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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Visite ministérielle 
Lors de sa visite au Maroc, Alain JUPPE, Ministre des Affaires étrangères et européennes a été reçu par 
le Chef du Gouvernement marocain, Abdelilah BENKIRANE et le ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Saâdeddine EL OTHMANI. A cette occasion, il a signé une convention de l’AFD portant sur 
un prêt concessionnel de 50 M€ destiné au Plan Maroc vert en faveur du développement de l’agriculture 
et de l’amélioration du revenu agricole de régions défavorisées du nord du Maroc.  
 
Campagne électorale 
Venue au Maroc de la Première Secrétaire du Parti Socialiste français, Martine AUBRY, où elle a été 
reçue par le Roi Mohammed VI et par le Premier ministre. 
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Ville de Grenoble- CU Oujda / Partenariat 
Signature d’une convention de coopération décentralisée entre la Ville de Grenoble  et la Commune 
urbaine d’Oujda . 
 
Région Nord-Pas-de-Calais – Région Doukkala Abda / Suivi 
Organisation à Safi  du Comité mixte de coopération entre le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais  et le 
Conseil régional de Doukkala Abda . A cette occasion, les élus français ont visité le chantier de l’école 
hôtelière de Safi et celui de la Cité de la Culture et des Arts. Par ailleurs, un certain nombre de décisions 
de principe ont été actées : 

- la Région Nord-Pas-de-Calais va accompagner l’élaboration du Plan Régional de 
Développement de l’Economie Solidaire de Doukkala Abda ;  

- Elle va participer à l’organisation d’un 2ème forum associatif à Safi en 2012 
- Elle va organiser un séminaire consacré à la décentralisation qui associera notamment les élus 

marocains  
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Ville de Saint-Denis - Ville de Tiznit / Développem ent économique 
Avec l’appui des Villes de St Denis  et de Tizinit , organisation d’une mission économique à Agadir  et à 
Tiznit par le Club des Dirigeants de Plaine Commune Promotion, dans le but de rencontrer les 
entreprises locales et de nouer des relations commerciales. Une vingtaine d’entrepreneurs ont ainsi pu 
rencontrer les entreprises spécialisées dans le secteur de l’économie sociale et solidaire ou coopératives 
artisanales de la région. Une délégation d’élus de St Denis, conduite par son maire, a accompagné cette 
mission afin de faire le point sur les projets en cours notamment dans le domaine de l’éducation et de la 
formation, de la citoyenneté et de la jeunesse. 
 
Eau 
A l’occasion du Forum mondial de l’Eau qui vient de se tenir à Marseille , signature par les 12 comités de 
bassins de métropole et d'outre-mer et le Réseau international des organismes de bassin d’un "pacte 
mondial pour une meilleure gestion des bassins", par lequel ils s’engagent à promouvoir leur système de 
gestion participative à l'échelle des bassins hydrographiques. Et à conclure "au moins dix accords de 
partenariat institutionnels d'ici à 2015" avec des bassins fluviaux étrangers. Il s’agirait ainsi de renforcer le 
dispositif de financement des projets de coopération en eau et assainissement que permet la loi Oudin-
Santini en rendant obligatoire, en métropole, le 1% solidaire d'ici à 2015 sur les bassins.   
 
Région PACA-Région Tanger-Tétouan / Aménagement du territoire 
Suite à la demande d’appui technique de l’agence urbaine de Tanger , la directrice générale d’Adéfrance 
(Aménageurs et Développeurs en France) a réalisé une mission de reconnaissance dans la région 
Tanger-Tétouan , qui pourrait aboutir à la signature d’un accord cadre permettant des interventions dans 
le domaine de l’aménagement du territoire. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Patronat 
A l’invitation de la CGEM, venue à Rabat  de 200 chefs d’entreprise français du MEDEF, dans le cadre 
d’une rencontre intitulée “Investissement et croissance: Les perspectives pour le Maroc en 2012”, 
destinée à leur présenter, par la voix même du Premier ministre, la visibilité à moyen et long termes du 
programme économique gouvernemental, en particulier dans le tourisme, l'aéronautique, les 
infrastructures, l'agriculture et l'agro-industrie, ainsi que l'équipement automobile, l'offshoring et la 
formation professionnelle. 
 
Commerce 
Le Maroc est l’invité d’honneur de la Foire internationale de Rouen 2012. 
 
Logistique  
Le Maroc, invité d’honneur du Salon international du Transport et de la Logistique, organisé à Paris . 
  
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES    
Formation professionnelle 
Suite aux 1ers projets initiés en 2009 et au voyage d'étude au Maroc en 2011, les étudiants en BTS 
Services en espace rural du lycée Kyoto de Poitiers  ont organisé une semaine d'animations à la 
découverte de la province d'Al Haouz au Maroc, marquée par la venue d’une quarantaine de personnes 
(artisans, artistes, agriculteurs, représentants d'institutions, de l'espace associatif d'Al Haouz, élus, etc.)  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Education 
Participation du Maroc à un programme éducatif du Département d'Etat américain sur la "réalisation et 
l'enseignement de l'excellence", qui a permis à des enseignants marocains d’étudier pendant 6 semaines 
dans des universités américaines 
 
Transports 
Avec l’appui de l’USAID et du Forum Urbain Maroc, organisation par la Ville de Rabat  de la 4ème 
rencontre des Forums de la Capitale sur le thème «Mobilité urbaine au sein de l’agglomération : réalité et 
perspectives». 
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Développement urbain 
A l’occasion de la participation du Maroc à la 4è réunion de la Table Ronde de l'OCDE des maires et des 
ministres pour le Développement urbain, rencontre entre le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la 
Politique de la Ville, Nabil BENABDALLAH, et le Président de la CU de Casablanca  avec son partenaire, 
le Maire de Chicago, où il a été question d’intégrer la gestion de l’eau, comme thème de coopération 
entre les deux collectivités. 
 
Agronomie 
Avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis, organisation à Tanger  par l’Institut national de la 
recherche agronomique d’une rencontre sur la culture des petits fruits rouges au Maroc. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Coopération 
Adoption par la Fédération Wallonie-Bruxelles de son nouveau programme triennal de Coopération 2012-
2014 avec le Maroc, axé sur 3 domaines de priorité : l'éducation, la formation et l'environnement. 
 
Artisanat 
Signature d’une convention de partenariat entre le Ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
le Ministre en charge de la Formation professionnelle, de l’Action sociale, de la Famille et des Relations 
internationales à la Commission communautaire française portant sur la formation professionnelle de 
jeunes Bruxellois dans les métiers de l'artisanat. Des jeunes âgés entre 18 et 30 ans de la région 
Bruxelles-capitale, d'origine marocaine et non marocaine, bénéficieront de cycles de formation pouvant 
atteindre 3 mois dans une dizaine de métiers d'artisanat marocain. 
 
Action sociale 
Signature d’une convention de coopération dans le domaine de l'action sociale et de la famille  entre le 
ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social et la Commission 
communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale, en vertu de laquelle, les deux parties 
favoriseront l'échange d'informations relatives à la législation dans les domaines de la protection de la 
femme et de la famille et d'expériences relatives à ce domaine 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Santé 
Don par l’autorité sanitaire de Gibraltar de matériel médical d'une valeur de prés de 12 M Dh à la clinique 
du Croissant Rouge Marocain de Tétouan .  
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Formation professionnelle 
Suite à la signature du protocole d’entente entre le Maroc et le Canada en 2011 en matière de formation 
professionnelle, lancement officiel à Rabat  du projet d’appui à la réforme de la formation professionnelle 
par le biais de l’approche par compétence, qui devrait concerner plus de 400 établissements d’ici 2017. 
 
Développement économique 
Organisation à Rabat  du 2ème round de négociations entre le Maroc et le Canada en vue d’un accord de 
libre échange. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Eau 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Corée pour favoriser la coopération dans les 
domaines de la gestion des ressources en eau et la restauration des rivières. Il concerne plus 
particulièrement la gestion intégrée des rivières, la protection contre les inondations, la protection de la 
qualité des ressources en eau, la préservation des rives des rivières et le transfert des technologies dans 
le domaine de l’eau. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Echanges commerciaux 
Signature d’une convention de coopération entre la Chambre de commerce, d'industrie et des services du 
Maroc en Espagne avec l'Agence marocaine de développement des investissements et d’une autre avec 
la Confédération espagnole des organisations d'entreprises, afin de contribuer au renforcement des 
relations commerciales entre le Maroc et l'Espagne. 
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Agriculture 
Annonce par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, et du Gouvernement autonome de 
Catalogne des lignes directrice du programme de coopération maroco-catalan 2012-2016 dans le 
domaine agricole et alimentaire, autour de différents thèmes : développement du partenariat public-privé 
en matière de rationalisation de l'irrigation et de la promotion des produits du terroir, innovation en 
matière de transfert de technologie et de formation, appui à la recherche agricole et à l'amélioration de la 
gestion des ressources humaines. 
 
Alimentation 
Organisation à Rabat  d’une réunion de clôture du projet relatif au «  Renforcement du système d'alerte 
en santé animale  » mis en œuvre par l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires et 
l’AECID. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Développement 
Signature d’un mémorandum d’entente destiné à encadrer un don de 3.7 M$ du Japon au Maroc, visant à 
soutenir les efforts de développement socio-économique au Royaume.  

COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  

Union Européenne - Parlement  
Visite officielle à Rabat  du Président du Parlement européen, Martin SCHULZ, qui a participé à la 8ème 
session de l'Assemblée parlementaire de l'UpM. Il a également été reçu par le Souverain Mohammed VI, 
ainsi que par le Président de la Chambre des Représentants, le 1er ministre, le ministre des Affaires 
étrangères, avant de participer à une rencontre avec des étudiants de l’Ecole de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat. 
 
Union Européenne – Patrimoine 
Au titre du Programme EuroMed Heritage IV, organisation d’une journée d’étude sur l’évolution et la 
protection du patrimoine oral de la Place Jamaâ El Fna de Marrakech . 
 
Union Européenne – Prisons 
Visite  par le Chef de la Délégation de l’UE à Rabat,  Eneko LANDABURU de l'Observatoire Marocain des 
Prisons, qui met en œuvre le projet cofinancé par l'UE "Initiative pour la protection des droits des 
prisonniers et l'amélioration des conditions de détention", dans le cadre de  l'Instrument européen pour la 
Démocratie et les Droits de l'Homme.  
 
Union Européenne – Société civile 
Appel à contribution de la Commission européenne, par une consultation en ligne, pour définir la future 
politique de l'UE sur "Les organisations de la société civile dans le développement". 
+ d’info : http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_fr.htm  
 
Union Européenne – Tourisme 
Avec le soutien du programme Euromed Heritage, inauguration de 8 itinéraires touristiques au sein de la 
médina de Tanger  et ce, dans le cadre du projet « Siwa et Tanger : un patrimoine pour une vie meilleure 
», mis en œuvre par l’association italienne COSPE, en partenariat avec le Musée de la Kasbah de 
Tanger– Ministère de la Culture et l’association SCDEC à Siwa en Egypte.   
 
Union Européenne – Eau 
Organisation à Rabat  par la Délégation de l’UE et le Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et 
l'Environnement d’un atelier consacré à "la réutilisation des eaux usées épurées dans les domaines non 
agricoles : état des lieux et perspectives". 
 
Nations-Unies - Visites 
Après la venue de la directrice de l'ONU femmes, Michelle BACHELET à l’occasion de la Journée de la 
Femme, visite officielle au Maroc d’Helen CLARK, Administratrice du PNUD, Présidente du Groupe des 
NU pour le Développement (GNUD) et Sous-Secrétaire général de l'ONU qui effectuera notamment une 
visite à Chefchaouen  au titre du Programme ART Gold. 
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Nations-Unies – Environnement 
Lancement par le PNUD et le ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement du 
programme YES Green de promotion de l’emploi des jeunes dans les métiers verts. 
 
Nations-Unies – Paix 
Désignation du Maroc comme représentant africain du Conseil de sécurité au sein de la Commission de 
la Consolidation de la Paix pour un mandat d'un an.  
 
Nations-Unies – Santé 
Signature de 2 conventions de coopération technique et financière entre le ministère de la Santé et l'OMS 
et l’UNICEF, qui portent notamment sur l'assistance technique et le renforcement des compétences de 
gestion des responsables, à travers la formation et la formation continue, l'expertise et la participation au 
développement humain durable. Ces conventions de 2 ans visent aussi l'amélioration de la santé et l'état 
nutritionnel de la population notamment la mère et l'enfant, la réduction de la vulnérabilité et des 
inégalités, la consolidation de la gouvernance, la protection de l'environnement, la prévention des 
catastrophes et la gestion des risques. 
 
Nations-Unies - Croissance économique 
Organisation à Rabat par le Bureau pour l’Afrique du Nord de la Commission économique des NU pour 
l’Afrique de la 27ème session du Comité intergouvernemental d’experts d’Afrique du Nord sur le thème 
« Comment optimiser le rôle que peut jouer l’Afrique du Nord pour contribuer à libérer le potentiel de 
l’Afrique en tant que pôle de croissance dans le monde ? » 
 
Eau 
Adhésion de l’Association marocaine pour des éco-villes au « Pacte d’Istanbul pour l’eau » dédié à la 
défense du service public de l'eau. 
 
Eau et PME 
Lors du Forum Mondial de l’Eau, le Maroc a été élu 1er vice-président du Réseau International des PME 
de l'Eau, créé à cette occasion. Ce nouveau réseau se veut un outil de développement économique par 
le transfert de compétences et de technologies, la mise en place de formations, voire la constitution de 
co-entreprises Nord-Sud, Nord-Nord ou Sud-Sud.  
 
Echanges économiques 
Organisation à Rabat  du 1er Forum Maroc-Asie des affaires sur le thème “Maroc-Asie : un partenariat 
d'un nouveau genre”. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie 
Signature d'un mémorandum d'entente entre l'Algérie et le Maroc dans le domaine de la communication. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Assistance médicale 
Après une expérience pilote dans la région Tadla Azilal , lancement du régime d’assistance médicale 
pour les économiquement démunis (RAMED) qui devrait bénéficier à 8,5 millions de personnes 
économiquement faibles (28 % de la population du Royaume). 
 
Taux de croissance 
Révision à la baisse du taux de croissance du Maroc en 2012 à près de 3% contre 4,2% prévus dans le 
budget, en raison notamment de la sécheresse.  
 
Bonne gouvernance 
Lancement du Code marocain de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises et établissements 
publics qui vise à « favoriser une gestion responsable et transparente des établissements et entreprises 
publics à même de garantir la fiabilité, l'intégrité et l'efficacité des actions de ces entités, en assurant 
l'obligation de rendre compte, outre la transparence du processus décisionnel en vue de répondre aux 
attentes et aux aspirations des parties prenantes ».  
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Enseignement 
Organisation à l’Institut Supérieur de l’Information et de Communication des 1ères Assises des 
Technologies de la Formation au Maroc, lors desquelles ont été publiés les résultats du « 1er Baromètre 
du e-Learning au Maroc ».  
 
e-Gov 
Dans le rapport biannuel "UN E-government Survey" publié par les Nations-Unies, le Maroc passe de la 
104ème place du classement 2010 relatif aux services administratifs en ligne, à la 56ème, et ce, grâce au 
programme E-government du plan Maroc Numeric 2013. 
 
Démocratie participative 
Organisation à Rabat  par le Forum des alternatives Maroc d’une rencontre nationale sur le thème "Pour 
l'effectivité de l'initiative populaire, la pétition et la démocratie participative". 
 
Sécurité alimentaire 
A l’initiative de l’OCP, organisation à Rabat  d'une conférence internationale sur la sécurité alimentaire, en 
présence de représentants de 46 pays et de 160 institutions. 
.  
Fonction publique 
Selon des statistiques transmises au Chef du Gouvernement, le Maroc compterait 15.000 fonctionnaires 
fantômes.  
 
Diaspora 
Organisation à Rabat  par le CCME d’un séminaire international sur le thème “science, technologie et 
innovation et développement solidaire : quelle contribution des compétences marocaines du monde”. 
  
Médias sociaux 
Réalisation par le Centre d’études sociales, économiques et managériales (CESEM) de la 1ère étude sur 
les «Réseaux sociaux au Maroc».  
 
Information 
Le site web d’ARTE offre une une visualisation interactive de données, permettant de mieux comprendre 
l'état de la démocratie dans 7 pays qui vont vivre des élections en 2012, dont le Maroc. Pour chaque 
pays, plusieurs indicateurs sont proposés comme la longévité du chef de l'État, le processus électoral, 
l'égalité hommes-femmes, la scolarisation, la répartition des richesses et même le taux de pénétration de 
Facebook. 
http://ilovedemocracy.arte.tv/fr/# 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

* Maroc – Chine : Signature d’un accord de principe en vue d’un jumelage entre les villes 
d’Essaouira  et de Chengdu 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 

* Bruno JOUBERT , Ambassadeur de France au Maroc a été nommé Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès du Saint-Siège  

*.Eric RECOURA-MASSAQUANT,  Chef du Service Relations internationales et Coopération 
décentralisée du Conseil Général de l’Isère, chargé à ce titre des partenariats avec les Régions 
Souss Massa Drâa et Tadla Azilal, devient Directeur des relations internationales de la Ville de 
Grenoble, où il aura à gérer le nouveau partenariat avec Oujda. 

RENDEZ-VOUS 
� 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 
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� 5-6/4/2012 à Rabat  : 1er forum africain francophone "Territoires locaux, gouvernance et 
développement en Afrique" par l’Institut international des Sciences administratives  
� 5-6/4/2012 à Rabat : Colloque international "Architectures constitutionnelles et changements 
politiques dans le Monde arabe" par le Centre Jacques Berque et l’Université Internationale de 
Rabat 
� 5-7/4/2012 à Casablanca  : 1er Salon des entrepreneurs et des entreprises d’Afrique par le 
CJD International 
� 9-11/4/2012 à Tanger  : Conférence panafricaine: « La gouvernance et sécurités en Afrique: 
défis et perspectives » par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives  
� 11/4/2012 à Paris  : Réunion de la Plate-forme coopération et tourisme responsable dédiée 
au Maroc par le CUF et le ministère des Affaires étrangères et européennes. 
� 12/4/2012 à Rabat : Séminaire sur le thème « Quelle place pour le changement climatique 
dans les stratégies sectorielles du Maroc ? » par l’IRES 
� 13/4/2012 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique 
� 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 
� 17-18/4/2012 à Oujda  : Colloque sur « Formation, pédagogie : Partage d’expériences et 
innovations » par l’ENSA d’Oujda 
� 17/4/2012 à Tétouan  : Conférence de clôture du programme Gouvernance Locale au Maroc 
de la Coopération canadienne. 
� 18/4/2012 à Kenitra  : Conférence sur le thème « Connaissance et développement au 
Maroc : les nouveaux enjeux de l’Innovation » par l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées  
� 19-21/4/2012 à Rabat  : Conférence africaine sur la mesure du bien-être et du progrès des 
sociétés par l’OCDE et le HCP 
� 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 
� 20-21/4/2012 à Marrakech  : Colloque international sur les "Réformes constitutionnelles et 
administration publique au Maghreb" par le Centre d'Etude Doctorale de l'Université 
Mohammed V Souissi 
� 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 
� 26-27/4/2012 à Rabat  : Colloque international sur la "Gouvernance des risques et des crises" 
par le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires 
� 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 
� 27-28/4/2012 à Oujda  : 5ème édition du forum ENSAO-Entreprises sur : « L’entrepreneuriat 
social au Maroc : Pour un dynamisme social axé sur l’initiative » par l’ENSAO 
� 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 
� 16-17/5/2012 à Rabat : 1ère édition de la ‘Global Conference’ par les Ateliers de la Terre. 
� 16/6/2012 à Paris  : Forum des compétences marocaines par Careers in Morocco 
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� 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 
� 6/10/2012 à Londres  : Forum des compétences marocaines par Careers in Morocco 
� 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. 
� 10/11/2012 à Montréal  : Forum des compétences marocaines par Careers in Morocco 
� 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 de la Coopération belge au développement  à destination des 
associations de la société civile pour financer leurs projets. Sont éligibles les associations 
marocaines actives dans les domaines de la promotion, de la protection et de la consolidation 
des droits des femmes et des enfants, et celles qui œuvrent pour la concrétisation de 
l’ensemble des mécanismes de protection et de promotion des droits de l’Homme. Cette 
subvention devra servir notamment à l’amélioration des capacités institutionnelles et/ou des 
compétences de l’ONG via la prise en charge des salaires et de formation du personnel en 
comptabilité, en gestion, en planification…ou à mener des activités de proximité comme  opérer 
du  lobbying  auprès des autorités ou des actions de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes ou encore de renforcement de la participation de la femme dans l’ensemble des 
instances de décision au niveau local. 
Date limite : 20/4/2012 
+ d’info : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=30854 

 
* Appel à candidatures de journalistes pour le Prix marocain du journalisme d’investigation 
2012 organisé par le Centre Ibn Rochd d’Etudes et de Communication en partenariat avec 
l’Association marocaine pour le journalisme d’investigation (AMJI) et Free Press Unlimited.   
Date limite : le 20 avril 2012,  
+ d’info : farid.centreibnrochd@gmail.com  
 
* 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 
 
* 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 
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* 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 :  
 

� 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/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-
a-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.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) 
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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  
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 € = 11,1186 dh en mars 2012    

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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 
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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  
 


