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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Développement humain 
Dans le cadre d’un rapprochement des ministères marocain et français de l’Intérieur dans le domaine du 
développement humain, organisation à Paris  d’une conférence sur ce thème à destination de 
représentants du corps préfectoral, animée par la Gouverneur-Coordinatrice chargée de l’INDH, Nadira 
EL GUERMAI. 
 
Jeunesse 
Dans le cadre du PCM, lancement du Réseau Marocain de Jeunesse et de Concertation (REMAJEC), qui 
vise la consolidation d’un espace de concertation et de réflexion ouvert à toute organisation de la société 
civile marocaine engagée sur les problématiques jeunesse et la mise en place d’actions de plaidoyer sur 
les politiques publiques jeunesse. 
 
Enseignement supérieur 
Organisation à Meknès  de la 5ème rencontre des Instituts Nationaux de Sciences Appliquées (INSA) 
français et des Ecoles d’Ingénieurs marocaines organisée dans le cadre de l’accord-cadre CPU Maroc-
Groupe INSA, rassemblant plus de 80 présidents d’université, directeurs et enseignants-chercheurs des 
établissements concernés. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Aulnay-sous-Bois-Saïdia/Partenariat 
Lors de la venue d’une délégation de la Ville d’Aulnay-sous-Bois (Seine-St-Denis) à Saïdia , signature 
d’un protocole de coopération avec cette ville côtière de l’Oriental , qui repose sur 3 axes principaux : la 
mise en place de chantiers de jeunes, l’organisation de séjours touristiques pour les habitants d’Aulnay, 
et transferts d’expertise en matière de gestion publique locale. 
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Région PACA/Région Tanger Tétouan 
Accueil dans la région de Tanger-Tétouan  de différents opérateurs de la région PACA  : 
-  l'association "Énergies Alternatives" pour contribuer au montage d'une initiative visant à animer la 
structuration régionale du secteur de l'économie sociale et solidaire  
-  l’association « Terroirs et Cultures », dans le cadre du montage du projet de création du Parc de 
Bouhachem. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Investissements 
A l’initiative notamment de la CGEM, organisation à Paris  d’une rencontre-débat entre hommes d’affaires 
marocains et français, consacrée aux moyens de renforcer les relations économiques entre le Maroc et la 
France. 
 . 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Formation 
Dans le cadre d’un partenariat existant entre la Maison Familiale Rurale de Vanxains  et celle de 
Mechraa Bel Ksiri , permettant à des apprentis d’effectuer des stages au Maroc, venue dans cette 
commune de la Présidente de l'Union nationale des associations des maisons familiales du Maroc, afin 
de renforcer et d’exporter le concept des MFR à vocation de gîtes ruraux et animations touristiques. 
 
Formation professionnelle 
Signature d’une convention de partenariat dans le domaine de l'hôtellerie restauration entre le lycée 
Kyoto de Poitiers  et le Centre de Développement des Compétences tourisme et hôtellerie de Sidi 
Youssef Ben Ali de Marrakech , relevant de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du 
Travail. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
. 
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Organisation à Rabat  d’une conférence-débat sur « Quelles politiques publiques pour la jeunesse ? » 
dans le cadre du programme SANAD de l’USAID de renforcement des capacités de la société civile. 
 
Démocratie 
Egalement dans le cadre du programme SANAD, lancement de l’initiative SCREAM IT en partenariat 
avec Tanmia.ma, consacrée aux questions relatives au processus démocratique, notamment à celles des 
droits et à la participation citoyenne et politique des femmes, des jeunes, et des groupes marginalisés. 
Cette activité vise à contribuer à renforcer le rôle stratégique que peuvent jouer les associations dans la 
gouvernance locale et renforcer les capacités de plaidoyer des associations de jeunes ou des 
associations locales qui appuient les jeunes.  
 
Développement économique 
Eligibilité de 8 entreprises marocaines au programme "North Africa Fast Growth 50", lancé par l'Institut 
américain pour le développement économique et social, au profit de 50 entreprises d’Afrique du nord 
pour les encourager à poursuivre leur croissance. Elles bénéficieront d'une campagne de promotion 
internationale, d'une formation à l'université de Harvard et de la participation à des rencontres et 
internationales à caractère économique. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Renforcement des capacités 
Après Agadir, organisation à Chefchaouen  de la 2nde session de formation du Programme « Former au 
métier de chef de cabinet » organisée par l’Association marocaine pour des éco-villes, avec le soutien de 
la fondation allemande Hanss Seidel.Ce programme vise à améliorer les connaissances, les savoirs et 
les pratiques nécessaires aux collaborateurs des cabinets. 
 
Egalité des chances 
Avec le soutien de la Fondation Hanss Seidel, organisation par l’Université de Tétouan  d’un colloque sur 
l’ «Egalité des chances: Quelle approche pour quelles perspectives?», en partenariat avec l’Université de 
Séville et l’Université de Limoges . 
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Services publics 
Organisation à Rabat  par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 
Développement, avec le ministère de la Modernisation des Secteurs Publics et le soutien de la Fondation 
Hanns Seidel, d’une conférence panafricaine des ministres sur « Réforme, innovation et modernisation 
des services publics et des institutions de l’Etat pour accompagner soutenir le processus de 
transformation des États Africains en pays émergents ». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Biodiversité 
Avec le soutien de l’AECID, du HCEFLCD et de l’INAU, organisation à Rabat par l’Association 
d’Education Environnementale et de Protection des Oiseaux du Maroc d’un atelier sur la grande Outarde 
pour réfléchir à sa préservation. 
 
Coopération transfrontalière 
Sélection de 20 projets dans le cadre du 2ème appel du Programme opérationnel de coopération 
transfrontalière Espagne-frontières extérieures (Poctefex) visant à promouvoir la coopération territoriale 
des zones frontalières entre le Maroc et l'Espagne (les Canaries et les régions de Guelmim-Es-Smara, 
Souss Massa Drâa et Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra). 
 
Recherche 
Collaboration entre chercheurs marocains et espagnols autour d’un projet d'exploitation de l'énergie des 
vagues océaniques. 
 
Football 
Accord de coopération entre le club Atletico de Madrid et 9 autres clubs, dont le Raja de Casablanca,  qui 
vise la définition d'une méthodologie de travail conjointe entre les 9 clubs, ainsi que la mise en place d'un 
modèle sportif global basé surtout sur la création d'écoles de football et l'identification d'opportunités de 
coopération, d'actions sociales et de communication.  
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Fin 
Annonce de la fermeture du Bureau de la Coopération Italienne à Rabat, en raison de la crise budgétaire 
que connaît l’Italie. Les projets en cours devraient cependant être poursuivis dans les mêmes conditions. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Patrimoine 
Don du Japon à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc de 4 rouleaux de papier japonais 
"wash", utilisables pour la restauration des manuscrits anciens. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Education 
Don par l’Ambassade de Chine d’une centaine de vélos à des élèves de Bouskoura  ayant obtenu leur 
certificat d’études avec mérite, et ce, dans le cadre du projet Medersat.com de la Fondation BMCE Bank 
pour l’éducation et l’environnement. 

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  

Union européenne – Accord de Pêche 
Rejet par le Parlement européen de la prolongation du Protocole de l’accord de pêche entre l’UE et le 
Maroc, provoquant déception et colère au Maroc et en Espagne, mais également du côté de la 
Commission européenne. Le Chef de la Délégation de l’UE à Rabat, Eneko LANDABURU, a rappelé que 
les Etats membres, la Commission européenne, et la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires 
Etrangères et la Politique de sécurité étaient favorable à une prolongation, tout en soulignant que « la 
perspective d'un nouvel accord de pêche reste néanmoins totalement ouverte ».  
 
Union Européenne 
La Délégation de l’UE à Rabat publie sur son site les fiches des principaux projets qu’elle 
soutient actuellement :  
A télécharger : http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/documents/news/fiches_ue_web_fr.pdf 
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Union Européenne – Action extérieure 
Adoption par la Commission Européenne de propositions budgétaires pour ses instruments extérieurs, 
qui seront applicables durant la période de 2014-2020, en matière de lutte contre la pauvreté, de 
promotion de la démocratie, de la paix, de la stabilité et de la prospérité, et ce, à travers 9 instruments, 
dotés de 96,2494 milliards €. Pour rappel, l’UE, qui est le 1er donateur au monde, s’est engagée à 
consacrer 0,7 % de son Revenu National Brut à l'aide d'ici à 2015.  
Dans le contexte de la nouvelle approche de la Politique Eeuropéenne de Voisinage, le nouvel instrument 
fournira une aide rationalisée aux mêmes pays partenaires que celle qui leur était attribuée dans le cadre 
de l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat. Conformément au principe de la différenciation 
et à l'approche «donner plus pour recevoir plus», la PEV appuiera le renforcement des relations avec les 
pays partenaires et apportera des avantages tangibles aussi bien à l'UE qu'à ses partenaires dans des 
domaines tels que la démocratie et les droits de l'homme, l'État de droit, la bonne gouvernance, le 
développement économique et social durable et l'intégration économique progressive dans le marché 
unique de l'UE. 
+ d’info : http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm 
 
Union européenne – Mobilité 
Lancement par une agence de l’UE, la Fondation européenne pour la Formation, d’une grande enquête 
sur la migration des compétences marocaines, et ce, dans le cadre du « Partenariat pour la mobilité » 
que veut établir l’UE avec le Maroc, destiné à faciliter les procédures d’octroi des visas pour les étudiants, 
les chercheurs et les hommes d’affaires, ainsi que l’accès au marché européen de l’emploi. Cette étude 
sera réalisée auprès de 4000 personnes par l’Association marocaine d’étude et de recherche sur les 
migrations. 
 
Nations-Unies - Coopération 
Signature officielle du Plan d’Action Commun du Plan Cadre des Nations Unies pour la 
coopération au développement (UNDAF) du Maroc pour la période 2012-2016. 
 
Nations-unies – OMD 
Organisation d’une exposition philatélique à Rabat  sur la thématique des OMD, par les NU en 
collaboration avec Barid Al Maghrib, accompagnée du lancement d’un timbre-poste dédié à la Campagne 
nationale "8 pour 8" sur les OMD. 
 
Nations-Unies – Migration 
Réélection du Maroc au Comité des travailleurs migrants des Nations-Unies. 
 
Nations-Unies - Philosophie 
Lancement par l’UNESCO à l’Université Mohamed V Agdal de Rabat, de la 1ère chaire de « Philosophie 
et Pensée Critique » au monde, qui vise notamment « à promouvoir les valeurs universelles et la culture 
de tolérance, développer l’échange culturel Sud-Nord-Sud et Sud-Sud ». 
 
Nations-Unies – Sciences 
Remise des bourses L’Oréal-Unesco de 50 000 dh chacune “Pour les Femmes et la Science” à 5 
étudiantes du Royaume, afin qu’elles puissent financer leur thèse de recherche en biologie. 
 
Banque mondiale 
Publication du n° 4 de la newsletter Maghreb de la BM, qui évoque notamment le plan solaire marocain 
http://siteresources.worldbank.org/INTMENAINFRENCH/Resources/Manara4.pdf 
 
Conseil Economique et Social - Francophonie 
Organisation à Rabat  de la 2ème réunion du bureau de l'Union des Conseils économiques et sociaux et 
institutions similaires des Etats et gouvernements membres de la Francophonie. 
 
Défense 
Le Maroc a pris la présidence tournante de l'initiative "5+5 défense" (rencontre des ministres de la 
Défense des 5 pays du Maghreb + France, Italie, Espagne, Portugal, Malte) au titre de l'année 2012.  
 
Développement urbain 
Mémorandum d’entente entre la Ville de Kenitra  et l'Institut Arabe de Développement des Villes pour la 
création d’un observatoire urbain. 
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Conseil de Coopération du Golfe / Compensation 
Création par la CCG d’un fonds de développement devant soutenir des projets de développement en 
Jordanie et au Maroc à hauteur de 2,5 milliards de dollars pour chaque pays… tout en décidant de na 
pas intégrer ces deux pays en son sein. 
 
Assainissement 
Signature d'une lettre d'entente entre l’ONEP, l’AFD et la CTB relative à la mise en oeuvre de 2 
programmes visant la construction et la réhabilitation des réseaux d'assainissement dans 40 centres du 
Programme National d'assainissement PNA gérés par l'ONEP. Cette lettre d’entente porte également sur 
la construction, l'extension et la réhabilitation de stations d'épuration et de stations de pompage. Ce 
partenariat s'inscrit dans le cadre d'un cofinancement européen auquel participera l'UE, la BEI et la 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau d’Allemagne, pour un montant total de 88 M€. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Sénégal 
Don du Maroc de 15 000 livres au Sénégal. 
 
Côte d’Ivoire 
Organisation à Marrakech  d’une formation de 2 mois en matière de tourisme suivie d’un stage, au 
bénéfice de 15 gestionnaires d'établissements touristiques ivoiriens. 
 
Transports 
Signature d’un accord de coopération entre la Royal Air Maroc et l'Association des compagnies ariennes 
européennes qui permettra à la compagnie nationale marocaine d’avoir accès aux études réalisées par 
les experts de l'AEA ainsi qu'aux mises à jour de la réglementation européenne. 
 
Centrafrique 
Signature d’un accord de coopération militaire entre le Maroc et la Centrafrique. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Gouvernement 
Formation imminente… 
 
Parlement 
Election de Karim GHELLAB (Istiqlal), jusqu’alors ministre de l’Equipement et des Transports, Président 
de la Chambre des Représentants. 
 
Elections 
Organisation par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  d’une conférence consacrée à 
l’analyse du scrutin du 25 novembre, à travers les dynamiques de la campagne, les modalités du scrutin, 
etc. A cette occasion, l’EgE a lancé le site web www.actionpublique.ma, qui présente une cartographie 
interactive détaillée des résultats des élections par circonscriptions, en arabe et en français. Ce site vise 
à terme à proposer des approches et outils innovants, sous forme de portail documentaire, sur les 
questions de gouvernance et d’affaires publiques. 
 
E- administration 
La commande en ligne de documents d’état civil devrait être opérationnelle début 2012, via le site 
watiqa.ma. 
 
Corruption  
Même si en se classant à la 80e place sur 183 pays du classement de Transparency International, le 
Maroc a amélioré son rang de 5 points par rapport à 2010, la volonté politique et les efforts face à ce 
fléau restent nettement insuffisants selon l’association Transparency Maroc. 
 
Consommation 
Lancement par l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires d’un Centre de relation 
avec le consommateur dédié à la sécurité alimentaire, qui devrait être opérationnel sur Rabat Salé  dès le 
2 janvier prochain. 
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Jeunesse 
Adoption par le Conseil Economique et Social d’un rapport sur "l'emploi des jeunes", proposant 10 
mesures relatives à la régulation du marché du travail, à l'action sur l'offre et la demande d'emploi et à 
l'ajustement de la réglementation. 
A télécharger : http://fr.almoubadaralakoum.ma/Content/rapports/RapportFinal1.pdf 
 
Société civile 
Selon une étude du HCP, le Maroc comptait 44 771 associations en 2007 
A télécharger : http://www.hcp.ma/downloads/Enquete-nationale-aupres-des-institutions-sans-but-
lucratif_t13862.html 
 
Observation 
Lancement par le ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies de 3 
observatoires (www.observatoires.mcinet.gov.ma) : l'Observatoire marocain de l'industrie, l'Observatoire 
marocain des technologies de l'information et de la communication et de l'Observatoire marocain du 
commerce et de la distribution.  
 
Economie Sociale et Solidaire 
Signature par l’Office de Commercialisation et d’Exportation de 4 conventions de partenariat avec les 
professionnels du secteur de l’ESS : Réseau marocain de l'économie sociale et solidaire, Plateforme 
marocaine pour le commerce équitable, Société de commercialisation d'agrumes et autres fruits et 
légumes au Maroc et Association des producteurs d'agrumes du Maroc. Ce rapprochement devrait 
donner lieu notamment à un site e-commerce en 4 langues. 
 
Habitat insalubre 
Lancement d’un plan d’action pour résorber les bidonvilles de la région du Grand Casablanca (2011-
2013), doté d'un investissement global de près de 4,85 milliards dh, et comprenant 14 opérations de 
rénovation, de construction et d’aménagement urbain. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAIN ES 

Aucune information 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Nomination par le Roi de 28 nouveaux ambassadeurs, parmi lesquels : 
- Mohamed Rachad BOUHLAL , ambassadeur aux USA 
- Noureddine BENOMAR , ambassadeur en Hongrie. 
- Omar ZNIBER , ambassadeur en Allemagne. 
- Zhor ALAOUI , ambassadeur, représentante permanente auprès de l'UNESCO.  
* Nomination de Yassir ZENAGUI  Conseiller au Cabinet royal, et jusqu’alors ministre du 
Tourisme et de l’Artisanat,  
* Nomination de Fouad Ali EL HIMMA  Conseiller au Cabinet royal. Ancien Ministre Délégué à 
l’Intérieur, Fondateur du Parti Authenticité et Modernité, il était la cible du Mouvement du 20 
février. 
* Nomination de Mehdi QOTBI , président de la Fondation Nationale des Musées. Ce peintre est 
également le Président du Cercle d’amitié franco-marocain. 
 
* Nomination de Marc BARETY , directeur adjoint de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au 
ministère français des Affaires étrangères et européennes. 
 
* Décès de Simon LEVY , ancien nationaliste et militant, Secrétaire général de la Fondation du 
Patrimoine Culturel Judéo-marocain. 

RENDEZ-VOUS 
 
� 10/1/2012 à Rabat  : Séminaire sur « Le Maroc solidaire. Vers une nouvelle politique de 
protection sociale? » par l’Université Mohammed V de Rabat Agdal et le Centre J. Berque. 
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� 12-13/1/2012 à Agadir  : Séminaire sur « Le travail social levier de développement territorial : 
partenariats du Souss Massa et de la Loire-Atlantique » par le Conseil Préfectoral d’Agadir Ida 
Outanane et le Conseil général de Loire-Atlantique. 
� 17-18/1/2012 à Marrakech  : conférence ‘US-Maghreb entrepreneurship’ 
� 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. 
� 26/1/2012 à Rabat  : Séminaire sur « Les scenarii de la crise de la zone euro : quelles 
incidences sur le Maroc ? » par l’IRES. 
� 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. 
� 9-12/2012 à Marrakech  : Salon solaire Expo 
� 16/2/2012 à Rabat  : Séminaire sur « Les relations Maroc-Algérie : vers un cadre de 
coopération rénové au service de la relance de l’UMA » par l’IRES. 
� 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 
� 2-3/7/2012 à Paris  : 3ème édition du Forum pour la Coopération Internationale des 
Collectivités par CUF 
� 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 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Bourse du Legislative Fellowship Program  : Le Département d’Etat US offre l’opportunité à 
de jeunes leaders dans le domaine politique ou social de la région MENA de passer un mois 
aux Etats Unis au sein du Congress ou d’autres entités gouvernementales et non-
gouvernementales. 
Conditions d’éligibilité : Des citoyens Marocains âgés entre 25 et 38 ans - Un excellent niveau 
en anglais parlé et écrit - expérience professionnelle dans un ou plusieurs des domaines 
suivants :  L’élaboration de politiques, la législation, le bénévolat, les organismes de société 
civile, l’activisme communautaire, les relations de travail ou de droit, l’administration 
gouvernementale, la transparence électorale, l’éducation des électeurs, l’innovation et 
l’activisme social.  
Date limite : 9/1/2012 
+d’info : http://www.bridges.ma/lfp/ 
 
* Appel à propositions de l’Instrument européen pour la Démocratie et les Dro its de 
l’Homme pour le Maroc  - “Renforcer le rôle de la s ociété civile dans la promotion des 
droits de l'homme et des réformes démocratiques »    
Date limite pour une note succincte : 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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* Appel à propositions de l’UE dans le cadre de l'Instrument "Acteurs Non-Etatiques et 
Autorités Locales dans le Développement" , ayant pour objectif de soutenir les actions à 
mettre en œuvre par les acteurs non étatiques en vue d’améliorer la situation socio-économique 
de la jeunesse au Maroc. 
Les priorités ciblées par cet appel à propositions sont :   Renforcer l'employabilité des jeunes -  
Contribuer à améliorer la qualité de la formation professionnelle des jeunes et/ou de 
l'accompagnement à l’entreprenariat des jeunes. 
Date limite pour la note succincte : 20/1/2012 
Dossier complet : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=131972 
 
* 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 micro projets dans le cadre du Programme d’Appui aux projets des Organisations 
de Solidarité Internationale issues de l’Immigratio n soutenu par le Ministère français de 
l’Intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration et le Forum des 
Organisations de Solidarité Internationale issues des Migrations. Cet appel concerne des 
actions de développement local dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, du 
développement économique, rural, agricole et social, portés par des Organisations de Solidarité 
Internationale issues de l’Immigration en direction des Pays Prioritaires pour les programmes de 
Développement Solidaire, dont le Maroc. 
Date limite : 16/3/2012  
+ d’info : http://www.radsi.org/IMG/pdf/Appel_a_Projets_PRAOSIM_2011.pdf 
 
 
* 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 
 
 * Fonds de soutien conjoint à la coopération décen tralisée 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 
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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 
 

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 
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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 = 0,0899 € / 1 € = 11,1123 dh  en décembre 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  
 


