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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Coopération décentralisée 
Lancement officiel à Rabat , de l’appel à projet du dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la 
coopération décentralisée en présence de S.HASSAR, Secrétaire d’Etat à l’Intérieur du Royaume du 
Maroc, B. JOUBERT, Ambassadeur de France, A.SAKROUHI, Wali de la DGCL, A.JOLY, Délégué pour 
l’Action extérieure des Collectivités locales, C. JOSSELIN, Président de CUF, S. CHBAATOU, Président 
de la Région Meknès-Tafilalet  et Président de l’ARM et JP BACHY, Président de la Région 
Champagne Ardenne,  ainsi que de nombreux élus locaux des deux pays. 
 
Le règlement et le formulaire seront prochainement en ligne sur : http://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/ 
et sur : http://www.bocl.gov.ma/. 
Les projets pourront être déposés « au fil de l’eau » jusqu’au 31/12/2012. 
 
Une présentation de ce nouveau dispositif aura également lieu lors du Forum pour la Coopération 
internationale des collectivités organisé par CUF à Paris les 7 et 8/7/2011 : 
+ d’info : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1227 
 
Formation 
Signature de 2 conventions de partenariat entre le Maroc et le Conservatoire français des Arts et 
Métiers : la 1ère signée par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la 
Formation des cadres et de la Recherche scientifique fixe de nouveaux champs de coopération entre les 
2 institutions : transfert d’ingénierie et de compétences en matière de formation de formateurs, de 
validation des acquis de l’expérience, de formation continue, etc. La 2nde, concerne le ministère de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace et a trait à la création de diplômes en 
architecture, urbanisme et médiation sociale. 
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Recherche 
2ème réunion du Comité mixte de pilotage relatif à la coopération entre le Maroc et l’Institut de 
Recherche pour le Développement au titre de la convention, signée en 2008, qui vise à développer un 
partenariat avec les institutions marocaines menant des activités dans le domaine de la recherche, de la 
formation et de l’expertise au service du développement. En 2010, l’IRD a mobilisé 3,81 M€ ; 15 unités 
mixtes de recherches sont actuellement actives et 2 nouveaux laboratoires mixtes internationaux ont été 
créés en 2011. Le partenariat concerne 33 institutions marocaines autour de thématiques arrêtées en 
fonction des priorités marocaines (ex : le plan Maroc vert, Halieutis, INDH, etc.), et pour lequel 23 
chercheurs de l’IRD sont mobilisés. 
 
Protection sociale 
Convention de partenariat entre le ministère marocain de l'Emploi et de la Formation professionnelle et 
l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale de France, pour accompagner la création de l’Ecole 
Nationale de Protection Sociale du Maroc et la formation supérieure des cadres de la protection sociale, 
et ce, suite  à une étude de faisabilité financée par l’AFD. 
 
Culture 
Visite à Marrakech  de Frédéric MITTERRAND, ministre de la Culture et de la Communication, pour le 
10ème anniversaire de l’inscription par l’UNESCO de la Place Jamaâ el Fna au Patrimoine oral et 
immatériel de l’Humanité.  
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Base de données 
A l’occasion de la réunion officielle de lancement de l’appel à projet du dispositif conjoint franco-marocain 
d’appui à la coopération décentralisée, présentation d’un prototype de la future base de données 
dynamique de la coopération décentralisée franco marocaine. Elle devrait offrir une visibilité globale (ex : 
cartographie), régionale, sectorielle, budgétaire, et préciser le niveau d'activité de la coopération (dernière 
mission, dernier comité de pilotage, dernière évaluation, etc.) et d'implication des différents types 
d'opérateurs concernés. 
 
Rhône-Alpes - Oriental  
Sous le thème  de « La coopération décentralisée franco-marocaine : enjeux et défis pour l’économie de 
montagne », organisation des 4èmes Rencontres Méditerranéennes de Rhône-Alpes,  où le Maroc était 
l’invité d’honneur via la région de l’Oriental.  
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Echanges commerciaux 
Le Maroc a été l’invité d’honneur à Paris  du 7e Salon «Planète PME», dédié au commerce international 
des entreprises françaises. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Santé 
A l'occasion du Forum Médical des Marocains du Monde, organisé par le ministère chargé de la 
Communauté MRE et l'Association Médicale d’Aide au Développement entre l'Auvergne et le Maroc, 
création à Paris  du 1er Réseau médical des Marocains du Monde, qui a pour but de  contribuer au 
développement du secteur de santé au Maroc et coordonner leur action en la matière. 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  

COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Enfance 
Signature à Rabat d'un accord entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et l’Ambassade des Etats-
Unis, visant à soutenir à hauteur de 1 M$ la vingtaine de centres marocains de protection de l'enfance. 
L’objectif est de développer les programmes de formation en matière de réadaptation et de services 
sociaux dans ces centres, les formations du personnel et d’élargir la gamme des services offerts aux 
enfants (ex : suivi psychologique, lutte contre la toxicomanie, etc.) 

 

 



 3

COOPÉRATION CORÉO-MAROCAINE  
Développement durable 
Signature à Séoul d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Corée portant notamment sur la 
préservation des ressources naturelles, la valorisation des ressources hydriques, la réhabilitation des 
cours d'eau, la gestion des infrastructures hydriques et la protection de l'environnement. 
 
Formation 
Protocole de coopération signé entre l'Institut de formation avancée aux métiers de l'industrie automobile 
de Casablanca  (qui devrait ouvrir en 2012) et la KOICA, relatif à la formation de techniciens polyvalents 
spécialisés dans les métiers de l'automobile. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement durable 
Avec l’appui de la Coopération allemande, organisation à Rabat  par le Haut Commissariat aux Eaux et 
Forêts et à la Lutte Contre la Désertification d’une rencontre dédiée au lancement d’une campagne 
d’information sur l’état d’avancement du processus d’actualisation du Programme d’Action National de 
Lutte Contre la Désertification (PANLCD). 
 
Services publics 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat  par le Centre africain de formation 
et de recherche administrative pour le développement, du 7ème forum panafricain sur la modernisation 
des services publics et les institutions de l'Etat, sur le thème de "la lutte contre la corruption et 
renforcement de la bonne gouvernance afin de réduire la pauvreté et réaliser le développement global et 
durable en Afrique". 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Santé 
Grâce à l’appui de l’AECID et de divers organismes barcelonais, inauguration à Rabat  du 1er laboratoire 
de recherche médicale du Centre hospitalier Ibn Sina spécialisé dans le domaine de la santé de la mère 
et de l’enfant. 
 
Terroir 
Annonce de la création prochaine à Chefchaouen  d’un « Souk Beldi", 1er marché hebdomadaire dédié 
exclusivement aux produits de terroir de la région Tanger-Tétouan,  et ce, avec le soutien notamment de 
la Province de Grenade. Ce projet s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan d'action "Diète 
Méditerranéenne", soutenu par l’UNESCO. 
 
Développement économique 
Organisation à Tanger  par l’Institut Européen de la Méditerranée d’une conférence sur le thème  «Maroc-
Espagne : les enjeux et les perspectives économiques », lors de laquelle ont été abordés les thèmes 
relatifs notamment au statut avancé, au potentiel africain des affaires, à la coopération décentralisée et la 
coopération transfrontalière. 
 
Patrimoine 
Dans le cadre de la 2ème édition de l'Expo Andalousie Maroc, consacrée au secteur de l'architecture, 
organisation à Tanger  d'un atelier sur "Les politiques de réhabilitation patrimoniale et les activités de la 
Coopération andalouse au Maroc". 
 
Culture 
Dans le cadre du projet " plateforme de coopération Andalousie-Nord du Maroc ",  financé par l’UE et le 
Gouvernement d’Andalousie, organisation à Tétouan  d’une exposition de photo intitulée " Symétries d'un 
espace " qui illustre la continuité géographique, culturelle et sociale entre les zones voisines du Maroc et 
de l'Espagne. 
 
Diversité 
L’Université Mohammed V Agdal de Rabat,  avec l’appui de la Coopération espagnole, a organisé à 
Laâyoune  le Forum Ibn Arabi sur le thème "La dialectique de la mémoire et du devenir". 
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COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Développement 
Dans le cadre du 150ème anniversaire de l’Unité italienne, organisation à Rabat  par l’Ambassade d’Italie 
d’une rencontre sur "le partenariat Maroc-Italie pour le Développement : bilan et perspectives" en 
présence des principaux bénéficiaires des projets de coopération initiés par la Coopération italienne : 
INDH, ADS, Ministère de l’Economie et des Finances, etc.  
+ d’info : Voir Interview du Mois 
 
Coopération décentralisée 
En présence d’une délégation marocaine conduite par le programme ART Gold du PNUD, organisation 
en Ombrie par le Fonds des Entités Locales pour la Coopération Décentralisée et le Développement 
Humain Durable (FELCOS-Italie) et l'Initiative ART/PNUD, d’un forum sur les "Territoires en Réseau pour 
le développement humain", visant à échanger sur les outils et pratiques innovantes en matière de 
coopération décentralisée.  
 
Coopération universitaire  
Accord de coopération entre les Universités de Tanger/Tétouan  et de Casablanca  et l'autorité portuaire 
de Livourne portant d’une part, sur la professionnalisation des formateurs dans le domaine des processus 
d’innovation administrative et technologique, et d’autre part, sur les programmes universitaires de 
recherche et la mobilité des enseignants. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union européenne - Développement social  
Inauguration dans la commune rurale d'Oum Errabie (province de Khénifra ), d'un centre socio-
pédagogique réalisé dans le cadre du programme de réparation communautaire, soutenu par l’UE, le 
Conseil national des Droits de l'Homme, la Caisse de Dépôt et de Gestion et le ministère du 
Développement social, de la Famille et de la Solidarité. Lancé en 2007, ce programme tend à réparer les 
préjudices collectifs des régions ayant connu dans le passé des violations des droits de l'Homme. Il porte 
sur quatre axes : la préservation de la mémoire, le renforcement des capacités, la création de projets 
générateurs de revenus et la promotion des droits humanitaires des femmes. 
 
UE– Propriété industrielle 
Lancement par l’UE d’un jumelage institutionnel d’un montant de 8,8 Mdh pour renforcer les capacités 
d’intervention de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, avec l’accompagnement 
des institutions homologues de France et du Portugal. 
 
UE – Enseignement 
Avec le soutien de l’UE, organisation à Rabat par le ministère de l'Eduction nationale de l'Enseignement 
supérieur de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, d’un colloque international sur 
l’«implémentation des services d'information et d'orientation».  
 
Nations-Unies – Eau 
Organisation à Rabat  par l’UNESCO d’un séminaire international sur la réutilisation des eaux traitées 
dans la région MENA. 
 
NU/UE – Santé 
Organisation à Rabat  par le FNUAP, l’OMS et l’UE et le ministère de la Santé d’un forum international 
dédié aux moyens de réduire la mortalité maternelle et au rôle des partenariats collectifs dans 
l'amélioration de la santé maternelle en milieux urbain et rural. 
 
NU – Développement durable 
Organisation à Rabat  par l’UNESCO et le Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement et le Secrétariat d’Etat Chargé de l’Eau et de l’Environnement d’un séminaire 
international sur le thème « le milieu marin et littoral méditerranéen : changements climatiques et activités 
humaines ont-ils des impacts accélérateurs ? ». 
 
NU – Recherche 
Avec le soutien de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, organisation par l’Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’un séminaire sur «l'innovation et la valorisation de 
la recherche à travers le transfert de technologie et la propriété industrielle ».  
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Banque mondiale – Prêt 
Octroi par la BM d’un prêt au Maroc destiné à financer les interventions du Gouvernement dans les 
secteurs des transports urbains (100 M€) et du Plan Maroc Vert (153 M€), et pour la promotion de la 
petite agriculture.  
 
BM – Agriculture  
Don de la BM de 4,59 M$ pour la gestion des ressources hydriques et la gestion agricole dans des pays 
arabes, dont le Maroc. 
 
Conseil de l’Europe - Démocratie 
Octroi au Maroc par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du statut de "Partenaire pour la 
démocratie". 
 
Cités et Gouvernements Locaux Unis  
En présence de 250 maires, élus et experts, organisation à Rabat des travaux du bureau exécutif de 
l'organisation CGLU, une réunion qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la 4ème session de son 
congrès mondial prévu en 2013 à Rabat. Cette rencontre a été marquée par l'organisation d'un atelier 
régional sur le financement des infrastructures en Afrique et par la  publication du 2nd rapport mondial sur 
la décentralisation et la démocratie locale dans le continent africain.  
 

 

Genre 
Lancement officiel à Paris de la Fondation des Femmes pour la Méditerranée, initiée par le Maroc, la 
France, le Liban et la Jordanie, dans le cadre de l’UPM, dédiée à la promotion de l’égalité hommes-
femmes.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie - Agriculture 
Signature de 3 accords de coopération agricole, dans les domaines de la recherche scientifique, de la 
formation et la vulgarisation ainsi que de la protection phytosanitaire. 
 
Algérie – Jeunesse et Sports 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et l'Algérie dans le domaine de la Jeunesse et des 
Sports. 
 
Chine - Scolarisation 
Don de la Chine (vélos, cartables, équipements informatiques et sportifs, etc.) dans la Province de 
Chichaoua  pour la promotion de la scolarisation en milieu rural. 
 
Chine – Sport 
Don de matériel sportif de la Chine au Maroc. 
 
Chypre-Média 
Signature d’un accord de coopération entre la Maghreb Arabe Presse (MAP) et l’agence de Presse de 
Chypre. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Référendum 
D’importants moyens ont été déployés au Maroc et dans les principaux pays d’accueil des Marocains de 
l’étranger, pour organiser dans un délai très court la campagne référendaire et le référendum (ex : 149 
bureaux de vote en France, envoi de volontaires, etc.), sur le projet de nouvelle Constitution qui doit avoir 
lieu  le 1er juillet (et 2-3/7 à l’étranger).  
Cette opération fait suite au discours du Roi Mohammed VI, le 17 juin dernier, lors duquel il a présenté ce 
projet de nouvelle Constitution.  
Ce texte est le fruit du travail de la Commission consultative de révision de la Constitution, qui depuis 
mars 2011, a auditionné un grand nombre d’acteurs politiques, associatifs, syndicaux, universitaires et 
analysé leurs contributions. 
Depuis l’annonce du référendum, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du 
Maroc, opposant de façon relativement pacifique les tenants du Oui à la Constitution et ceux qui 
appellent au boycott du référendum. 
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Parmi ces opposants, les membres du Mouvement du 20 février et de la nouvelle « Coalition Pour une 
monarchie parlementaire maintenant » qui remettent en question le processus en lui-même en réclamant, 
notamment, des signes beaucoup plus forts et visibles qu’une révision constitutionnelle ; ils rejettent 
également le contenu du texte proposé, soulignant les faible avancées en matière de séparation des 
Pouvoirs, regrettant le maintien de multiples références religieuses et d’importantes prérogatives royales. 
 
Mais de façon générale, la grande majorité de la classe politique marocaine, des medias, des acteurs 
économiques, syndicaux, associatifs, de même que les partenaires internationaux du Maroc, se sont 
déclarés favorables au nouveau texte, qui traduit à leurs yeux une grande avancée démocratique. 
 
Ce que l’on peut retenir de ce texte : 
- le renforcement des prérogatives du chef de Gouvernement, nommé au sein du parti arrivé en tête des 
élections législatives,  
- le maintien du Roi en tant que Commandeur des Croyants et Chef de l’Etat 
- la création d’un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire,  
- l’inscription d’un chapitre dédié aux droits humains,  
- la constitutionnalisation de l’amazigh en tant que langue officielle au même titre que l’arabe, 
- plusieurs articles dédiés aux Marocains du Monde 
- l’affirmation accentuée du référentiel islamique du Maroc  
- la mise en avant de principes de bonne gouvernance (lutte contre la corruption, reddition des comptes, 
etc.), de démocratie participative, et de lutte contre les discriminations de toute nature. 
- la constitutionnalisation du droit à l’éducation, au logement, à la santé, au travail, à l’environnement, etc. 
Le droit à la vie, également mentionné, qui pourrait donner lieu à l’abolition de la peine de mort  
 
+ d’info : http://www.bladi.net/texte-integral-nouvelle-constitution-marocaine.html 
 
Réforme constitutionnelle et démarche participative  
Organisation par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  d’un colloque de restitution des 
travaux issus de la plateforme participative qu’elle a mise en place en faveur d’étudiants de tout le Maroc, 
désireux de s’exprimer sur la réforme de la Constitution. A cette occasion, les étudiants ont remis 
officiellement leur contribution à une représentante de la Commission consultative.  
 

Service public 
Mise en place par le ministère de la Modernisation des secteurs publics d’un centre d'information et 
d'orientation administrative et un portail des services publics pour orienter les citoyens et les informer des 
procédures administratives les plus courantes : www.service-public.ma. 
 
Economie 
Publication par le ministère de l’Economie et des Finances de son étude comparative 2011 sur les 
contributions régionales à la création de la richesse nationale :  
http://www.finances.gov.ma/portal/page?_pageid=53,17814583&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=80
&lang=Fr 
 
Echanges&Réflexion 
Organisation à Rabat de la 1ère édition de la conférence TEDx Rabat.  La conférence TED (acronyme de 
Technology Entertainment Design) définit sa mission comme “propagateur d’idées”, et met gratuitement à 
la disposition du public les meilleures conférences sur son site web sur des sujets très variés. Chaque 
événement se veut être « un catalyseur de rencontres ».  
+ d’info :  www.tedxrabat.com 
 
Economie locale 
Lancement par le ministère délégué chargé des Affaires économiques et générales d’un nouveau 
programme d’aide aux coopératives, « Mourafaka », qui « vise à mettre en place un tissu de nouvelles 
coopératives performantes et innovantes ». Ce programme devrait bénéficier aux 500 coopératives 
nouvellement créées chaque année. 
 
Gouvernance locale 
Publication par Transparency Maroc d’une étude sur « La Gouvernance locale et la charte communale » : 
http://www.transparencymaroc.ma/uploads/publications/Fr/13.pdf 
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Désertification 
Selon le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, la fragilité des 
écosystèmes et l’aridité du climat rendraient près de 90% du territoire marocain vulnérable à la 
désertification. 
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Taâoun accueille M. Maurizio DI CALISTO , Directeur du Bureau de la Coopération pour le 
Développement de l’Ambassade d’Italie au Maroc 
 
Taâoun : La coopération au développement menée par l’Italie au Maroc se traduit par quels genres 
d’intervention ?  
Maurizio Di CALISTO : La Coopération Italienne a débuté au Maroc en 1961 - à travers l’envoi d’experts 
œuvrant dans différents domaines – et, au cours de ces 50 ans passés, a accompagné le Pays dans son 
parcours vers le développement et le bien-être. 
A partir des années 2000, l’Italie, tout en maintenant son appui dans le domaine des infrastructures et en 
accord avec les nouvelles priorités du Pays, a commencé à soutenir les politiques publiques visant à 
l’amélioration du développement humain du Maroc.  
Le Mémorandum d’entente en matière de coopération au développement, signé entre les gouvernements 
italien et marocain en mai 2009, s’inscrit dans cette démarche et se concentre sur la lutte contre la 
pauvreté et la migration et le co-développement dans quatre régions prioritaires (Chaouia-Ouardigha, 
Tadla-Azilal, Oriental, Tanger-Tétouan). En même temps, le programme convenu donne une attention 
tout à fait particulière au phénomène migratoire, très important dans le Pays, et surtout à ses implications 
en terme de développement. Parmi les initiatives en cours, je citerais :  
- Un programme d’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales de la province de Settat; 
- Un projet pour l’amélioration des services de santé de base dans la même province; 
- Une initiative d’assistance technique et financière dans le secteur du microcrédit, en particulier en milieu 
rural ; 
- Un programme de conversion de la dette au profit de l’Initiative Nationale de Développement Humain 
(INDH),  le Programme National des Routes Rurales en un projet de renforcement des capacités de la 
société civile locale.  
En outre, l’approche de la Coopération italienne a évolué pour mieux respecter le processus de 
développement du Maroc. 

Tâaoun : Dans le cadre de votre programme de reconversion de la dette, vous venez de lancer un projet 
en partenariat avec l’Agence de Développement Social ; en quoi consiste-t-il ? 
MDC : C’est un projet sur lequel nous portons beaucoup d’espoir, car nous assistons au Maroc, depuis 
quelques années, à une croissance importante au niveau quantitatif des associations et ONG de 
développement. Cependant, si les associations se sont développées en nombre, une fraction importante 
connait des faiblesses organisationnelles, managériales, etc. 

Ainsi, nous avons a choisi d’appuyer les efforts d’une agence gouvernementale telle que l’ADS pour la 
promotion d’une politique de renforcement des capacités du milieu associatif marocain, avec la 
participation des autres partenaires, tels que le Ministère de l’Economie et des Finances et la 
Coordination Nationale de l’INDH. Pour ce faire, nous avons pensé à impliquer les ONG italiennes qui 
interviennent au Maroc depuis une dizaine d’années désormais. L’idée est de prévoir un renforcement 
des capacités où les composantes de formation et d'assistance technique soient enrichies par l'échange 
et l’accompagnement entre les sociétés civiles italienne et marocaine, avec un transfert mutuel en termes 
de compétences et professionnalisme. Il s’agit donc d’un rôle de facilitateur conféré aux ONG. Le projet 
aura une composante territoriale  - les provinces cibles sont Oujda, Tanger et Beni Mellal – et une 
dimension transversale qui permettra de reconnaitre l’importance  de la connaissance de l’environnement 
de l’action de tout acteur de développement, en garantissant la mise en cohérence de l’action menée au 
niveau territorial.  
 
Tâaoun : Les ONG italiennes sont très actives au Maroc, avec le soutien du Gouvernement italien.  
Pouvez-vous nous présenter leur action ? 
MDC : A partir de 1999, la Coopération Italienne a décidé de soutenir les ONG italiennes au Maroc, en 
vertu de leur rôle de vecteur de développement dans un moment de passage important de ce Pays. 
Durant ces années, leur travail de proximité auprès des populations bénéficiaires, a 
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été reconnu et apprécié par les partenaires locaux. Aujourd’hui ils existent une quinzaine d’ONG 
italiennes qui interviennent, avec des sources de financement diversifiées (Gouvernement italien, UE, 
coopération décentralisée). Au moins, 10 d’entres elles comptent du personnel italien sur place. Les 
chiffres, d’ailleurs sont importants: une centaine de projets réalisés, plus de 350.000 bénéficiaires, 
quelque 43 millions d’euro de financements mobilisés. 
Les ONG italiennes œuvrent surtout dans le domaine de la santé, de l’éducation, du développement  
rural, de la mise en valeur de la migration du patrimoine culturel, et du soutien aux 
activités génératrices de  revenus ; et la liste des thèmes n’est pas exhaustive. D’un point de vue 
géographique, elles se concentrent principalement dans les régions Tanger-Tétouan, Oriental, Chaouia-
Ouardigha, Rabat-Salé, Grand Casablanca et Tadla-Azilal. Au total, dans 14 des 16 régions du Maroc il y 
a eu, ou il y a, une intervention d’au moins une ONG italienne.   

Deux ans d'expériences (2007-2009) dans le cadre des projets PASC - réalisé par le PNUD  
et financé par la  Coopération Italienne - ont mis en évidence la richesse des échanges et l'efficacité de la 
transmission des savoirs issue directement des partenariats entre ONG italiennes et acteurs locaux 
marocains. Ensuite, 15 ONG se sont constituées en réseau pour permettre d’échanger entre elles de 
façon plus efficace et, en même temps, d’agir avec une voix unique.  

 
Tâaoun : Le Conseil Régional de Lombardie a mené plusieurs initiatives en direction du Maroc, 
notamment avec la région de Tadla Azilal. D’autres collectivités italiennes comme Florence interviennent 
également dans le cadre du Programme ART Gold du PNUD. Pensez-vous que la coopération 
décentralisée maroco-italienne est appelée à se développer ? 

MDC : Depuis trente ans, il existe des relations entre collectivités locales italiennes et  marocaines ; vous 
avez justement cité l’exemple de la Région Lombardie mais aussi d’autres régions italiennes ont établi 
des partenariats de coopération avec des entités homologues marocains : en partant de Chaouia 
Ouardigha avec Piémont et Sardaigne, la Toscane avec Tanger-Tétouan, jusqu’au travail plus récent 
mené par Felcos Ombrie dans la région de l’Oriental. Avec le Programme de soutien à la coopération 
régionale (APQ- Pays de la Méditerranée), de nouvelles relations institutionnelles ont été créées avec les 
ministères marocains et les administrations régionales dans plusieurs domaines, tels que l’artisanat, les 
transports, la protection de l’environnement, la promotion du patrimoine culturel et la santé. Le 
programme Art Gold est aussi un instrument important qui promeut la construction d’un réseau des 
territoires, sur la base d’une analyse des besoins des collectivités du Royaume et ensuite fait appel au 
savoir-faire et à l’expertise de certaines collectivités locales européennes. Plus généralement, on assiste 
au Maroc à une tendance intéressante qui mérite d’être approfondie davantage : un partenariat instauré  
entre collectivités locales qui ne se base pas sur la réalisation d’un projet de développement ponctuel, 
mais sur le transfert mutuel des connaissances pour la résolution des problèmes auxquels les 
collectivités locales sont appelées à faire face quotidiennement, dans le cadre de leur mandat.  

 

Tâaoun : Quelles sont les perspectives de la Coopération italienne au Maroc ?  

MDC : Pour l’instant, nous sommes au niveau des discussions préliminaires pour le démarrage des 
nouveaux programmes conjoints : d’abord, nous réfléchissons à une nouvelle opération de conversion de 
la dette que sera ciblée sur la lutte contre la pauvreté et en faveur de programmes de développement 
social ; ensuite, nous souhaitons réactiver l’instrument du prêt concessionnel – que nous n’avons pas 
utilisé depuis longtemps – au profit du Programme National des Routes Rurales. Il s’agira d’un ensemble 
de projets et programmes qui capitaliseront sur les résultats positifs – et bien sur, aussi sur les faiblesses 
– enregistrés  jusqu’à présent.  

 
Tâaoun : L’Italie fête cette année le 150ème anniversaire de l’Unité italienne, à travers de nombreux 
événements au Maroc ; lesquels ?  
MDC : La Coopération Italienne a organisé une exposition de son programme et ses projets à la 
Bibliothèque Nationale du 18 mai au 30 juin 2011. Le 28 juin dernier, nous avons organisé une 
conférence, dont le titre est très explicatif: « Le partenariat Maroc-Italie pour le développement : Bilan et 
perspectives d’un parcours commun ». C’est surtout l’Institut Culturel Italien qui a organisé et organise 
des manifestations (expositions, concerts, conférences) pour célébrer l’anniversaire de notre Unité. Le 30 
juin, par exemple, se tiendra un concert qui célébrera l’Opéra de Verdi. Pour avoir une vision complète du 
programme, il est possible de se référer à leur site internet (http://www.iicrabat.esteri.it/IIC_Rabat) et à 
leur page Facebook. 
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NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
 
* Maroc-Chine  : Signature d'un accord de coopération et de partenariat entre Rabat  et Kuank 
Zhu. 
* Maroc-Turquie  : Signature d’une déclaration commune pour la mise en oeuvre de l'accord de 
jumelage entre Rabat  et Istanbul. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Nomination d’Antoine JOLY comme Ambassadeur de France au Nicaragua, et jusqu’alors 
très dynamique Délégué pour l'Action Extérieure des Collectivités locales et Secrétaire de la 
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée. 
 
* Nomination de Khalil HACHIMI IDRISSI à la direction générale de l'Agence Maghreb Arabe 
Presse (MAP). 

RENDEZ-VOUS 
� 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 
� 1-2/7/2011 à Kenitra  : Colloque international sur l’ « Intelligence économique : Compétitivité 
et Attractivité des Territoires » par les Universités de Kenitra et de Montpellier. 
� 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. 
� 22-23/7/2011 à Tanger  : Colloque sur « la Régionalisation en Méditerranée : perceptions 
différentes, avec un objectif en commun : Meilleure appropriation du territoire dans les 
stratégies de développement », organisé par les Régions Tanger/Tétouan et PACA. 
� 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 ». 
� octobre 2012 à Marrakech  : 3ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie, 
par le Comité mondial  pour les Apprentissages. 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Appel à projets 2011 « Développement solidaire et migrations » lancé par la France 
(Commission 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; 
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-  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") 
 
* 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 
 

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) 
ARF : Association des Régions de France 
ARM : Association des Régions Marocaines 
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) 
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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  


