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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Visite 
Annonce d’une visite officielle très prochaine du nouveau Premier ministre Abdelilah BENKIRAN à Paris. 
 
Déconcentration 
Dans le cadre du partenariat qui unit les ministères marocain et français de l’Intérieur, venue d’une 
délégation préfectorale de la région Languedoc-Roussillon  dans la région d’Al Hoceima , afin d’évoquer 
principalement l’organisation de la déconcentration des services de l’Etat. 
 
Culture 
Selon certains médias, le Maroc aurait contribué financièrement à la création d’un département dédié aux 
arts de l’Islam au sein du Musée du Louvre. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Fonds d’appui 
Organisation le 16 février prochain à Rabat , du 1er Comité de pilotage du Fonds d’appui à la coopération 
décentralisée franco-marocaine, en présence notamment pour la partie française du Président de la 
Région Champagne-Ardenne , JP BACHY, du représentant spécial du Président de CUF, C.JOSSELIN 
et de JM DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités locales du MAEE. 
 
Ville de Lille/Région de l’Oriental-MRE 
Dans le cadre du partenariat qui lie sa Région et la Ville de Lille,  visite d’Ali BELHAJ, Président du 
Conseil régional de l’Oriental , dans la capitale du Nord-Pas-de-Calais. A cette occasion, il a rencontré 
des représentants de la communauté oujdi, qui compte environ 40 000 personnes dans la métropole et 
qui constitue le ciment de cette coopération décentralisée. 
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Ville d’Agde/CU de Tata 
Organisation d’une mission institutionnelle du Maire d’Agde, Gilles d’Ettore, à Rabat et à Tata, chez son 
partenaire. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Notation 
La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, la COFACE, spécialiste de notation du 
risque-pays pour les entreprises et les investisseurs, a maintenu la note A4 pour le Maroc, sur une 
échelle de 7 niveaux, aussi bien pour l'évaluation risque-pays que pour l'environnement des affaires. 
  
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES    
Solidarité 
Avec le soutien de différentes administrations locales françaises, don de 2 autocars et de 2 minibus par 
l’association toulousaine de l'Entraide humanitaire des Pyrénées à l’Association pour le développement et 
la protection de l'environnement El Ksiba  qui vont servir au transport scolaire d’enfants de zones rurales 
reculées et à des malades victimes d’insuffisance rénale. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Développement économique 
Organisation à Marrakech  de la 2nde édition de la conférence Etats-Unis/Maghreb sur l’entreprenariat, 
destinée à faire émerger des projets et partenariats d’affaire entre les USA et le Maghreb et à améliorer 
les échanges infra maghrébins. 
 
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis et de l’association du théâtre de l’Aquarium, venue de 2 
experts américains pour animer des ateliers artistiques et de marketing culturel pour les jeunes. L’objectif 
de ce projet est de soutenir les créateurs du théâtre marocain, vecteur de changement social et 
d’engagement civique. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Media 
Organisation à Rabat  par l’Ambassade de Grande-Bretagne d’une rencontre autour de Howell JAMES, 
ancien responsable de la communication du Gouvernement britannique, auprès de John MAJOR puis de 
Tony BLAIR, qui a expliqué notamment les fondements démocratiques de la communication politique. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Gouvernance 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation par la Revue marocaine d’Audit et de 
Développement d’une conférence sur « l’évaluation des politiques publiques et des systèmes de 
gouvernance au Maghreb à la lumière du Printemps Arabe ». 
 
Recherche 
Lancement du programme 2012-2014 du Comité maroco-allemand de recherche scientifique, destiné à 
soutenir des projets portant sur le changement climatique, l’environnement, les biotechnologies et la 
gestion de l’eau. 
  
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Diplomatie 
Comme de tradition, le nouveau premier ministre espagnol Mariano RAJOY a effectué sa 1ère visite 
officielle au Maroc où il a plaidé pour « l’ouverture d’une nouvelle étape dans les relations bilatérales » 
avec le Royaume.  
 
Coopération décentralisée 
Dans le cadre du Projet LOCAL MED initié par le Centre Marocain pour la Recherche et le 
Développement et Proyecto Local et financé par la Mairie de Barcelone, lancement d’un projet de 
création de réseau de coopérations décentralisées entre les municipalités de la province de Barcelone et 
les communes urbaines du Nord du Maroc. 
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Justice 
Organisation à Madrid de la 6ème Rencontre Judiciaire maroco-espagnole visant à renforcer les relations 
de coopération judiciaire entre le Maroc et l'Espagne, avec au programme 4 ateliers consacrés à : « La 
justice et les moyens de communication », « La justice et les mineurs », « Le pouvoir judiciaire » et «La 
modernisation du secteur de la justice ». 
 
Energies renouvelables 
Organisation d’un séminaire sur les énergies renouvelables et l’économie propre par l’Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, en partenariat avec l’Agence nationale pour le Développement 
des Énergies Renouvelables et l’Efficacité Energétique.   
 
Genre 
L’institut Cervantès de Rabat  a organisé un séminaire "Genre et développement adressé aux 
associations de la société civile marocaine qui travaillent pour l’autonomisation des femmes". 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Ressources humaines 
Organisation de la 4ème rencontre maroco-japonaise des anciens stagiaires marocains ayant bénéficié 
des programmes de la JICA, lors de laquelle, le représentant de la Coopération japonaise a affirmé que 
la formation des ressources humaines marocaines constitue un axe prioritaire de leur coopération. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Artisanat 
Don de 120 000 dh et offre de formation de l’Ambassade de Chine à une coopérative artisanale de 
Kalaât M’Gouna  (Région Souss Massa Drâa) spécialisée dans la fabrication d’épées antiques. 

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  

Union Européenne – libéralisation des produits agri coles 
Accord de la Commission du Commerce international du Parlement européen en faveur de l'accord sur la 
libéralisation des produits agricoles, des produits agricoles transformés et des produits de pêche. Son 
application permettra au Maroc de bénéficier d'une libéralisation totale de ses produits agricoles hormis 
une liste de 6 produits soumis à quotas. 
 
Union Européenne – Réformes 
A l’occasion de sa visite à Rabat , où il a notamment rencontré le nouveau Premier ministre, le 
Commissaire pour l'élargissement et la politique européenne de voisinage, Štefan FÜLE, a lancé 2 
appuis dans le cadre de la Facilité d’Investissement Voisinage : 

- Don de 30 M€ destinés à la centrale d’énergie solaire de Ouarzazate . 
- Don de 7 M€ pour les programmes d’approvisionnement en eau potable. 

 
Union Européenne -  Statut avancé 
L’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  a organisé une conférence animée par le Chef de la 
Délégation de l'Union Européenne auprès du Royaume du Maroc, Eneko LANDABURU, et consacrée au 
« Statut avancé et coopération Maroc-Union Européenne : Perspectives futures ? ».  
 
Union Européenne - Energies renouvelables 
Inauguration du site du projet NACIR d'énergie solaire, à l'Université Al Akhawayn d'Ifrane ,1er site de 
production d'énergie électrique à base photovoltaïque en Afrique, et ce, dans le cadre du programme FP7 
financé par l'UE et doté d'une enveloppe budgétaire de 50 milliards € pour la période 2007-2013.  
 
Banque Européenne de Reconstruction et de Développe ment 
Annonce par le vice-président de la BERD de l’ouverture courant février d’une antenne à Casablanca  de 
cette institution qui a joué un rôle majeur dans le développement des Etats d’Europe de l’Est, grâce à des 
financements de projets et du transfert de savoir-faire. La BERD prévoit d’investir 2,5 milliards € par an 
au Maroc, en Tunisie, en Egypte et en Jordanie.  
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Conseil de l’Europe – Elections 
Présentation officielle du rapport de la mission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe 
chargée de l'observation des élections législatives du 25 novembre qui écrit notamment que le scrutin 
d'est déroulé "dans une atmosphère calme" et que "les électeurs ont pu faire leur choix librement entre 
les partis de différentes sensibilités politiques". 
 
Conseil de l’Europe/Union Européenne – Démocratie 
Le Maroc devrait prochainement bénéficier d’un nouveau programme européen pour la démocratie doté 
d'une enveloppe de 4,8 M€ pour une durée de 3 ans et destiné à aider les pays méditerranéens à 
poursuivre leurs réformes démocratiques, leurs efforts en matière de lutte contre la corruption, 
d’amélioration de l’indépendance de la justice, et de promotion des Droits de l’Homme. 
 
Nations-Unies – Diplomatie multilatérale 
Le Maroc a élu vice-président du Conseil d'Administration de 3 organes de l'ONU, le PNUD, le FNUAP et 
l’UNOPS. 
 
Nations-Unies - Enfance 
En partenariat avec l’ONU Femmes et l’UNICEF, organisation à Casablanca  par le Conseil National des 
Droits de l’Homme, d’une conférence pour la mise en œuvre de la nouvelle Constitution, en particulier 
concernant la conception du futur Conseil de la famille et de l’enfance au Maroc. 
 
Nations-Unies/JICA - Changement climatique 
Avec le soutien du PNUD et de la Coopération japonaise, lancement par le Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement d’un nouveau site web dédié à l'adaptation au changement 
climatique des oasis marocaines : www.oasisadaptation.com 
 

 

Nations-Unies – Energies renouvelables  
Organisation à Rabat  d’une réunion d’experts par le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l’Afrique, afin notamment de présenter les résultats d’une étude sur la 
coopération et l’intégration régionale dans le domaine des énergies renouvelables.  

 
Banque islamique de développement - Microfinance 
Signature d'un accord de partenariat entre l'AFD et la Banque islamique de développement, afin d'initier 
un dialogue sur la finance islamique, en particulier sur les questions de microfinance, au travers de 
partage d’expériences, d’études et de projets pilotes. 
 
Comptabilité publique 
La Trésorerie Générale du Royaume est devenue membre du Conseil des normes comptables 
internationales du secteur public (Ipsas Board), permettant ainsi au Maroc de bénéficier des meilleures 
pratiques à l'international en matière de comptabilité du secteur public, tout en convergeant son système 
comptable vers les normes et standards internationaux. 
 
Intégration régionale 
Organisation par un nouveau think tank marocain, le Conseil du Développement et de la Solidarité, de la 
1ère édition du Forum de Rabat  sur le thème : “Enjeux d’une intégration régionale africaine” et donc 
essentiellement consacré aux relations maroco-africaines.  
 
Economie 
Organisation du Forum de Paris «Casablanca  Round» 2012 en partenariat notamment avec la CDG et 
l’OCP, qui se veut être un des rendez-vous annuels de décryptage de la situation de la Méditerranée, en 
présence d’experts économiques, financiers, chefs d’entreprise et politiques tels que D. STRAUSS-
KAHN, H.VEDRINE, N.BARAKA, Y. AMRANI, A.PALACIO, etc. 
 
Eau 
A l’initiative de l'Institut International de l'Eau et de l'Assainissement relevant de l'ONEP, organisation à 
Marrakech  d’une conférence internationale sur le thème : "les perspectives internationales des 
ressources en eau et l'environnement". 
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Logement 
Selon le ministère de l’Habitat, le programme ‘Villes sans bidonvilles’, soutenu par de multiples acteurs 
internationaux (Banque Mondiale, AFD, USAID, UE, PNUD, etc.) aurait actuellement atteint un taux de 
réalisation de près de 70%. Ainsi, sur les 85 villes concernées par le programme, 43 sont aujourd’hui 
déclarées ‘villes sans bidonville’. 
 
Patrimoine 
Organisation à Chefchaouen  du 1er Forum International des Médinas Fortifiées, sur le thème "La mise 
en valeur des médinas comme outil de développement local". En présence de plus de 300 personnes, 
dont l’Ambassadeur d’Espagne au Maroc et de nombreux experts marocains, français, italiens, 
espagnols et portugais, signature d'une convention entre le réseau des médinas fortifiées et le Forum des 
cités fortifiées d'Espagne et du Portugal (FICAM) et signature d'une autre convention entre les villes de 
Chefchaouen et de Tarifa. 
 
Sécurité 
A l’initiative du Centre Marocain des Etudes Stratégiques, organisation à Marrakech  de la 3ème édition de 
la rencontre internationale sur la sécurité en Afrique " Marrakech Security Forum". 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Pour son 1er déplacement à l’étranger, visite à Alger du nouveau ministre marocain des Affaires 
étrangères, Saad Eddine OTHMANI, perçue comme encourageante pour l’ouverture attendue des 
frontières entre les 2 pays. A cette occasion, a été annoncée l’organisation à Rabat  d’une réunion des 
Ministres des Affaires étrangères de l'Union du Maghreb Arabe, les 17 et 18/2 prochains 

LES NOUVELLES DU MAROC   
 
Gouvernement 
Le 30ème Gouvernement du Maroc depuis son indépendance est officiellement constitué depuis le 3 
janvier 2012. 30 ministères ont été attribués à :  
- Abdelilah Benkirane : Chef de gouvernement. 
- Abdellah Baha : ministre d'Etat. 
- Mohand Laenser : ministre de l'Intérieur. 
- Saad-Eddine El Othmani : ministre des Affaires étrangères et de la coopération. 
- Mustafa Ramid: ministre de la Justice et des libertés. 
- Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des affaires islamiques. 
- Driss Dahak : secrétaire général du gouvernement. 
- Nizar Baraka : ministre de l'Economie et des finances. 
- Nabil Benabdellah : ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville. 
- Aziz Akhannouch : ministre de l'Agriculture et de la pêche maritime. 
- Mohamed El Ouafa: ministre de l'education nationale. 
- Lahcen Daoudi : ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres. 
- Mohamed Ouzzine : ministre de la Jeunesse et des sports. 
- Aziz Rabbah : ministre de l'Equipement et du transport. 
- El Hossein El Ouardi : ministre de la Santé. 
- Mustapha El Khalfi : ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. 
- Fouad Douiri: ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement. 
- Abdelouahed Souhail : ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. 
- Abdelkader Aâmara : ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies. 
- Lahcen Haddad : ministre du Tourisme. 
- Bassima Hakkaoui : ministre de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social. 
- Mohamed Amine Sbihi : ministre de la Culture. 
- Abdessamad Qaiouh : ministre de l'Artisanat. 
- Lahbib Choubani : ministre chargé des Relations avec le parlement et la société civile. 
- Abdellatif Loudiyi : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de l'Administration de la 
défense nationale. 
- Abdellatif Maâzouz : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des Marocains résidant 
à l'étranger. 
- Charki Draiss : ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur. 
- Youssef Amrani : ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. 
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- Mohamed Najib Boulif : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé des Affaires 
générales et de la gouvernance 
- Abdelâdim El Guerrouj : ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé de la fonction 
publique et de la modernisation de l'administration. 
- Idriss Azami Al Idrissi: ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du 
budget. 
 
Programme gouvernemental 
Dans un contexte économique international très difficile conjugué à des attentes économiques et sociales 
très élevées au plan national, A.BENKIRANE a présenté devant le Parlement son programme, perçu 
comme assez ambitieux : basé sur un taux de croissance de 5,5% pour les 4 années à venir, en 
maintenant un taux d’inflation inférieur ou égal de 2% et un taux de déficit budgétaire inférieur à 3% du 
PIB, permettant d’atteindre un taux de chômage de 8% et de réduire le déficit en logement de 400 000 
unités (1,5M actuellement). Ce programme prévoit également une réforme radicale de la Caisse de 
Compensation, des aides financières directes pour les zones enclavées, une généralisation du régime de 
l’assurance maladie obligatoire, etc. 
 
Formation 
Organisation d’une cérémonie de remise de diplômes à la 1ère promotion de l’Académie marocaine des 
études diplomatiques, sortie après 7 mois de formation. 
 
Etat civil 
Inauguration à Chefchaouen  du nouveau système de gestion de l’état civil, intégralement informatisé, 
réalisé avec le soutien de la DGCL du ministère de l’Intérieur.  
 
Coopératives 
Selon l'Office du développement de la coopération, 2011 a vu la création de 1248 coopératives, soit 37% 
de plus qu’en 2010. 
 
Responsabilité sociale 
L’agence de notation Vigeo a décerné à 8 entreprises marocaines un trophée récompensant  leur 
performance ainsi que leur gestion de la responsabilité sociale et environnementale ; il s’agit de BMCE 
Bank, BMCI, Centrale Laitière, Cosumar, Lafarge, Lydec, Managem et Maroc Telecom.  
 
Santé reproductive   
Lancement du projet Bila7araj, initié par la fondation internationale OneWorld qui vise à sensibiliser les 
jeunes en matière de santé reproductive via une plateforme SMS et un portail web (www.bila7araje.org). 
 
Evaluation 
Attribution du «African Development Prize» (Melinda and Bill Gates Foundation) à l’Association 
marocaine d’Evaluation pour son projet « Initiative pour l'institutionnalisation de l'évaluation du 
développement au Maroc : un processus à construire, des défis à relever ».  
 
Think Tank 
Publication par l’Institut Amadeus de son rapport MEDays 2011 
(http://www.amadeusonline.org/fr/component/content/article/15-actualite-de-lia/397-publication-du-
rapport-medays-2011.html) et ‘d’une nouvelle revue bimensuelle, GeoPolitik, dédiée aux relations 
internationales : http://www.amadeusonline.org/fr/publications/geopolitik-.html 
 
Tourisme responsable 
Lancement par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement du portail 
"www.clefverte.ma", pour accompagner les professionnels du tourisme dans une démarche de gestion 
environnementale. 
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L’ INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Marie-Claude AZZOUZI, Directeur Exécutif de l’Ecole de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat 
Taâoun : L’EGE-Rabat ne pourrait-elle pas être présentée comme un établissement privé à 
vocation de service public ? 
Marie-Claude AZZOUZI : L’École de Gouvernance et d’Économie de Rabat, 1ère école de 
sciences politiques au Maroc et dans la région, a été créée en 2008 par la Fondation pour 
l’Enseignement des Sciences Économiques, Politiques et Sociales, fondation marocaine à but 
non lucratif, avec l’appui de Sciences Po Paris. L’EGE Rabat est une école d’excellence, qui 
forme de futurs dirigeants qui seront amenés à prendre des responsabilités stratégiques et 
opérationnelles de haut niveau, dans les entreprises privées ou le secteur public, au Maroc ou à 
l’international.  

L’EGE Rabat se distingue par son cursus international, par sa pluridisciplinarité (études des 
sciences politiques, de l’histoire, de l’économie, du droit, de la sociologie…), par son niveau 
d’exigence à l’entrée (mention Bien ou Très Bien au baccalauréat), et par son trilinguisme 
(apprentissage intensif en français, arabe contemporain et anglais).  

Son autre spécificité, et en ce sens, ce qui lui confère une vocation d’intérêt général, est la 
politique de bourses qu’elle mène ; en effet, 40 % des étudiants bénéficient de bourses sur 
critères sociaux couvrant totalement ou partiellement leurs frais de scolarité.   
 
T : De quelle façon l’EGE-Rabat accompagne-t-elle les changements majeurs que connaît le 
Maroc actuellement, particulièrement en matière de gouvernance ?  
MCA : Il est de la nature même de l’EGE Rabat d’être pleinement en phase avec l’évolution 
institutionnelle que connaît le Maroc depuis plus d’un an ; ce positionnement légitime pour un 
établissement académique dont la mission première de contribuer à l’édification du Maroc de 
demain par la formation d’une nouvelle élite, s’est traduit par la mise en œuvre de nombreuses 
actions destinées à offrir aux jeunes les clés de compréhension d’un monde qui les entoure en 
pleine mutation. 
Parmi ces actions menées, je citerais : 

- A l’occasion du débat sur la réforme constitutionnelle, l’organisation de plateformes 
participatives citoyennes auxquelles ont participé une soixantaine d’étudiants, en 
provenance de nombreuses régions du Maroc, de profils académiques très 
hétérogènes, qui leur ont permis non seulement de s’exprimer librement, mais 
également de voir leur contribution remise à la Commission consultative de révision de 
la Constitution. 

- La participation de 26 d’étudiants de l’Ecole au processus électoral du 25 novembre, en 
tant qu’observateurs au sein du Collectif associatif d’observation électorale. 

- L’organisation de conférences directement liées à ces événements institutionnels, 
comme par exemple celle consacrée à l’analyse des résultats du scrutin du 25 
novembre. 

- La création d’outils innovants, à vocation pérenne, tel qu’un site web, 
www.actionpublique.ma, qui présente une analyse cartographique détaillée et 
dynamique par circonscription du scrutin législatif, et qui a vocation à devenir une 
référence sur les questions électorales, et au-delà, sur les questions de gouvernance et 
d’affaires publiques, sous la forme d’un portail documentaire. 

En outre, l’EGE s’est dotée d’une Direction Appui au Secteur Public, qui intervient notamment 
sur le renforcement des capacités des cadres supérieurs des services de l’État et des 
collectivités territoriales, ainsi que sur les questions liées aux processus de décentralisation et 
de déconcentration, et celles relatives au développement des politiques  sectorielles et au 
développement économique local. 
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T : L’EGE Rabat est réputée pour son dynamisme en matière de coopération internationale ; 
quelles sont vos priorités en la matière ?  
MCA : En répondant aux standards internationaux de l’enseignement supérieur, l’EGE Rabat a 
souhaité développer un modèle d’école marocaine qui permette à ses élèves d’évoluer dans les 
sphères nationale et mondiale, et ce, grâce à : 

• Une maquette de nos cursus qui accorde une large place à la démarche 
comparative, en proposant un double regard Nord/Sud, 

• Un focus particulier sur les questions maghrébines et euro-méditerranéennes, 
• Un enseignement intensif en arabe contemporain, en français et en anglais, 
• Un cursus réellement international, puisque 100 % des étudiants partent faire leur 3e 

année à l’étranger, dans l’un des 31 universités ou école partenaires de l’EGE en 
Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe,  

• L’accueil d’étudiants étrangers : africains pour tout le cursus, et de toutes les régions 
du monde pour une année. 

• L’accueil d’un corps professoral en provenance du monde entier 
Mais on ne saurait évoquer l’ouverture internationale de l’Ecole, sans présenter son centre de 
recherche, le Centre d'Étude sur l'Afrique et la Méditerranée (CERAM), dont les enseignants-
chercheurs, politologues, sociologues et économistes, Marocains et étrangers, dédient leurs 
travaux à la recherche sur la région euro-méditerranéenne. dans six domaines : l’énergie, 
l’intégration régionale, la sécurité et la gestion des risques, les media, les métiers du politique, 
et  les gender studies. 
Enfin, je tiens également à mentionner notre accréditation par la Harvard Business School, qui 
a certifié l’un de nos chercheurs pour délivrer le cycle « “Microeconomics of Competitiveness: 
Firms, Clusters, and Economic Development” » à tous nos étudiants en master ou en formation 
exécutive. 
 

T : Vous envisagez de développer des partenariats avec des collectivités locales présentes au 
Maroc dans le cadre de la coopération décentralisée. Quel est votre objectif ? 
MCA : Notre établissement œuvre en interaction avec les acteurs publics et privés, marocains 
et étrangers, qui, au Maroc, partagent ses objectifs et ses valeurs : la déontologie de l’action 
publique et la lutte contre la corruption, l’égalité hommes-femmes,  l’innovation, etc. A titre 
d’exemple, notre partenariat avec l’Agence de Développement Social permet chaque année de 
mener une opération de recrutement de jeunes issus de territoires éloignés de la zone 
Rabat/Casa, notamment à Ouarzazate, Errachidia, Figuig, etc.. Soumis aux mêmes exigences 
de sélection que tous nos étudiants, les meilleurs d’entre eux se voient offrir une bourse prenant 
en charge leur cursus. 
Alors que de nombreuses collectivités françaises s’interrogent sur la meilleure façon 
d’accompagner « le Printemps arabe » et d’appuyer les réformes engagées (réforme 
constitutionnelle, régionalisation, etc.), l’EGE-Rabat se propose d’être à leurs côtés dans la 
mise en œuvre de leurs projets de coopération par exemple en matière de formation continue 
des élus et des fonctionnaires, de renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage des 
collectivités locales marocaines, de développement d’approches innovantes, etc. 
Je suis convaincue que c’est en mobilisant ensemble nos ressources, nos réseaux et nos 
expertises que nous contribuerons à l’édification d’un Maroc et d’une région euro-
méditerranéenne plus démocratique, économiquement plus performante, et socialement plus 
juste. 
 
T : Quels sont les prochaines priorités de l’EGE ? 
MCA : Elles sont nombreuses ! Je citerais notamment : 

- La mise en œuvre de notre 2nd cycle professionnalisant qui s’articule autour de deux 
parcours, l’un en Affaires Publiques, l’autre en Affaires Internationales,  

- La création d’un Institut de la Compétitivité, 
- La mise en œuvre d’un projet d’accompagnement des lois organiques, 
- Le lancement de l’Institut du leadership. 
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Toutes ces priorités n’ont qu’un seul objectif, contribuer par l’excellence au renouvellement des 
élites politiques et économiques du Maroc et de la région Monde arabe, méditerranéen et 
africain. 
+ d’info : www.egerabat.com 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 

* Maroc-Espagne : Signature d’une convention de coopération entre Chefchaouen  et Tarifa 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Taieb FASSI FIHRI , jusqu’alors ministre des Affaires étrangères et de la Coopération nommé 
Conseiller du Souverain au Cabinet royal 
* Marcel ROYEZ , Conseiller pour les Affaires sociales de l’Ambassade de France au Maroc, 
devient également Conseiller social UpM pour les pays du sud de la Méditerranée. 
* Nomination de Nathalie LE DENMAT  du ministère français des Affaires étrangères et 
européennes au poste de Conseiller technique en appui à la Commission des Finances Locales 
pour le Développement de CGLU, basé à Rabat, et ce, en perspective du Sommet mondial de 
CGLU 2013. 
* Réélection de Christian CAMBON  à la présidence du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat 
français. 
* Nomination de Driss GUERRAOUI au Comité scientifique exécutif de la Fondation de la 
Méditerranée en charge de la Jeunesse, la Femme et de la Coopération internationale. 
* Lino CARDARELLI  a pris les fonctions de secrétaire général intérimaire de l’UpM, suite au 
départ de Youssef AMRANI, appelé au Gouvernement marocain. Mais d’ores et déjà, Fathallah 
SIJILMASSI , actuel Directeur de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements a 
fait acte de candidature à ce poste pour succéder à son compatriote. 
* Fin de mission pour Esther ZAPPATA  en tant que Point Focal pour le l’Initiative Conjointe UE 
– NU sur la Migration et le Développement. 
* Mohamed MOUSSAOUI,  originaire de Figuig , Président du Conseil Français du Culte 
Musulman décoré de la Légion d'honneur par N.SARKOZY. 
* Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , vice-présidente du Parlement européen, a reçu le titre 
de Docteur honoris causa à la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès. 
 

RENDEZ-VOUS 

� 1/2/2012 à Paris  : Conférence sur « Printemps arabes en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie: 
où en sont les revendications sociales ? » par l’AFD 
� 3-7/2/2012 à Chefchaouen  : 1ère édition du Festival "Printemps de l'enfance", sous le thème 
"l'Enfance : une proposition de dialogue et de développement" 
� 6-8/2/2012 à Agadir  : The International Symposium on Water and Wetlands in the 
Mediterranean “From Grado to Agadir: The next twenty years” par MedWet. 
�7-10/2/2012 à Lyon  : Séminaire sur la « Jeunesse euro-méditerranéene : de l'indignation à la 
contribution » par le programme Salto Euromed 
� 8/2/2012 à Casablanca  : Débat sur le thème "La culture dans le Mouvement du 20 février » 
par l’association Racines 
� 8/2/2012 à Paris  : Séminaire sur la solidarité numérique dans les coopérations 
décentralisées : Bilan et perspectives par le MAEE 
� 9-12/2/2012 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. 
� 20-22/2/2012 à Tanger : Conférence panafricaine: « Place et rôle des femmes dans le 
processus d’émergence des pays africains» par le CAFRAD 
� 20-23/2/2012 à Marrakech  : 16ème congrès international de l’Association Africaine de l’Eau 
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� 23-24/2/2012 à Casablanca  : Sommet marocain des Investisseurs 
� 29/2/2012 à Rabat  : Séminaire sur « Le statut avancé Maroc-UE à l’aune des nouvelles 
donnes régionales » par l’IRES 
� 9/3/2012 à Tanger : Colloque " Regards croisés sur la gestion des risques industriels " par 
les Universités de Tanger et de Mulhouse 
� 9/3/2012 à Rabat : Colloque « La Constitution marocaine à l’épreuve » par l’Ecole de 
Gouvernance et d’Economie de Rabat 
� 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 
� 21-23/3/2012 à Beni Mellal  : colloque pluridisciplinaire sur le thème de l’Arbre par l’Université 
de Beni Mellal 
� avril 2012 à Rabat : Conférence africaine sur le Bien-être par le Haut Commissariat au Plan 
� 2-3/4/2012 à Florence  : Forum de PLATFORMA sur « Gouvernance des territoires et 
partenariats multi-acteurs : Enjeux en Europe et dans les pays partenaires » 
� 13/4/2012 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique 
� 17-18/4/2012 à Oujda  : Colloque sur « Formation, pédagogie : Partage d’expériences et 
innovations » par l’ENSA d’Oujda 
� 20-21/4/2012 à Marrakech  : Colloque sur le thème : "La gouvernance des institutions dans 
les pays en développement par le Laboratoire de Recherche en Economie de l’Energie, de 
l’Environnement et des Ressources et l’Université de Marrakech 
� 25-29/4/2012 à Meknès : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 26/4/2012 à Aman  : 11ème conférence de la FEMIP : «Vers un tourisme durable en 
Méditerranée" par la BEI 
� 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. 
� 30/4/2012 à Djeddah  : Conférence sur la microfinance islamique par la BID et l’AFD. 
� 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 
� 15-17/10/2012 à Ouarzazate  : 2nde édition du colloque «Langues et médias en Méditerranée» 
sous le thème «Langues, cultures et médias en Méditerranée: diversité, variation, pratiques et 
représentations». 
� 25-26/10/2012 à Marrakech : Forum Africain des Infrastructures. 
� 31/10-1/11/2012 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 ? » 
� /10/2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
* Appel à projets du Fonds d’Appui à la Société Civile de la Banque Mond iale  pour des 
projets encourageant l’engagement civique des groupes marginalisés et vulnérables. Cette 
année, priorité est donnée aux projets axés sur le thème de la responsabilisation sociale  
Date limite : 16/2/2012.         + d’info : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=30400 
 
* Dans le cadre de son programme 2012 de formation en faveur du développement des 
ressources humaines, la KOICA propose aux cadres et fonctionnaires marocains de participer 
à 10 programmes de Master qui seront dispensés en Corée dans les domaines suivants : le 
"Global public administration", le "Dévelopment Cooperation Policy", "Fisheries Science", 
l’"Agriculture an Rural Development", "Finance MBA Program", "International Development 
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Studies", "Développement international", "Rural Society", "Global e-policy and e-Government" et 
"Development Competency through SME".  
+info : http://training.koica.go.kr/  OU training@koica.go.kr 
  
* Appel à concours pour le Prix Fonds « Suez Environnement Initiatives – Insti tut de 
France »,  avec le soutien de l’Académie des sciences, qui vise à récompenser des projets et 
des innovations qui contribuent à développer les services de l’eau, de l’assainissement et la 
gestion des déchets dans les pays en développement. 
2 catégories de prix sont prévues :  
Le Prix Accès aux Services essentiels, qui récompense une innovation développée par un 
organisme à but non lucratif et le Prix Entrepreneuriat social, pour une initiative portée par un 
entrepreneur social.  
Date limite : 15/3/2012 
+ d’info : http://www.institut-de-france.fr/appels-a-candidature/appel-%C3%A0-candidature-prix-
suez-environnement-initiatives-jusquau-15-mars-2012    
 
* Appel d’offres Colloques scientifiques  lancé par le Service de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc  ouvert aux universités marocaines et 
privilégiant les projets conduits en partenariat avec les universités françaises. 
Date limite : 22/2/2012 ou 1/6/2012 (selon la date prévue du colloque) 
+ d’info : www.ambafrance-ma.org/new3/spip.php?article9832 
 
* 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 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. 
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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 
 
* Dans le cadre du Fonds Migration et Développement  de la BAD, l’Agence pour la 
Coopération Internationale et le Développement Local en Méditerranée, en partenariat avec la 
Fondation Création d'Entreprises du groupe Banque Populaire (Maroc), met en place un 
programme d'accompagnement à la création d'entreprise de la diaspora marocaine en France.  
+ d’info : VERONIQUE.MANRY@AGENCEACIM.COM ou http://www.entreprendre-
mediterranee.com/vie-acim-17-acim-diaspora-marocaine.htm 
 

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 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
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  
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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 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
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 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
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  
 


