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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Formation professionnelle 
A l’occasion du 2ème Symposium euro-méditerranéen sur la « Gouvernance de la formation 
professionnelle », visite au Maroc de Nadine MORANO, ministre chargée de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle.  
 
Cynégétique 
Avec l’appui de l’Ambassade de France, organisation de missions en France et au Maroc dans le 
domaine de la chasse entre le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification et l’Office National des Forêts, dans le cadre d’un projet global d’accompagnement 
engagé depuis plus de 10 années autour de la modernisation de la gestion des ressources humaines et 
des outils du HCEFLCD.  
 

COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Région PACA – Région Tanger Tétouan / Economie soci ale et solidaire 
- Dans le cadre du montage d'une initiative visant à animer la structuration régionale du secteur de 
l'économie sociale et solidaire, accueil par la Région Tanger-Tétouan  de Plusieurs délégations 
d'opérateurs de la Région PACA  oeuvrant dans ce domaine comme la Chambre régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire PACA et l’Agence pour la Coopération Internationale et le développement local en 
Méditerranée. 
- Par ailleurs, participation de la Région PACA à l’inauguration du "Souk beldi" de Chefchaouen , en 
présence notamment de Dominique CHARDON, Président de Terroirs et Cultures. 
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Région PACA – Région Tanger Tétouan / Evaluation 
Evaluation de projets de coopération émanant du partenariat entre ces 2 régions : l’un concerne la 
création d’un centre d'éducation à l'environnement à Tanger  (Association Léo Lagrange et l'Association 
marocaine des Enseignants en Sciences de la Vie et de la Terre) ; l’autre, porté par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie d'Aix Marseille en lien avec la CCIS de Tétouan , a permis la création d'un 
centre de services pour les entreprises de la wilaya de Tétouan. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Aucune information 
. 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Formation sanitaire 
Signature d’une convention de jumelage entre le Croissant-Rouge marocain et la Croix-Rouge française 
en vue de développer la coopération entre l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de l'Ile-de-
France et l'Institut des sciences infirmières et techniques d'Aïn Sebâa . 
Par ailleurs, signature d’un accord de jumelage entre Centre SAR la Princesse Lalla Malika de formation 
des volontaires et des cadres de la santé du Croissant-Rouge Marocain de Tétouan  et l'Institut national 
de formation socio-sanitaire de la Croix-Rouge malienne, et ce, dans le cadre de la mise en place d'un 
réseau d'Instituts de formation paramédicale entre les Instituts de la Croix-Rouge française, de la Croix-
Rouge malienne et du Croissant-Rouge marocain. 
 
Analyse 
Publication par l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques d’une note d’analyse sur le Maroc. 
 A télécharger : http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/actualit-europenne-n48.pdf 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Organisation à Casablanca  par l’USAid d’une conférence intitulée « Nos voix, nos communautés : la 
participation de la jeunesse arabe au développement ». 
 
Halieutique 
Organisation par l’APP financée par le MCA du 1er Atelier national sur les Aires Marines Protégées aux 
fins de pêche au Maroc. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Technologie 
Inauguration à Rabat  du Centre de réponse et de traitement des incidents informatiques (maCERT) 
financé par la KOICA à hauteur de 3,4 M$. 

 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Energies renouvelables  
Annonce par le ministre allemand de la coopération économique et du développement d’une "contribution 
additionnelle de 80 M€ pour le financement d'une centrale solaire et d'une installation de dessalement", 
au titre du projet Desertec de centrales solaires en Afrique et au Moyen-Orient, qui doit démarrer en 2012 
au Maroc. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Réduction des risques 
A travers plusieurs projets, la Coopération helvétique confirme son implication active dans le domaine de 
la réduction des risques des catastrophes : 
- Cofinancement en lien avec l’UNICEF d’un projet intitulé « Préparation des écoles aux situations 
d’urgence » qui vise à renforcer les capacités des élèves, des enseignants et des autres acteurs 
pédagogiques, en matière d’intervention et de gestion des situations d’urgence. 
- Soutien de la DDC au Croissant Rouge Marocain dans l’organisation d’une grande simulation 
d’inondation dans la région du Gharb, qui vise à évaluer et entrainer les capacités d’intervention, y 
inclues les techniques d’intervention, la gestion de crise et la coordination inter-acteurs.  
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Agroalimentaire 
Soutien de la DCC à des projets de développement local en faveur de la filière laitière, avec la mise en 
production d’une fromagerie (formation, équipement, appui à la commercialisation) à Gafait (Oriental)  
afin d’améliorer le revenu des familles des éleveurs et d’intégrer un groupe de jeunes dans la vie 
socioéconomique. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Public vulnérable 
Avec le soutien de l’UE, l’association italienne Progetto Mondo Mial met en œuvre 2 projets : 
- « Enfants en voyage : pour une approche responsable des migrations des mineurs » développé dans 
les provinces de Béni Mellal, Khouribga, Nador et Tanger,  afin de prévenir la migration clandestine des 
mineurs non accompagnés, à travers la sensibilisation des enfants et des adolescents sur les risques de 
la migration illégale.  
- «  La force des femmes : Renforcement institutionnel et opérationnel des organisations de la société 
civile marocaine actives dans le domaine des droits de la femme en favorisant la pleine et effective 
implémentation de la CEDAW et du Plan d’Action d’Istanbul ». Mis en œuvre dans les provinces de Béni 
Mellal, Casablanca, Khouribga, Meknès et Rabat-Salé , en lien notamment avec Amnesty International 
Maroc et l’Union Nationale des Femmes Marocaines, il vise à améliorer les capacités institutionnelles du 
réseautage, à promouvoir l’information et la participation des principaux acteurs impliqués dans le 
domaine des droits des femmes, et ce , par des formations, la création de centres d’écoute, la réalisation 
d’une étude psychosociale concernant les stéréotypes de genre, etc.. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Architecture 
Organisation de l’Année de l’architecture néerlandaise 2011 au Maroc : Exposition rétrospective, 
échanges de délégations spécialisées, programme scolaire avec visites guidées, une série d'ateliers, 
débats, conférences et projections de film thématiques. 
 
Développement économique 
Dans le cadre d’un partenariat entre le CRI d’Agadir et l’Ambassade des Pays-Bas, organisation d’une 
rencontre d’affaires « Doing business with Holland in Agadir ». 
  
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne / Investissement 
Prêt de la BEI d’un montant de 100 M€ à la filiale de CDG Développement, MedZ, chargée de la 
conception, de l’aménagement, et du développement et la gestion de zones touristiques, industrielles, 
technologiques et offshoring, et ce, en vue du financement de 7 technopoles (Oujda, Rabat-Salé, 
Meknès, Berkane, Agadir, Kenitra et Nouasser). 
 
UE / Enseignement supérieur 
Avec le soutien de l’UE, organisation à Tétouan  de la 2ème réunion annuelle du Consortium qui pilote le 
projet "DEFI Averroès", visant à développer l'employabilité des filières d'ingénieurs dans les pays du Sud 
de la Méditerranée. 
. 
Nations-Unies / Développement humain 
Suite à la publication du Rapport mondial sur le Développement humain 2011 « Durabilité et Equité », 
rédaction par le Bureau du PNUD Maroc d’une note d’orientation, destinée à faciliter la compréhension 
de ce Rapport, en particulier concernant l’analyse de la situation marocaine. 
A télécharger : http://www.un.org.ma/spip.php?article1821 
 
NU / Enfance marocaine 
Présentation du Programme d’action 2012-2016 de l’UNICEF au Maroc, d’un budget de 32 M$ et 
consacré notamment à : 
- la réduction de la mortalité des mères et des enfants  
- au développement des politiques nationales de santé plus équitables 
- l’amélioration de l’éducation de base 
- le développement des adolescents  
- la protection de l’enfant. 
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NU / Migration 
Bilan de l’OIM, dont les actions ont permis la réinsertion dans leur communauté de 9.000 jeunes 
Marocains, et ce, avec le soutien de l’USAid. 
 
NU/Pêche 
Election du Maroc au Conseil de l'Organisation Maritime Internationale  
 
Banque mondiale – Energies renouvelables 
Approbation de prêts de 297 M$ en faveur du projet de centrale solaire à Ouarzazate.  
+ d’info : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:2297726
5~menuPK:1082335~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.html?cid=EXT_BulletinFR_W_
EXT 
 
Banque Africaine de Développement – Finances 
Octroi par la BAD d’un prêt de 224 M€ destiné à l'appui au développement du secteur financier au Maroc.  
 
Conseil de l’Europe – Elections 
Après avoir effectué au Maroc une mission pré-électorale lors de laquelle elle a noté un faible 
enthousiasme des électeurs potentiels, une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe a participé à l’observation des élections du 25/11 à l’issue desquelles, elle n’a pas soulevé de 
problèmes majeurs. 
+ d’info : http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=7198&L=1 
 
Soutien international 
Suite aux élections législatives du 25/11 qui ont vu la victoire des islamistes modérés, réaffirmation par 
les principaux partenaires du Maroc, la France, les USA et l’UE, de leur soutien à l’évolution 
démocratique et économique du Royaume 
 
Coopération arabo-turque 
Organisation à Rabat  du 4ème Forum de coopération arabo-turque sur le thème 'Pour un partenariat 
global et durable'. 
 
Secteur privé 
Accord entre l’Union pour la Méditerranée et l’Association des chambres de commerce et d’industrie 
méditerranéennes visant à renforcer la participation du secteur privé dans le développement économique 
et social de la région méditerranéenne. 
 
Think Tank 
Organisation à Tanger  par l’Institut Amadeus de la 4ème édition du Forum MEDays sur le thème “Le Sud 
dans la gouvernance mondiale”, et lors duquel la question du Printemps arabe et des transitions a 
largement été évoquée. 
. 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Suite au discours royal de juillet dernier, nouveaux signes de rapprochement entre le Maroc et l’Algérie : 
Appel à l’unité du Maghreb dans le discours royal de l’anniversaire de la Marche verte, réponse 
convergente du Président algérien dans son message adressé au souverain pour la Fête de 
l’Indépendance marocaine, entretien approfondi entre les deux Chefs de la diplomatie, participation du 
Maroc en tant qu’invité d’honneur du Salon de l’Agriculture d’Alger, etc. 
 
Côte d’Ivoire 
Signature d’une convention de partenariat entre l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Centre 
cinématographique marocain en vue de la coproduction de films ivoiro-marocains.  

LES NOUVELLES DU MAROC 
Gouvernement 
Nomination par le Roi Mohammed VI d’Abdelilah BENKIRANE, 57 ans, Secrétaire Général du Parti de la 
Justice et du Développement à la tête du Gouvernement qu’il doit désormais constituer. 
Son portrait dans : http://www.libe.ma/Portrait-d-un-leader-qui-seduit-et-effraie-Abdelilah-Benkirane-aux-
portes-du-pouvoir_a23206.html 
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Résultats électoraux 
Les résultats définitifs, portant sur les 395 sièges, au titre des élections législatives du 25/11, tels que 
communiqués par le ministre de l'Intérieur mais non encore validés par le Conseil Constitutionnel, se 
présentent comme suit :  
Parti de la justice et du développement (107 sièges ), Parti de l'Istiqlal (60 sièges), Rassemblement 
national des indépendants (52 sièges), Parti authenticité et modernité (47 sièges), Union socialiste des 
forces populaires (39 sièges), Mouvement populaire (32 sièges), Union constitutionnelle (23 sièges), Parti 
du progrès et du socialisme (18 sièges), Parti travailliste (4 sièges), Mouvement démocratique et social (2 
sièges), Parti du renouveau et de l'équité (2 sièges), Parti de l'environnement et du développement 
durable (2 sièges), Parti Al Ahd Addimocrati (2 sièges), Parti de la gauche verte (1 siège), Parti de la 
Liberté et de la justice sociale (1 siège), Front des forces démocratiques (1 siège), Parti de l'Action (1 
siège), Parti unité et démocratie (1 siège). Ces résultats comprennent ceux arrêtés par la commission 
nationale de recensement au titre de la circonscription électorale nationale, qui compte 90 sièges dont 60 
réservés aux femmes et 30 aux jeunes de sexe masculin âgés de moins de 40 ans. 
+ d’info : http://www.elections2011.gov.ma/fr/index.html 
 
Enseignement supérieur 
Lancement de la 3ème édition du programme Injaz avec pour objectif la généralisation de l'offre à toutes 
les filières du 2ème cycle de l'enseignement supérieur public de ce programme dédié à l’accès des 
étudiants aux NTIC, notamment par le cofinancement de matériel informatique. 
 
Charte sociale 
Adoption par le Conseil économique et social d’un rapport sur la "Charte sociale" qui porte notamment 
sur 3 mécanismes à savoir le référentiel des droits et des principes tels qu'il sont reconnus dans la 
Constitution et les chartes internationales ratifiées par le Maroc, les objectifs et les indices pour une 
meilleure application des droits et les grands contrats sociétaux entre tous les acteurs concernés. 
 
Agriculture 
Organisation des Assises virtuelles de l’agriculture ayant permis, via le net, de suivre des tables rondes 
dédiées au bilan du secteur et animées par les responsables du ministère de l’agriculture et chefs de fil 
des filières de production végétale et animale. 
 
Investissements 
Ouverture par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements d’une agence à Rome et 
d’une autre à New York. 
 
Richesse 
Selon le magazine Forbes, le Marocain le plus riche est l’homme d’affaires et politicien Miloud CHAABI, 
avec une fortune estimée à 3 milliards $, le classant 6ème africain le plus riche. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Joël DALIGAULT, Directeur de l’Agence Française de Développement au 
Maroc 
Taâoun : L’AFD est le pilier de l’aide publique au développement de la France. Quel est son 
rôle exact ? 
Joël DALIGAULT : 1) Institution financière publique, l’Agence Française de Développement 
(AFD), présente dans plus de 50 pays, soutient des actions de développement portées par des 
Etats, des collectivités locales, des entreprises publiques ou privées et des ONG. Les projets 
financés par l’AFD visent à améliorer les conditions de vie des populations, à soutenir la 
croissance économique et à lutter contre le réchauffement climatique. 
Sa filiale Proparco, dédiée au développement du secteur privé, favorisent la création d’emplois, 
la compétitivité des entreprises et l’émergence de l’entreprenariat.  
L’AFD met en œuvre la politique française d’aide au développement et inscrit son action dans le 
cadre général de la politique de coopération française.  
La majeure partie de ses ressources provient des marchés financiers internationaux : elle se 
finance sous forme d’emprunts obligataires publics ou de placements privés. Elle peut ainsi 
accorder des prêts à des conditions favorables par rapport au marché grâce à la notation AAA 
de ses émissions (sans la garantie de l’Etat). Les dotations budgétaires que l’AFD reçoit en 
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complément lui permettent de financer des projets sous forme de subventions ou de bonifier les 
prêts qu’elle met à disposition de ses partenaires.  
Pour répondre aux besoins spécifiques des bénéficiaires de l’aide, l’AFD propose une gamme 
différenciée d’outils d’interventions : 
− les prêts : ils sont accordés à des Etats ou à des organismes publics ou privés (entreprises, 
collectivités locales, banques, etc.), à conditions de marché ou plus favorables (prêts bonifiés)  
− les subventions : elles sont orientées vers des projets à fort impact, mais qui ne présentent 
pas de retour sur investissement immédiat, dans les secteurs de l’éducation et de la santé par 
exemple ; elles sont destinées en priorité aux pays africains les plus pauvres et utilisées pour 
renforcer les capacités des bénéficiaires  
− les garanties : elles sont mobilisées pour inciter les banques à octroyer des prêts, en faveur 
notamment des PME, au service de l’investissement, de la création d’emploi et du financement 
de projets ayant un impact positif sur l’environnement  
− les fonds propres : ils sont gérés par Proparco, qui dispose d’une équipe spécialisée dans le 
capital investissement 
En 2010, l’AFD a autorisé le financement de projets et programmes à hauteur de 6,8 milliards € 
(en croissance de 10 % par rapport à 2009), dont 2,2 milliards € consacrés à l’Afrique 
subsaharienne.  
2) L’agence de Rabat est composée de 4 cadres expatriés, 2 cadres locaux et 1 VIA (avec 5 
agents pour les fonctions support et logistique).  
Pour l’essentiel, elle joue un rôle de proposition sur le plan stratégique et d’identification de 
projets à financer, participe activement à l’évaluation et à la supervision des projets et ordonne 
les versements de fonds. Son activité s’exerce en liaison étroite avec les services du siège, par 
le biais notamment de missions conjointes agence/siège (52 missions déjà effectuées en 2011 
impliquant 73 agents du siège). Ces missions (notamment au stade de l’identification, de 
l’évaluation et de la supervision des projets financés) sont souvent effectuées avec d’autres 
bailleurs de fonds et donnent toujours lieu à l’élaboration d’aide mémoires. 
 
T : Un certain nombre de compétences, autrefois attribuées aux SCAC, ont été récemment 
dévolues à l’AFD. Lesquelles ?  
JD : Au fil des réformes de la coopération française, des compétences qui étaient initialement 
partagées entre le ministère des affaires étrangères et l’AFD ont été transférées à l’AFD de 
manière exclusive : c’est notamment le cas de la santé et de l’éducation depuis 2004. 
Plus récemment et dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), il a 
été décidé de confier à l’AFD, à compter de 2009, la mise en œuvre du financement partiel des 
initiatives des ONG, auparavant assuré par le ministère des Affaires étrangères et européennes 
(ex MAAIONG). Ce dispositif a pour vocation le financement, sur subvention, de projets initiés 
et mis en œuvre par des ONG françaises dans et hors de la Zone de Solidarité Prioritaire, au 
sein ou hors des secteurs de concentration. Depuis le 1er janvier 2010, l’AFD finance en 
compte propre ces initiatives. 
 
T : Quel sont les priorités d’intervention de l’AFD au Maroc ?  
JD : 1) La stratégie de l’AFD vise à soutenir les politiques publiques du Maroc, notamment par 
un appui aux plans sectoriels. Deux finalités sont visées : 

- soutenir une croissance porteuse d’emplois 
- contribuer à un développement harmonieux et soucieux de la cohésion sociale et de 

l’environnement 
Les actions de l’AFD recouvrent encore des secteurs diversifiés (santé, éducation, formation 
professionnelle, développement agricole et rural, eau/assainissement ; infrastructures à même 
de soutenir la croissance économique : énergie, transport, aménagement de zones 
industrielles). Toutefois, le niveau de développement du Maroc induit l’achèvement (en cours) 
de certaines interventions : alimentation en eau potable, électrification rurale et routes rurales. 
Elles utilisent une panoplie variée d’instruments financiers, en particulier par le développement 
de concours « non souverains » (prêts accordés ni à l’Etat marocain, ni avec sa garantie). 
 
Cette stratégie se décline en 4 priorités : 
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- Renforcer la compétitivité économique du pays et consolider son ouverture aux plans régional 
et international 
- Améliorer le contenu en emploi de la croissance économique 
- Réduire les inégalités sociales et territoriales 
- Favoriser une croissance durable et contribuer à la préservation de l’environnement 
 
2) En volume, le Maroc, avec lequel l’AFD coopère depuis près de 20 ans (démarrage des 
activités en 1992), est le principal bénéficiaire des financements de l’AFD de par le monde : les 
engagements nets cumulés de l’AFD à l’égard du Maroc (tous emprunteurs confondus) 
s’élèvent à 2,5 milliards €. D’un rythme annuel de près de 100 M€ au début des années 2000, 
ses engagements ont progressé à environ 160 M€ par an en 2007 et 2008 pour atteindre 398 
M€ en 2009 et 360 M€ en 2010. Sur la période 2010-2012, la Réunion à Haut Niveau (RHN), 
coprésidée le 2 juillet 2010 par les Premiers ministres, a retenu un montant de « 600 M € au 
minimum » de « prêts concessionnels ». 
A noter que l’AFD développe au Maroc une approche « non souveraine », originale par rapport 
aux autres bailleurs de fonds : elle accepte, lorsque le risque est acceptable, de prêter à des 
organismes publics sans la garantie du Royaume afin d’encourager l’autonomie de ces 
établissements et ainsi d’accompagner une politique publique mise en œuvre par des 
opérateurs autres que l’Etat. 
 
T : Concrètement, sous quelles conditions une ONG peut-elle solliciter un financement auprès 
de l’AFD ? Quelle est la marche à suivre ? 
JD : De manière générale, l’activité de financement d’initiatives d’ONG se fait sur la base de 
décisions de principe (instruments de financement, critères d’éligibilité) du gouvernement 
français.  
1) Les instruments de financement des ONG - le plus souvent pluriannuels (3 à 4 ans) - sont 
regroupés en deux catégories :  
- « Interventions de terrain » 
 * projets de terrain : ces projets ont vocation à contribuer prioritairement au renforcement 
d’acteurs des sociétés civiles et des capacités locales. La contribution de l’AFD permet de 
soutenir des actions portées par une ONG française et son (ou ses) partenaire(s) local(ux). Ce 
partenaire local assume, en partenariat avec l’ONG française, la responsabilité de la réalisation 
du projet sur le terrain. 
 * conventions programme : ensemble cohérent d'actions (réalisations, formations, séminaires, 
mises en réseaux...) regroupées pour constituer une intervention globale de développement 
mise en œuvre par une association de solidarité internationale dans une (ou plusieurs) zone(s) 
géographique(s) définie(s). 
 * programmes concertés pluri-acteurs : ensemble cohérent d’actions de développement 
rassemblant dans une zone donnée des acteurs institutionnels et non gouvernementaux autour 
d’une stratégie collective forte. Porté par plusieurs acteurs non-gouvernementaux français, 
éventuellement européens (Etats membres de l'UE) et par des partenaires locaux, il est réalisé 
de manière concertée et complémentaire par ceux-ci dans un territoire et autour d’une ou 
plusieurs thématiques en appui aux partenaires locaux. 
 
- « Interventions d’intérêt général » : elles portent sur des thématiques globales ou sociétales et 
visent un public résidant au Nord, et en France plus particulièrement, dans son ensemble ou de 
manière ciblée (par exemple la jeunesse, un collectif ou une plate-forme d’associations) : 
projets de sensibilisation et d’éducation au développement et projets de structuration du milieu 
associatif  
 
2) La Division du Partenariat avec les ONG de l’AFD assure l’instruction et le suivi de l’appui 
aux initiatives des ONG. Elle est l’interlocuteur des ONG à tous les stades du cycle de projet. 
 Les principaux critères d’éligibilité concernent l’organisme demandeur : ce dernier doit être une 
organisation française (association loi 1901, syndicat ou fondation française reconnue d’utilité 
publique), créée depuis plus de trois ans, dont le siège social et la direction sont implantés en 
France. L’ONG doit pouvoir justifier d’une vie associative et d’activités significatives (projets, 
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programmes) dans le domaine du développement et de la solidarité internationale depuis trois 
années au minimum.  
Tous les projets présélectionnés sont instruits puis présentés (par délégation de son Conseil 
d’administration) au « Comité spécialisé pour l’appui aux initiatives des ONG » de l’AFD pour 
décision de cofinancement. L’instruction des projets obéit à des procédures mises en place par 
l’AFD, spécifiquement adaptées à l’appui de la société civile française et tenant compte des 
contraintes juridiques de l’AFD en sa qualité d’établissement financier. 
Un site dédié a été créé à l’intention des ONG sur le site général de l’AFD (http://www.afd.fr) : 
http://www.afd.fr/cache/offonce/home/AFD/nospartenaires/ONG;jsessionid=F1A13354DCEBEE
AC0C01F7CF8A6FC5AB 
 
T : Existe-t-il une certaine concertation entre l’AFD et les autres bailleurs publics bilatéraux ou 
multilatéraux présents au Maroc ? 
JD : La concertation fonctionne entre bailleurs de fonds et avec les autorités locales sous 
diverses formes au Maroc, notamment par le biais de réunions et de missions conjointes (avec 
l’élaboration d’aide mémoires communs) pour les projets et programmes co-financés. C’est 
notamment le cas pour le financement de programmes sectoriels pluri-annuels (santé, 
éducation) : les bailleurs et le gouvernement utilisent la même matrice pour apprécier ensemble 
l’évolution des indicateurs et l’atteinte des objectifs ; un chef de file est désigné par rotation au 
sein des bailleurs pour faciliter le dialogue avec les autorités locales.  
L’AFD co-finance des projets ou programmes au Maroc aussi bien avec des partenaires 
multilatéraux - Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de 
développement, Commission européenne et Banque européenne d’investissement -  qu’avec 
des institutions bilatérales : KfW (Allemagne), AECID (Espagne), JICA (Japon), Coopération 
technique belge, etc. 
Il est à noter que l’AFD a conclu avec la BEI et la KfW un accord de « reconnaissance mutuelle 
des procédures » aux termes duquel les partenaires se consultent et acceptent d’utiliser la 
procédure des autres pour évaluer ou superviser les projets co-financés avec, au cas par cas, 
la désignation d’un chef de file. Au surplus, le financement par deux bailleurs européens permet 
à l’opération d’être éligible à une subvention de la Commission européenne au titre de la 
« Facilité d’Investissement pour le Voisinage » (FIV). 
Enfin, l’AFD anime un groupe thématique des bailleurs sur l’eau et l’assainissement en liaison 
avec le Secrétariat d’Etat à l’eau et à l’environnement. 
L’harmonisation de l’aide est en marche au Maroc … 
 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 

Aucune information 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Promotion au grade d’Officier de la Légion d’Honneur de Véronique JURICIC , consule 
générale de France à Agadir . 
* Nomination d’Omar Azziman, président de la Commission Consultative de la régionalisation 
et notamment ancien Ambassadeur en Espagne, au poste de conseiller du Roi. 

RENDEZ-VOUS 
� 1er/12/2011 à Paris  : 6èmes rencontres des acteurs de la coopération d’Ile de France sur le 
thème « Economie sociale et solidaire et coopération » 
� 1-2/12/2011 à Marrakech  : 3ème Colloque euro méditerranéen en Sciences sociales et 
Interdisciplinarité : « Développement durable, Innovation sociale et Société civile » par 
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l'Université de Haute-Alsace de Mulhouse. 
� 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. 
� 1-3/12/2011 à Tétouan  : Colloque sur « Egalité des chances: Quelle approche pour quelles 
perspectives? » par l'Université Essâadi de Tétouan. 
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� 3/12/2011 à Rabat  : Forum National pour le Mentoring/Networking  pour  une   meilleure 
autonomisation de la femme sur le thème  "Femmes différentes, énergies communes" par «Le 
Réseau des Femmes pour le Mentoring et Networking » 
� 5-9/12/2011 à Rabat  : 13ème AG du Conseil pour le développement de la recherche en 
sciences sociales en Afrique, sur le thème « L’Afrique face aux défis du XXIème siècle ». 
� 6/12/2011 à Rabat : Conférence sur les élections du 25/11/2011, intitulée « Des élections 
pas comme les autres ? » par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat.  
� 6/12/2011 à Casablanca  : Débat animé par C.BENMOUSSA, Président du Conseil 
Economique et Social sur le thème « CES et Société civile », organisé par la CCI Suisse au 
Maroc.  
� 6-7/12/2011 à Rabat  : Sommet des Femmes Arabes sous le thème Egalité du genre à 
travers les Nouvelles technologies.  

� 9/12/2011 à Bordeaux : Colloque sur « Eau et solidarité internationale, quels partenariats ? » 
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 
� 9-11/12/2011 à Rabat  : Rencontre internationale, sous le thème : "Science, technologie 
innovation et développement solidaire : Quelle contribution des compétences marocaines du 
monde ?" par le CCME. 
� 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 » 
� 14/12/2011 à Settat : Séminaire sur l’innovation sociale par la Faculté des Sciences et 
Techniques de Settat 
� 14-15/2/2011 à El Jadida  : Rencontre « Géorisque » sur la question des risques naturels sur 
les littoraux du monde. 
� 15/12/2011 à Rabat  : Journée d’étude sur le thème « Ecole et transmission des valeurs : Cas 
du Maroc », par l’IRES. 
� 15-16/12/2011 à Marseille  : Conférence annuelle du FEMISE sur le thème : “Le réveil des 
pays arabes et le rôle du partenariat euroméditerranéen”.  
� 15-17/12/2011 à Agadir  : Congrès international sur l’Arganier.sur le thème des « Acquis et 
perspectives de la recherche scientifique ». 
� 16/12/2011 à Rabat : Séminaire sur le thème « Les technologies relatives aux énergies 
renouvelables : état de l’art et opportunités de développement au Maroc » par l’IRES. 
� 19-20/12/2011 à Marrakech  : 1er Forum méditerranéen sur l’eau. 
� 19-20/1/2012 à Arles  : Atelier international sur le thème « Crues torrentielles et inondations 
en Méditerranée : quelles solutions face aux risques ? » par la Société des Eaux de Marseille. 
� 28/1/2012 à Rabat : Colloque sur le thème « Utiliser Bourdieu dans les sciences humaines : 
Interprétations et usages des outils sociologiques  » par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie 
de Rabat. 
� 20-23/2/2012 à Marrakech  : 16ème congrès international de l’Association Africaine de l’Eau 
� 12-17/3/2012 à Marseille  : 6ème édition du Forum mondial de l’eau  
� 15/3/2012 à Aubagne  : Rencontre internationale sur l’eau et son service public : un droit pour 
les villes inclusives et des métropoles solidaires 
� 13/4/2012 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique  
� 26-28/4/2012 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. 
� 28-29/6/2012  à Marrakech  : 4ème colloque international Fiscalité, Droit et Gestion sur le 
thème "Dynamiques sociales et entreprises patrimoniales et familiales : regards croisés Europe 
- Maghreb"  par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l'Institut de Gestion de Rennes 
� octobre 2012 à Marrakech  : 3ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie, 
par le Comité mondial pour les Apprentissages. 
� 25-26/10/2012 à Marrakech : Forum Africain des Infrastructures. 
� 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 ? » 
� novembre 2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 
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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 
(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 
 
* Lancement du 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 . Date limite : 31/01/2012 
+ d’info : http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/fr/appel-a-projets-2011-2012 
 
* Appel à projets du programme Morocco Economic Competitiveness  de l’USAid destiné à 
favoriser la compétitivité économique du Maroc, en particulier dans le domaine agricole. 
Subventions aux projets pilotes novateurs favorisant l’utilisation efficace des ressources 
hydriques et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes. 
Régions éligibles : Doukkala Abda et l’Oriental    Bénéficiaires : ONG et coopératives.  
Date limite : 30/9/2012 
+ d’info : http://www.tanmia.ma/article-imprim.php3?id_article=27113 
 
* Appel à propositions de l’Instrument européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme 
pour le Maroc  - “Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits de l'homme 
et des réformes démocratiques »   Date limite : 16/1/2012 
+ d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1322660728936&do=publi.detPUB&searchtype=AS&debpub=2
8%2F11%2F2011&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=132169 
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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 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
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) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
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) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,0884 € / 1 € = 11,30 dh  en avril 2011  
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Le Mot de la Rédaction 
� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de 
l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 
 

� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», envoyez 
vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
 

� Tâaoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
 

� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre 
disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
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  
 


