 
Jean-Pierre ELONG MBASSI : Le Sommet Africités 2009 a adopté un certain nombre de 
résolutions qui ont été prises en compte dans l’élaboration du Plan d’Action Triennal 2010-1012 
de CGLUA adopté par le Comité Exécutif de CGLUA en juillet 2010. 15 programmes prioritaires 
ont été sélectionnés, parmi lesquels la mise en place d’un Réseau des Femmes élues locales 
d’Afrique, la création d’un Fonds Africain d’appui au développement local et à la coopération 
décentralisée, la mise en place d’un Réseau de Média Africains pour le Développement Local, 
et l’implication des collectivités locales d’Afrique dans la gestion des migrations et des relations 
avec la Diaspora ; tous sont directement issus des résolutions du Sommet Africités de 
Marrakech. 
T : Quelles sont vos priorités en terme d’activités pour les prochaines années ? 
JPEM : En plus des programmes ci-dessus CGLUA travaillera également sur les thèmes 
suivants : 
- La création d’une Académie Africaine des Collectivités locales 
- Le développement d’un Programme sur l’adoption du Budget Participatif par une majorité de 
collectivités locales d’Afrique 
- L’expansion du Programme de Développement Economique Local 
- L’initiation d’un Programme sur l’Agenda 21 Local 
- Le développement d’un Programme sur la place de la Culture et du Patrimoine dans les 
politiques de développement des collectivités locales d’Afrique 
- Les stratégies d’accès aux services de base et de réalisation des OMD  
- La Promotion du Microcrédit et de l’Entreprenariat Local 
- Le partenariat des collectivités locales avec les autorités traditionnelles et morales 
- L’implication des collectivités locales dans la promotion de la paix, de la sécurité et de 
l’intégration africaine 
- L’observatoire de la décentralisation et de la gouvernance locale. 
Pour certains de ces programmes, il s’agira dans un premier temps de produire des dossiers de 
faisabilité. Pour d’autres, on pourra aller plus loin, et obtenir de premiers résultats concrets. Un 
exemple de ce type est donné par l’organisation à Tanger au Maroc du 8 au 11 mars 2011, du 
1er Forum des Femmes Elues locales d’Afrique, dont l’un des résultats a été la mise en place du 
Réseau des Femmes élues locales d’Afrique qui s’est doté d’un Bureau et d’une Feuille de 
Route d’application immédiate. 
T : Pourquoi souhaitez-vous mettre l’accent sur les médias ? 
JPEM : Un des problèmes auquel l’Afrique doit faire face c’est la manière dont elle est 
présentée au niveau international. L’Afrique a un problème d’image. Dans les medias 
internationaux, on n’en présente le plus souvent que les côtés négatifs : c’est le continent du 
SIDA, c’est le continent de la famine, c’est le continent de la pauvreté, c’est le continent des 
régimes politiques corrompus, c’est le continent des atteintes aux droits humains, bref c’est le 
naufragé de la mondialisation voué à la compassion et à l’aide humanitaire. Cette présentation 
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de l’Afrique a un impact sur les Africains eux-mêmes, qui perçoivent leur continent à travers ce 
qu’on en dit au niveau mondial et le considèrent en quelque sorte comme le continent perdu et 
où il n’y a pas d’espoir. Dans cette présentation, il y a peu de place pour l’Afrique qui travaille et 
qui produit, pour l’Afrique qui invente et qui crée une manière originale de vivre le monde et de 
s’articuler au monde, pour l’Afrique qui trouve quotidiennement des solutions à ses problèmes, 
pour l’Afrique au sein de laquelle les valeurs de solidarité et d’empathie continuent d’être le 
ciment de la vie en communauté et en famille, cette Afrique locale qui est la force motrice du 
développement du continent. De cette Afrique là, on ne parle presque jamais. Les raisons 
avancées par les medias se résument au fait qu’il n’existe pas de modèles, d’exemples ou de 
figures qui incarnent cette Afrique-là et qui leur soient facilement accessibles. En fait les media 
ne connaissent pas l’Afrique locale et n’ont manifestement que peu d’intérêt pour le 
développement local, pourtant condition sine qua non du développement durable de l’Afrique. 
C’est la raison pour laquelle les journalistes et professionnels des medias présents au Sommet 
Africités de Marrakech ont souhaité que soit développée une plateforme Internet où pourraient 
être regroupés et postés des projets de développement local exemplaires avec des informations 
sur leurs porteurs desdits projets. De la sorte, il serait mis à la disposition des medias une base 
de données facilement accessible, où trouver des éléments permettant de présenter une image 
plus positive de l’Afrique. Nous pensons qu’il s’agit là d’un programme très important si l’on veut 
vraiment « changer la rumeur sur l’Afrique » comme cela nous semble nécessaire et juste.  
T : Quel peut-être selon vous le rôle des associations de collectivités locales ? 
JPEM : Les Associations nationales des collectivités locales sont les membres de CGLUA. Il 
faut remarquer que ces associations regroupent des collectivités locales, c’est-à-dire des 
personnes morales de droit public. Il faut noter toutefois qu’à part SALGA (South Africa Local 
Governments Association, association des collectivités locales d’Afrique du Sud), la plupart des 
associations des collectivités locales d’Afrique ne sont pas des personnes de droit public, et peu 
d’entre elles sont reconnues d’utilité publique. C’est une aberration qu’il faut corriger. 
Ces associations ont un rôle très important dans la structuration et l’expression d’une parole 
locale dans chaque pays. Elles ont pour mission principale de faire en sorte que les collectivités 
locales parlent d’une même voix sur tous les problèmes qui les concernent et qui interpellent 
l’amélioration des conditions de vie des populations. Elles sont en première ligne dans la 
défense de la décentralisation et dans l’amélioration de la gouvernance locale. Elles conduisent 
le dialogue avec l’Etat sur l’implication des collectivités locales dans la conduite des politiques 
nationales sectorielles,  la décentralisation financière, la place des collectivités locales dans la 
chaîne fiscale et l’accès des collectivités au marché financier. Elles organisent le dialogue avec 
la société civile sur l’amélioration de la gouvernance locale. Elles préparent leurs membres à 
entrer en partenariat avec les opérateurs du secteur privé pour la fourniture des services aux 
populations. Elles proposent des sessions d’information et de formation à leurs membres pour 
renforcer leurs capacités à remplir leur mandat. Les associations nationales des collectivités 
apparaissent ainsi comme la clé de voûte du renforcement du rôle des collectivités locales dans 
la gestion des affaires publiques et du développement. Elles sont un  élément essentiel dans 
l’amélioration de la gouvernance publique et démocratique en Afrique et méritent plus 
d’attention qu’il ne leur en a été accordée jusqu’ici.   
T : Rabat a été désignée ville organisatrice du Sommet CGLU de 2013. Quels enjeux cela 
représente-t-il pour cette ville et pour l’ensemble du Maroc ? 
JPEM : L’organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis regroupe l’ensemble 
des collectivités territoriales du monde, qu’il s’agisse de villages, de villes, ou de régions. Elle a 
pour objectif de représenter la voix des collectivités locales au niveau international, et 
notamment au niveau de l’ONU. CGLU est ainsi communément appelée  l’ONU des Villes et 
Collectivités Territoriales. CGLU comprend 7 sections régionales : Afrique (avec CGLUA) ; 
Amérique Latine ; Amérique du Nord ; Asie Pacifique ;  Eurasie ; Europe ; Moyen Orient et Asie 
Occidentale ; et une section métropolitaine, Metropolis, qui regroupe les plus grandes villes du 
monde. Le siège de CGLU est à Barcelone, en Espagne et son Président est actuellement le 
Maire de la Ville d’Istanbul, M. Kadir Topbas. 
Accueillir le congrès de CGLU c’est être l’espace du temps du congrès, la capitale mondiale des 
villes et collectivités territoriales. Le congrès de CGLU accueille quelques 7.000 à 10.000 
délégués sur 4-5 jours. Le privilège d’accueillir un congrès de CGLUA n’a été donné jusqu’ici 
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qu’à trois villes au monde depuis la création de CGLU : Paris en France qui a accueilli le 1er 
congrès de CGLU en 2004 ; Jeju en Corée du Sud qui a accueilli le 2ème congrès de CGLU en 
2007 ; Mexico au Mexique, qui a accueilli le 3ème congrès de CGLU en 2010. Comme on peut 
l’imaginer ce privilège est recherché, et chaque congrès donne lieu à plusieurs candidatures. Le 
choix de Rabat pour accueillir le congrès de CGLU en 2013 manifeste tout d’abord la 
reconnaissance des progrès accomplis en Afrique dans la dynamique de décentralisation. Ce 
choix est aussi à mettre en relation avec les avancées observées dans ce domaine au Maroc 
ainsi que avec les perspectives prometteuses en ce qui concerne une plus grande participation 
des collectivités territoriales dans la gestion des affaires publiques. Ce choix est aussi lié au 
caractère mondial de CGLU, où le principe de rotation au sein des différentes régions pour 
l’accueil du congrès est de mise.  
Mais accueillir le congrès de CGLU est également un défi, celui de maintenir les acquis et 
d’approfondir la participation citoyenne à la gestion de la vie politique, économique, sociale et 
culturelle locale. Nous ne doutons pas que Rabat saura se montrer à la hauteur de la confiance 
que l’Afrique et le monde placent en elle. Rabat accueille d’ailleurs le Bureau Mondial de CGLU 
du 21 au 23 juin 2011 prochain, ce qui sera en quelque sorte un galop d’essai en prélude au 
congrès de 2013. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Changements  
En réponse aux revendications de la rue, le Roi Mohammed VI a multiplié les signes d’écoute et de 
changement :  
� Création du Conseil Economique et Social 
� Création d’un nouvel organisme public chargé de la défense des droits de l'Homme, le Conseil national 
des droits de l'Homme (CNDH) qui met fin au mandat du Conseil consultatif des droits de l'Homme 
(CCDH), créé en 1990 par le roi Hassan II. Il sera composé de personnalités représentant les pouvoirs 
publics, les ONG, les partis politiques ainsi que de personnalités indépendantes. 
� Un discours télévisé qualifié d’historique, reposant sur deux axes : 
 
*  l’annonce d’une révision constitutionnelle  majeure : Le Souverain a chargé une commission 
d’élaborer un projet de réforme de la Constitution qui devra rendre sa proposition en juin. Ce projet sera 
soumis à l'approbation des Marocains via « un référendum populaire ». D’ici là, syndicats, partis 
politiques, associations, et jeunes du « Mouvement du 20 février », sont invités à y apporter leur 
contribution.  
Lors de son allocution, Mohammed VI a évoqué les 7 fondements de la nouvelle Constitution : 
- Consécration de la pluralité de l’identité marocaine, dont l’amazighité 
- Consolidation de l’état de droit et des institutions 
- Instauration de la Justice au rang de pouvoir indépendant 
-  Consolidation du principe de séparation et d'équilibre des pouvoirs (ex : nomination du 1er ministre au 
sein du parti politique arrivé en tête des élections et renforcement de son statut) 
- Consolidation du rôle des partis politiques et renforcement du rôle de la société civile 
- Consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique 
- Constitutionnalisation des instances en charge de la bonne gouvernance et des Droits de l’Homme. 
 
* Le lancement de la prochaine phase de la régionalisation avancée , un processus qui sera également 
consacré constitutionnellement. Le Souverain a ainsi présenté les principales recommandations de la 
Commission Consultative de la Régionalisation : élection des Conseillers régionaux au suffrage universel 
direct, révision de la relation entre l’Etat/Région vers une baisse de la tutelle et sur une base 
contractuelle, élargissement de la représentativité des femmes, révision de la fiscalité locale, création 
d’un Fonds de solidarité pour la mise à niveau des régions, création d’Agences régionales d’exécution 
des projets supervisée et contrôlée par les Régions, refonte de la composition et des attributions de la 
Chambre des conseillers, dans le sens de la consécration de sa représentativité territoriale des régions, 
baisse de 16 à 12 du nombre des régions, etc. 
 
Manifestations 
Malgré la réaction du Roi, le 20 mars, à l’appel du Mouvement du 20 février, plusieurs milliers de 
Marocains sont de nouveau descendus pacifiquement dans les rues d’une soixantaine de villes du 
Royaume, aux cris de « Liberté, Dignité, Démocratie », pour demander notamment plus de démocratie, la 
dissolution du Parlement, la démission du Gouvernement et dénoncer la corruption.  Quelques jours 
auparavant, les forces de l’ordre avaient brutalement réprimé un rassemblement organisé à Casablanca . 
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A noter également ici et là à travers le Royaume, quelques manifestations ponctuelles, généralement non 
réprimées, de lycéens, de demandeurs d’emploi, de journalistes, ou de citoyens réclamant des 
infrastructures sociales. 
Marocoop Conseil tient à votre disposition des notes d’analyse sur l’actualité sociale, politique 
et économique du Maroc (Exemples : Présentation détaillée du projet de réforme 
constitutionnelle, synthèse de la contribution de la Commission Consultative de la 
Régionalisation avancée, etc.). Information et tarifs à marocoop@gmail.com 
 
Sports 
Organisation à Marrakech  du 1er Salon international du sport qui a réuni l'ensemble des fédérations, le 
Comité olympique, le ministère de la Jeunesse et des Sports, celui de l'Education nationale, les 
équipementiers, la médecine du sport, le contrôle antidopage et les collectivités locales. Le Ministre de la 
Jeunesse et des Sports a par ailleurs annoncé la possible candidature du Maroc pour l’organisation de la 
Coupe du Monde de football 2026 et la préparation d’une éventuelle candidature de Casablanca  pour 
l’organisation des JO de 2020, 2024 ou 2028. 
 
Horaire 
Dans la nuit du 2 au 3 avril, les horloges marocaines avanceront d'une heure, et ce, jusqu'au 30 juillet 
2011. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
* Maroc – Russie : Signature d’un accord de jumelage entre Noguinsk et Mohammedia . 

 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 

* Driss El Yazami  : Actuellement Président du Conseil de la Communauté Marocaine à 
l'Etranger, vient d’être nommé Président du nouveau Conseil National des Droits de l'Homme. 

RENDEZ-VOUS 
� 31/3-23/4/2011 à Casablanca  : Exposition de photos sur “L’Architecture de terre du nord du 
Maroc” par l’Institut Cervantès et l’AECID.  
� 4/4/2011 à Khémisset : Journée de réflexion sur le Volontariat par l’'Association des 
Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre Maroc. 
� 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". 
� 12-13/5/2011 à Mohammedia  : Symposium International sur les plantes aromatiques & 
médicinales par l'Université de Mohammmedia - Casablanca et la Fédération Arabe des PAM. 
� 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. 
� 30-31/5/2011 à Lyon  : Réunion internationale  de lancement du processus politique des 
Autorités Locales et Régionales du 6ème Forum.Mondial de l'Eau, par l’Etat français, la Ville de 
Marseille et le Conseil Mondial de l’Eau, le Grand Lyon et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse. 
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� 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. 
� 5-7/10/2011 à Séville : 1er Forum Mondial des Agences de Développement Local organisé 
par le PNUD, L’UE, la Junte d’Andalousie, etc. 
� 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  
* Lancement par la Ville de Paris de la 6ème édition du Label « Paris Co-développement Sud » : 
appel à projets ouvert aux associations parisiennes de migrants et aux associations parisiennes 
qui travaillent de manière étroite avec des Parisiens d’origine étrangère. Ce Label distingue 
chaque année une dizaine de projets par des prix compris entre 5 000 et 15 000 € pour une 
enveloppe totale de 100 000 €. Date limite : 30/6/2011 
+ d’info : www.international.paris.fr 
 
* Lancement de l’appel à candidatures pour les prix HARUBUNTU 2011  ouvert aux Africains porteurs 
d’espoir et créateurs de richesses. Ce prix vise à promouvoir le dynamisme africain dans quatre 
domaines : Entreprenariat, Autorité locale,, Société civile et Communication  
 Date limite : 4/6/2011 
+ d’info : www.harubuntu.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 
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MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
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) 
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 = 0,0884 € / 1 € = 11,30 dh  en avril 2011  
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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  


