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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Gouvernance locale 
Signature par Henri de RAINCOURT, ministre auprès du ministre d’État, des Affaires étrangères et 
européennes, chargé de la Coopération, et Saâd HASSAR, Secrétaire d’État à l’Intérieur du Royaume du 
Maroc, de 3 accords de coopération d'un montant global de 2,85 M€  auxquels s'ajoute une contribution 
marocaine de l'ordre de 1,5 M€, portant sur le renforcement de la gouvernance territoriale au Maroc. Ces 
3 accords s’inscrivent dans la continuité du Programme PAD Maroc : 
 
*  Le 1er, très attendu des collectivités locales,  porte sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée 
entre collectivités territoriales françaises et marocaines. Il comprend 3 volets : 
    - un volet de cofinancement des projets de coopération sélectionnés au terme d’un appel à 
propositions ; Le 1er appel à propositions de projets visant un renforcement des capacités à maîtrise 
d’ouvrage des collectivités locales marocaines, devrait avoir lieu en juin prochain et portera sur les 
thèmes suivants : appel à propositions, la planification communale, des services publics locaux, du 
développement économique, des terroirs, de la valorisation du patrimoine et de la protection de 
l'environnement.  
    - un volet assistance aux collectivités locales marocaines par la mobilisation de l’expertise des 
collectivités territoriales françaises sur des projets identifiés via une bourse des projets. Cette bourse aux 
projets axés sur des thématiques spécifiques, doit favoriser des coopérations ponctuelles, ne reposant 
donc pas sur des engagements de longue durée ; 
    - un volet mutualisation des bonnes pratiques par l’organisation de séminaires régionaux et nationaux 
de capitalisation. 
 
*  Le 2nd a trait à l'accompagnement du processus de déconcentration sous la forme d'un fond de 
solidarité prioritaire (FSP) : il vise à expérimenter de nouveaux dispositifs d'organisation et le pilotage de 
l'administration déconcentrée du ministère de l'Intérieur en privilégiant une démarche interministérielle 
associant les autres départements engagés dans les territoires. La majeure partie du programme sera 
dédiée à la poursuite de l'effort de professionnalisation des ressources humaines au bénéfice des hauts 
cadres centraux, mais surtout des cadres territoriaux, agents d'autorité et gestionnaires.  
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* Le 3ème accord concerne les relations entre l’Inspection Générale de l'Administration (France) et 
l’Inspection Générale de l'Administration territoriale (Maroc). Il vise à consolider les acquis d’un jumelage 
institutionnel financé par l’UE, arrivé à échéance. 
 
Conseil Economique et Social 
Mission à Rabat  du Médiateur de la République française et Président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental pour initier une réflexion sur les modalités de coopération entre le CESE français et le 
nouveau CES marocain. 
 
Protection sociale 
1ère réunion du comité de pilotage et d’orientation stratégique de la coopération entre la France et le 
Maroc en matière de protection sociale. 
 
Coopération au développement 
Présentation par Henri de RAINCOURT, Ministre de la Coopération, des grandes lignes de la coopération 
française dans les dix prochaines années, inscrites dans le document cadre « Coopération au 
développement : une vision française ». Cette stratégie repose sur 4 objectifs : favoriser une croissance 
durable et équitable pour les populations les plus défavorisées ; lutter contre la pauvreté et les inégalités ; 
préserver les biens publics mondiaux ; assurer la stabilité mondiale et l’État de droit. 
+d’info : http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/afd/shared/PRESSE/communiques/PDF/DCCD%20FR.pdf 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Atlas 
Lancement par le ministère des Affaires Etrangères et Européennes d’une campagne de mise à jour de 
l’Atlas français de la coopération décentralisée. Lancé en 2009, il recense de manière cartographique et 
à l’aide de fiches-projets toutes les actions internationales menées par les collectivités territoriales 
françaises. Une téléprocédure de mise à jour de l’Atlas est disponible à l’adresse suivante 
https://cncd.diplomatie.gouv.fr.  
En complément de cette démarche, le SCAC de Rabat  a mandaté une société informatique pour cibler 
davantage la coopération décentralisée franco-marocaine. Les collectivités concernées seront donc 
prochainement sollicitées pour alimenter ce dispositif d’information. 
 
Reims – Meknès / Signature 
A l’occasion de la venue de la Maire de Reims  pour le Salon International de l’Agriculture au Maroc à 
Meknès , signature d’une convention de partenariat entre Meknès et Reims. Une seconde signature 
devrait avoir lieu en septembre côté français. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Agriculture 
Invitée d’honneur de la 6ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc, la France a mobilisé 
une cinquantaine d’entreprises, ainsi que des experts et des représentants élus  autour de nombreuses 
rencontres consacrées au thème du Salon, l’Agriculture solidaire, ainsi qu’aux grands chantiers menés 
par le Maroc en faveur de son agriculture. 
A paraître prochainement : Numéro spécial de Tâaoun  sur la France au SIAM 2011. 
 
Formation industrielle 
Pose de la 1ère pierre de l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile de Casablanca , 
cofinancé par l’AFD. 
 
Halieutique 
Signature d’une convention de partenariat entre les pôles de compétitivité Mer de Bretagne  et de 
Provence Alpes Côte d’Azur , d’une part et Océanopole de Tan Tan , d’autre part, qui rassemble les 
associations des professionnels et des industriels du secteur halieutique en vue de la création d’un pôle 
de compétitivité régional. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Partis 
Rapprochement en vue d’une coopération formalisée entre le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et 
l'Union pour un Mouvement populaire (UMP). 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Coopération judiciaire 
Signature d’un accord cadre entre le Maroc et les USA visant la lutte contre la délinquance juvénile et la 
mise en place de peines alternatives à l’emprisonnement et à l’aménagement des peines. 
 
Jeunesse 
Organisation à Safi du 1er Forum sur la jeunesse et son partenariat avec la Commune, avec le soutien de 
l’USAid, dans le cadre du Programme de gouvernance locale « Jamaa Al Ghat » qui vise à renforcer le 
dialogue entre les jeunes, les services communaux, et les services déconcentrés afin d’encourager leur 
implication dans la vie locale. Cette rencontre concernait les jeunes de Safi, Sefrou et El Jadida . 
 
Alphabétisation 
Dans le cadre de la 1ère composante de l'activité "alphabétisation fonctionnelle et formation 
professionnelle" du compact MCA-Maroc, signature de plusieurs conventions de partenariat avec 15 
associations qui s'engagent à former une 2nde promotion d’artisans, agriculteurs, pêcheurs et femmes 
rurales. 
 
Emploi 
Organisation à Tiznit  de journées de formation sur le thème "pour un partenariat sociétal au service de 
l'emploi", dans le cadre d'un accord de jumelage conclu avec la ville de Somerville, et en présence 
d’acteurs des secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la santé et de l'environnement, de cette ville. 
 
Société civile 
Dans le cadre du programme SANAD de l’USAid, organisation à Rabat d’une rencontre consacrée à 
l’amélioration du cadre juridique des associations marocaines. 

COOPÉRATION CANADO -MAROCAINE  
Gouvernance locale 
Organisation à Tétouan  de la 5ème réunion du comité conjoint de pilotage du projet Gouvernance Locale 
au Maroc. D’un montant de 23 M$, il a été mis en œuvre par la DGCL pour le renforcement des capacités 
de gestion des collectivités locales des régions de Tanger-Tétouan  et de Taza-AI Hoceima-Taounate . 
Ainsi, plus de 1000 élus ont bénéficié de ce programme d'appui en matière d'élaboration des Plans 
Communaux de Développement, d'approche égalité femmes-hommes, de partenariat et de gestion des 
ressources humaines. 

COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Formation 
A l’occasion de la visite du Prince Charles au Maroc, signature d’un mémorandum d’entente entre l’Ecole 
du Prince des Arts traditionnels de Londres et le Centre de formation et de qualification aux métiers de 
l’artisanat de Fès. 

COOPERATION DANO-MAROCAINE  
Justice 
Inauguration à Salé d’un centre d’accueil dédié à la justice de la famille, financé par la Coopération 
danoise et animé par des fonctionnaires formés au Danemark. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Agriculture 
A l’occasion du SIAM, signature d’une déclaration d'intention relative à la création d'un centre 
d'excellence maroco-allemand pour l'agriculture dans le périmètre irrigué du Gharb , particulièrement 
dédié au développement de l'élevage bovin et à la formation professionnelle. 
 
Marocains Résidents à l’Etranger 
Organisation du 2ème Congrès des Compétences maroco-allemandes, sur le thème : « Le réseau des 
compétences marocaines en Allemagne, partenariat pour l’intégration et la coopération au 
développement ».  
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Economie 
A l’initiative de la CGEM et en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organisation à Marrakech  
de le 3ème rencontre régionale sur l'innovation sur le thème: "l'innovation en régions: financement et 
bonnes pratiques internationales". 
 
Gouvernance 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation d’une série de rencontres à travers le Maroc 
sur : 

- « la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable : quel rôle pour les 
collectivités locales » par l’Université Mohammed V de Rabat Souissi. 

- « Quelle place pour l’administration publique dans la réforme constitutionnelle ? » par la Revue 
Marocaine d’Administration Locale et l’ENA. 

- « Dimensions et enjeux de la réforme constitutionnelle à la lumière des bonnes pratiques de la 
gouvernance démocratique » par le Centre International des Etudes Stratégiques et de 
Gouvernance Globale et la Revue Marocaine d'Audit et de Développement. 

- Le Forum Panafricain sur « Politiques de formation, de recherche, d’études stratégiques et de 
prospectives en Afrique », par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives 
pour le Développement. 

- « Les finances des collectivités locales au Maghreb » par le Réseau des Juristes Maghrébins. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Environnement 
Signature d’un accord de coopération en matière de protection de l’environnement entre la Ville de 
Malaga et l’Association Marocaine pour des Eco-Villes, qui permettra d’apporter une aide aux villes 
membres (Chefchaouen, Agadir, Berkane, Rabat, Benslimane, Al  Hoceima, M’Diq, Tan-Tan et Sidi 
Ifni ) dans des domaines tels que la préservation du patrimoine historique, le transport, l’éducation à 
l’environnement, le tourisme durable, l’économie d’énergie, le développement économique, etc. 
 
Culture 
Avec le soutien de l’AECID, organisation à El Jadida , par la Fondation Institut International du Théâtre de 
la Méditerranée des 3èmes Rencontres internationales du Programme «  L'arrivée de l'Autre », avec la 
participation de plus de 80 professeurs et animateurs, originaires de diverses régions du Maroc, 
d'Espagne, d'Italie, de France, de Tunisie. 
 
Economie 
Organisation d’une rencontre hispano-marocaine, axée sur le renforcement de la coopération 
entrepreneuriale entre la région de l'Andalousie et le nord du Maroc. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Migration 
Accord de coopération entre le Maroc et la Sicile en matière de gestion partagée de la question 
migratoire. Ce projet vise l'élaboration d'une stratégie d'accompagnement des membres de la 
communauté marocaine sur la base d'une étude de terrain qui approfondit sa connaissance. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Media 
Dans le cadre de l'exposition World Press Photo 2010, organisation par l’Ambassade des Pays-Bas au 
Maroc d’une table ronde sur l'influence de l'image sur l'opinion publique.   
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union européenne – Société civile 
Organisation d’un séminaire de lancement des 19 nouveaux projets de partenariat entre l'UE et la société 
civile marocaine, financés en 2010,  pour un montant global de plus de 73 Mdh. Ces projets concernent 
plusieurs domaines : démocratisation et droits de l'homme, éducation, handicap, enfance et jeunes en 
situation précaire, femmes, développement rural, migration.  
 
UE et représentations – visites de terrain 
Organisation d’une visite de projets de développement à Ouarzazate  et Tinghir par les ambassadeurs 
de des ambassadeurs de la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande et la Pologne, de l'UE, outre 
les chargés d'affaires aux ambassades du Danemark, de la Suède et de la France. 
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UE – Patrimoine 
Lancement du premier Guide architectural de Casablanca  - Journée du Patrimoine réalisé par 
l’Association Casamémoire et cofinancé par l’UE dans le cadre du projet Mutual Heritage du Programme 
Euromed Heritage. Egalement dans le cadre de ce projet, organisation à Casablanca de 2 expositions 
dédiées au patrimoine urbain de Casablanca et de la Méditerranée. 
 
Nations-Unies - Stratégie 
Publication du plan cadre des Nations Unies au développement (UNDAF) pour la période 2012-2016), qui 
définit les domaines et résultats attendus de la coopération entre le Système des Nations-Unies et le 
Maroc. 5 domaines ont été ciblés : 

 le renforcement de la qualité de l’éducation et de la formation ;  
 l’amélioration de la santé et de l’état nutritionnel de la population ;  
 le développement socio économique et la réduction de la vulnérabilité et des inégalités ;  
 la consolidation de la gouvernance démocratique sensible au genre ;  
 et la protection de l’environnement et le développement durable. 

Accès au document : http://www.un.org.ma/IMG/pdf/UNDAF_2012-2016-2.pdf 
 
NU – Communication 
Parution du premier bulletin d’information des Nations Unies au Maroc 
Accès au document : http://www.un.org.ma/IMG/pdf/Bulletin_d_Information_SNU_Maroc-1.pdf 
 
NU – Développement humain 
Organisation à Marrakech  par le PNUD et la Fondation Konrad Adenauer, d’un colloque international 
consacré au Rapport sur le développement humain 2009. 
 
NU – Secteur privé et OMD 
Les Nations-Unies au Maroc lancent un appel au secteur privé pour se mobiliser autour des OMD, en 
particulier dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant en milieu rural. 
 
NU – Education  
Publication par l’UNESCO d’un rapport sur l’éducation au Maroc qui souligne l'accès incomplet et 
inéquitable à l’éducation de base, la faible qualité des apprentissages ainsi que le manque d'efficacité 
interne et externe du système. 
 
NU – NTIC 
Signature d’une convention entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Unicef et Dell pour la 2nde 
phase du projet Accès équitable des jeunes aux nouvelles technologies. 
 
Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique  – Afr icités 
La Mairie de Marrakech , ville organisatrice de la 5ème édition d’Africités en décembre 2009, a passé le 
témoin à la Mairie de Dakar, organisatrice de la prochaine édition de ces assises des élus des 
collectivités locales du continent africain. Elle aura lieu du 4 au 8 décembre 2012 sur le thème 
« Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? ». 
 
CGLUA – Solidarité 
Suite à la convention signée entre CGLUA et l’association marocaine Les Rangs d'Honneur, organisation 
au Cameroun d’une mission de coopération médico-chirugico-sociale dans la Ville de Pouma, composée 
de 23 médecins marocains représentant plusieurs spécialités.  
 
Banque Arabe pour le Développement Economique en Af rique – Sécurité sanitaire 
Organisation à Agadir , par la BADEA d’une formation au profit d’une quarantaine de cadres africains sur 
la sécurité sanitaire des aliments et les systèmes de management de la qualité des produits frais. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Dans un contexte marqué par le réchauffement des relations entre le Maroc et l’Algérie, qui laisse 
espérer une ouverture prochaine de leur frontière, signature d’un mémorandum d’entente et de 
coopération dans le domaine de l’agriculture et du développement rural. 
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Australie 
Lors du SIAM, signature entre le Maroc et l’Australie d’une convention cadre de partenariat relatif à 
l’élevage ovin et d’un mémorandum d’entente concernant la formation professionnelle en matière de 
production de viandes rouges. 
 
Brésil 
Signature de 2 memoranda d’entente entre le Maroc et le Brésil en matière d’agriculture familiale et de 
développement rural d’une part, et de recherche scientifique et des technologies agraires, d’autre part. 
 
Guinée 
Signature d’un accord de coopération entre l’ONEP, l’AMCI et la société des eaux de Guinée pour 
renforcer les capacités internes de cette dernière. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Agriculture 
Plus de 800 exposants, une trentaine de pays représentés, plus de 600 000 visiteurs : cette 6ème édition 
du SIAM semble atteint ses objectifs. A cette occasion, de nombreuses conventions internationales ont 
été signées, ainsi qu’au niveau national ; en particulier, un contrat-programme pour le développement de 
la  filière arganière a été signé entre le Gouvernement et la Fédération interprofessionnelle marocaine de 
la filière de l’Argan (Fimargane), 
 
Diplomatie 
Inauguration à Rabat  de l’Académie marocaine des études diplomatiques visant la professionnalisation 
de la formation des diplomates marocains. 
 
Genre 
Présentation par le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité de l’Agenda 
Gouvernemental 2011-2015 pour l’égalité hommes femmes, avec pour domaines prioritaires : 
• Ancrage institutionnel de l’égalité de genres 
• Accès équitable et égal des filles et des garçons à un système éducatif de qualité et qualifiant, au 
service de Santé, aux infrastructures de base, aux droits civils et à la lutte contre les discriminations et les 
violences faites aux femmes, aux postes de prise de décisions et dans l’administration 
• Lutte contre les inégalités basées sur le genre sur le marché de l’emploi 
• Lutte contre les différentes formes de vulnérabilité subies par les filles et femmes rurales 
• Définition de la culture de l’égalité et lutte contre les stéréotypes sexistes. 
 
Réforme constitutionnelle 
Le site reforme.ma, créé par deux ingénieurs de Tanger , est devenu un espace incontournable de 
discussion sur la prochaine réforme constitutionnelle. Au-delà de la plateforme participative très libre qu’il 
constitue, l’intérêt de ce site est qu’il offre également les outils d’analyse relatifs au débat. 
 
Identité 
Date limite pour changer de carte d'identité nationale marocaine ancien modèle en carte biométrique : 
31/12/2011. 
 
Salaires 
Quelques mois après l’augmentation de la rémunération des policiers, annonce d’une augmentation des 
salaires des Forces Armées Royales, des membres de la Protection civile, des Forces auxiliaires et de la 
Gendarmerie royale. 
 
Santé 
Organisation à Rabat  de la 1ère rencontre nationale sur la santé en milieu rural. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 

En perspective :  

*Tétouan et Chenôve (France) 

 * Rabat et Budapest (Hongrie) 
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Philippe CONFAIS , nouveau Directeur général de la Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie au Maroc ; il succède à Dominique BRUNIN, nommé Délégué général de l’Union des 
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’étranger et de CCI International. 
* Nicolas KASSIANIDES   nommé  Conseiller Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient au 
cabinet du ministre français des Affaires étrangères et européennes 

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.  
� 1-3/5/2011 à Fès : « Conférence des Prix Nobel", sous le thème "Penser le Développement 
Social et Humain de demain". ANNULE 
� 3/5/2011 à Rabat  : Séminaire sur « L’Assemblée régionale et locale Euro-méditerranéenne 
(ARLEM) à l’heure de la régionalisation » par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat. 
� 7-8/5/2011 à Rabat  : « Atelier national du dialogue civil sur la citoyenneté marocaine » par le 
Forum de la citoyenneté. 
� 9/5/2011 à Casablanca  : Cycles d’entretiens sur Les métropoles, demain. 2ème rencontre 
sur « L’architecture durable ou la recherche de la juste mesure » par l’Institut Français de Casa. 
� 10/5/2011 à Rabat  : Séminaire « la place du genre au sein des sociétés maghrébines » par 
l’EGE de Rabat 
� 12-13/5/2011 à Mohammedia  : Symposium International sur les plantes aromatiques & 
médicinales par l'Université de Mohammedia - Casablanca et la Fédération Arabe des PAM. 
� 13-14/5/2011 à Rabat  : Colloque internationale sur « Décentralisation et développement 
territorial durable » par l'Université Rabat-Souissi. 
� 16-18/5/2011 à Rabat : Forum sur « Les nouvelles approches et nouvelles tendances de 
négociations diplomatiques, économiques et sécuritaires » par le Ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération du Maroc. 
� 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. 
� 27-28/5/2011 à Casablanca : Colloque sur « Le partenariat Euro-Méditerranéen à la lumière 
du Printemps arabe » par l’Institut Marocain des Relations Internationales. 
� 30/5/2011 à Casablanca  : Conférence régionale sur le partenariat public-privé en 
Méditerranée organisée par la Banque européenne d’investissement. 
� 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. 
� 16-18/6/2011 à Chefchaouen  : 1ère Université de Printemps du Développement Durable : 
« La gouvernance de l’environnement en question », organisée par l’Association Marocaine 
pour des Eco-Villes. 
� 17-19/6/2011 à Casablanca  : 1ère édition du Forum Secteur Privé par les Nations-Unies au 
Maroc 
� 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. 
� 8-11/10/2011 à Fès : 4ème Forum de Fès sur l’Union pour la Méditerranée. 
� 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". 
� 14-16/11/2011 à Rabat : Conférence internationale sur "Sortir des bidonvilles : un défi 
mondial" par l’ONU Habitat. 
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� 16-19/11/2011 à Tanger  : 4-ème édition des Medays sous le thème « le Sud dans la 
gouvernance mondiale du 21ème siècle ». 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Forum participatif : Dans le cadre de l’élaboration de propositions sur la manière de 
renforcer la dimension externe de la politique de migration de l’UE, la Commission européenne 
offre la possibilité de s’exprimer en ligne sur différents thèmes successifs, du 18 avril au 30 mai 
2011. Pour y participer, adressez un email à m4d@groups.dev-nets.org ou sur le Forum du site 
Migration4Development. 
+ d’info : http://www.migration4development.org/fr/content/contribuez-aux-propositions-
mani%C3%A8re-renforcer-sa-politique-migration-et-d%C3%A9veloppement-0 
 
* Appel à projets dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de 
l’Information en Méditerranée), par le ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes et le PNUD. Il vise à initier des projets innovants en matière de société de 
l’information dans les pays du Sud de la Méditerranée.  
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année. 
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=641&lv=2&aid=629 
 
 * Appels à projets  du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte 
contre les formes contemporaines d’esclavage afin de contribuer financièrement aux projets 
relatifs aux soins médicaux et psychologiques; l’éducation et l’aide au logement pour les 
femmes et les filles qui sont victimes de mariages forcés; la formation professionnelle aux 
victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et économique; le soutien 
aux centres de réadaptation pour les enfants de rue victimes d’abus sexuel et physique; et des 
projets pour identifier et libérer les travailleurs asservis dans les industries de l’agriculture, de 
tapis et de la construction, etc. 
Date limite : 31/5/2011  
+ d’info : http://www.huridocs.org/2011/04/2012-call-for-applications-for-the-voluntary-trust-fund-
on-contemporary-forms-of-slavery  
 
* 1er Appel à candidatures  pour des bourses de mobilité d’étudiants de l’Office Méditerranéen 
de la Jeunesse ciblant 16 pays du pourtour méditerranéen, dont le Maroc. Ce programme 
permet de financer des bourses de mobilité d’étudiants souhaitant effectuer pendant un ou deux 
semestres une partie de leur cursus dans un autre pays méditerranéen en Master2 et en 
Doctorat au sein des formations ayant obtenu le label «OMJ ». Date limite : 1/6/2011 
+ d’info : www.officemediterraneendelajeunesse.org 
 
 * 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 
 
* 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 
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AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale  
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 
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 
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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  


