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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES
COOPERATIONS BILATERALES
Agence française de Développement
Depuis 20 ans d’activité de l’AFD au Maroc, ses engagements cumulés ont atteint à fin 2011 plus de 2,7
milliards €, ce qui fait du Royaume le 1er bénéficiaire des financements (prêts souverains, subventions,
appui technique, etc.) de l'AFD de par le monde. Ses interventions se sont concentrées autour de 3
axes :
- le renforcement de la croissance et de la compétitivité de l'économie
- la réduction des inégalités sociales et territoriales
- la préservation de l'environnement

COOPERATIONS DECENTRALISEES
Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée
er

Organisation à Rabat, du 1 Comité de pilotage du dispositif conjoint d’appui à la coopération
décentralisée franco-marocaine, en présence notamment pour la partie française du Président de la
Région Champagne-Ardenne et Président de la Commission Affaires Internationales de l’Association
des Régions de France, JP BACHY, du représentant spécial du Président d’honneur de CUF,
C.JOSSELIN et de JM DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités locales du MAEE.
Côté marocain, étaient présents Saïd CHBAATOU, Président de la Région Meknès Tafilalet et
Président de l'Association des Régions Marocaines. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'accord
signé le 27 avril dernier par les représentants de la France et du Maroc, en faveur notamment d’un
dispositif qui vise à accompagner le processus de décentralisation engagé par le Maroc. A la suite de
er
cette rencontre, s’est tenu également le 1 Comité de sélection qui a examiné les 5 projets déposés et en
a retenu 4 pour cofinancement.
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Ville du Raincy – CU de Saïdia / Coopération
Visite d’une délégation de la ville du Raincy (Seine-St Denis) à Saïdia (Oriental), afin d’examiner les
opportunités de développer un partenariat.

Région Aquitaine-Région Souss Massa Drâa / Mémoire
Avec le soutien notamment de la Région Aquitaine et des Archives départementales de la Dordogne et
du Lot-et-Garonne, création à Bordeaux par le Réseau aquitain pour l'histoire et la mémoire de
l'immigration d’une exposition de photos intitulée « Mémoire d’un engagement », dédiée aux parcours de
vie des combattants marocains au sein de l'Armée française, ainsi quà leur dernière bataille pour obtenir
des pensions égales à celles de leurs anciens frères d'armes français. Cette exposition, après avoir été
inaugurée par le Président de la Région Souss Massa Drâa, a été présentée pendant un mois à Agadir.

Région Champagne-Ardenne – Région de l’Oriental / Investissements
Dans le cadre du partenariat qui unit les 2 Régions, la Région Champagne-Ardenne a invité l’Agence de
Développement de l’Oriental au salon 24h de l’Export, organisé à Reims, afin qu’elle puisse présenter le
potentiel régional de l’Oriental au sein d’un stand et à travers différentes interventions.

Ville de Blois - CU d’Amzrou /association
Après la signature d’un accord de coopération décentralisée entre les 2 Villes voilà quelques mois,
création à Blois d’une association dédiée à ce partenariat, présidée par un Conseiller municipal.

Conseil Général de l’Isère
Adoption par la Conseil Général de l’Isère, collectivité locale très active au Maroc (Régions Souss
Massa Drâa, Tadla Azilal), d’une Charte des relations internationales et de la coopération décentralisée
et élaboration d’un Cahier de la coopération décentralisée pour un développement durable.
+ d’info et documents : e.recoura@cg38.fr

Région PACA- Région Tanger Tétouan / Aménagement du territoire
Organisation du Comité de pilotage du projet d'appui au Conseil régional de Tanger Tétouan en matière
d'aménagement du territoire, cofinancé dans le cadre du Programme PAD Maroc, et à l’occasion duquel
a été lancé officiellement le projet.

Région PACA- Région Tanger Tétouan / Economie Sociale et Solidaire
Elaboration d’un projet conjoint qui associe également des partenaires tunisiens et italiens, en matière
d’appui institutionnel dans le domaine de l’économie sociale et solidaire.

COOPERATION ECONOMIQUE
Compétitivité régionale
Signature d’une convention de partenariat entre le Conseil Régional d’Ile de France et l'Agence pour la
Promotion et le Développement du Nord, qui repose sur 2 axes de coopération :
- Transmission de l’expérience francilienne en matière de planification et de gestion économique
locale
- Mise en œuvre d’une dynamique conjointe en faveur de la compétitivité des 2 régions

Parc d’activités
Signature d’une convention de partenariat qui prévoit notamment l’expertise de la Chambre française de
commerce et d'industrie du Maroc au projet d'aménagement d'un nouveau Parc industriel à Settat.

Représentation
Création de la Maison du Languedoc-Roussillon à Casablanca, structure permanente de la Région
ayant pour mission d’accueillir et d’appuyer logistiquement des entreprises désireuses de prospecter au
Maroc.

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES
Migration
Création à Paris de l'Observatoire franco-marocain de l'immigration, une nouvelle structure associative
visant à fédérer un maximum de compétences et d'associations issues de la communauté marocaine en
ère
France, et 1 antenne à l’étranger de l’Observatoire Marocain International de la Migration" créé en
novembre 2011 à Rabat.
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Développement territorial
Lancement à Marseille de l’Agence française des villes et territoires méditerranéens durables, fondée par
la Délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, la région
Provence Alpes Côte d'Azur, le Conseil général du Var, la communauté d'agglomération de Toulon
Provence Métropole, la ville de Marseille, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
l'Établissement public Euroméditerranée, etc. Cette Agence a pour objectif de "mettre en place un
dispositif d'échange d'expérience, d’expertise, de formation et de coopération permettant de promouvoir
des démarches intégrées et exemplaires de développement urbain et territorial dans les pays de l'UpM."

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE
Solidarité
A l’initiative de l’Association de jumelage Casablanca-Chicago, distribution à d’un lot de 100 prothèses
auditives à des enfants et adultes déficients auditifs.

Ambassade
A l’occasion de sa visite au Maroc, la Secrétaire d’Etat américaine, Hillary CLINTON, a participé à la
cérémonie de lancement des travaux de la nouvelle ambassade des Etats-Unis qui devrait être
opérationnelle en janvier 2015.

COOPERATION BELGO-MAROCAINE
Economie Sociale et Solidaire
En partenariat avec un établissement d’enseignement supérieur de Bruxelles, lancement par l’Université
d’El Jadida d’un projet de coopération intitulé « Solid’Exchange », dédié au développement des
coopératives marocaines. 60 étudiants et 20 coopératives seront ainsi coachés et encadrés dans cette
perspective par des experts Marocains et Belges, durant toute l’année 2012.

COOPERATION COREO-MAROCAINE
La KOICA a présenté les projets de coopération qui seront mis en œuvre en 2012 :
- la poursuite du projet de l'Institut de formation avancée aux métiers de l'industrie automobile à
Casablanca,
- la finalisation du projet de Centre marocain d'alerte et de gestion des incidents informatiques,
- le lancement de Plateformes de formation pour le renforcement des capacités en commerce
international,
- le lancement du projet du renforcement des capacités en recherche et développement dans
l'efficacité de l'énergie solaire au Maroc,
- l’organisation de 10 programmes de formation au profit de 45 cadres marocains,
- l’envoi au Maroc de 53 nouveaux volontaires coréens en plus des 44 déjà présents.

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE
Genre
Signature d’un Protocole d’Accord du Projet ‘Female Mentoring’ entre l’Université Mohamed V- Souissi
de Rabat, le Réseau des Femmes pour le Mentoring/Networking et le Programme EconoWin
d’ « intégration économique des femmes dans la région MENA », soutenu par la GIZ. Le projet ‘Female
Mentoring’ a pour objectifs de promouvoir l’orientation professionnelle des femmes, de contribuer à
accroître leur employabilité et de les accompagner dans leur intégration dans le marché du travail.

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE
Gestion des risques et des catastrophes
Dans le cadre d’un projet mené par la DDC suisse, organisation de rencontres dans les provinces de
Sefrou et de Moulay Yacoub, autour de la remise d’un diplôme aux jeunes qui ont bénéficié pendant 3
ans d’une formation au Secourisme Volontaire de Proximité et qui ont été équipés pour leurs futures
interventions.

Environnement
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse, organisation par l’Association des enseignants des sciences
de la vie et de la Terre d’une Caravane des changements climatiques qui s’est déplacée dans 8 villes du
Maroc, formant ainsi des centaines d’enseignants pour leur permettre d’aborder ce sujet avec leurs
élèves.
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE
Statut Avance
En collaboration avec le ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, organisation à
Rabat par l’Institut Européen de la Méditerranée, d’un séminaire sur « Statut avancé Maroc-UE :
nouveaux acteurs et coopération décentralisée ».

Coopération transfrontalière
Lancement de la 2ème phase du programme de coopération transfrontalière (Espagne-frontières
extérieures), dotée d'une enveloppe financière de 6,3 M€, dans le cadre duquel 6 nouveaux projets ont
été retenus, portant que sur l'économie durable, la protection du patrimoine culturel, la protection de
l'environnement, ainsi que sur l'organisation de manifestations culturelles. Une 1ère phase de ce
programme avait été lancée en 2009 pour un budget de 3,4 M€ impliquant les villes marocaines d'Al
Hoceima, Nador, Tanger et Tétouan.
Culture
Dans le cadre de ce programme de coopération transfrontalière de l’UE, lancement par la Fondation
Trois cultures de la Méditerranée d’un programme de création culturelle entre le nord du Maroc et
l’Andalousie qui vise la promotion artistique, l'inter-échange de connaissances et d'expériences en
matière de gestion des initiatives artistiques, la mise en valeur du potentiel artistique et de création, etc.

Coopération ferroviaire
Signature d’une convention de coopération entre l’ONCF et la société des chemins de fer catalans,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, qui a pour objectifs d’organiser des formations et des
missions d'experts, la collaboration dans la conduite des études, des travaux de maintenance et
d'approvisionnement, ainsi qu'en matière d'assistance technique.

Logistique
Signature d’un accord de coopération logistique entre l'autorité portuaire de la Bahia d'Algesiras et les
représentants du tissu socioéconomique du nord du Maroc et du sud de l'Espagne, visant la mise en
place du réseau hispano-marocain des opérateurs logistiques et agents d'appui pour la création d'une
plateforme logistique dans le Détroit.

Environnement
Mise en place d'un comité mixte permanent pour la gestion et la préservation de la réserve biosphère
intercontinentale de la Méditerranée pour 2010-2015.

COOPERATION ITALO-MAROCAINE
Co développement
Organisation à Milan d’un séminaire sur les parcours de co-développement entre les régions de
Lombardie et de Tadla-Azilal.

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE
Eau
Avec le soutien de la JICA, lancement par l’ONEP, via son Institut International de l’Eau et de
l’Assainissement, d’un programme de formation tripartite sur les techniques de détection des fuites sur
les réseaux d’eau potable, au profit de 15 pays africains francophones.

COOPERATION MULTILATERALE-MAROCAINE
Union européenne - Statut avancé
Signature de la convention de financement du programme "Réussir le Statut avancé" financé par l'UE,
ère
doté de 2 milliards dh, dont 1 milliard pour la 1 phase. Il concerne 10 secteurs d'intervention bâtis
autour de l'objectif de convergence réglementaire des législations marocaines vers celles de l'UE : les
normes industrielles, les réglementations sanitaires et phytosanitaires, la sécurité et la sûreté maritimes,
la protection des ressources en eau, la protection des droits fondamentaux au travail, la protection
sociale, la mobilité des étudiants, chercheurs et doctorants. Côté marocain, le ministère de l'Economie et
des Finances, le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération, et le Secrétariat Général du
Gouvernement sont chargés de sa mise en œuvre.
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Union Européenne - Commerce agricole
Par 369 voix pour et 225 contre, validation par le Parlement Européen de l’accord visant à libéraliser
partiellement le commerce agricole entre l'UE et le Maroc. Il doit permettre notamment une libéralisation,
avec effet immédiat, de 55% des droits de douane sur les produits agricoles et les produits de la pêche
de l'UE contre 33% actuellement, et de 70% des droits de douanes sur les produits agricoles et les
produits de la pêche du Maroc, contre 1% actuellement et ce, sur une période de dix ans. En termes de
valeur, l'accord libéraliserait également sans délai 45% des exportations de l'UE vers le Maroc, et 55%
des importations européennes en provenance du Maroc. Il permettra également d'accroître les
concessions dans le secteur des fruits et légumes.

Union Européenne – Participation
Vote favorable du Parlement concernant un protocole permettant au Maroc de participer à 7 programmes
de l'UE dans différents domaines : douanes, énergie, esprit d'entreprise, politique des TIC, politique des
consommateurs, gestion du trafic aérien, recherche et santé. Il permettra également d'apporter un
soutien à la participation dans d'autres programmes et agences qui prévoient une coopération avec les
partenaires de la Politique Européenne de Voisinage.

Union Européenne – Energies renouvelables
Lancement du jumelage institutionnel Maroc/France-Allemagne pour le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques et l’appui au fonctionnement de l'Agence nationale pour le développement
des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Ce programme est doté de 1,3 M€, pour une
durée de 24 mois.

Union Européenne – Réparation communautaire
Interview d’Eneko LANDABURU, chef de la Délégation de l’UE au Maroc, relative au programme de
réparation communautaire soutenu par l’UE et initié par l’Instance Equité et Réconciliation. Le Matin du
12/2/2012
http://www.lematin.ma/journal/Entretien-avec-Eneko-Landaburu-ambassadeur-chef-de-la-delegation-de-lUE-au-Maroc_Il-faut-perenniser-les-approches-novatrices/162567.html

Union Européenne – Migration
Organisation à Rabat d’un atelier national du projet « Tamkine-Migrants » cofinancé par l’UE, sur
« Femmes et enfants migrants : Quels droits effectifs au Maroc ? ».

Union Européenne – Produits industriels
Depuis le 1er Mars 2012, la zone de libre échange UE-Maroc pour les produits industriels est devenue
effective, conformément à l’Accord d'Association UE-Maroc entré en vigueur le 1er mars 2000. Pour les
produits marocains, ils rentraient déjà sans droit de douane dans l'UE depuis 1976 ; en ce qui concerne
les produits provenant de l'UE, ils rentreront au Maroc à droit 0, mais ils demeureront soumis à la TVA à
l'importation (environs 20%) et la taxe parafiscale à l'importation qui est de 0,25 % ad valorem.

Union Européenne – Politique maritime
nd

Organisation à Tanger du 2 atelier technique régional du projet IMP-MED (Integrated Maritime Policy /
Politique Maritime Intégrée en Méditerranée), financé par l’UE dans le cadre de la politique européenne
de voisinage et de la politique maritime intégrée.

Union Européenne – UpM
Suite à une décision du dernier Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, la coprésidence nord de l'UpM va être transmise par la France à l’UE.

BEI – Phosphates
La BEI a accordé un prêt de 200 M€ à l’OCP visant à "moderniser et renforcer la capacité de production
du groupe OCP et créer plus de 300 emplois directs".
.

Banque Islamique de Développement/Banque Européenne d’Investissement
Signature d’un protocole d'entente entre la BEI et la BID destiné à développer leur coopération, en
particulier dans 4 pays pilotes, dont le Maroc.
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Société financière internationale –Microcrédit
Signature d’un accord de financement entre la SFI et la Fondation pour le développement local et le
ème
partenariat, 3
institution de microfinance au Maroc, « visant à stimuler la croissance économique et la
création d'emplois au Maroc à travers le secteur de la microfinance ». La SFI s'engage à offrir une
garantie partielle de 9 M$ à la FONDEP, ce qui devrait permettre de mobiliser des fonds de 27 M$ sous
forme de prêts aux micro et petites entreprises au Maroc.

Nations-Unies – Femmes
Avec le soutien notamment d’ONU Femmes, lancement par l’association Initiatives pour la protection des
droits des femmes du’ Fonds « Attahadi » destiné à venir en aide aux femmes victimes de violences
basées sur le genre à Fès, à travers le développement d'activités génératrices de revenus et un
accompagnement psychosocial.

Nations-Unies – Gouvernance locale
Lancement à Chefchaouen, par le PNUD, via son programme ART GOLD Maroc et l’initiative ISI@Med,
et le Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée, d’un nouveau manuel sur la gestion avancée
des municipalités, et ce, à l’occasion d’un atelier organisé sur le thème "les TIC en appui à la
modernisation de la gestion des collectivités territoriales", en présence de participants libanais, tunisiens,
mauritaniens, gabonais, français, etc.

Nations-Unies – Agriculture
Prêt du FIDA de 6,38 M$ au Maroc, accompagné d’un don de 140 000$, visant à améliorer les revenus
de 33 000 petits exploitants agricoles et éleveurs, femmes rurales démunies et jeunes intervenants dans
la production d'olives, de pommes et de viande ovine dans les zones montagneuses de la province d'AlHaouz.

Nations-Unies – Droits de l’Homme
Le Maroc a présenté officiellement sa candidature au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies
pour le mandat 2014-2016.

Diplomatie euro-méditerranéenne
2 jours après s’être rencontrés à Rabat, les chefs de la diplomatie du Maghreb se sont réunis à Rome en
présence de leurs homologues européens (Italie, Espagne, France, Portugal, Malte) pour parler de leur
coopération. Cette réunion du « Groupe des 10 » marque, selon les experts, une étape supplémentaire
importante en faveur de l’intégration régionale, en particulier de la redynamisation de l’Union du Maghreb
Arabe.

Euromed
Structuration du réseau des villes Euromed, présidé par la Ville de Nice et dont fait partie Fès, qui se voit
doter d’un secrétariat permanent à Nice.

Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social –Infrastructures
Signature entre le Maroc et le FADES de 2 accords de garantie et de prêt d'un montant global de 864Mdh
pour le financement du projet de TGV Tanger-Casablanca.

AUTRES COOPERATIONS
Mauritanie-Mali
Envoi de dons humanitaires du Maroc à la Mauritanie, afin de contribuer à l’accueil de réfugiés maliens.

Russie
Signature d’un accord de coopération militaire entre le Maroc et la Russie.

Jordanie
Signature d'un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Jordanie portant sur la mise en place d'un
programme d'actions et d'échange d'expertise dans le domaine de la protection sociale.

Gambie
Signature de 3 accords de coopération entre le Maroc et la Gambie dans les domaines du transport
aérien, des hydrocarbures, de la culture et des affaires islamiques.
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LES NOUVELLES DU MAROC
Politique internationale
Interview de Youssef AMRANI, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération qui s’exprime sur les priorités de la diplomatie marocaine. Le Matin du 9/2/2012.
http://www.lematin.ma/journal/Entretien-avec-Youssef-Amrani-ministre-delegue-aupres-du-ministre-desAffaires-etrangeres-et-de-la-cooperation_Quelles-reponses-de-la-diplomatie-face-aux-nouveaux-enjeuxde-la-mondialisationA/162472.html

Environnement
Chute de 53 places du Maroc dans le classement du dernier rapport de l’Indice de performance
environnementale 2012 publié tous les 2 ans par les Universités Yale et Columbia. A partir de 22
indicateurs, elles ont ainsi évalué l’efficacité environnementale de 132 pays, dont le Maroc, classé
ème
105 .
+ d’info : http://epi.yale.edu/epi2012/countryprofiles

Police administrative
Entrée en fonction de la police administrative communale de Rabat, une équipe de 60 contrôleurs
assermentés chargés de contrôler les infractions et d'intervenir, dans les domaines routier (stationnement
payant), la signalisation, l'éclairage public, la prévention sanitaire, l'hygiène, l'environnement, l'urbanisme,
et la protection des sites et monuments historiques.

Intelligence économique
A l’initiative d’enseignants-chercheurs, création du Centre en Intelligence Economique et Management
Stratégique, une entité académique qui vise à développer la recherche dans les domaines de
l’intelligence économique, l’entrepreneuriat, le management de l’innovation et la gouvernance
organisationnelle et de créer des liens avec le monde socio-économique.
+d’info : http://www.ciems.ma/

Diaspora
Les Marocains résidant à l’étranger ont transféré à fin 2011, 58,3 milliards de dh vers le Maroc, contre
54,3 milliards en 2010, dont la majorité provient de France (40,9%), d’Espagne, d’Italie, des États-Unis et
des pays arabes.

Micro-finance
Création d’un site internet et d’une cartographie de la micro-finance au Maroc par le Centre
Mohammed VI de soutien à la micro-finance solidaire.
+ d’info : http://www.cm6-microfinance.ma/fr/index.aspx

Démographie
Enquête du HCP portant sur le taux de mortalité au Maroc durant la période 2009-2010 :
http://www.hcp.ma/La-table-de-mortalite-au-Maroc-2009-2010_a970.html

L’INTERVIEW DU MOIS
Marocoop accueille Bertrand COMMELIN, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle à
l’Ambassade de France à Rabat.
Taâoun : Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de Rabat connaît actuellement une
réforme de grande ampleur. De quelle nature ?
Bertrand COMMELIN : Le dispositif de coopération et d’action culturelle est en effet remanié
profondément depuis le 1er janvier dernier avec la fusion des 10 instituts français sur le territoire
marocain, de l’alliance franco-marocaine d’El Jadida et du SCAC pour la partie de ses missions
culturelle, linguistique et universitaire, y compris l’accompagnement de la mobilité des étudiants
vers la France (dispositif Campus France). Cette reconfiguration a débouché sur la création
d’une nouvelle entité, l’Institut Français du Maroc dont le siège est Rabat sur le campus de
l’Ambassade. A côté demeure le SCAC, dont les missions tiennent désormais à la coopération
administrative et au pilotage du réseau scolaire (AEFE, OSUI, établissements marocains
« homologués »). L’IFM comprend quelque 360 collaborateurs qui vont apprendre à travailler
davantage en réseau et par métiers. Ses recettes propres, au-delà des subventions qu’il reçoit
du ministère des affaires étrangères et européennes, lui permettent d’accomplir ses missions de
7

coopération culturelle, linguistique et universitaire. Leur croissance et cette nouvelle
organisation nous permettent de développer nos activités et d’aller à la rencontre d’une
demande sociale qui ne faiblit pas, portée par le développement économique et social du pays.
L’IFM est l’un de tout premiers -sinon le premier- établissements culturels français dans le
monde avec 62 000 apprenants de la langue française, plus de mille bourses d’études et de
stages attribuées, quelque 8 000 étudiants qui annuellement partent étudier en France et 32
000 qui y séjournent. Nous attendons de cette nouvelle organisation plus d’efficacité et de
visibilité par la mutualisation des actions des compétences et des expériences dans chacun
des établissements, qu’il s’agisse par exemple des cours de langue dont la qualité et
l’homogénéité vont être renforcées ou de la coopération culturelle par la mise en œuvre
d’actions coordonnées et conduites en équipe à l’échelle nationale. En 2012, nous lançons une
« saison culturelle » en partenariat avec des opérateurs marocains et avec le soutien de 5
grands partenaires financiers : 47 événements, 750 jours de manifestations dans le domaine
des arts visuels, du cinéma, des musiques du livre et du débat d’idées, dans 13 lieux du Maroc
pour promouvoir la création culturelle, la diversité des cultures et des idées. Ce changement
d’échelle quantitatif et qualitatif permettra que l’IFM s’impose très vite comme un label de
référence pour nos partenaires marocains.
T : Un certain nombre de compétences des SCAC ont été dévolues à l’Agence Française de
Développement. Lesquelles ?
BC : Le Comité interministériel de la coopération internationale et du développement - CICID de juillet 2004 a conclu au renforcement de l’Agence française de développement comme
opérateur-pivot de la coopération française, avec comme conséquence une nouvelle répartition
des rôles : désormais, s’agissant d’opérations de dons, le ministère des affaires étrangères et
européennes et l’AFD interviennent dans les secteurs suivants :
- MAEE : soutien à l’Etat de droit, à la réforme de l’Etat, à la gouvernance institutionnelle
et financière et à la définition des politiques publiques ; soutien à la coopération
décentralisée et non-gouvernementale ; appui à la francophonie et à l’enseignement du
français ; coopération culturelle et scientifique ; formation et enseignement supérieur ;
recherche.
- AFD : agriculture et développement rural ; santé et éducation de base ; formation
professionnelle ; environnement ; secteur privé ; infrastructures et développement
urbain.
T : Par voie de conséquence, au sein du SCAC de Rabat, le Secteur Gouvernance et
Coopération Technique a-t-il revu ses priorités ?
BC : Le SCAC a poursuivi ces dernières années son désengagement d’un certain nombre de
secteurs d’intervention dorénavant du ressort de l’AFD, d’autant qu’il n’a plus à sa disposition ni
les effectifs ni les financements idoines.
Les interventions du SCAC qui se poursuivent dans les secteurs de coopération technique se
situent au niveau de la gouvernance et de la formation, pour l’essentiel dans les domaines de
l’urbanisme, de l’habitat et de la météorologie.
En matière de gouvernance, la modernisation de l’administration marocaine et l’amélioration
des performances de la gestion publique sont deux objectifs majeurs. En découlent deux axes
forts de notre coopération : l’accompagnement de la déconcentration et de la modernisation du
ministère de l’intérieur d’une part, l’appui au renforcement de la décentralisation au bénéfice
des collectivités locales d’autre part.
T : Quel est le rôle du Secteur Gouvernance et Coopération Technique en matière d’appui à la
décentralisation au Maroc, en général et à la coopération décentralisée franco-marocaine, en
particulier ?
BC : Ce renforcement de la décentralisation au bénéfice des collectivités locales a deux
composantes :
- l’accompagnement de l’évolution du dispositif national de formation des élus et des
cadres des collectivités locales doublé par un renforcement des réseaux constitués par
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des associations telles que Cités Unies France, l’Association des Régions de France,
l’Association internationale des maires francophones, etc.
la participation à un dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération
décentralisée, institué en 2011, qui comporte trois volets :
1) le cofinancement de projets de coopération décentralisée franco-marocains
sélectionnés par un appel à projet, le MAEE français apportant 1,2 M€ et le ministère
marocain de l’intérieur – DGCL apportant 10 MDhs pour trois ans ;
2) une assistance aux collectivités locales marocaines par la mobilisation de
l’expertise des collectivités territoriales françaises sur des projets spécifiques
identifiés via une bourse des projets ;
3) le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines en matière de
coopération décentralisée par des séminaires de capitalisation.

T : Quelles relations entretient le Secteur Gouvernance et Coopération Technique avec ses
homologues des autres Coopérations bilatérales présentes au Maroc ?
BC : La délégation de la Commission européenne au Maroc propose des concertations, sous la
forme de trois réunions par an, auxquelles sont conviés les représentants des Etats membres,
sur le thème de la gouvernance dans toutes ses composantes (société civile, régionalisation,
justice, droits de l’Homme, migrations, etc.).

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES
Aucune information

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS
* Denis PIETTON a été nommé Directeur d’Afrique du Nord et du Moyen Orient au Ministère
français des Affaires Etrangères et Européennes.

RENDEZ-VOUS
 1-2/3/2012 à Cergy-Pontoise : séminaire sur « La dimension économique du développement
durable dans la coopération décentralisée : quelles synergies ? » par CUF et le Conseil
National des Economies Régionales
 2/3/2012 à Casablanca : Séminaire sur l’ « Alphabétisation en milieu du travail, un levier de
développement pour l’entreprise et les salariés » par la Direction de la Lutte Contre
l’Analphabétisme, l’UE et la CGEM
 8-12/3/2012 à Marrakech : 3ème Forum international "Femmes en action", par la Fondation
Institut international du théâtre de la Méditerranée
 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
 26/3/2012 à Paris : Conférence sur « L’efficacité de l’aide et son évaluation en question » par
l’AFD et European Development Network
 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 »
 5/4/2012 à Rabat : Séminaire sur les "Accords de libre échange conclus par le Maroc :
Quelles incidences sur la stratégie industrielle du pays ?" par l’IRES
 13/4/2012 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique
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 16-18/4/2012 à Rabat : Rencontre internationale sur « Science, technologie, innovation et
développement solidaire. Quelle contribution des compétences marocaines du monde ? » par le
CCME
 8/4/2012 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
 25/4/2012 à Rabat : Rencontres d’Averroès sur « HIER - Genèses et moments
révolutionnaires, quelles leçons ? » par l'association Sous le signe d'Ibn Rochd
 25-29/4/2012 à Meknès : Salon International de l’Agriculture au Maroc
 26/4/2012 à Rabat : Rencontres d’Averroès sur « AUJOURD’HUI Trajectoires et désirs de
changement : Ruptures, continuités et passages à l’acte » par l'association Sous le signe d'Ibn
Rochd
 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.
 27/4/2012 à Rabat : Rencontres d’Averroès sur « DEMAIN - Lendemains qui chantent,
lendemains qui déchantent : Entre inerties et utopies, recommencer » par l'association Sous le
signe d'Ibn Rochd
 30/4/2012 à Djeddah : Conférence sur la microfinance islamique par la BID et l’AFD.
 10-12/5/2012 à Meknès : 2ème Colloque International Sur la Gestion et la Préservation des
Ressources en Eau par l’Université de Meknès
 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
 14-15/9/2012 à Rabat : Conférence sur la gouvernance organisationnelle par le Centre en
Intelligence Economique et Management Stratégique
 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».
 19-23/10/2012 à Taroudant : Forum International sur le Tourisme Solidaire et le
Développement Durable au Maroc, notamment par Migrations & Développement
 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.
 22-24/11/2012 à Ouarzazate : 1ère conférence internationale sur l’énergie renouvelable et
durable par l’Université de Ouarzazate.
 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 propositions 2012 de la Fondation Anna Lindh visant à soutenir des projets qui
favorisent la mobilisation et le renforcement de la société civile pour l'inclusion et la citoyenneté
en lien avec la stratégie des 4’D’ de la Fondation : Dialogue interculturel, Diversité, Démocraties
ouvertes et plurielles, et Développement humain inclusif et durable.
Date limite : 16/4/2012
+ d’info : http://www.euromedalex.org/fr/nouvelles/lancement-de-lappel-propositions-2012
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* 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
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 – Institut 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-prixsuez-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’Immigration 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
* Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée
Signature, en avril 2011, d’un accord portant sur la mise en œuvre d’un dispositif conjoint
franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée.
Ce dispositif, innovant, avec un principe de sélection en continu pour des projets issus
d’une démarche volontaire de partenariat, piloté conjointement par la Direction Générale des
Collectivités Locales du ministère marocain de l’Intérieur et le Service de Coopération et
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Rabat, sous l’égide de la Délégation pour
l’action extérieure des collectivités territoriales du MAEE, est cofinancé à hauteur de 1,2 million
d’euros pour la partie française et 10 millions de dirhams pour la partie marocaine pour une
période allant jusqu’en 2014. Il comprend trois volets:
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Le cofinancement de projets de coopération décentralisée franco-marocains
sélectionnés par un appel à projets ;
 Une assistance aux collectivités locales marocaines par la mobilisation de
l’expertise des collectivités territoriales françaises sur des projets spécifiques
identifiés via une bourse des projets ;
 Le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines en matière
de coopération décentralisée par des séminaires de capitalisation afin de
diffuser plus largement les bonnes pratiques.
+
d’info :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperationdecentralisee/appels-a-projets/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjointa-la
* 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.entreprendremediterranee.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
12

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
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


Le Mot de la Rédaction
 Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de
l’Ambassade de France ni celle 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
 Taâoun 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
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