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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
TGV 
Inauguration par le Président Nicolas SARKOZY et le Roi MOHAMMED VI du chantier de la ligne 
ferroviaire à grande vitesse devant relier Tanger, Rabat, et Casablanca  en 2h10 à l’horizon 2015. 
 
Expatriés 
Visite au Maroc de  David DOUILLET, qui était alors Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’étranger, 
Il a rencontré Mohamed NACIRI, Ministre de la Justice, et Latifa AKHERBACH, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, ainsi que les représentants des 40 000 Français 
résidant officiellement au Maroc. 
 
Printemps arabe 
Entretien sur le printemps arabe avec l'ambassadeur de France au Maroc, Bruno Joubert, à l'occasion de 
la XIXe Conférence des ambassadeurs (02.09.11). 
http://www.dailymotion.com/video/xl2b5w_regards-sur-le-printemps-arabe-bruno-joubert-ambassadeur-
au-maroc-02-09-11_news 
 
Microcrédit 
Prêt de 10 M€ accordé par la PROPARCO à la Fondation Banque Populaire pour le microcrédit, afin 
qu’elle puisse d’accroître la taille de son portefeuille de crédit, et développer de nouveaux produits (ex : le 
transfert d’argent, la micro-épargne, la micro-assurance ou le mobile banking). Cette filiale de l’AFD a 
vocation d’accompagner le secteur privé dans les pays du sud. 
 
Administration 
Réunion du 1er comité de pilotage du projet du Fonds de Solidarité Prioritaire pour l’ "Accompagnement 
du processus de déconcentration marocain" - 2011-2013. Ce projet d’une durée de 3 ans, repose sur 2 
composantes : l’une a trait à l’expérimentation de nouveaux modes d’organisation de l’administration 
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déconcentrée, l’autre sur la professionnalisation des ressources humaines en préparation de la 
déconcentration élargie. 
 
Finances publiques 
Organisation par le ministère de l’Economie et des Finances du Maroc et l’Association internationale de 
Finances publiques de la 5ème édition du Colloque sur les finances publiques en France et au Maroc, 
« pour une meilleure cohérence budgétaire entre les finances des collectivités territoriales et celles de 
l'Etat pour un développement global et équilibré ». 
 
Conseil Economique et Social 
Signature d’un protocole d’accord entre le CES marocain et le Conseil économique, social et 
environnemental français. 
 
Education 
Organisation par l’Institut Français de Fès, en partenariat avec les acteurs régionaux de l’éducation, de la 
16ème édition de l'Université d'été de Fès, dédiée cette année à l’« Enseignement public, enseignement 
privé ». 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Aucune information 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Maghreb 
Organisation à Marrakech , de la Xème édition de la Convention France-Maghreb, dédiée principalement 
aux échanges économiques dans la zone franco-maghrébine. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Affaires publiques 
A l’initiative de l’association Culture Plurielle de Pau, et avec le soutien du ministère de l’Intérieur 
marocain, venue dans la commune de Billère  d’élues et de militantes associatives de la Province de 
Figuig, et ce, dans le cadre du projet « amélioration des capacités des femmes dans le domaine de la 
gestion des affaires locales ». 
 
Religion 
Comme chaque année à l’occasion du Mois de Ramadan, envoi par le Maroc de 180 imams destinés à 
l'encadrement religieux des musulmans de France. 
 
Environnement 
Dans le cadre du programme environnemental Solid’Air de la compagnie aérienne Transavia (filiale d’Air 
France), 4 projets marocains ont été retenus : 
- Microbiona (préservation des ressources en eau dans la Réserve de la Biosphère),  
- le Réseau National de Culture Scientifique et Technique (sensibilisation aux enjeux de la biodiversité et 
du développement durable),  
- le Cercle franco-marocain (réaménagement de l’école primaire publique de Safi  
- Les Petits Débrouillards PACA (conception d’un outil pédagogique interculturel autour des enjeux de la 
mer Méditerranée). 
 
Tourisme rural 
Organisation à Agadir  par la Région Souss-Massa-Drâa  et le Réseau du développement touristique 
rural (RDTR) d’une rencontre dédiée au tourisme rural, en présence de l’administrateur de l’ONG 
Tourisme Sans Frontières et enseignant à l’Université de Lyon. 
 
Musique 
Le Maroc était l’invité d’honneur de la 13ème édition de la Techno Parade 2011 organisée à Paris .  
 
Développement durable 
Le ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement propose une 
brochure ("La politique publique de l’eau en France") sur la politique de l’eau et les actions de 
coopération internationale dans ce domaine. 
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/politique-eau-actions-cooperation-
internationale.html?xtor=EPR-56 
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Humanitaire 
L'association Bretagne solidaire du Maroc a organisé un nouveau convoi de matériel pour handicapés et 
de vélos à destination de Lakhassas (Province de Tiznit ). 
 
Culture 
Organisation d’une Semaine du Maroc à Saint-Jean-de-Boiseau (Loire-Atlantique). 
 
Publication 
Le 83ème numéro de la Revue Internationale et Stratégique de l’IRIS est consacré au « Monde arabe : 
L’onde de choc ». 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Développement économique 
Signature de 3 contrats de subvention en faveur de coopératives agricoles dans la région de Doukkala-
Abda , dans le cadre du programme Compétitivité Economique du Maroc de l’USAID mis en œuvre 
également dans l’Oriental .  
 
Artisanat 
Signature d’une convention de coopération entre l’Agence du Partenariat pour le Progrès, d’une part, et 
des associations et centres de formation d’autres part, visant à l’élargissement de l’accès aux 
qualifications et aux compétences dans le domaine de l’artisanat.Ce partenariat, qui s’inscrit dans le 
cadre du projet Compact Millenium Challenge Account, est doté de 14,5 Mdh pour financer 15 projets. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Culture 
Inauguration à Bruxelles du 1er centre culturel marocain à l’étranger, créé avec le soutien du ministère de 
la communauté des MRE, l’ambassade du Maroc en Belgique, le Gouvernement flamand et l’association 
Darkoom. 
 
COOPERATION BRITANICO -MAROCAINE  
Droits de l’Homme 
Avec le soutien de l’Ambassade du Royaume-Uni, organisation à Rabat , à l’initiative du Conseil National 
des Droits de l’Homme, d’une conférence sur le "Rôle des institutions nationales des droits de l'Homme 
en matière de prévention de la torture en Afrique". 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Parlement 
Signature d'une entente de coopération entre la Chambre des représentants et l'Assemblée nationale du 
Québec, prévoyant notamment la création d'un Groupe d'amitié parlementaire entre le Maroc et le 
Québec. 
 
Jeunesse 
Avec le soutien du Ministère des Relations internationales du Québec, organisation d’un projet de 
coopération internationale par l’Association Québec sans Frontières impliquant 8 jeunes Québécois dans 
la région de Zagora . 
  
Santé 
Signature à Montréal d'une entente de partenariat entre le CHU Ibn Sina de Rabat  et le CHU Sainte-
Justine de Montréal, dans le cadre des activités du Réseau mère-enfant de la Francophonie, un réseau 
de 20 hôpitaux universitaires du monde.  
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Formation 
Annonce par la KOICA de programmes de formation et de masters anglophones au profit de cadres du 
secteur public, dans les domaines de la politique du développement, du commerce international, de la 
coopération pour le développement, et du développement international. 
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Environnement 
Signature d'une convention de coopération pour la protection des talus contre l'érosion des sols par les 
techniques « végétalo-biologiques », entre la Société nationale des autoroutes du Maroc, la GIZ et 
l'Institut national de la recherche agronomique. 
 
Débats 
Avec l’appui de la Fondation Friedrich-Ebert, organisation d’une série de rencontres : 
- « Créativité et Innovation » par le Réseau Jeunes Marocains Engagés 
- Atelier d’Elaboration du Rapport Parallèle au Rapport Périodique 2012 du Maroc devant le Conseil des 
Nations Unies des Droits de l’Homme. 
- Instruments et Mécanismes des Nations-Unies pour la Défense et la Promotion des Droits de l’Homme.  
 
Débats 
Avec l’appui de la Fondation Hanss Seidel, organisation de diverses rencontres : 
- « Processus de réforme du 09 Mars : entre la tutelle et la nécessité de la réforme du politique » par 
l’Université de Rabat-Soussi. 
- A Tanger , séminaire africain sur « la décentralisation, la gouvernance locale le développement 
communautaire et la lutte contre la pauvreté », à l'initiative du Centre africain de formation et de 
recherche administratives pour le développement. 
 
Développement 
La Caisse de Dépôt et de Gestion a pris part au lancement du réseau mondial des Banques de 
développement, à l'initiative du groupe allemand KFW Bankengruppe. Ce réseau, l'International 
Development Finance Club  s'assigne pour objectifs notamment de lutter contre les changements 
climatiques, de trouver des financements durables pour les infrastructures publiques et de participer au 
développement social. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Environnement 
En partenariat avec le HCEFLCD, organisation d’une opération de nettoyage dans la Vallée du Toubka l, 
par une ONG suisse et des associations locales. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Paix 
Organisation à Grenade du 13ème séminaire sur "l'éducation à la culture de la paix en Andalousie" 
organisé par l'Institut de la paix et de gestion des conflits en lien avec l'Association Alcantara pour le 
développement entre le Maroc et l'Espagne,  
 
Culture 
Présentation à M'diq de la 1ère promotion d'experts en gestion culturelle au Maroc, formée dans le cadre 
du projet CUDEMA (Culture et Développement au Maroc) développé par la Fondation des 3 Cultures 
grâce au programme Transfrontalier Espagne-Frontières Extérieures de l’UE. 
 
Sport 
Signature d’une convention cadre de partenariat entre le ministère marocain de la Jeunesse et des 
Sports et la Fondation Réal Madrid, visant la promotion de la pratique du sport chez les enfants et les 
jeunes au Maroc. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  

Droits de l’Homme 
3ème Forum Nord-Sud des droits humains de l’Université de Bologne, lors duquel a été présentée la 
nouvelle Constitution du Royaume du Maroc, par la Revue marocaine d'administration locale et de 
développement.  
 
Ports 
Organisation à Livourne d’un séminaire sur la coopération maroco-italienne en matière portuaire. 
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COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Corruption 
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas, ouverture à Fès par l’association Transparency Maroc 
d’un centre d'assistance juridique anti-corruption aux témoins et victimes d'actes de corruption au Maroc, 
le deuxième après celui de Rabat. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Culture 
Organisation par l’Ambassade du Japon et la Fondation du Japon, à la Bibliothèque nationale du 
Royaume, de séances de démonstration d’Ikébana, art de l'arrangement floral japonais. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
G8 
Engagement des pays du G8 à  débloquer 38 milliards $ au profit de la Tunisie, de l’Egypte,  de la 
Jordanie et du Maroc, via une plate forme d’institutions financières participantes au Partenariat de 
Deauville et pilotée par la BAD. 
 
Union Européenne - 2011 
Approbation par l’UE de son programme d’action 2011 pour le Maroc à travers un budget de : 
- 19 M€ alloués au développement socioéconomique de la région d'Al Hoceima ,  
- 35 M€ pour la mise en œuvre de l'Agenda de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes,  
- 85 M€ consacrés à  la mise en œuvre des objectifs convenus dans le cadre du Statut Avancé par  le 
Maroc et l'UE. 
 
UE – Recherche 
Organisation à Rabat  de la conférence de lancement du Projet de jumelage sur l’« Appui au Système 
National de la Recherche au Maroc pour une intégration à l’Espace Européen de la Recherche ». Ce 
projet, d’une durée de 24 mois, associe le ministère et ses homologues français et espagnols et est 
financé par l’UE à hauteur de 1,35 M€.  
 
UE – Patrimoine 
Au titre du projet « Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée », cofinancé dans le cadre du programme 
Euromed Héritage IV, organisation à Marseille  d’une rencontre de géographes, sociologues et historiens 
sur le thème du Patrimoine audiovisuel de la Méditerranée.  
 
UE – Jeunesse 
Lancement de la 2nde phase du projet « Théâtre interculturel, pour le dialogue et la compréhension 
mutuelle », du Groupe Action Jeunesse, cofinancé par l’UE et  l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et 
d’Animation Culturelle, avec des partenaires français et italiens. 
 
Nations-Unies – Conseil de Sécurité 
Annonce de la candidature du Maroc à un siège non permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU. 
 
NU – Maintien de la Paix 
Inauguration au siège de l'ONU à New York d'une exposition sur 50 ans d'engagement des Forces 
Armées Royales au service du maintien de la paix. 
 
NU – Objectifs du Millénaire pour le Développement 
1ère édition de la lettre d’information du Focus Country du Fonds pour la réalisation des OMD au Maroc. 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/MDG-F__A_C_Newsletter_trimestrielle_No1-1.pdf 
 
NU – Changement climatique 
Organisation à Rabat par la Commission économique pour l’Afrique et le Secrétariat général de l’Union 
du Maghreb Arabe d’une réunion d’experts portant sur l’examen d’un projet de cadre régional d’action et 
de coopération pour le renforcement des capacités d’adaptation au changement climatique au Maghreb. 
 
NU – Volontariat 
Nouvelle version du site web du Programme des Volontaires des Nations-Unies au Maroc : 
http://www.unv.org.ma/ 
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NU – Coopération Sud Sud 
Signature d’un mémorandum d'accord de partenariat et de coopération entre le Maroc, le Sénégal, la 
Mauritanie, le Gabon, et le PNUD. Initié dans le cadre du programme Art Gold du PNUD, il vise à créer 
un réseau d'échanges basé sur l'expertise des pays signataires, ainsi que sur la demande en matière 
d'accompagnement des processus de décentralisation et de coordination de la coopération bilatérale. 
 
NU – Développement local 
Dans le cadre du programme Art Gold du PNUD, venue au Maroc d’un expert international en 
développement économique local et agences de développement économique local, et ce, en vue de la 
participation du Maroc au « 1er Forum Mondial d’Agences de Développement Local, Territoire, Économie 
et Gouvernance Locale : nouveaux regards en temps de changement » (voir Rendez-vous) 
 
Environnement 
A New-York, remise à la Région de l'Oriental  du prix de l'environnement par le Réseau des 20 régions 
(R20) engagées dans des politiques respectueuses  de l'environnement, et ce, pour son implication en 
faveur du développement durable. 
. 
NU - Développement économique  
Organisation à Rabat  d’un colloque de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
développement. 
 
NU- Habitat 
Vice-Président du Conseil d’administation d’ONU Habitat, le Maroc vient d’accueillir la réunion du bureau 
exécutif de la conférence ministérielle africaine du logement et du développement humain.  
 
UE-NU 
Lancement du manuel « Migration et Développement : Une Approche Issue de la Base » par l’Initiative 
Conjointe sur la Migration et le Développement » 
http://www.migration4development.org/sites/m4d.emakina-
eu.net/files/icmd_manuel_migration_et_development_aout_2011_0.pdf 
  
Migration 
Avec l’appui de la Suisse, de la France et du ministère chargé de la Communauté MRE, organisation à 
Taliouine  d’une rencontre internationale préparatoire à la 5è édition du Forum Mondial sur la Migration et 
le Développement qui se tiendra en Suisse. 
 
Coopération bancaire 
Signature de 2 conventions de coopération par la Banque centrale du Maroc avec d’une part, la 
Commission bancaire de l'Afrique Centrale et d’autre part, la Banque des Etats de l'Afrique Centrale. 
Elles portent sur le contrôle bancaire et les échanges d’information et d’expertise. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Nouvelle demande du Roi Mohammed VI, à l’occasion du Discours du Trône, en faveur de la réouverture 
des frontières terrestres entre le Maroc et l’Algérie. 
 
Bénin 
Inauguration d'une résidence universitaire à Parakou réalisée avec l'appui de l'AMCI. 
 
Pérou 
Dans le cadre des « Journées culturelles Maroc-Pérou », organisation à Lima d’un cycle de conférences 
sur la coopération médicale et scientifique maroco-péruvienne. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Villes marocaines 
Publication par l’hebdomadaire La Vie Eco d’un classement et d’une série d’articles consacrés aux villes 
du Maroc dans de multiples domaines (santé, éducation, économie, tourisme, culture, infrastructures, 
etc.). 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/comment-le-classement-a-ete-realise-68-
indicateurs-quantitatifs-20123.html 
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http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/il-n-y-a-pas-que-le-climat-qui-compte-20127.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/rabat-allie-qualite-de-vie-et-poids-economique-
20124.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/casa-et-rabat-trustent-l-offre-de-soins-20128.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/climat-et-environnement-allez-au-sud-20131.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/infrastructures-le-nord-et-l-oriental-penalises-
20139.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/ressources-humaines-les-petites-villes-
surprennent-20141.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/education-etre-oujdi-ou-ne-pas-etre-20129.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/la-culture-a-marrakech-el-jadida-et-taroudant-
20132.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/mohammedia-s-en-sort-grace-a-sa-proximite-
avec-deux-grandes-villes-20125.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/on-vit-bien-et-on-fait-des-affaires-a-ouarzazate--
20126.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/poids-economique-marrakech-surclasse-rabat-
20136.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/casablanca-s-offre-une-city-le-maroc-gagne-deux-
point-de-croissance-20137.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/el-jadida-la-ville-qui-monte-20138.html 
http://www.lavieeco.com/news/barometre-villes-maroc/les-villes-aux-economies-les-plus-dynamiques-
20135.html 
 
Mouvements sociaux 
Malgré l’approbation par référendum d’une nouvelle Constitution et l’annonce d’élections législatives 
anticipées prévues pour le 25 novembre, le Mouvement du 20 Février est de retour dans la rue chaque 
dimanche dans la plupart des grandes villes du Maroc, continuant à exiger des changements profonds en 
matière de lutte contre la corruption, de démocratie, de justice sociale, d’emploi, etc. 
 
Santé 
Signature d’une convention de coopération et de partenariat entre le ministère de la Santé et l'Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption en matière de prévention et de lutte contre la corruption dans le 
secteur de la santé. 
 
Web 
Lancement d’un nouveau site gouvernemental destiné à présenter au grand public les acquis réalisés par 
le Gouvernement depuis 2007. 
www.makassib.ma 
 
Migration  
Organisation à Saïdia  par le CCME d’une rencontre internationale des ONG issues des migrations 
marocaines sur le thème « Les migrants, acteurs et partenaires du développement » ; à cette occasion, 
adoption de la Déclaration de Saïdia.disponible sur http://www.ccme.org.ma/fr/Ev%C3%A9nements-du-
CCME/Ev%C3%A8nements-2011/rencontre-internationale-des-ong-issues-des-migrations-marocaines-
les-migrants-acteurs-et-partenaires-du-developpement.html 
 
Communication institutionnelle 
La très dynamique Ville de Chefchaouen  vient de lancer son bulletin d’information (digital et papier). + 
d’info : baladiachefchaouen@gmail.com 
 
Urbain 
Création de l’Observatoire urbain du Grand Casablanca  créé à l'initiative de l'Association du Grand 
Casablanca carrières centrales et qui se focalisera sur 6 chantiers prioritaires : la collecte et le traitement 
des déchets ménagers et industriels, le transport urbain, la lutte contre la précarité, la politique culturelle 
et la préservation du patrimoine, l'urbanisme, architecture et paysages de la ville ainsi que la place des 
enfants dans les politiques urbaines. 
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Sauvetage aérien 
Signature d’un contrat programme entre l’Etat et la compagnie nationale Royal Air Maroc, qui connaît 
d’importantes difficultés (voir Taâoun n°31 ), prévoyant notamment l’augmentation du capital de la RAM à 
hauteur de 1,6 milliards dh. 
 
Démocratisation 
Organisation à Rabat  du Forum international sur les transitions démocratiques et les processus 
constitutionnels dans le monde arabe par le Club diplomatique marocain et l’Association marocaine de 
droit constitutionnel. 
 
Artisanat 
Présentation du nouveau mécanisme de labellisation et la certification créé par le ministère de l’Artisanat. 
Il vise l'amélioration qualité et la promotion des produits, la préservation du patrimoine artisanal face à la 
contrefaçon et à la concurrence déloyale. Elle prévoit la mise en place de 5 catégories de labels : 
Prémium, Régional, Madmoun, Qualité Certifiée et Artisan Responsable.  
 
Décès 
Décès d’Abderrahim HARROUCHI, Professeur en chirurgie pédiatrique, ancien ministre de la Santé et du 
Développement social, et président fondateur, entre autre, de l’association Afak de promotion du civisme. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Mohamed Mike FANI, Président fondateur de la Fondation Suisse Maroc 
pour le Développement Durable  
 
Tâaoun : Quel est la mission d’une ONG comme la vôtre ?  
Mohamed Mike FANI : La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable (FSMD) est 
une ONG à but non lucratif qui trouve son siège social à Genève. Depuis sa création en 2004, 
la FSMD est reconnue d’utilité publique par le département des finances de la République et 
Canton de Genève. 
Le 19 Juillet 2010, elle s’est vue octroyer le statut consultatif spécial ECOSOC par le Conseil 
économique et social des Nations Unies. Ce statut facilite la contribution de la FSMD aux 
programmes de travail et objectifs des Nations-Unies en lui permettant entre autre, de jouer un 
rôle d’expert technique, de conseiller et de consultant visant à renforcer notamment le lien entre 
la Suisse et le Maroc et à soutenir la réalisation des projets durables retenus dans le cadre de 
la Fondation.  
La Fondation a pour but la mise en place de projets de développement durable (économiques, 
écologiques et sociaux) visant le transfert de connaissances et de compétences dans les 
milieux pédagogiquement défavorisés, afin de faciliter l’accès au savoir et de développer le 
partage des connaissances et des compétences. L’objectif de la FSMD est clair : donner à 
chaque jeune Marocain la possibilité d’avoir des perspectives d’avenir pour une vie meilleure. 
Contrairement aux autres pays de la région Nord Afrique, le Maroc ne dispose pas de 
ressources énergétiques fossiles. Ce qui peut être qualifié comme un élément majeur de 
pauvreté devient paradoxalement un moteur de développement. Le Maroc n’a eu autre choix 
que de s’engager dans le développement des solutions alternatives et durables pour ses 
besoins énergétiques. Dans cet élan, cet investissement est naturellement transformateur de 
l’environnement socio-économique du pays : éducation, industrialisation, emploi. 
 
T : Comment fonctionnez-vous ? 
MMF : La Fondation est dirigée et administrée par un comité du Conseil de Fondation 
comprenant au minimum un Président, un Vice-président, un Secrétaire Général et un 
Trésorier. Les projets de la FSMD sont menés par un comité stratégique, constitué de 
nationalités diverses - suisse, française, espagnole et marocaine, provenant de secteurs privés 
ou publiques.  
Durant les deux dernières années la FSMD a renforcé sa structure par la mise en place d’une 
commission d’experts, ainsi que d’une commission de communication. D’autres améliorations 
de la structure de la FSMD sont attendues dans les mois à venir. Elles ciblent principalement le 
renforcement des chaines opérationnelles pour gagner encore davantage en performance sur le 
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terrain. La FSMD a ouvert dernièrement un bureau de représentation au Maroc et ce pour 
gagner aussi bien en interactivité qu’en pro-activité avec ses partenaires au Maroc.  
Tous les membres de la FSMD sont bénévoles. La provenance des ressources financières est 
multiple : Contribution de fondateurs ou de tiers, donations, legs, subventions des autorités ou 
des institutions publiques, revenus des actifs de la Fondation ou revenus de ses publications… 
 
T : Quels projets menez-vous actuellement au Maroc ? 
MMF : Actuellement plusieurs projets sont en cours de réalisation ou en préparation au profit du 
Maroc. Ils sont en majorité en phase avec le grand projet de régionalisation mis en place par sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, tant en adéquation avec notre orientation stratégique. Nous 
pouvons notamment noter : 
Coopération tripartite avec la Commune Urbaine de la ville d’Oujda portant sur la Gouvernance, 
la Gestion environnementale de la ville et l’E-gouvernement. Ce projet est en cours de 
réalisation. Certains partenaires ont déjà commencé leur action sur place depuis le 17 février 
2011. La responsabilité au niveau de la réussite de cet engagement incombe directement les 
partenaires (Holcim Maroc, SGS Maroc et IFGRA) qui ont signé l’accord carde de coopération 
tripartite avec la FSMD et la Commune Urbaine de la ville d’Oujda, le vendredi 5 novembre 
2010 lors de la 4ème édition du Symposium économique de la FSMD. 
Coopération entre la FSMD, la région de l’Oriental et une Université suisse : Nous avons obtenu 
le 20 mars 2011 un accord avec la région de l’Oriental pour mettre en place un projet de 
formation spécifique, afin de pouvoir contribuer à une réduction du chômage et favoriser le 
transfert de connaissances et de compétences, en vue de la création d’entreprises par des 
marocains qualifiés et ainsi favoriser la création de nouveaux emplois. 
Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) : Accord du 5 avril 2011 avec les 
TPG « Transports Publics Genevois » pour mettre à disposition des bus au profit des régions 
défavorisées au Maroc pour le transport scolaire des enfants démunis. Ce projet sera mis en 
collaboration avec le programme INDH du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc en 
novembre 2011. 
 
T : Quels sont vos principaux partenaires au Maroc ? 
MMF : Nous sommes conscients que les projets que nous menons sont de grande envergure et 
requièrent la mobilisation d’un grand nombre de ressources. C’est pourquoi nous sommes très 
actifs dans la prolifération de notre réseau de partenaires qui touche actuellement aussi bien le 
secteur public que privé où nous bénéficions d’une visibilité assez large. Nos partenaires sont 
consultés aussi bien pendant la conceptualisation de nos projets que dans leur phase de mise 
en oeuvre, car en fin de compte ce sont leurs projets. 
  
T : Pensez-vous possible de convaincre des collectivités locales helvétiques à accompagner 
leurs homologues dans le processus de décentralisation qu’elles connaissent actuellement ? 
MMF : Nous ne pensons pas les convaincre. Elles le sont déjà. A ce jour, la FSMD a organisé 
un certain nombre d’évènements internationaux, dont 4 éditions de son symposium économique 
tenues à Genève. Ce Symposium est dédié à présenter le Maroc à travers toutes ses facettes 
sociales et économiques à des investisseurs et partenaires potentiels. Toutes les éditions de 
notre symposium économique ont vu la participation active de hauts décideurs Suisses au 
niveau cantonal et fédéral. Ces décideurs sont très sensibles et attentifs au développement du 
Maroc notamment aux politiques d’autonomies régionales tant la régionalisation est l’instrument 
de base du fonctionnement économique et social de la Confédération helvétique. D’autre part, 
nos partenaires suisses sont bien présents dans le projet de la ville d’Oujda en tant que 
partenaires stratégiques des trois axes de développement identifiés pour la ville. L’objectif est 
d’étendre ces expériences à l’ensemble de la région de l’Oriental Marocain voire à d’autres 
régions du Maroc, néanmoins avec des ajustements qui prendront en compte la réalité 
environnementale et sociale, propre à chaque région.  
 
T : Quel regard portez-vous sur la quête de changement exprimée actuellement au Maroc ? 
MMF : Le Maroc a exprimé une volonté forte de changement bien avant le printemps dernier. 
Cela fait plus de 15 ans que les Marocains ont pris sérieusement leur destin en main et opéré 
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des changements majeurs et courageux sur tous les plans. Il est certain que les initiatives 
prises jusqu’alors dans le domaine du développement social et économique ne peuvent pas 
toutes être couronnées du succès escompté. Il est par contre très instructif d’apprendre de nos 
erreurs et d’opérer des choix justifiés. La FSMD est très confiante dans la résolution de 
l’équation Marocaine. Nos membres trouvent écoute et courage auprès de leurs partenaires 
Marocains, tous soucieux d’un avenir meilleur pour nos générations futures.    
 
T : Quelles sont vos perspectives ? 
MMF : Dans le cadre de sa stratégie de développement durable, la Fondation a adopté une 
vision qui reflète son intention de contribuer à une économie prospère, à une société 
dynamique et juste et à un environnement sain pour les générations actuelles et à venir. 
Dans toutes nos activités et nos choix, il est toujours utile de percevoir l’utilité des 
investissements et leurs impacts sur les personnes et l’environnement. La faculté de s’affranchir 
des dépenses dont la nécessité est stéréotypée, d’opter pour l’économie des moyens sans 
cannibaliser la consommation, est une culture économique placée au cœur de notre vision du 
développement durable. 
C’est dans la Région de l’Oriental, et précisément à Oujda région pilote choisie par la FSMD, 
que se tiendra, en 2012, la cinquième édition du Symposium économique de la FSMD.avec le 
bureau Exécutif de l’organisation R20 et l’Université de Genève pour réfléchir à un certain 
nombre d’actions de développement d’énergies vertes, avec la volonté affichée de créer des 
entreprises et des emplois au Royaume du Maroc. D’autres projets dans les domaines de 
l’éducation, des nouvelles technologies et l’environnement sont en cours d’étude au sein du 
comité de notre fondation. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 
Aucune information 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
*  Renaud MUSELIER  a succédé à Dominique BAUDIS à la présidence de l’Institut du Monde 
Arabe. 
* Erratum : Contrairement à ce qui est annoncé dans notre n° précédent, c’est Jean-Michel 
DESPAX qui remplace Antoine Joly comme DAECT du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes et non Joël MEYER. TAÂOUN présente ses excuses aux 2 intéressés. 
* Michael WITTER , nouvel ambassadeur d’Allemagne au Maroc ; il succède à Ulf Dieter 
KLEMM qui, avant son départ, a été fait Commandeur du Wissam Al-Alaoui. 

RENDEZ-VOUS 
� 8/9-8/10/2011 à Paris  : Exposition « Le Maroc et l’Europe : six siècles dans le regard de 
l’autre » à l’Hôtel de ville. 
� 4/10/2011 à Paris  : Colloque sur « les relations franco-marocaines aujourd’hui » par la Ville 
de Paris, le CCME et le Centre de la Culture judéo-marocaine 
� 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. 
� 5-7/10/2011 à Rabat : Forum de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
organisé par le Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN et le HCEFLCD. 
� 6/10/2011 à Paris  : Présentation de « Paris, ville monde : Bilan annuel de la collectivité en 
matière de relations internationales». 
� 6-8/10/2011 à Marrakech  : 2ème Forum africain de la Finance sur le thème « L’Afrique et les 
nouveaux instruments de l’Asset Management". 
� 8-11/10/2011 à Fès : 4ème Forum de Fès sur l’Union pour la Méditerranée. 
� 13-15/10/2011 à Paris  : World e.gov Forum.  

� 12-14/10/2011 à Rabat  : 4ème Dialogue Euro Méditerranéen de Management Public par 
l’Université d’Aix-Marseille III, le Département des Bouches du Rhône, l’Université de Rabat 
Agdal, etc. 



 11 

� 15/10/2011 à Marseille  : 7èmes Rendez-vous économiques de la Méditerranée, sur le thème 
« Assurer la transition économique en Méditerranée » par le Cercle des Economistes et l’Institut 
de la Méditerranée. 
� 20-22/10/2011 à Marrakech  : 4ème édition du Forum Africain des Infrastructures par la BAD 
et Mazars. 
� 22/10/2011 à Montréal  : 4ème Forum des compétences marocaines en Amérique du Nord. 
� 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". 
� 10-11/11/2011 à Marrakech  : Journées scientifiques internationales sur le thème «Santé de 
la mère et de l'enfant au Maroc» par l'université Cadi Ayyad et l’IRD 
� 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 ». 
� 1-2/12/2011 à Dunkerque  : Colloque sur l’« Action internationale des territoires et 
coopération économique », Une autre approche de la mondialisation, par Lianes Coopération.  
� 14/12/2011 à Paris  : 4ème séminaire international sur les apprentissages tout au long de la 
vie. « Apprendre tout au long de la vie, pourquoi, comment ? Maroc Invité d’honneur » 
� 12-17/3/2012 à Marseille  : 6ème édition du Forum mondial de l’eau  
� 13/4/2011 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique  
� 26-28/4/2011 à Tétouan : 2ème colloque sur l’enfance sur « Les enfants en dehors du 
système scolaire : défis et enjeux de l'intégration" par l'association "sciences et culture pour 
tous" et le ministère de l’Education. 
� octobre 2012 à Marrakech  : 3ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie, 
par le Comité mondial pour les Apprentissages. 
� 4-8/12/2012 à Dakar  : Assises d’Africités par CGLUA sur le thème « Construire l’Afrique à 
partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? » 
� 2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Fonds de soutien conjoint à la coopération décent ralisée franco-marocaine 
Suite à la signature, en avril 2011, du nouvel accord portant sur le soutien conjoint à la 
coopération décentralisée, lancement officiel, le 22 juin dernier, du Fonds de soutien conjoint à 
la coopération décentralisée à l'attention des collectivités territoriales françaises et marocaines.  
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités 
locales marocaines dans le respect des attributions et compétences qui leur sont reconnues par 
la Loi. 
Il s'articule autour de trois composantes : 

• un volet appel à projet pour permettre le cofinancement des projets de coopération 
décentralisée sélectionnés par un comité paritaire à Rabat ; 

• un volet bourse de projet pour permettre à une collectivité locale ou un groupement 
marocain de bénéficier de l'expertise de collectivités territoriales françaises sur un projet 
spécifique dans le cadre d'une coopération ponctuelle ; 

• un volet mutualisation des bonnes pratiques par l'organisation de séminaires régionaux 
et nationaux de capitalisation. 

Prévu pour une durée de 3 ans (2011-2013), ce dispositif est piloté conjointement par la 
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), le Service de 
coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Rabat et par la Direction 
générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur marocain.  
Les projets peuvent être déposés « au fil de l’eau », jusqu’au 31 décembre 2012. 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes (Délégation pour l'action extérieure des 
collectivités territoriales) dote ce dispositif de 1,2 millions d'euros pour 3 ans, sous réserve des 
inscriptions budgétaires correspondantes en loi de finances. Le ministère de l'Intérieur marocain 
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(Direction générale des collectivités locales) l'abonde à hauteur de 10 millions de Dirhams pour 
la même période. 
 
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=654&lv=2&aid=643 
 
* 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 
 
* Le 2nd appel à projets permettant d’octroyer aux formations de niveau Master ou Doctorat 
d’établissements d’enseignement supérieur le Label Office Méditerranéen de la Jeunesse  
devrait être lancé le 15 octobre prochain. 
+ d’info : http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/fr/appel-projets/appel-a-projets 

 

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 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
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  
 
 


