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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Développement local 
Dans le cadre du partenariat AFD/DGCL/Fédération française des entreprises publiques locales, destiné 
à accompagner le développement des sociétés de développement local au Maroc, organisation d’un 
séminaire sur  ce thème qui a notamment été l’occasion de présenter un guide « SDL, mode d’emploi », 
édité par la DGCL avec le soutien de l’AFD. 
 
Droits de l’homme 
Mission au Maroc de François ZIMERAY, Ambassadeur de France chargé des Droits de l’homme venu 
s’informer des évolutions récentes et des perspectives ouvertes par le discours royal et rappeler le 
soutien de la France à ces évolutions. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Marseille – Marrakech/gestion urbaine 
Mission d’une délégation de 12 élus de la CU de Marrakech  à Marseille  pour assister à un séminaire 
d'information et d'échanges sur la gestion des équipements de proximité ainsi que l'animation 
socioculturelle et sportive des quartiers dans le cadre de la stratégie communale de Marrakech, PCD 
2011-2016, et de sa politique d'action sociale. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Régionalisation 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, de la CDG et de l’Agence de l’Oriental, organisation par 
l'Association marocaine des anciens élèves de l'ENA de France d’un séminaire sur "les perspectives de 
la régionalisation avancée et la compétitivité des territoires", en présence notamment de François 
BONNEAU, Président de la Région Centre . 
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Mouvements sociaux 
Organisation par la Maison du Maroc de Marseille  d’une rencontre sur le thème « Le «20 février», 
mouvement de rupture ou rendez vous avec l’histoire ? ». 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Entreprenariat 
«L’entreprenariat des jeunes au Maroc : élément clé dans le développement économique et l’avenir du 
pays», a été le thème d’une rencontre organisée à Casablanca par l’Ambassade des Etats-Unis et l’ONG 
SIFE Morocco. 
 
Education civique 
Organisation à Casablanca  du 1er congrès arabe sur l’Education civique, par le Centre Marocain 
d’Education Civique, en partenariat avec l’AREF du Grand Casablanca, ainsi que le Centre d'Education 
Civique de Californie et l’Université de Maryville. 
 
Coopératives 
Appui financier du programme Compétitivité Economique du Maroc (MEC) de l'USAID à des coopératives 
et associations de la région de l'Oriental , afin de contribuer à la valorisation de la filière des Plantes 
aromatiques et médicinales et à l'économie d'eau d'irrigation.  
 
Hommage 
Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la création de l'USAID, un hommage a été 
rendu par l’Agence américaine à une cinquantaine de jeunes et d'acteurs de la société civile qui ont 
contribué à la dynamique de développement au Maroc. 

COOPÉRATION BELGO -MAROCAINE  
Gouvernance 
En marge des travaux de la première édition du forum "Diaspora et développement" initié par l' 
l’Université Mohammed 1er d’Oujda  et l'Institut scientifique Ibn Khaldoun fondé par des compétences 
Maroco-Belges de Flandre, création d’une nouvelle chaire à consacrée à « Leadership et bonne 
gouvernance ». 

COOPÉRATION CORÉO-MAROCAINE  
Formation 
Avec le soutien de la KOIKA, organisation en Corée du Sud d’une formation sur le commerce 
international au bénéfice d’une vingtaine de cadres marocains d’entreprises exportatrices, du ministère 
du Commerce extérieur, d’autres administrations et d’étudiants dans ce domaine. 
 
Energies renouvelables 
A l’initiative de la KROTA, agence gouvernementale coréenne de développement économique et 
commerciale, organisation à Casablanca  d’un séminaire sur le thème des énergies renouvelables. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Dialogue 
Organisation à Rabat  par la Fondation allemande Bertelsmann des « Kronsberg Talks » dédiés au 
partenariat Europe-Afrique du Nord,  et placés pour leur 13ème édition  sur le thème « Le développement 
soutenu : un nouveau dialogue entre l’Europe et l’Afrique du Nord ». 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Santé 
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse, lancement par l’association IST Zero d’une campagne de 
sensibilisation et d’information sur les infections sexuellement transmissibles et le Sida. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Développement économique 
Lancement à Tétouan  du 1er Mercamed, une structure cofinancée par l’UE, visant à développer les 
échanges entre les entreprises andalouses et les entreprises marocaines, et à promouvoir le 
développement des collectivités locales de la province de Grenade et de celles de la région de Tanger-
Tétouan. 
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Co-développement 
Avec le soutien de l’AECID, organisation à Rabat par l’Association Marocaine de Solidarité et de 
Développement d’un séminaire consacré au "renforcement des organisations de la société civile, pilier du 
co-développement ". 
 
Développement économique 
Inauguration à Madrid de la Chambre de Commerce et de Services du Maroc en Espagne. 
 
Patrimoine 
Dans le cadre des relations de coopération entre Malaga et Tétouan, présentation du 1er guide  
architectural et patrimonial commun des villes de Tétouan, Tanger, Al Hoceima, Nador  et Malaga. 
 
Coopération transfrontalière 
A l’initiative de la Deputation de Malaga, et avec le soutien de l’UE, mise en oeuvre de 2 projets de 
coopération transfrontalière entre l'Espagne et le Maroc : 
- Projet « Idara » relatif à la gestion des changements et transformations sociales, à travers des actions 
de dynamisation entrepreneuriale, environnementale et de gouvernance institutionnelle, qui implique 
notamment le Conseil régional de Tanger Tétouan  et la Ville de Larache  
- Projet "Reconver", qui vise l'amélioration de la qualité environnementale de l'espace transfrontalier des 
provinces espagnoles de Malaga et d'Almeria, ainsi que de celle de Tétouan. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Société civile 
Lancement d’un partenariat entre la Coopération italienne et l’Agence de Développement Social autour 
d’un programme de renforcement des capacités de la société civile locale dans le cadre du programme 
italo-marocain de conversion de la dette. Ce programme, qui sera mis en œuvre dans les Provinces de 
Beni Mellal, Oujda et Tanger, a « pour finalité de créer les conditions de la participation citoyenne au 
développement démocratique, à travers un mouvement associatif expert, efficace et influent ». 
 
Média 
Création par l’association italienne Génémaghrebina (génération maghrébine) d’une lettre d’information 
intitulée « MaroccOggi » (Maroc d’aujourd’hui), qui ambitionne de faire le lien entre les communautés 
italiennes issues du Maghreb, en particulier du Maroc, et leur pays d’origine. 
 
Co-Développement 
A l’initiative de la CCI de Milan, et cofinancé par la Ville de Milan, organisation d’un séminaire sur les 
parcours de co-développement entre les régions de Lombardie et de Tadla Azilal . 
 
Distinction 
Remise par la Région de Sicile à André AZOULAY, Conseiller du Roi et Président de la Fondation Anna 
Lindh, du Prix international « Acharif Al Idrissi », (géographe marocain ayant conduit une expédition 
jusqu’à Palerme en 1138), pour son « action en faveur du dialogue et de la coopération euro-
méditerranéenne ». 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Santé 
A l’initiative du ministère chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger, organisation à Rabat 
d’une rencontre entre médecins marocains et néerlandais, qui vise à explorer les moyens de renforcer la 
coopération entre les praticiens néerlandais et leurs collègues néerlandais d'origine marocaine, d'une 
part, et leurs homologues marocains de l'autre, et à s'initier aux techniques d'identification et de 
traitement des maladies. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne – Démocratisation 
Dans le cadre de la « stratégie nouvelle de l’UE à l'égard d'un voisinage en mutation",  annonce d’un 
soutien financier supplémentaire de l’UE à ses voisins comme l’Egypte , la Tunisie ou le Maroc, à 
condition qu'ils favorisent "une démocratie durable et une économie solidaire". 
+d’info : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/news/enp_com_final_fr.pdf 
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UE – Mouvements sociaux 
L’UE s’est dit préoccupée par la brutalité de la répression policière qu’ont connue les récentes 
manifestations organisées au Maroc et a appelé les autorités « à observer la même attitude que 
précédemment en autorisant ses citoyens à manifester pacifiquement ». 
 
UE – Rapport Maroc 
Publication du Rapport Pays Maroc qui couvre les développements de la coopération et des réformes 
pour l’année 2010. 
+ d’info : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/news/20110526_sec_11_651_fr.pdf 
 
UE- Archives 
Inauguration au siège de la Bibliothèque Nationale du Maroc à Rabat , des « Archives du Maroc » pour la 
sauvegarde et la promotion du patrimoine des archives ; il s’agit d’un établissement public, co financé par 
l’UE et initié par l’Instance Equité et Réconciliation, qui est chargé principalement de "sauvegarder le 
patrimoine archivistique national, d'assurer la constitution, la conservation, l'organisation et la 
communication des archives à des fins administratives, scientifiques, sociales ou culturelles ". 
 
UE – Administration publique 
Lancement d’un nouveau programme de jumelage institutionnel financé par l’UE à hauteur de 970 000 €, 
qui associera le ministère marocain de l'Economie et des Finances et le ministère allemand de 
l'Economie et de la Technologie, en partenariat avec le groupement des entreprises du secteur public de 
l'Irlande du nord. Il vise à renforcer les capacités institutionnelles de la Direction des entreprises 
publiques et de la privatisation dans les domaines des partenariats public-privé, de la gouvernance et de 
l'information financière des établissements et entreprises publics. 
 
UE – Parlement 
Organisation à Rabat  de la 2nde réunion de la Commission parlementaire mixte Maroc-UE. 
 
UE – Développement local 
Avec le soutien de l’UE, organisation d’une session de formation au profit d'une vingtaine d'acteurs 
locaux dans la province de Khénifra  sur "la charte communale et le développement" à l'initiative de 
l'Association "Al Amal" pour l'éducation, la culture et le sport. 
 
Banque Européenne d’Investissement 
Organisation à Casablanca  de le 9ème conférence de la Facilité euro-méditerranéenne d'investissement 
et de partenariat, consacrée au « potentiel des partenariats public-privé en Méditerranée pour relever le 
défi des infrastructures ».La Femip regroupe l'ensemble des instruments d'intervention de la BEI pour le 
développement économique et l'intégration des pays partenaires méditerranéens. 
 
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Déve loppement  
Annonce de la BERD de son intervention en Egypte et probablement au Maroc et ce, dès le printemps 
2012. 
 
Nations-Unies – Aide au développement 
Suite à sa signature en mars dernier, présentation publique du nouveau Plan Cadre des NU pour l’aide 
au développement du Maroc (UNDAF) qui fixe 5 axes prioritaires d’intervention : renforcer la qualité de 
l’éducation et la formation ; améliorer la santé et l’état nutritionnel de la population, donc la mère et 
l’enfant ; développement socio-économique et réduction de la vulnérabilité des inégalités ; consolider la 
gouvernance ; les changements climatiques, protection de l’environnement, prévention des catastrophes 
et gestion des risques naturels.  
 
NU- Santé 
Inauguration de Dar Al Oumouma dans la commune rurale de Touama , près de Marrakech , fruit d’un 
partenariat entre l’INDH, le Conseil Provincial, les 9 communes concernées et l’UNICEF, afin d’améliorer 
les connaissances et les pratiques des femmes en matière de développement intégré des jeunes enfants 
et de soins matériels et infantiles, en vue de la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. 
 
NU – OMD 
A Guelmim , organisation par les NU au Maroc d’un atelier de formation aux moyens et techniques de 
communication de plaidoyer sur les OMD, au profit des organisations de la société civile partenaires du 
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programme « Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteurs de développement au 
Maroc » (MDG Culture) 
 
NU - Jeunesse 
Avec le soutien du PNUD, de l’UNICEF et du FNUAP, organisation à Bouznika  par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports des Assises Nationales de la Jeunesse sous le thème “Tous ensemble, l'avenir 
nous réunit”. En présence de plus de 1.000 personnes dont 640 jeunes, elles visaient à présenter les 
résultats des Forums régionaux de la Jeunesse organisés en 2010, à débattre des axes stratégiques 
avec les jeunes et à ajuster la Stratégie Nationale intégrée de la Jeunesse. (voir Interview du Mois). 
 
Banque mondiale - Agriculture 
Don de 4,35 M$ de la Banque mondiale au Maroc pour renforcer les capacités des institutions et des 
petits agriculteurs afin d'intégrer les mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les projets 
lancés dans le cadre du Plan Maroc Vert. 
 
Banque islamique du développement – Distinction 
Attribution du Prix 2011 de la BID sur le thème de «La promotion de la contribution de la femme dans les 
sciences», à Zoubida Cherrouf, professeur à la Faculté des sciences de l'Université Mohammed V, et 
spécialiste de l’argan. 
 
Développement industriel 
En présence de Robert ZOELLICK, Président de la Banque Mondiale en visite au Maroc, organisation de 
la 2nde édition des Assises de l'industrie. A cette occasion, signature d’une convention relative à la 
création d'un Fonds d'investissement public-privé dédié au financement des PME, doté de 430 Mdh, qui a 
pour objet de réaliser toutes opérations liées à la prise et détention de participations minoritaires et 
majoritaires dans des PME marocaines. Vont notamment concourir à ce fonds, la BEI, l’AFD, la Banque 
allemande de développement, et la Caisse de Dépôts et Consignations (France). 
 
Golfe 
Réponse prudente du Maroc à l’invitation du  Conseil de Coopération du Golfe à adhérer à cette 
organisation.  
 
Gouvernance locale 
Organisation à Rabat par la DGCL d’une journée d’étude sur la « capitalisation du processus de 
planification locale et le Plan Communal de Développement », en présence des nombreux partenaires 
nationaux (ex : Agence de Développement Social) et internationaux (Coopérations canadienne, 
américaine) impliqués dans cette stratégie en faveur de la décentralisation. 
 
Affaires sociales 
Organisation à Rabat par le Conseil International d’Action Sociale, d’une rencontre sur le thème de « La 
protection sociale dans le Monde arabe, politiques comparées ».  
 
Genre 
Organisation à Rabat  par l’Association Démocratique des Femmes du Maroc d’un séminaire régional sur 
le thème «Transitions démocratiques et Agenda de l’égalité et de la parité dans les pays arabes». 
 
Volontariat 
A l’initiative du Forum des Jeunes Marocains pour le 3ème Millénaire, avec le soutien du Programme des 
Volontaires des Nations-Unies, l’association France Volontaire Maroc, l’UE et la JICA, organisation à 
Ouazzane , du 4ème Carrefour international des jeunes pour le développement durable avec pour thème 
« Pour un Maroc des Volontariats ». 
 
Diplomatie 
Organisation par l’'association "Pourparlers Diplomatie" de l'Ecole de Gouvernance et d’Economie de 
Rabat  en partenariat avec l'ILERI MUN de Paris , de la 1ère édition du Marrakech Model United Nations, 
une simulation de l'Assemblée Générale des NU en présence d’universités marocaines et étrangères. 
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AUTRES COOPERATIONS 
Singapour 
Signature d’un protocole d’accord entre la Singapore Cooperation Enterprise et le Moroccan Financial 
Board en vue notamment du développement de la place financière de Casablanca. 
 
Gabon  
Renforcement de la coopération douanière entre le Gabon et le Maroc dans le domaine de la formation 
continue.  

LES NOUVELLES DU MAROC 
Régionalisation  
Organisation par l’Association de Développement Local Méditerranéen, l’Université de Tanger, la CU de 
Tanger et la Région de Tanger-Tétouan  d’une rencontre sur « La question constitutionnelle et la 
Régionalisation avancée au Maroc : Quelles perspectives de transformation  démocratique ? 
Déterminants - Scénarios – Perspectives. » 
 
Environnement 
Après celui des régions de Chaouia-Ouardigha  et Marrakech-Tensift-El Haouz, , inauguration de 
l’Observatoire régional de l’environnement de Tadla Azilal  qui a pour mission de collecter les 
informations, les données nécessaires pour assurer un suivi de la situation environnementale dans le 
cadre d'un réseau d'échange d'informations environnementales régionales. 
 
Calendrier électoral 
Des élections législatives anticipées pourraient être organisées début octobre 2011, malgré les 
protestations de certains partis qui soulignent le manque de préparation, contraire à un exercice 
démocratique. 
 
Formation des collectivités locales 
A l’occasion d’une table ronde organisée par la DGCL sur « La contribution des Universités et des 
grandes écoles au développement des compétences au niveau des collectivités locales : vers un 
développement d’une nouvelle offre de formation », présentation du Plan stratégique de la Direction de la 
formation des cadres administratifs et techniques des collectivités locales (DFCAT) (2011-2015). 
 
Formation des collectivités locales 2 
Organisation par La Maison de l'Elu de la région Marrakech-Tensift-Al Haouz  de sessions de formation 
au profit des élus et fonctionnaires en charge de la gestion des biens communaux, sur le thème 
« Références et mécanismes de gestion des biens publics ». 
 
Développement territorial 
Organisation à El Hajeb  d’un séminaire sur « La planification stratégique participative au service du 
développement territorial », par le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement de l'espace 
en partenariat avec la Fédération des agences urbaines. 
 
Patrimoine 
Naissance du Réseau des médinas fortifiées de la région Tanger-Tétouan destiné à préserver et valoriser 
le patrimoine historique de cette partie nord du Maroc. Présidé par le Maire de Chefchaouen, Mohamed 
SEFIANI, ce réseau compte les villes de Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Asilah, Larache et Ks ar el 
Kebir et vient de se lier au Forum Ibérique des Villes Fortifiées. 
 
Enfance 
Selon une étude commanditée par l’association Insaf, 8.760 enfants ont été abandonnés au Maroc en 
2009, soit 24 enfants par jours.  
 
Transport 
Inauguration du tramway de Rabat-Salé  qui circulera sur un réseau de 2 lignes d’une longueur totale de 
20 km et de 31 stations.  
 
Sport 
Organisation à Casablanca  par le ministère de la Jeunesse et des Sports de la 1ère édition des journées 
du management du sport sur le thème "des enjeux et rôles du marketing dans le développement de 
l’économie du sport".  
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Secteur informel 
Organisation, à Rabat,  par le Réseau Marocain d’Economie Sociale et Solidaire d’une rencontre 
consacrée à «La réhabilitation du secteur informel est une source de progrès pour le Maroc. Pourquoi ? » 
 
Corruption 
L’ONG Transparency Maroc a décerné le prix de l’intégrité 2010 à Chakin El KHAYARI, militant des droits 
humains et président de l'Association Rif des droits de l'Homme. 
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
____________________________________________________________________________ 
 
Taâoun accueille M. Younès EL JAOUHARI, Directeur de la Jeunesse, de l’Enfance et des 
Affaires féminines, au ministère de la Jeunesse et des Sports. 
Taâoun : En cette Année internationale de la Jeunesse, en quoi cette population constitue un 
enjeu majeur pour le Maroc ?  
Younès EL JAOUHARI : Les jeunes représentent un enjeu crucial pour la Maroc. Ils constituent 
plus de  50%  de la population marocaine d’où l’importance pour nous de concentrer nos efforts 
sur ce que veulent les jeunes aujourd’hui. Leur participation est primordiale quant à l’essor 
économique, à la promotion de la citoyenneté ou encore à la promotion d’un projet de société 
moderne. C’est pourquoi nous avons élaboré un plan d’action et nous avons beaucoup insisté 
pour avoir une Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse.  
En effet, nous nous ne pouvons en aucun cas dissocier la jeunesse marocaine du 
développement socio-économique de notre pays. De ce fait, nous appuyons la participation des 
jeunes à la politique et à une meilleure représentativité au sein du parlement. 
 
T : Quelle est la genèse de la Stratégie nationale intégrée de la jeunesse ?  
YEJ : Nous avons initié la Stratégie Nationale Intégrée de la Jeunesse en partenariat avec 
plusieurs intervenants dans la jeunesse notamment certaines agences internationales comme 
le FNUAP, l’UNICEF et le PNUD. Notre but est d’élaborer un cadre de planification et de 
programmation pour toutes les actions sectorielles en faveur des jeunes. Cette stratégie vient 
tout simplement répondre aux besoins et aux attentes de la jeunesse marocaine. 
Ces besoins on été recensés à travers des études réalisées par notre Ministère afin de 
connaitre parfaitement ce que veulent les jeunes. Pour ce faire nous avons mené des 
concertations avec une trentaine de partenaires institutionnels notamment des ministères, des 
ONG et des associations. Par la suite nous avons organisé seize forums régionaux. Ces 
rencontres ont réuni 4500 jeunes, représentant toutes les tranches d’âge ciblées.  
Ces études font ressortir des besoins clairs relatifs à l’emploi, la santé, l’éducation… Pour 
répondre à ces besoins, nous avons lancé plusieurs chantiers qui concernent principalement la 
mise à niveau des contenants  et des contenus. Notre ambition est d’offrir à la jeunesse 
marocaine des espaces où elle peut s’exprimer, produire et s’épanouir. Il s’agit d’une offre 
unique et intégrée de l’ensemble des intervenants institutionnels et partenaires œuvrant dans le 
domaine de la jeunesse.  
 
T : Quels sont les préalables mis en œuvre pour réussir cette Stratégie ? 
YEJ : La stratégie de la jeunesse « Chababna » est une stratégie multisectorielle. Nous avons 
initié plusieurs chantiers qui nous faciliteront sa mise en œuvre. Un des principaux éléments a 
été de revoir la relation entre le ministère et les différents acteurs dans le domaine de la 
jeunesse notamment les associations. Cette relation est devenue aujourd’hui contractuelle dans 
la mesure où chaque association est tenue de travailler sur la base d’un projet. Nous avons 
aussi beaucoup travaillé sur les établissements de la jeunesse et nous avons conçu une 
nouvelle génération d’infrastructure qui répond de façon meilleure aux attentes des jeunes. Ces 
structures pour jeunes  englobent des activités et des programmes éducatifs, culturels, sportifs 
et sociaux  de développement personnel  regroupant les départements et les organisations 
publics et privés agissant dans le domaine de la jeunesse. Il s’agit notamment des centres au 
service de la jeunesse (CSJ), des centres de formation féminins (CFF) et des centres de 
vacances et loisirs (CVL). Pour l’année 2011 nous prévoyons la construction d’environ 30 CSJ. 
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Par ailleurs, nous avons élaboré un texte de loi de la jeunesse. Ce champ est régi par des lois 
anciennes qui ne sont pas toujours en adéquation avec l’évolution des besoins de la jeunesse 
de notre pays.   
 
T : Quel sera le rôle des collectivités locales dans la mise en œuvre de la stratégie Chababna ? 
YEJ : Je pense qu’il ne faut pas séparer le rôle des collectivités locales des autres partenaires. 
Il est temps de croire fortement que le sujet de la jeunesse est un sujet transversal et par 
conséquent il concerne l’ensemble  des intervenants institutionnels et acteurs œuvrant dans le 
domaine de la jeunesse. Ces acteurs sont parties prenantes avec nous dans l’élaboration de 
cette stratégie. Le  rôle des collectivités locales dans cette nouvelle donne est extrêmement 
important dans la mesure où elles contribuent dans la mise en œuvre d’une grande partie des 
recommandations de la Stratégie. Elles participent, par ailleurs, à la création d’un certain 
nombre d’établissements de la jeunesse. 
 
T : Quelles sont les prochaines étapes jusqu’à la mise en œuvre de cette stratégie ?  
YEJ : Comme je l’ai cité précédemment, nous avons commencé par un état des lieux de l’offre 
de l’Etat. Nous nous  somme concertés dans une deuxième étape avec les jeunes à travers 
plusieurs régions du royaume afin de mieux cerner leurs besoins. 
La prochaine étape est la tenue des 1ères  Assises Nationale de la jeunesse les 23 et 24 mai 
2011 à Bouznika. Je vous  rappelle que c’est une date importante dans la mesure où on va se 
réunir avec plus de 1000 jeunes afin d’élaborer ensemble les pistes de réalisation et de mise en 
œuvre de la stratégie. L’organisation de ces assises est une étape fondamentale dans 
l’élaboration de la stratégie Chababna parce qu’elle permettra aux responsables 
gouvernementaux, associatifs et les jeunes eux-mêmes de travailler ensemble pour élaborer un 
projet de charte nationale de la jeunesse. 
Après cette troisième étape, nous passerons à la quatrième et dernière étape qui est 
l’affinement de la stratégie. Celle-ci va tracer les grandes lignes de notre feuille nationale dans 
le domaine de la jeunesse qui englobera non seulement les activités en faveur de la jeunesse 
mais aussi toute intervention éventuelle des différents secteurs et associations et même les 
jeunes. Cette dernière étape durera douze mois et aboutira aux 2èmes Assises de la Jeunesse 
prévues pour le mois de mai 2012.      

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
* Maroc-Chine  : Protocole de coopération entre la région de Chaouia-Ouardigha et la région 
autonome Hui du Ningxia. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Nomination de Youssef AMRANI , jusqu’alors secrétaire général du MAEC, au poste de 
secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée  
* Election de Rahhal EL MAKKAOUI , Secrétaire général du ministère de la santé, à la 
présidence du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé.  
* Nicolas PERRIN , nouveau représentant de la Région Provence Alpes Côte d'Azur au Maroc 
au sein de la Région Tanger Tétouan.  
* Fin de la mission d’Hélène SALOME , chargée à Marrakech de la coopération décentralisée 
entre Marseille  et Marrakech . 

RENDEZ-VOUS 
� 1er/6/2011 à Agadir  : Ateliers universitaires sur « Les réformes constitutionnelles, politiques 
et territoriales au Maroc » par les Universités de Settat  et d’Agadir.  
� 2/6/2011 à Rabat  : Conférence à la BNM sur les « Langues et identité de la nouvelle 
constitution ». 
� 6-13/6/2011 à Tournon-sur-Rhône et Guilherand .(France) : La Région de l’Oriental  à 
l’honneur des 4e Rencontres Méditerranéennes de la région Rhône Alpes, placées sous le 
signe de «La coopération décentralisée franco-marocaine : enjeux et défis pour l’économie de 
montagne», par l’association «Sauver l’Environnement Méditerranéen». 
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� 14/6/2011 à Rabat  : Conférence de restitution de la Plateforme pour une contribution 
participative des étudiants marocains à la consultation sur la révision constitutionnelle par l’EgE 
Rabat. 
� 16/6/2011 à Rabat  : Conférence à la BNM sur le thème « Coopération des ONG italiennes au 
Maroc : histoire et perspectives » par la Coopération italienne. 
� 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. 
� 25/6/2011 à Paris  : 1er Colloque médical des Marocains du Monde par le ministère chargé de 
la Communauté MRE 
� 30/6-1/7/2011 à Rabat  : Colloque sur l'évaluation des politiques publiques et des systèmes 
de gouvernance au coeur de la citoyenneté au Maghreb par l’Université Mohamed V Rabat-
Souissi, la Revue Marocaine d’Audit et de Développement et l’Ambassade de France 
� 07-10/07/2011 à Taza : 2èmes Rencontres Internationales de Taza sur le Développement 
local, sur le thème de « L’environnement, pensons globalement agissons localement » par le 
Réseau Taza pour le développement. 
� 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 sur 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. 
� 17-18/11/2011 à Paris  : Conférence sur « Médias et migrations dans l’espace euro-
méditerranéen» par l’Université Paris XIII  
� 16-19/11/2011 à Tanger  : 4ème édition des Medays sous le thème « le Sud dans la 
gouvernance mondiale du 21ème siècle ». 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Appel à projets 2011 « Développement solidaire et migrations » lancé par la France 
(Commisssion Nationale de Coopération Décentralisée et Ministère de l’Intérieur) de soutien à 
la coopération décentralisée axé sur le développement solidaire.  
Cet appel à projets vise à soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements engagés en 
coopération décentralisée et souhaitant impliquer des migrants dans la  réalisation de projets 
concrets de développement. Le Maroc est l’un des pays éligibles à ce programme. Les 
principaux critères d’éligibilité sont : 

- la collectivité locale partenaire du pays destinataire du projet est située dans une zone 
de forte migration vers la France; 

-  les associations de migrants résidant sur le territoire français sont impliquées : cette 
implication se traduit par une mobilisation significative, qu’elle soit financière ou 
technique; 

- le projet intervient sur les secteurs participant à l’amélioration des conditions de vie et 
d’insertion socio-économique des populations ou qui contribuent à créer des conditions 
plus favorables à l’investissement productif dans les zones concernées; 

-  le projet est en cohérence avec les initiatives de développement local en cours, que 
celles-ci soient portées par les collectivités locales, les pouvoirs publics ou les acteurs 
privés; 

- la pérennisation du projet est assurée par la collectivité locale partenaire. 
- Le dépôt des dossiers sera ouvert du 10 mai au 15 juillet 2011. 

Dépôt des dossiers en ligne : entre le 10/5 et le 15/7/2011.  
+ d’info : www.diplomatie.gouv.fr/cncd (rubrique "Appels à projets") 
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* 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 
 
 * 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 
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) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
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) 
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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  


