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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Agriculture 
Des collectivités locales françaises, accompagnées d’entreprises de leurs territoires, ont fait le 
déplacement au Salon International de l’Agriculture du Maroc à Meknès. Jean-Paul BACHY, président 
de la Région Champagne-Ardenne , est venu présenter avec son partenaire Ali BELHAJ, Président de 
l’Oriental  leur projet d’Observatoire agricole ainsi que d’autres projets innovants. Etait également 
présente la Vice Présidente de la Région Centre , partenaire de la Région Meknès-Tafilalet . 
 
Stains-Figuig / Coopération décentralisée multilaté rale 
Stains poursuit son partenariat avec Figuig  dans le cadre d’une coopération décentralisée multilatérale 
reposant sur une charte pour un co-développement solidaire et durable ainsi qu’une charte égalité 
homme/femme signées par l’ensemble des villes en coopération avec Stains . 
 
Département de l’Isère – Conseil régional de Tadla Azilal – Conseil régional de Souss 
Massa Drâa / Bilans 
Le Conseil Général de l’Isère  a reçu une délégation de la Région Tadla Azilal  conduite par son  
Président Salah HAMZAOUI et une autre de la Région Souss Massa Drâa  menée par son Président 
Brahim HAFIDI. Pour ces 2 coopérations, ce fut l’occasion de réaliser un bilan des actions menées et de 
réfléchir aux projets à venir. 
 
Béarn-Province de Figuig /agriculture 
Une délégation d’Aïn Chouater de la province de Figuig s’est rendue dans plusieurs communes du 
Béarn,  afin d’y découvrir les pratiques agricoles de ce territoire. A cette occasion, l’idée d’un partenariat 
de coopération décentralisée a été évoquée. 
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Bédarieux-Ouarzazate /Culture 
Afin de développer les liens entre les enfants de Bédarieux  et ceux de Ouarzazate , la médiathèque de 
Bédarieux a créé un prix littéraire Jeunesse dédié cette année au thème de l’eau qui permettra de faire 
connaître le projet mené en 2011 de raccordement à l’eau potable et à l’assainissement pour un douar de 
la commune de Ouarzazate. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Salon International de l'Agriculture au Maroc 
Forte présence de la France au SIAM 2011 de Meknès , avec 68 entreprises participantes et 
l’organisation d’une journée d'échanges franco-marocains à travers trois ateliers sur : 
- la mise en place d'un système d'information agronomique pour l'optimisation des pratiques.  
- Quels leviers pour la relance d'une filière oléoprotéagineuse ?  
- Les partenariats franco-marocains en élevage bovin. L'offre française en matière de production bovine. 
 
AUTRES RELATIONS FRANCO -MAROCAINES  
Migration 
Signature d’une convention entre la Représentation de l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration à Casablanca  et l’ONG IntEnt Maroc, opérateur mandaté pour l’accompagnement et le suivi 
des porteurs de projet économique. Cette convention a ainsi trait à un programme de réinsertion au 
Maroc qui prend la forme d’aide financière, d’une formation, d’un accompagnement et d’un suivi du projet 
durant douze mois. 
+ d’info : HTTP://WWW.AMBAFRANCE -
MA.ORG/IMG/PDF/DISPOSITIF_AIDE_A_LA_REINSTALLATION _PRESENTATION_AVR_12.PDF  
 
Diaspora 
En présence du ministre chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, A. MAAZOUZ, lancement à 
Dunkerque  d’un programme de renforcement des capacités des associations des MRE, dont l’objectif 
est d'appuyer l'émergence d'un tissu associatif structuré et formé ; chaque opérateur sera chargé 
d'encadrer au minimum 30 associations de sa région afin d'atteindre, au terme du projet, 600 
associations formées et organisées en réseaux thématiques. 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Port 
Financement par l’Agence Américaine pour le Commerce et le Développement d’une étude de faisabilité 
sur la ‘Sureté-Sécurité’ dans le port de Casablanca . 
 
Agriculture  
Présentation au SIAM par l’USAID de plusieurs outils et applications destinés à améliorer les services de 
vulgarisation agricole, ainsi que la gestion et l'utilisation des eaux dans les périmètres irrigués :  

- une cartographie des zones de concentration des cultures agricoles pratiquées, disponibles pour 
les régions de Doukkala-Abda  et de l'Oriental  (www.desregions.com) 

- une application informatique qui permet de diffuser, par SMS, les prix des marchés de gros 
chaque jour, pour diverses cultures et dans divers marchés de gros. 

- un service d'irrigation à la carte, réalisé en collaboration avec les Offices régionaux de mise en 
valeur agricole des régions de l'Oriental et de Doukkala-Abda. 

- Un disque-jeux ludique destiné aux agriculteurs leur permettant de déterminer le volume d'eau 
d'irrigation à appliquer à trois types de cultures (tomate, pomme de terre, poivron vert) en 
fonction de la température, de l'ensoleillement et de la phase de croissance de la culture.  

- un système d'information "Eau et irrigation", actuellement en phase pilote dans les régions 
Doukkala-Abda et Oriental. 

- Etc. 
 
Eau & Agriculture 
Signature d’un protocole d’accord entre le  ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime et l'USAID 
pour promouvoir l'utilisation rationnelle et la valorisation des ressources en eau dans l'agriculture, à 
travers l'encadrement de proximité des agriculteurs. L'accord appuiera le développement d'un réseau 
virtuel de connaissances et de conseil agricole fournissant aux agriculteurs, via des bornes interactives, 
le conseil à l'irrigation, des informations sur les conduites techniques des cultures et sur les aides du 
ministère. 
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COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Agriculture 
Signature d'un protocole d'entente entre les ministères de l’agriculture marocain et canadien pour la 
promotion de la coopération agricole, et ce, en perspective de l'accord de libre-échange devant être 
conclu d’ici quelques mois. 
 
Gouvernance locale 
Organisation à Tétouan  du séminaire de clôture du projet Gouvernance Locale au Maroc, mis en œuvre 
pendant 5 ans par l’ACDI en partenariat avec la DGCL. A cette occasion, ont été présentés les résultats 
les plus significatifs en matière d’appui au processus de planification stratégique, de coopération et de 
partenariats, de gestion des ressources humaines, de formation, d’égalité femmes-hommes, de partages 
d’expérience et de missions au Canada. Par ailleurs, le site de capitalisation du projet a été officiellement 
lancé : http://www.glmaroc.org   
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Agriculture 
Signature d’une convention entre les ministères marocain et allemand de l’Agriculture, et des opérateurs 
privés, relative à la création d’un centre d’excellence maroco-allemand pour l’agriculture, projet-pilote 
dédié à la formation et à la démonstration des technologies agricoles. 
 
Linguistique 
Présentation du projet «Arabterm», un dictionnaire technique en ligne gratuit en arabe, allemand, français 
et anglais, cofinancé par la GIZ en collaboration avec l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et 
les sciences. www.arabterm.org 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Viol & mariage 
Avec le soutien de l’AECID, organisation à Casablanca  d’un procès symbolique visant à l'abrogation de 
l'article 475 du code pénal qui permet aux violeurs d'être à l'abri de poursuites judiciaires en épousant 
leur victime. Les protagonistes ont appelé à l'amendement des articles 20 et 21 du code de la famille 
relatifs au mariage des mineurs et à l'harmonisation des lois nationales aux dispositions de la constitution 
et aux conventions internationales. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne - Soutien 
L'UE va octroyer une aide de 80 M€ au Maroc pour le financement de projets visant à promouvoir le 
développement économique et social, les droits de l'Homme et la bonne gouvernance. Il s’agit de crédits 
qui s’ajoutent à l'assistance technique de l'UE au Maroc dont l'enveloppe s'élève à 190 M€ par an. 
 
Union Européenne - Santé 
Lancement officiel de la généralisation du Régime d'Assurance Maladie aux Economiquement Démunis 
(Ramed), programme notamment soutenu par l’UE dans le cadre de son appui à la réforme de la santé 
au Maroc. Le Ramed devrait permettre une extension de la couverture médicale de base et l'amélioration 
de l'accès aux services de base à près de 8.5 millions de citoyens parmi les plus défavorisés, soit environ 
28% de la population marocaine. 
 
Union Européenne - Consultation de la Société civil e 
Organisation d’une consultation publique  élargie sur « la future politique de l'UE sur l'appui aux 
organisations de la société civile (OSC) dans les pays partenaires », qui sera adoptée à l’automne 2012. 
La consultation concerne les thèmes clés  suivants : Les OSC et les principes d'efficacité du 
développement ; Les défis liés au rétrécissement de l'espace juridique et réglementaire pour les actions 
des OSC ; La promotion de la participation des OSC dans les processus de politiques publiques et de la 
redevabilité nationale ;  Le renforcement des capacités internes des OSC ;  La gouvernance interne des 
OSC et la redevabilité ; Vers un engagement cohérent et efficace de l'UE avec les OSC locales au niveau 
pays ; Nouveaux domaines de réflexion. Date limite des contributions : 7/5/2012 
+ d’info : http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/6405_fr.htm  
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Union Européenne - Energies renouvelables 
Organisation à Rabat  par l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de 
l'efficacité énergétique d’un séminaire de présentation des 9 projets de démonstration d'efficacité 
énergétique dans le secteur du bâtiment sélectionnés dans le cadre de la coopération Maroc-UE qui 
mobilise 10 M€ pour leur réalisation.  
 
BERD - Fonds monétaire arabe  
Signature d’un protocole d’accord entre la BERD et le FMA s’engageant à renforcer leur coopération 
« afin de faire face efficacement aux exigences économiques des nouvelles démocraties arabes ».  
  
Conseil de l’Europe 
Adoption par le Maroc et le Conseil de l'Europe du plan d'action de leur coopération au titre de la période 
2012-2014, dans les domaines de la démocratie, l'Etat de droit et les droits humains.  
 
Nations-Unies - Sahara  
Adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution prorogeant d'un an le mandat de la 
MINURSO (Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental) 
 
Nations-Unies - Administration publique 
Najat ZARROUK, Gouverneur et Directrice de la formation des cadres administratifs et techniques à la 
DGCL du ministère de l’Intérieur, a été choisie pour présider la session annuelle du Comité des experts 
de l’administration publique de l’ONU qui vient de se tenir à New-York. 
 
Nations-Unies - Indice du Bonheur 
Selon le rapport mondial sur le bonheur commandité par l’ONU et réalisé par l’Université Columbia, le 
Maroc détient la 115ème place sur un total de 156 pays. 
 
Nations-Unies – Agriculture 
Signature d’une convention de partenariat entre le Crédit Agricole du Maroc et le PNUD portant sur la 
sauvegarde des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité dans la chaîne de valeur des 
cultures de plantes aromatiques et médicinales, en tant que patrimoine naturel à même de contribuer à 
assurer un développement rural durable. Ce partenariat concerne plus précisément le projet «Intégration 
de la biodiversité dans la chaîne de valeur des PAM méditerranéennes au Maroc».  
  
Nations-Unies - Sida 
Lancement de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre le sida au Maroc. D’une durée de 5 ans, et 
cofinancée notamment par l’ONUSIDA, elle vise à réduire de moitié les nouvelles infections à VIH et à 
faire baisser de 60 % le nombre de décès dus au sida d’ici 2016.  
 
Nations-Unies – Education 
Organisation par l’UNESCO, à Rabat , d’un séminaire maghrébin dédié à l'élaboration d'un programme 
d'action sous-régional pour le renforcement de la planification et la gestion de l'éducation. 
 
Nations-Unies – Jeunesse 
Organisation d’une cérémonie de remise de diplômes dans le cadre du projet AENTI (Accès équitable 
aux nouvelles technologies de l’information) , fruit d’un partenariat entre le ministère de la Jeunesse et 
des Sports, l’UNICEF et la fondation Dell Giving, qui a permis de former plus de 2200 jeunes aux NTCI,  
dans l’axe El Jadida/Kenitra . 
 
Nations-Unies – Gouvernance 
A l’issue d’ateliers régionaux et d’un atelier national de planification, organisation du Comité National de 
Coordination du programme ART GOLD du PNUD Maroc, coprésidé par la DGCL et le PNUD Maroc. 
 
Nations-Unies – Diplomatie 
Organisation à Marrakech  par des étudiants de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat de 
simulations de l’Assemblée Générale des NU ("Model United Nations"), lors duquel ils négocient, rédigent 
et utilisent le protocole onusien, en anglais.  
 
Banque Africaine de Développement  
Présentation de la Stratégie Maroc de la BAD pour 2012-2016, dotée de 30 milliards dh et consacrée aux 
projets de croissance inclusive et d’infrastructures vertes. 
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Banque Islamique de Développement  
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et la BID portant sur l'appui aux projets 
d'infrastructures au Maroc, le développement du secteur agricole, le renforcement du secteur privé et le 
financement des micro-projets. 
 
Micro crédit et énergies renouvelables 
Dans le cadre du projet FREEME, pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique, appuyé par l’UE, l’AFD, le PMF-FEM/PNUD, GDF Suez et Alstom, la Fondation Ardi et 
PlaNet Finance ont organisé la 2nde Journée de l'Energie. Elle vise à promouvoir le projet auprès des 
bénéficiaires du microcrédit, et à sensibiliser aux grandes problématiques environnementales, aux 
différentes sources d'énergies renouvelables existantes et à une meilleure maitrise de l’énergie. 
 
Banque Mondiale/INDH - Consultation  
Dans le cadre de la préparation de la 2nde phase de l’INDH, la Banque mondiale a réalisé une revue du 
système de gestion environnementale et sociale et organise une consultation publique pour recueillir avis 
et suggestions concernant cette évaluation. 

 

 

  + d’info : 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/NEWSFRENCH/0,,contentMDK:2316640
8~menuPK:51200699~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1074931,00.html?cid=EXT_BulletinFR_W
_EXT 
 
Fonds arabe de développement économique et social -  Infrastructures 
Signature de 2 conventions de garantie et de crédit entre le Maroc et le FADES, relatives à la contribution 
au financement du projet de l'autoroute devant relier les villes d'El-Jadida  et de Safi  pour un montant de 
plus de 864 M dh. 
 
Partenariat de Deauville 
Les membres du Partenariat de Deauville ont annoncé le lancement d'une nouvelle initiative pour aider 5 
pays arabes, dont le Maroc, à accéder aux marchés financiers afin d'accélérer leur développement et ce, 
suite à leur engagement de mai 2011 de financer des réformes politiques et économiques de ces pays. 
 
Diaspora /Santé 
Création du Réseau Santé des Marocains du Monde, une association qui regroupe des professionnels de 
la santé issus de l’immigration marocaine. Ce réseau entend s’impliquer dans le transfert de technologie 
médicale, l’organisation de missions de solidarité et la participation à la formation du personnel de la 
santé au Maroc. Il permettra aussi de valoriser les compétences et les associations médicales des MRE. 
 
Communication et Coopération au développement 
Lancement de l’E-magazine n’GO, par l’ONG belge Echos Communication, également représentée au 
Maroc. Cette publication ambitionne « d’offrir aux différents acteurs de la coopération au développement 
des outils, des exemples et des pistes de réflexions sur toutes les thématiques qui touchent aux attitudes 
et aux comportements humains ». Dans le 1er numéro, interview d’Abdeljalil CHERKAOUI, Directeur de 
l’Entraide Nationale.  
http://www.echoscommunication.org/images/stories/magazine_nGO/ngo-01-fr-basse-def.pdf  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Algérie  
Signature d’un mémorandum d'entente entre l’Algérie et le Maroc dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 
 
Mali 
Une aide humanitaire a été envoyée au Niger et à la Mauritanie destinée aux populations maliennes 
déplacées après les troubles politiques que connait leur pays. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Communication 
Création par la DGCL du ministère de l’Intérieur du Portail national des Collectivités territoriales. Très 
riche en informations et documentations, il est actuellement diffusé en langue arabe et devrait être 
disponible en français dans environ 3 mois : http://www.pncl.gov.ma 
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Collectivités locales 
La DGCL a publié des données démographiques, financières, fiscales les plus récentes sur les 
collectivités locales : 
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/workspaces/members/desl/documents/clench/2012/les_collectivites_lo63
45/downloadFile/file/Publication_globale.pdf?nocache=1334926826.66 
 
Loi de Finances  
Adoption par la Chambre des Représentants de la Loi de Finances 2012.  
 
Régionalisation  
Diffusion par l’Association des Régions Marocaines (ARM) d’un communiqué exprimant son inquiétude 
face à l’absence totale de visibilité sur la gouvernance technique, politique et temporelle du chantier de 
régionalisation prévu par la constitution.  
 
INDH  
Selon le ministère de l’Intérieur, l’INDH a permis, entre 2005 et 2010, la réalisation de 22 000 projets en 
faveur de 5,2 millions de personnes, nécessitant un investissement global de près de 14,1 milliards dh, 
dont 8,4 milliards dh pris en charge par l'INDH.  
 
Eau potable 
Selon le ministre de l'Energie, des mines, de l'eau et de l'environnement le taux d'approvisionnement du 
monde rural en eau potable a atteint 92% à la fin 2011. 
 
Recherche 
Lancement d’une nouvelle publication, la Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales du 
Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales : 
http://cress-revuesciencespo.um5s.ac.ma/ 
 
Démographie 
Le doyen des Marocains est âgé de 114 ans et vit dans l'Oriental. 
 
Horaire 
Le Maroc vient de passer à l’heure GMT+1 et ce, jusqu’au 20 juillet prochain. 

 L’ INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Fabrizio PORETTI , Conseiller Représentant de la Direction du 
Développement et de la Coopération Suisse au Maroc. 
 
Taâoun : Depuis quand la Coopération suisse est-elle présente au Maroc ?  
Fabrizio PORETTI : La Direction du Développement et de la coopération (DDC) coordonne la 
coopération au développement de l’aide humanitaire du Département fédéral des affaires 
étrangères suisses. 
Le programme suisse au Maroc est mis en œuvre de façon coordonnée, cohérente et 
complémentaire par différents services fédéraux : le Secrétariat d'État à l'Economie, la Direction 
Politique et plus particulièrement, sa Division Sécurité Humaine, la Direction du Droit 
International Public, la Direction du Développement et de la Coopération  du DFAE et l'Office 
des Migrations. 
Depuis 2008, l'engagement suisse au Maroc était essentiellement de nature politique et 
humanitaire. Face aux événements qui ont secoué l'Afrique du Nord, le Conseil fédéral a 
promptement réagi et a décidé en mars 2011 de développer de façon substantielle 
l'engagement suisse à moyen terme. Le programme suisse en Afrique du Nord pour la période 
2011-2016 se concentre aujourd’hui sur trois domaines clés : 

- Transition vers la démocratie et promotion des droits humains 
- Développement économique et marché du travail 
- Migration et protection 

Le soutien suisse repose sur le partenariat avec les associations locales et il est axé sur le 
développement durable. L'approche genre est toujours intégrée dans les projets de la DDC.  
Nous avons un budget de 6 millions de Francs suisses et nous sommes 8 personnes – 3 
ressortissants suisses et 4 ressortissants marocains – intégrées à l’ambassade de Suisse. 
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T : Pourquoi avoir fait de la prévention et de la protection en matière de catastrophe naturelle, 
votre thème d’intervention prioritaire au Maroc ?  
FP : Le Maroc est régulièrement touché par des aléas naturels destructeurs : tremblements de 
terre, inondations et sècheresse représentent la plus grande menace. Ces catastrophes 
menacent de façon notable la population et le développement durable du pays. Bien que les 
cadres législatif et institutionnel du pays permettent une bonne gestion des risques et des 
catastrophes, le travail de prévention n’est pas encore une priorité politique. Le programme 
Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) de la DDC se conforme à l’approche de la 
gestion des risques des catastrophes, multirisque et multipartite, aux niveaux local et régional. 
Je vous donne des exemples : 
En collaboration avec le ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, la DDC 
soutient les acteurs ministériels dans l’élaboration d’une stratégie nationale de la gestion 
intégrée des risques de catastrophes ancrée dans les plans de développement du pays. Cette 
stratégie a pour but de réduire la vulnérabilité aux risques et de renforcer la capacité de 
mitigation et de gestion des crises. Une étude probabiliste, une plate-forme de coordination et 
un comité interministériel de gestion intégrale des risques sont mis en place. 
En matière de prévention, la DDC soutient l’élaboration des cartes des risques d’inondations 
par les Universités de Fès et Lausanne. Ce projet ne met pas seulement à disposition un outil 
crucial pour l’identification des risques d’inondation, il permet aussi de construire un partenariat 
fructueux entre les deux universités et renforce l’échange de savoir-faire.  
Pour une meilleure réponse aux inondations, la DDC soutient l’Agence de Bassin versant du 
Sebou (ABHS) dans la mise en place d’un système d’alerte précoce à Fès. Grâce à un 
avertissement plus rapide, ce projet permettra une meilleure intervention et une évacuation.  
En collaboration avec le ministère de l’Environnement, un projet de modélisation hydrologique 
cartographie les zones à risque, et élabore une base de données et une plate-forme SIG, afin 
de réduire l’impact des inondations. Cartographie des dangers, aménagement du territoire 
adapté, simulations et prévisions, avertissements précoces et gestion en temps réel sont autant 
de mesures qui contribuent à diminuer significativement les pertes humaines et les dégâts 
économiques en cas de crue. 
En collaboration avec le CNRST/ING1, un projet pilote d’évaluation des risques sismiques dans 
la région de Tanger est en cours d’élaboration, afin de mieux connaitre les aléas, d’anticiper les 
menaces et de réduire la vulnérabilité. 
Les capacités de préparation et d’intervention de la Protection Civile et de la société civile sont 
améliorées à travers plusieurs projets. Des campagnes des formations sont régulièrement 
organisées par des experts suisses et les capacités techniques de la protection civile ont été 
également renforcées par la construction d’une piste d'entrainement. 
Complémentaire, le projet Secouristes volontaires de la proximité recrute, forme et équipe des 
volontaires au sein des médinas, augmentant ainsi la capacité d’entraide des habitants en cas 
de catastrophe. Les volontaires représentent déjà un millier de personnes. Le rôle de la 
communauté locale et de la société civile est ainsi renforcé et un système de communication 
inter-acteurs est mis en place. Ce projet a été élaboré en étroite collaboration avec la Protection 
Civile dans les médinas de Fès, Meknès, Moulay Yakoub, Moulay Idris et Séfrou.  
La DDC soutient également le Centre de Veille et de Coordination en matière de déneigement 
et désenclavement des communes montagneuses. Aussi, en collaboration avec le CVC, la DDC 
vise à organiser un cycle de formation de gestion des risques auquel prendront part des experts 
marocains et étrangers.  
La sensibilisation de la population marocaine et des décideurs en matière des risques naturels 
et de changement climatique est soutenue par des campagnes telles que l’exposition itinérante 
organisée en partenariat avec l’Association des enseignants de la Vie et de la Terre.  
 
T : Vous êtes également très actifs dans le domaine de la migration ; sous quelle forme ?  
FP : En raison de sa position stratégique, le Maroc a toujours été un pays de transit entre 
l’Afrique Sub-saharienne et l’Europe, pour les personnes en quête de protection internationale 

                                                 
1
 Centre National de Recherche Scientifique  et Technique 



 8

et pour les autres migrants. Bien souvent, ces personnes arrivent au Maroc après de longs et 
dangereux voyages, pendant lesquels ils sont menacés d'exploitation et sont confrontés à la 
traite humaine. Ces flux migratoires mixtes représentent des défis énormes en matière de 
protection des migrants en général et des réfugiés en particulier. Dans le cadre stratégique du 
troisième domaine du programme Afrique du Nord, le bureau de programme de la DDC au 
Maroc développe son engagement envers le public migrant à travers trois objectifs : 
Assurer la protection et l’accès aux services de base pour les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile subsahariens, avec une attention particulière portée aux personnes les plus 
vulnérables (nous soutenons deux projets phare sur le trafic des être humains) 
Contribuer à une gestion durable des migrations en soutenant le développement d’une stratégie 
nationale, en renforçant les capacités des autorités et en supportant le rôle de la société civile 
afin de faciliter l’intégration culturelle et socio-économique des migrants ; 
Contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique des migrants sub-sahariens en 
portant l’accent sur les manières dont la migration peut contribuer au développement. 
Afin d’atteindre ces objectifs, la DDC suit une approche de renforcement des capacités, d’appui 
financier et de collaboration étroite avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux. 
 
T : La Confédération helvétique apparaît souvent comme un modèle de démocratie locale : 
n’envisagez-vous pas de développer quelques projets pour appuyer le processus de 
décentralisation marocain et notamment, via la coopération décentralisée ? 
FP : Nous soutenons déjà des initiatives similaires. Par exemple et concrètement, l’Ambassade 
de Suisse a organisé un voyage d’étude sur la diversité linguistique et culturelle à l’attention du 
Réseau Amazigh pour la Citoyenneté et de la Direction de la formation des Cadres 
Administratifs et Techniques du Ministère de l’Intérieur. Ce voyage qui s’est déroulé du 22 au 26 
avril 2012 a donné la possibilité de mieux appréhender le fédéralisme suisse qui est à la base 
de cette diversité. Il y aura des rencontres sur le niveau fédéral, cantonal et communal. 
Le canton du Jura est l’exemple d’un canton qui est déjà devenu actif dans la coopération avec 
le Maroc. Le Ministre jurassien, M. Michael Probst, et la Fondation Rurale Interjurassienne, sont 
des invités du ministère de l’Agriculture du Royaume du Maroc au prochain SIAM à Meknès. La 
Fondation Rurale Interjurassienne a développé des connaissances particulières dans la 
valorisation des produits du terroir qui seront présentées à cette occasion dans la perspective 
de renforcer la coopération. 
 
T : Quelles sont les perspectives de la DDC au Maroc ?  
FP : Dans le cadre de notre coopération nous continuons à soutenir bilatéralement et 
multilatéralement les changements actuels que connaissent le gouvernement et la société civile 
marocaine.  
Nous allons implémenter la stratégie de l’Afrique du Nord en développant un programme ciblé, 
novateur et participatif. Nous commençons par écouter tous nos partenaires, nous écoutons les 
besoins et ensuite nous montons ensemble un projet qui s’ancre dans les stratégies du 
gouvernement et dans la stratégie de l’Afrique du Nord. Le renforcement des capacités 
demeure un aspect crucial, afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience. Le 4 mai nous soutenons 
avec l’Ambassade des Pays-Bas un séminaire organisé par l’association Droit et Justice sur les 
avancées de la constitution. Nous allons soutenir le suivi et le développement d’Art Gold du 
PNUD Maroc dans la gouvernance et les plans communaux. 
Dans l’objectif de contribuer au développement économique en général, et de rendre inclusives, 
équitables les potentialités économiques en particulier, avec un accent particulier sur l'emploi, 
les technologies durables et l'amélioration du climat des affaires. Au Maroc, la DDC cherche à 
favoriser l’économie solidaire à travers deux projets existants ; il s’agit de l’amélioration des 
produits des coopératives (coopératives du Safran à Taliouine) et création d’autres AGRs dans 
le même aspect, la DDC soutient un projet de plate forme E-commerce destiné aux produits des 
coopératives. 
Dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, l'eau, le changement climatique, la 
DDC mettra en œuvre des projets dans les zones défavorisées et à risque, y compris les 
questions de l'eau et le changement climatique. Il s’agit des projets de planification du 
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développement intégrants les aspects de changements climatiques, recyclage et 
assainissement. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

Aucune information 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Charles FRIES , jusqu’alors Secrétaire général des Affaires européennes, conseiller 
diplomatique du Premier ministre français, ancien Ambassadeur de France à Prague a été 
nommé Ambassadeur de France au Maroc, en remplacement de Bruno JOUBERT. 
* Dominique BOCQUET , actuel Chef du Service Economique Régional de l’Ambassade de 
France, a été nommé contrôleur général économique et financier. 
* Arrivée de Frédérick BOUIN , chargé de mission en appui à la coopération décentralisée au 
SCAC de l'Ambassade de France au Maroc. 
* Clive ALDERTON , nouvel ambassadeur du Royaume Uni au Maroc en remplacement de Tim 
MORRIS. 
* Election de Mohamed NECHNACH  à la présidence de l’Organisation marocaine des droits de 
l'Homme, succédant à Amina BOUAYACH. 

RENDEZ-VOUS 
 
� 2/5/2012 à Rabat : Conférence sur « Ethique dans les médias » par le Media Diversity 
Institute, le Centre Marocain des Droits de l’Homme et la Fondation Hanns Seidel 
� 3/5/2012 à Rabat  : Conférence sur « La convention du patrimoine mondial et les biens du 
patrimoine universel au Maroc » par la Fondation ONA 
� 3-6/5/2012 à Salé : Rencontre sur la « Promotion de l’ESS dans le pourtour méditerranéen » 
par le Remess 
� 4/5/2012 à Rabat  : Conférence sur « Démocratisation du Maroc depuis la nouvelle 
Constitution : quelles avancées ? » par l’Association Droit et Justice 
� 10/5/2012 à Casablanca  : Colloque Coface Risque Pays 
� 10-12/5/2012 à Meknès  : 2ème Colloque International Sur la Gestion et la Préservation des 
Ressources en Eau par l’Université de Meknès 
� 11-12/5/2012 à Casablanca  : Forum IMRI sur Les perspectives du Printemps arabe et la 
coopération internationale 
� 15-18/5/2012 à Tunis  : Colloque sur : « Décentralisation et gouvernance régionale » par 
l’Association Internationale des Régions Francophones 
� 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 
� 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 
� 28-30/6/2012 à Rabat  : Comité de pilotage du Programme Concerté Maroc 
� 2-3/7/2012 à Paris  : 3ème édition du Forum pour la Coopération Internationale des 
Collectivités par CUF 
� 1/6/2012 à Bouznika  : Conférence sur « De l'altruisme au partenariat, un croisement des 
savoirs - Quels enjeux pour le développement humain ? » dans le cadre du 4ème Sommer 
Institute International de l’Université de Fès. 
� 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 
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� 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 ? » 
� 1-4/10/2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
*  5ème édition du Prix HARUBUNTU  organisée par l’ONG belge Echos Communication et 
CGLUA pour récompenser des Africain(e)s qui apportent une contribution concrète au 
développement local et à l’amélioration des conditions de vie de leur communauté.  
Date limite : 4/6/2012   
+ d’info : www.harubuntu.com 
 
* 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 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 
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* 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  
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 
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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    
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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 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  
 


