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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Agence Française de Développement 
Publication du rapport 2011 de l’AFD :  
HTTP://WWW.AFD.FR/WEBDAV/SITE/AFD/SHARED/ELEMENTS_COMMUNS/PDF/RAPPORT-ANNUEL-
AFD2011.PDF 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Région Tanger T étouan / Convention 
Adoption conjointe d'une nouvelle convention cadre de coopération entre les Régions PACA et Tanger 
Tétouan  pour la période 2012-2014. Elle implique financièrement  la Région Tanger Tétouan à hauteur 
de 900 000 € de cofinancements répartis dans 6 thématiques d'intervention : Appui institutionnel, 
Aménagement du territoire et développement durable, Economie Sociale et Solidaire, Formation 
professionnelle, Jeunesse, Culture. Elle est complétée par une feuille de route de coopération, qui 
précise la stratégie et les 19 actions pré- identifiées. 
 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Région Tanger T étouan / Aménagement du 
territoire 
- Dans le cadre du projet PAD, création officielle d'une division dédiée à l'aménagement du territoire au 
sein de la Région Tanger Tétouan. 
- Avec l’appui de la Région PACA, adoption par les 10 collectivités  concernées par la création du Parc 
Naturel de Bouhachem,  (Provinces de Tétouan, Chefchaouen, et Larache  et communes de 
Tanaqoub, Al Oued, Dardara, Bni Leit, Tazroute, et Al Hamra ), d'un canevas unique initiant un 
groupement de collectivités, amorce d’une intercommunalité.  
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Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Région Tanger T étouan / Economie Sociale et 
Solidaire 
Mise à disposition du Conseil Régional de Tanger Tétouan  par la Chambre Régionale de l'ESS de la 
région PACA  et l'association d'Energies Alternatives d’une personne, afin d’œuvrer à la consolidation de 
l'Observatoire régional de l'ESS et à la mise en place d'une entreprise collective partagée. 
 
Ville de Lille – CU d’Oujda / Jumelage 
Célébration à Lille  via diverses manifestations culturelles (concerts, ateliers, expo, etc.) cofinancées par 
les 2 collectivités, du 7ème anniversaire du jumelage qui unit Lille à Oujda , et qui a vu le jour en raison 
principalement de la présence de 7 000 Oujdis d’origine à Lille. 
 
Conseil Général de l’Isère – Conseil Régional de So uss Massa Drâa / Partenariat 
Déplacement d’A. VALLINI, Président du Conseil Général de l’Isère , à Agadir  pour y signer la nouvelle 
convention de coopération avec le Conseil Régional de Souss-Massa-Drâa .  A cette occasion, il a été 
l’invité d’honneur du festival de musiques du monde Timitar. 
 
Conseil Général de l’Isère – Conseil Régional de Ta dla Azilal / éco tourisme 
Dans le cadre de la coopération entre le Conseil Général de l’Isère  et le Conseil Régional de Tadla 
Azilal , publication du topoguide des vallées de Zawyat Ahançal  et d’Aït Bougmez , fruit du partenariat 
entre le Centre Méditerranéen de l’Environnement  de Marrakech  et le CME France. 
De nombreux projets lient les 2 collectivités au sein d’une plateforme de coopération décentralisée : 
création d’un circuit de randonnée autours des cascades d’Ouzoud, appui à l’artisanat féminin, 
élaboration d’un guide des activités physiques de pleine nature, actions de valorisation du patrimoine 
musical de la région, soutien aux enfants handicapés abandonnés, élaboration d’un Schéma Régional de 
Développement Touristique, appui à la formation, la promotion et à la commercialisation en matière 
touristique, échanges interassociatifs, etc. 
 
Conseil Général de l’Isère – Conseil Régional de Ta dla Azilal / développement rural 
Avec le soutien du Conseil Général de l’Isère , de l’ONEP, de la Commune de Ponts-en-Royans  et  de 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, réalisation d’une étude en vue de la création d’un puits 
dans la commune rurale d’Aït Tamlil . 
 
Conseil Général de l’Isère / Coopération décentrali sée 
Organisation par le Département de l’Isère  du 4ème atelier de la coopération décentralisée pour un 
développement durable sur le thème de la coopération internationale et de l’accès aux droits. 
 
Conseil Régional de Champagne-Ardenne – Conseil Rég ional de l’Oriental  / Partenariat 
A l’occasion de la venue de Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne  à Oujda ,  
pour l’inauguration de l’Observatoire Agricole de l’Oriental  (projet PAD-Maroc), en présence de la 
Chambre régionale de l’Agriculture de Champagne-Ardenne, lancement d’un nouvel axe de coopération 
entre les deux collectivités en faveur de la structuration de la filière Equine dans l’Oriental avec le 
concours du Conseil des Chevaux de Champagne-Ardenne. La délégation a également participé à la 
rencontre sur l’efficacité énergétique organisée à Oujda, qui devrait donner lieu à un autre axe d’échange 
entre les deux territoires. 
 
Ville de Blois – CU d’Azrou / action culturelle 
Avec le soutien de la municipalité et du Consulat Général du Maroc à Orléans , organisation à Blois d’une 
"journée sur le Maroc", (conférences, expositions, gastronomie) initiée par la jeune "Association Blois-
Azrou". 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Investissement 
Signature d’une convention cadre de partenariat et de coopération entre le CRI de Rabat  et la CFCIM 
visant à développer leur collaboration en matière d’investissement et d’emploi, et ce à travers 5 axes : la 
formation, les parcs d’activités,  l’échange d’informations, le développement de la présence économique 
française et marocaine dans la région, ainsi que la mise en place d’actions au profit de la diaspora 
marocaine de la wilaya de Rabat en France. 
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Languedoc-Roussillon 
Après Bruxelles, Shanghai, Londres et New York, inauguration à Casablanca de la 5ème Maison de la 
Région Languedoc-Roussillon  à l’étranger, représentation économique à vocation multisectorielle, 
dotée d’une équipe de 4 personnes et d’un budget annuel de 700 000 €. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Culture 
Avec le soutien du Consulat général du Royaume du Maroc à Toulouse , de la Ville de Toulouse, du 
ministère des Marocains du monde et de l'Agence de développement des provinces du Sud, organisation 
du 4ème Festival culturel marocain de Toulouse sur le thème. « Patrimoine culturel du Sahara, entre arts 
et traditions ». 
 
Eau 
Avec le soutien notamment de la Ville de Suresnes , lancement des travaux de réalisation d'un projet 
d'alimentation en eau potable à partir de l'énergie solaire au Douar Skoura , près de Marrakech , à 
l'initiative de l'association "4 Wings 2 Win : 4w2w". 
 
Religion 
Inauguration de la Grande Mosquée Mohammed VI à Saint-Etienne , cofinancé par le Souverain du 
Maroc, qui a également offert 787 000€  pour la construction d'une mosquée à Blois .  
 
Développement 
Lancement à Paris par l’Association des étudiants marocains de France d’un cycle de conférences sur le 
développement économique et politique au Maroc, inauguré par une rencontre sur le thème « Quels défis 
pour les chantiers stratégiques du Maroc ?  
  
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Aviation 
Signature d'un mémorandum de coopération technique entre la Direction général de l'aviation civile et 
l'Administration de la sûreté du transport aux Etats-Unis visant à promouvoir leur coopération technique 
au niveau international.  
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Coopération économique 
A l’initiative du ministère marocain de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, organisation 
d’une rencontre d’affaires avec entre entreprises marocaines et coréennes. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Coopération financière et technique 
Signature de 2 accords de coopération financière et technique maroco-allemands : 
Ainsi, l’Allemagne met à disposition du Royaume des crédits à hauteur de 121 M€ pour 
l’approvisionnement en eau potable, l’accroissement de l’efficacité dudit approvisionnement, et pour la 
future centrale d’énergie solaire à Ouarzazate. De plus, le Maroc reçoit une subvention de 9 M€ 
supplémentaires pour la réalisation et le suivi du Plan «Maroc Vert» et du programme sur les déchets 
ménagers. En complément, le Royaume peut disposer d’un crédit de 9,5 M€ auprès de la KfW au mêmes 
fins. A cela s’ajoutent des garanties sur un montant maximum de 37,6 M€ qui facilitent l’accès à d’autres 
crédits pour le parc éolien de Taza et pour un plan de traitement des eaux usées dans les centres ruraux. 
Dans le cadre de la coopération technique, l’Allemagne subventionne avec 15 M€ les projets dans les 
domaines de la gestion intégrée des ressources en eau, de la protection de l’environnement, de 
l’accompagnement du plan solaire marocain et du développement économique durable. 
 
Relations Maroc-UE 
Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, organisation par l’Association Ribat Al Fath pour le 
développement durable d’une 8ème rencontre sur les relations Maroc-Union Européenne, placée sous le 
thème des « relations Maroc-UE à l’heure des transitions dans le monde arabe» et ce, en présence 
notamment du 1er ministre A. BENKIRANE, du ministre  Délégué auprès du ministre des Affaires 
étrangères et de la Coopération Y.AL AMRANI, et du Conseiller royal, A.AZOULAY. 
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Démocratie 
Avec le soutien notamment de la Fondation Hanns Seidel, organisation par l’ENA de Rabat, l’Association 
marocaine de Droit constitutionnel et l’Association marocaine de Science Politique d’un colloque sur le 
thème « Constitution et démocratie participative ». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Sécurité 
Inauguration de 2 centres de coopération sécuritaire, à Tanger  et à Algeciras  avec pour objectif de 
renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la lutte contre la criminalité, en particulier 
transfrontalière. 
 
Développement économique 
Organisation à Casablanca du 7ème forum d’investissement et de coopération entrepreneuriale Maroc-
Espagne, en présence de plus de 300 dirigeants et hommes d’affaires espagnols et marocains celle du 
Prince héritier d’Espagne. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Société civile 
Organisation à Tanger  de la rencontre de restitution des résultats du diagnostic organisationnel en 
matière de renforcement des capacités du tissu associatif de la Préfecture Tanger-Assilah , dans le 
cadre du Programme de renforcement des capacités du tissu associatif marocain mené par l’ADS en 
partenariat avec le réseau des ONG italiennes œuvrant au Maroc, et avec le soutien de la Coopération 
italienne. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Investissements 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Banque chinoise de Développement et l’Agence 
Marocaine de Développement des Investissements visant à renforcer le partenariat dans le domaine de 
l’investissement, via notamment l’organisation d’actions promotionnelles communes, le partage 
d’informations et le soutien aux entreprises des deux pays dans la réalisation de leurs projets 
d’investissement.  
 
Culture 
Signature d’un accord pour la création d’un musée national du thé à Essaouira  entre le ministère 
marocain de la Culture et le ministère chinois de l’administration d’Etat chargé du patrimoine culturel. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Conseil de l’Europe – Démocratie locale 
Une délégation du Conseil de l’Europe sera présente à Rabat début juillet pour préparer avec la DGCL la 
Semaine marocaine de la démocratie locale. Il s’agit de transférer au Maroc, pour la 1ère fois en dehors 
de l’Europe, le concept de Semaine européenne de la démocratie locale qui permet d’offrir aux citoyens, 
au moins une fois par an, l’opportunité de discuter de leurs préoccupations et des affaires de leur 
collectivité avec leurs élus afin de mieux cerner le fonctionnement pratique de la démocratie locale.  
 
Union Européenne – Développement durable 
Organisation d’un atelier de présentation du programme « Gestion Intégrée Durable de l’Eau en 
Méditerranée » (SWIM). Ce Programme régional d’assistance technique lancé par la Commission 
Européenne, d’un budget total d’environ 22 M€, est mis en œuvre dans le cadre de l’Instrument 
Européen de Voisinage et de Partenariat. Il s’appuie sur 4 grands thèmes du projet de la Stratégie pour 
l’Eau en Méditerranée élaborée dans le cadre de l’UPM : la gouvernance de l’eau, l’eau et le changement 
climatique, le financement de l’eau, et la gestion de la demande. 
 
Union Européenne – Culture et tourisme 
Avec le soutien de l’UE, dans le cadre du projet « Siwa et Tanger : un patrimoine pour une vie meilleure » 
à travers le Programme régional Euromed Héritage IV, organisation à Tanger  du Forum Culture et 
Tourisme, visant à favoriser une interaction entre les opérateurs culturels et touristiques de la ville, et de 
créer un échange d’expériences entre professionnels du pourtour méditerranéen. 
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Union Européenne – Société civile 
Parmi les 40 projets appuyés en 2012 par la Fondation Anna Lindh pour le Dialogue interculturel, elle-
même financée par l’UE et les Etats membres, figure le projet de l’association marocaine Agir Ensemble 
avec son programme des jeunes citoyens engagés. 
 
Union Européenne – Culture 
Organisé depuis 1996 par la Délégation de l'UE au Maroc en partenariat avec le ministère de la Culture 
et la wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaërs , en collaboration avec les Ambassades et Instituts culturels 
des Etats membres de l'UE et la délégation Wallonie-Bruxelles , le festival Jazz au Chellah se 
caractérise de plus en plus par sa vocation sociale : concerts en milieu hospitalier, recettes reversées à 
des associations caritatives marocaines, etc. 
 
Union Européenne – Microfinances 
Dans le cadre du projet FREEME (micro-financement pour une énergie propre), cofinancé par l'UE, 
organisation à Ksar El Kébir  par la Fondation Ardi et Planet Finances, de la 3ème Journée de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables  
 
Décentralisation 
Organisation à Rabat  de la réunion du bureau de l'Assemblée régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM), en présence de la Présidente du Comité des Régions qui a fortement plaidé pour la mise en 
œuvre de la régionalisation au Maroc. 
 
Union Européenne / Nations Unies – Migration 
Organisation à Rabat  de la conférence finale du programme d'Initiative conjointe UE-NU sur la migration 
et le développement. 5 agences onusiennes ont participé à ce programme de 3 ans déployé dans 16 
pays,  financé par l'UE pour un montant de 15 M€. et qui a permis de soutenir 6 projets de la société 
civile dans les domaines du développement rural, de la migration circulaire féminine, de la promotion à la 
création d'entreprises, des droits des migrants et du renforcement des capacités des acteurs publics et 
privés.  
A cette occasion, a été présentée une étude sur la façon dont les villes et les régions intègrent la 
migration dans leur stratégie de développement. 
Une 2nde phase de l'Initiative Conjointe sera lancée en 2013 et se concentrera sur le renforcement de 
capacités des autorités locales. L'UE continuera par ailleurs à soutenir des projets dans le domaine de la 
migration, à travers son Programme Thématique pour la Migration et l'Asile. 
 
Nations-Unies – Patrimoine  
Le Comité du patrimoine mondial vient de décider à l'unanimité d'inscrire le site "Rabat , capitale moderne 
et ville historique: un patrimoine en partage" sur la liste du Patrimoine mondial, parrainée par l'Unesco. 
 
Nations-Unies – Développement durable 
Avec le soutien des Nations-Unies, le Maroc a préparé sa participation à la Conférence de Rio +20 sur 3 
axes : 

 Elaboration d’un « Livre Blanc » : bilan des réalisations en matière du développement durable au Maroc 
depuis 1992 et identification des axes de la future stratégie nationale de développement durable.  

 Mobilisation des acteurs centraux et locaux et diffusion de bonnes pratiques dans le domaine du 
développement durable, dans l’espace oasien en particulier.  

 Organisation d’un side event lors de la conférence de Rio+20 sur les thèmes de la politique nationale 
en matière d’économie verte et de gouvernance. 
 
Nations-Unies – Protection sociale 
Organisation à Rabat  par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le 
FNUAP d’une réunion d’experts sur « La situation de la protection sociale en Afrique du Nord par rapport 
aux enjeux démographiques actuels ». 
 
Services publics 
Organisation à Saïdia  par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, 
en partenariat avec le Centre africain de formation et de recherche administratives pour le 
développement, du 8ème Forum panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions 
de l’Etat, sur le thème «Vers de nouvelles stratégies de réforme et de modernisation du secteur public : 
innovative transformation de l’administration, de la gouvernance et de l’État en vue d’atteindre le statut de 
pays émergent d’ici 2025». 
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Géopolitique euro-méditerranéenne 
Etude du Contre Amiral JF COUSTILLIERE, sur la géopolitique UE-Méditerranée et « Comment 
réorganiser les relations européennes en Méditerranée pour s'adapter à la nouvelle donne ? » 
http://www.diploweb.com/Geopolitique-UE-Mediterranee.html 
 
Banque Mondiale – Développement humain 
Approbation par la BM d’un prêt de 300 M$ en faveur du Maroc en appui à la seconde phase de l'INDH. 
 
Banque Mondiale – Médiation 
Organisation à Skhirat  par la Société Financière Internationale, le ministère de la Justice et des Libertés, 
le Centre euro-méditerranéen de médiation et d'arbitrage et la CGEM d’une rencontre internationale sur 
les modes alternatifs de résolution des conflits et des meilleures pratiques de médiation judiciaire pour 
l'amélioration du climat des affaires dans la région Mena. 
  
Banque Africaine de Développement/République frança ise – Co développement 
Avec le soutien de la BAD et du ministère français de l’Intérieur, création d’un nouveau programme 
d’accompagnement (mise en relation, sensibilisation, suivi personnalisé, etc.) des MRE désireux 
d’investir au Maroc, via la Fondation Banque populaire pour la création d’entreprises et l’Agence pour la 
coopération internationale et le développement local en Méditerranée basée à Marseille.  
 
E-Gov 
Organisation par l’Association des anciens élèves de Telecom ParisTech au Maroc, en partenariat avec 
l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture d'une conférence sur le thème "E-
Gov: un outil incontournable pour une gouvernance transparente et efficace". 
 
Géopolitique 
Organisation à Rabat  d’une rencontre du Comité exécutif de la Communauté des Etats sahélo-sahariens 
(CEN-SAD) pour évoquer les menaces à la sécurité régionale, mise à mal par la situation au Mali et les 
risques de contagion.  
 
Agriculture 
Organisation à Tiznit  par le ministère de l’Agriculture et le HCEFLCD d’une rencontre internationale sur 
la question de la régulation de la population de sangliers dans la région de Souss Massa  Drâa et la 
gestion de l'impact destructif de cette espèce sur les cultures agricoles. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Djibouti 
Inauguration de la nouvelle ambassade de la République de Djibouti à Rabat, la 1ère ambassade 
djiboutienne au Maghreb. 
 
Soudan 
Signature de trois conventions de coopération portant notamment sur la suppression réciproque des 
visas d'entrée des détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, et le programme 
exécutoire de l'accord de coopération culturelle entre les gouvernements des deux pays. 
 
Tunisie 
Signature d’une convention visant à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Maroc dans le domaine 
de la formation professionnelle et de l’emploi. 
 
Tunisie 
Signature d’accords de coopération bilatérale ayant trait à 6 programmes dans les domaines de 
l'enseignement, de la jeunesse et des sports, de la culture, des énergies, de l'artisanat et dans le secteur 
social, et d’une convention de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, ainsi qu'un mémorandum d'entente en matière de ressources humaines.  
 
Libye 
Signature d’un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre d'un programme de coopération 
industrielle. 
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Vietnam 
Signature d’un accord de promotion et de protection des Investissements. 
 
Comores 
Signature d’une convention entre les administrations douanières marocaine et comorienne concernant 
notamment l'organisation, la formation, le système d'information et ses applications douanières ainsi que 
l'audit et l'inspection des services. 
 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES  
ECLAIRAGE SUR L ’ASSOCIATION RABAT 2013 
Elle a été créée en vue de gérer la préparation de ce sommet des collectivités locales qui se 
tiendra du 1er au 4 octobre 2013. 
Elle est composée de 4 organes : 
� L’assemblée générale 
� Le Bureau exécutif 
� Les commissions 
� L’administration 

F.OUALAALOU , Président du Conseil de la Ville de Rabat est Président du Bureau. EL H. 
KARROUMI, vice Président du Conseil de la Ville de Rabat est Vice Président du Bureau. 
A.OURZIK , Gouverneur, Directeur de la Direction des Affaires juridiques, de la Documentation 
et de la Coopération à la DGCL, est le Trésorier du bureau. N. ZAROUK , Gouverneur, 
Directrice de la Direction de la Formation des cadres est le Vice Trésorier. A.BENNADIR,  chef 
de division des Affaires économiques de la Wilaya de la Région de Rabat Salé Zemmour Zaer 
ainsi que, L.ESSAKL , Directeur de l’Agence de l’Aménagement de la Vallée du Bouragreg sont 
conseillers au sein de ce Bureau. 
 
L’A GENDA 
L’Association Rabat 2013 participera en septembre prochain à Naples au Forum urbain mondial 
organisé par ONU Habitat. 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Politique de la Ville 
Organisation à Rabat , par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville des 1ères 
Assises Nationales de la Politique de la Ville, fruit du processus de concertation nationale initié en avril 
dernier sur le thème "Politique de la ville... concertation et démarche participative pour une mise en place 
durable". 
 
Gouvernance 
Extrait de l’interview accordé à l’Economiste du 5/6/2012 par le Ministre de l’Intérieur, M.LAENSER sur 
les thèmes de la régionalisation et de l’INDH : 
- Le gouvernement actuel a plus de six mois et le projet de la régionalisation avancée ne sort toujours 
pas? Au ministère de l’Intérieur, nous travaillons sur la régionalisation avancée, le découpage 
administratif et la loi sur la Région. Il est évident qu’il ne s’agit pas d’un simple amendement du texte 
actuel organisant la Région, mais effectivement de l’élaboration d’un nouveau texte. Lequel prend en 
considération à la fois les orientations de la Commission consultative de la régionalisation et les données 
introduites par la nouvelle Constitution. C’est un texte fondateur qui nous permettra réellement de nous 
engager dans la décentralisation et la déconcentration au sens le plus noble du mot. Et cela nécessite 
encore un certain nombre de consultations. 
- Qu’en est-il du découpage? Le découpage administratif, lui-même, ne peut être traité uniquement entre 
quatre murs, et a besoin de l’aval de beaucoup de partenaires. La définition des compétences de la 
Région, l’architecture des conseils élus, la fiscalité de la Région et ses ressources financières, sont 
autant de chantiers sur lesquels nous travaillons et qui seront soumis bientôt à consultation. 
- Convaincre les élus ne sera pas une mince affaire. Pour nombre d’entre eux, l’intérêt électoral 
l’emporte… : Je pense qu’au contraire un découpage qui introduit à la fois la Constitution et les 
orientations royales est très bon pour les élus. Pour aller vite, on va d’abord couper le cordon ombilical 
entre les conseillers communaux et régionaux. Cette liaison pose aujourd’hui un véritable problème, car 



 8

nous estimons qu’il faut défendre des grands projets au niveau des conseils régionaux. Mais, jusqu’ici, la 
Région reste une superstructure qui n’est pas encore très bien ancrée dans l’esprit des conseillers qui 
défendent essentiellement la commune. Demain, avec l’élection au suffrage universel direct, nous allons 
avoir des vrais conseillers régionaux qui, sans faillir à leur appartenance à des communes, auront plus de 
marges de manœuvre. Il s’agit pour nous de construire une véritable identité régionale. 
- L’INDH prendra-t-elle, elle aussi, une nouvelle dimension plus large ? Effectivement. L’INDH est 
aujourd’hui un chantier de Règne qui est mené par conviction. Il ira en s’élargissant davantage. En très 
peu de temps, l’initiative a acquis ses lettres de noblesse, puisqu’elle est citée en exemple par les 
organisations internationales. Elle est aussi suivie par tous les organismes de développement européens 
et internationaux comme projet réussi qu’il faut démultiplier. Nous sommes dans une première phase qui 
se termine en 2015 et nous nous engageons pour la réussite de la 2e phase. Celle-ci introduit un 
nouveau pilier qui est celui de la mise à niveau territoriale. En attendant, tous les indicateurs montrent 
que nous réussissons la lutte contre la pauvreté. Ce qui est beaucoup plus important pour nous, c’est 
l’appropriation des projets par les citoyens et la société civile. Rappelons que les projets INDH 
s’adressent essentiellement à des communes pauvres, rurales, ou des quartiers périphériques. Et vous 
savez bien que le travail communautaire dans ces milieux n’est pas très simple. 
- Donc, pas d’inquiétude pour l’avenir des pauvres? Non. Je ne dirais pas cela. C’est une erreur à éviter 
que de mettre sur l’INDH toute la problématique de la lutte contre la pauvreté et la marginalisation. 
L’Initiative est un outil de participation, d’aide et de sensibilisation. Mais ce n’est pas un outil unique de 
développement. L’INDH participe à la lutte contre l’exclusion, donne des résultats, mais en même temps 
développe une façon de réfléchir, et de mener les bons programmes de développement. Et c’est ce qui 
est important. 
 
Coût de la vie 
Importante augmentation des prix des carburants : + 1 dh/litre pour le gasoil, + 2dh/l pour l’essence. 
 
Développement humain 
Lancement du nouveau portail de l’OMDH, qui reflète le système d’information mis en œuvre par cet 
organisme d’évaluation, destiné à appuyer ses missions de veille, d’éclairage et d’aide à la décision. Ce 
système, baptisée « Al Bacharia », est composé d’une banque de données, d’un système d’aide à la 
décision, d’un réseau virtuel de documentation, d’un système d’information territorial et d’un panel 
ménage 
 + d’info : http://www.albacharia.ma  
 
Jeunesse 
A l’occasion d’une conférence débat organisée à Rabat,  présentation par le HCP des principaux résultats 
de son enquête nationale sur les jeunes, réalisée au cours de l’année 2011 auprès d’un échantillon de 
5.000 jeunes, et qui a permis d’approcher les valeurs et les comportements de cette catégorie de la 
population ainsi que ses perceptions de son environnement socio- économique et institutionnel.  
 
Enfance 
A l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, le HCP publie ses dernières 
données sur le sujet : 123 000 enfants (7-15 ans) travaillent au Maroc soit 2,5% de l'ensemble des 
enfants de cette tranche d'âge. Parmi eux, seuls 24,9% vont à l'école en parallèle de leur activité 
laborieuse, tandis que 53,9% d'entre eux ont quitté l'école et 21,2% ne l'ont jamais fréquentée.  
+ d’info : http://www.hcp.ma/La-Journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants_a1025.html 
 
Environnement 
Selon le HCEFLCD, l'espace forestier du Maroc atteint 9 millions d'hectares, dont 5,8 millions ha sont 
couverts d'arbres. 
 
Lutte contre la corruption 
Signature de 2 conventions entre le ministère de l'Equipement et du Transport et l'Instance centrale pour 
la prévention de la corruption dédiées à la lutte contre la corruption,accompagnées de la création d’un 
comité technique chargé d'élaborer des programmes communs et d'assurer leur suivi et leur évaluation. 
 
Loi de finances 
Pour la 1ère fois, élaboration par le ministère de l'Economie et des finances du Budget Citoyen pour 
l'année 2012, une présentation simplifiée de la Loi de Finances. 
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Santé 
Alerte lancée par l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin qui évalue à 600 le 
nombre d’avortements clandestins pratiqués quotidiennement au Maroc donnant lieu souvent à des 
conséquences fatales : décès, mutilations, stérilités, dépressions, etc. ce qui corrobore le constat de 
l’OMS selon lequel 13% de la mortalité maternelle au Maroc est imputable aux avortements. Face à cette 
situation, l’AMLAC milite pour l’assouplissement de la loi sur l’avortement, mais aussi pour « faciliter 
l’accès aux moyens de contraception et à la pilule abortive sous contrôle médical ». 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Marocoop accueille Suzanne FAFIN , Directrice du programme Gouvernance Locale au Maroc. 
 
TAÂOUN : La clôture du programme GLM a été organisée il y a peu à Tétouan ; Comment 
présenter ce programme qui vient de s’achever ?  
Suzanne FAFIN : Le projet de Gouvernance locale au Maroc (GLM) a clôturé ses activités à 
Tétouan le 17 avril 2012. Financé conjointement par le Gouvernement du Royaume du Maroc et 
par l’Agence Canadienne de Développement International, il a été mis en œuvre en partenariat 
avec la DGCL du Ministère de l’Intérieur.  
Conformément à la vision du gouvernement marocain, le projet a été développé en appui à la 
gouvernance locale dans le cadre de la politique de décentralisation, répondant à la volonté du 
ministère de l’Intérieur d’enrichir les initiatives nationales menées dans le cadre de cette 
réforme.  
L’objectif d’intervention du GLM était de renforcer les capacités de gestion- technique et 
organisationnelle des collectivités locales en 2 phases principales : (i) une phase 
d’expérimentation basée sur des initiatives pilotes menées dans quelques collectivités des 
régions de Tanger-Tétouan et de Taza-Al Hoceima-Taounate et (ii) une phase de 
généralisation des expériences réussies à l'ensemble des collectivités locales du Maroc. 
Le programme d’appui a été structuré autour de 6 composantes : la communication 
stratégique, la gestion du partenariat, le comportement et le design organisationnel, la gestion 
des ressources humaines, la gestion axée sur les résultats, et la mise en réseau et le partage 
d’expériences. À ces composantes s’ajoutait une composante transversale sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Afin d’atteindre ses objectifs, le projet a mis en œuvre un 
ensemble d’actions comportant des activités d’accompagnement, de formation, d’animation, 
des rencontres, forum et ateliers, des expertises ponctuelles, des activités de mise en réseau et 
l’élaboration participative d’outils de référence et de guides.  
 
T : Quel bilan tirez-vous de ce programme ? 
 
SF : Dans l’ensemble, le projet a atteint ses objectifs et produit les effets escomptés. Je mettrai 
un accent particulier sur les quelques éléments qui caractérisent le projet: 
• Un accompagnement axé sur l’appropriation  : L’approche d’accompagnement du GLM, 

qui a constitué la force du projet, a permis de relever le défi de l’appropriation, -condition 
sine qua non, non seulement de la pérennisation, mais de la généralisation des leçons 
apprises dans une perspective de durabilité. L’approche adoptée a reposé sur une mise en 
œuvre itérative, sur la participation et le « faire par soi-même ». .  

• Un vaste programme de formation adapté aux besoins ciblés de renforcement des 
compétences : Avec 15 programmes de formation, ce sont plus de 1500 gestionnaires et 
élu(e)s des CL qui ont pu voir leurs compétences renforcées dans les domaines de la 
gouvernance : la gestion du changement, la GAR, la PSP et le développement communal, 
la communication, la participation, le partenariat, la GRH et l’ÉFH. Le projet a également 
développé avec la DGCL, une stratégie de formation sur mesure destinée aux agents de 
développement provinciaux (ADP).  

• Un effort soutenu de partage de l’information et de s expériences du projet : Le projet 
a organisé et animé avec la DGCL, des évènements sur des thèmes particulièrement 
porteurs, parmi lesquels le forum des collectivités locales sur la coopération et le 
partenariat. Au démarrage et à la clôture du projet, un dossier spécial sur le GLM a été 
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publié dans « La Lettre des Collectivités Locales » de la DGCL. D’autre part, deux 
productions vidéo ont été réalisées.  

• L’apport d’expertises techniques : Des documents d’orientation et des études 
thématiques ont été produits parmi lesquels des projets de politiques de GRH, une étude 
sur l’harmonisation des instruments de planification entre les niveaux territoriaux et une 
étude sur la fiscalité locale. Par ailleurs, la capitalisation des expériences du projet a donné 
lieu à un recueil de douze fiches de bonnes pratiques, mises en ligne sur le site internet. 

• Des outils de référence novateurs et des guides pra tiques destinés aux collectivités 
locales  : L’un des « produits phares » du projet est le REC. Le référentiel des emplois et 
des compétences est en effet au cœur du modèle de la gestion stratégique des RH axée 
sur les compétences. D’autres outils sont également disponibles  sur le site Internet du 
projet..  

• Des missions d’étude porteuses : 7 missions d’études au Canada portant sur la gestion 
municipale, le développement urbain, la gestion des RH et la fiscalité locale, ont pu 
profiter à 61 participants ciblés dont un groupe de onze élues marocaines.  

En résumé, la force du projet est d’avoir su allier savoir-faire et capacité de soutenir 
l’expérimentation endogène sur la base de méthodes éprouvées, tout en appuyant les réformes 
en cours. En ayant fourni un soutien à leurs capacités de planification stratégique, de gestion 
stratégique des ressources humaines et de gestion des partenariats, le projet a contribué au 
renouvellement du cadre de fonctionnement des communes, en s’employant à aider les 
responsables à devenir les véritables acteurs du changement et de la modernisation de la 
gestion de l’administration locale. 
 
T : Quelle est la spécificité de ce programme par rapport à d’autres programmes d’appui à la 
décentralisation ? 
SF : La capitalisation de l’expérience du GLM nous permet de dégager quelques stratégies et 
« produits phares » qui, par leurs approches innovantes, ouvrent des perspectives nouvelles :  
• Une stratégie de dialogue permanent avec les parten aires.  Tout au long de son 

mandat, le programme s’est régulièrement réajusté en fonction de l’évolution du contexte 
et des priorités (nouvelle Charte communale en 2009, nouvelle Constitution en 2011) et 
réalignées selon les priorités déterminées dans les stratégies successives de la DGCL 
(Cap 2009, PNRD et Horizon 2015).  

• Le soutien aux communes en matière de PSP : L’expérience d’accompagnement des 
communes dans l’élaboration du PCD est riche d’enseignements qui ont pu être 
capitalisés dans la stratégie de formation des Agents de Développement Provincial. 
L’expérience confirme que le PCD est une opportunité pour rassembler la population 
autour d’une vision sur le devenir de la commune, pour identifier les priorités et mobiliser 
les ressources internes.  

• La formation des ADP  : A travers cette stratégie, la fonction d’accompagnement est 
institutionnalisée et généralisée à l’ensemble du Royaume; elle permet de dynamiser, 
professionnaliser et pérenniser le mode d’accompagnement des communes en matière 
de planification stratégique participative.  

• Les RH au cœur du processus de changement et le REC , clé de voute de la GRH. 
Placer la valorisation des compétences au centre de la gestion des ressources humaines 
suppose un changement profond pour les organisations appelées à passer d’une gestion 
administrative du personnel à une véritable gestion qualitative des RH. Pour faciliter ce 
changement de paradigme, deux outils ont été élaborés : un référentiel d’emplois et de 
compétences et un projet de politique de développement des compétences.   

• Vers l’égalité entre les femmes et les hommes : Deux expériences ont contribué de 
façon significative à une meilleure prise en compte des besoins différenciés des hommes et 
des femmes et des populations sensibles : (i) l’opérationnalisation de la CPEC, nouveau 
mécanisme consultatif communal, chargé d’émettre des avis sur les questions d’égalité 
dans la commune et (ii) la clinique « Genre et PCD » intégrée à la stratégie de formation 
des ADP.  
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T : Alors que la régionalisation avancée est sur le point de devenir une réalité et que les 
Régions marocaines, plus que jamais, ont besoin d’un renforcement de leurs capacités et 
d’accompagnement, que recommandez-vous ? 
SF : La démarche utilisée en appui à la décentralisation est facilement transférable et peut 
s’appliquer à la régionalisation. Elle devrait permettre à d’autres organisations intervenant dans 
le domaine de la gouvernance de profiter des leçons tirées et des nombreuses bonnes 
pratiques identifiées. De l’action globale du projet, on peut notamment retenir l’importance de : 
• Définir les priorités de manière participative avec la participation du terrain; 
• Apporter une attention particulière au choix des points d’ancrage aux niveaux central et 

local;  
• S’assurer de répondre aux besoins réels des acteurs locaux tout en laissant une marge de 

manœuvre à chaque intervenant pour s’adapter aux contraintes et spécificités locales; 
• Se donner le maximum de souplesse dans la programmation pour adapter les priorités en 

fonction de l’évolution des situations; 
• Instaurer des mécanismes d’échange, de mise en réseau et de partage des 

connaissances; 
• Prévoir un système de suivi efficace et rigoureux. 
 
En conclusion, il est essentiel d’insister sur le fait que, même si le projet GLM a globalement 
donné de bons résultats, ses acquis restent fragiles. Afin qu’ils soient pleinement maîtrisés et 
utilisés, un certain nombre de mesures devraient être conduites, à court terme. Il est 
particulièrement crucial de poursuivre les activités de formation et d’appui aux ADP, 
d’accompagnement et de formation de l’équipe REC et d’appui aux communes pour la mise en 
place de projets de coopération et de partenariat. La poursuite de ces actions et de ces 
expériences peut par ailleurs être très utile et constituer un acquis intéressant dans le cadre de 
la mise en œuvre de la régionalisation. 
+ d’info : http://www.glmaroc.org/ 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

Aucune information 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Pouria AMIRSHABI  du Parti Socialiste a été élu avec 62,4 % des voix Député des Français 
de l’Etranger, représentant la 9ème circonscription, qui comprend notamment le Maroc. 
 
* Départ de Véronique AULAGNON , Conseillère de l’Ambassade de France à Rabat pour 
l’Ambassade de France à Washington. 
* Départ de Karim BEN CHEIKH , Conseiller de l’Ambassade de France à Rabat pour 
l’Ambassade de France à Washington. 
 
* Hervé DUBREUIL  actuellement chef de projet à la division éducation/formation au siège de 
l’AFD va remplacer Karine de FREMONT, directrice adjointe et en charge des secteurs sociaux 
au sein de l’AFD Maroc.  
 
* Nomination de Bachir MOKRANE , jusqu’alors membre de l’équipe ART GOLD du PNUD 
Maroc, au poste de Conseiller au Programme Régionalisation et Développement Local du 
PNUD Maroc 
 
* Abdelouahad OURZIK , Gouverneur, Directeur de la Direction des Affaires juridiques, de la 
Documentation et de la Coopération à la DGCL, a été distingué de la Feuille d’Or du Mérite du 
Canada, en reconnaissance de sa contribution à la réussite du programme Gouvernance 
Locale au Maroc  
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* L'expert marocain Abdelhamid EL JAMRI  a été élu président du système des Nations Unies 
des droits de l'Homme.  
 
* Attribution des Présidence de Commissions au sein de la CGEM : 
- Ahmed Rahhou, Commission Climat Et Partenariat Public-Privé 
- Neila Tazi, Commission Communication 
- Mehdi El Idrissi, Commission  Compensation Industrielle Et Accès Au Marchés Publics 
- Hakim  Marrakchi, Commission Coordination Des Comités d’Affaires 
- Nabila Freidji, Commission Coordination Régionale 
- Mounir Oudghiri, Commission Développement Relations Sud / Sud 
- Said Mouline, Commission Economie Verte 
- Jamal Belahrach, Commission Emploi Et Relations Sociales 
- Zakaria Fahim, Commission Ethique Et Bonne Gouvernance 
- Younes  Zrikem, Commission Exploitation Des ALE Et Relations Internationales Bilatérales 
- Abdelkader Boukriss, Commission Fiscalité 
- Mohamed Slassi, Commission Formation Professionnelle  
- Jamal Chaqroun, Commission  Intelligence Economique 
- Mohamed Fikrat, Commission Investissement  Compétitivité Et Emergence Industrielle 
- Hicham Naciri, Commission Juridique Et Règles De Médiation 
- Mohamed Talal, Commission Logistique 
- Faical Mekouar, Commission Partenariat Et Grandes Entreprises – PME 
- Saad Hamouni, Commission PME 
- Tarafa Marouane, Commission Recherche, Développement, E-Entreprise  Et Relations avec 
l’Université 
- Souad Belbachir, Commission  Relations Banques – Entreprises 
- Said Sekkat, Commission RSE & Labels 
- Mohcine Jazouli, Commission Stratégie. 
 

RENDEZ-VOUS 
� 30/6-1/7/2012 à Casablanca : Forum des compétences médicales marocaines du Monde sur 
le thème "Coopération médicales : formation et recherche û qualité et standards''. 
� 2-3/7/2012 à Paris  : 3ème édition du Forum pour la Coopération Internationale des 
Collectivités par CUF. 
� 3/7/2012 à Rabat  : Conférence sur les enjeux sécuritaires au Sahel à la lumière des 
mutations géopolitiques actuelles, par l’Institut des Etudes Africaines 
� 4/7/2012 à Paris  : Rencontre Focus sur l'enjeu de la mobilisation des acteurs des territoires 
et éclairage sur les résultats de la Conférence Rio + 20 par l’ARENE Ile de France 
� 4/7/2012 à Casa : Séminaire sur « Perspectives économiques et réponse à la crise de la 
zone euro. Impact et réaction au Maroc » par la Délégation de l'UE et Eurocham MAROC. 
� 5/7/2012 à Rabat  : Conférence de présentation du ‘World Investment Report 2012’ par 
l’AMDI 
� 1-7/9/2012 à Naples  : 6ème session du Forum Urbain mondial par ONU-Habitat 
� 7-8/9/2012 à Tanger  : Colloque sur la régionalisation par le Conseil régional de Tanger 
Tétouan et le Conseil régional de PACA 
� 14-15/9/2012 à Rabat  : Conférence sur la gouvernance organisationnelle par le Centre en 
Intelligence Economique et Management Stratégique 
� 19-21/9/2012 à Paris  : 5ème édition du forum Convergences 2015, dédié aux OMD  
� 6/10/2012 à Londres  : Forum des compétences marocaines par Careers in Morocco 
� 6-7/10/2012 à Oujda  : Forum social migrants sur la liberté de circulation et d’installation au 
Maroc par le Forum Social Maghrebin 
� 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 
� 29/10-3/11/2012 à Zagora  : 5èmes rencontres internationales de l'éducation Citoyenne par le 
Réseau des Ecoles de citoyens 
� 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 
re la suite »  
� 14-17/11/2012 à Tanger  : 5ème édition du forum international MEDays  
� 22-24/11/2012 à Ouarzazate  : 1ère conférence internationale sur l’énergie renouvelable et 
durable par l’Université de Ouarzazate et le Masen 
� 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 ? » 
� 13-14/3/2013 à Rabat : Colloque national pour une conception claire de la culture amazighe 
par l’IRCAM 
� 4-7/4/2013 à Marseille  : 2ème édition du forum Anna Lindh sur la promotion de la citoyenneté 
et du dialogue interculturel dans la région méditerranéenne. 
� Mai 2013 à Marrakech  : Organisation des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD 
� 2013 à Essaouira  : 12ème Assemblée mondiale de la société civile par Alliance Mondiale 
pour la Participation Citoyenne 
� 1-4/10/2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

* Lancement du Prix Euro-Med pour le Dialogue  - Edition 2012 par la Fondation Anna Lindh 
sur le thème « La Jeunesse pour le changement, la justice sociale et un développement 
partagé ». 
Date limite : 30/7/2012  
+ d’info : http://www.euromedalex.org/fr/ressources/prix/prix-euromed  
 
* Appel à avis de l’UE concernant la mobilité des étudiants, stagiaires et des cherch eurs  
des Pays tiers à destination de l’UE.  
Questionnaire en ligne : 
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Immigration2012; 
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/consulting_public/consulting_0024_en.htm 
Date limite : 23/8/2012 
 
* 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/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) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
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HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,0899 € / 1 € = 11,1186 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 
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  
 


