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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES   
Visite ministérielle 
Hélène CONWAY-MOURET, Ministre déléguée chargée des Français de l’Etranger vient d’effectuer une 
visite au Maroc. En présence de Pouria AMIRSHAHI, Député de la 9e circonscription des Français de 
l’Etranger, elle a assisté à de nombreuses rencontres organisées avec des Français résidents au Maroc 
(45 000 inscrits dans les Consulats de France). Elle s’est également entretenue notamment avec le Chef 
du Gouvernement, Abdelilah BENKIRANE, et Karim GHELLAB, Président de la Chambre des 
représentants. Elle s’est par ailleurs rendue à Casablanca, à Essaouira, à Marrakech , où elle a eu des 
échanges avec les élus locaux. Sa visite s’est achevée par le dépôt d’une gerbe en mémoire des victimes 
de l’attentat de l’Argana, place Jemaa El Fnâ à Marrakech. 
 
Institut Français du Maroc 
Organisation à Rabat  du premier Conseil d’Orientation Stratégique de l’Institut Français du Maroc. 
 
Jeunesse : SafirLab, le laboratoire du changement 
Canal France International (CFI) et l’Institut Français ont lancé « SafirLab », un nouveau programme initié 
par le ministère des Affaires Etrangères, qui vise à renforcer les compétences de jeunes acteurs clés des 
nouvelles dynamiques politiques et sociales du monde arabe. Dans ce cadre, une cinquantaine de jeunes 
issus des sociétés civiles des pays de la rive Sud de la Méditerranée - Jordanie, Egypte, Lybie, Tunisie et 
Maroc  - sont accueillis durant deux semaines à Paris  à l’Université Paris-Dauphine. Leur 
accompagnement se poursuivra à leur retour chez eux pour poursuivre le dialogue engagé et favoriser la 
création d’un réseau. 
 
Culte 
La Grande mosquée de Saint-Etienne , récemment inaugurée, devrait désormais être gérée par le 
ministère marocain des Habous, qui en assurera financièrement les frais de fonctionnement. 
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Culte 
En présence de Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur et des Cultes, inauguration de la Grande mosquée 
de Strasbourg  cofinancé à hauteur de 4 M€ par le Maroc. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Cites-Unies France – Appel à contributions 
CUF, qui  vient de publier le n°3 des "Cahiers de l a coopération décentralisée", lance un appel à 
contributions pour son n°4, à paraître en 2013. Il s’adresse aux collectivités territoriales, centres de 
recherche, étudiants, universités qui souhaitent alimenter la réflexion et publier leurs travaux sur le thème 
de l’action internationale des collectivités locales. 
Date limite : avril 2013 
+ d’info : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article557 
 
Montpellier/Fès – renouvellement 
A l’occasion de l’organisation d’Unicités, le 1er Festival des Villes jumelles de Montpellier, signature d’une 
convention triennale de coopération entre les Villes de Fès et de Montpellier , visant à renforcer l'accord 
de jumelage établi en 2003 dans les domaines du développement urbain durable, de la préservation de la 
biodiversité, de la culture, de la jeunesse et des sports, de l’éducation et de la santé.  
 
Dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la  coopération décentralisée 
Report au 30 octobre du 2nd Comité de sélection des projets déposés au titre du dispositif conjoint franco-
marocain de soutien à la coopération décentralisée, qui se tiendra à Rabat.  
 
Bordeaux / Casablanca – Architecture 
Dans le cadre du partenariat qui lie Casablanca  et Bordeaux , la capitale économique du Royaume a été 
l’invité d’honneur de la 5e édition de la Biennale Agora d'architecture, d'urbanisme et de design de 
Bordeaux. Cette participation fait suite à un séjour d'architectes bordelais à Casablanca à l'occasion des 
Journées du patrimoine organisées par l’association Casamémoire, qui milite pour la sauvegarde du 
patrimoine architectural du XXème siècle de la ville.  
 
Région PACA / Région Tanger Tétouan 
Dans le cadre du projet PAD Maroc, installation par le Conseil Régional PACA  d’un cartographe au sein 
de la division de l'Aménagement du Territoire de la Région Tanger Tétouan . 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Culture 
Inauguration du nouveau pavillon du musée du Louvre, consacré aux arts de l’islam auquel a contribué le 
Roi Mohammed VI, par un don d’environ 15 M€ sur un coût total qui s’élève à 100 M€. 
 
Finances publiques 
Organisation à Rabat  par le ministère de l’Economie et des Finances du colloque annuel de la Fondation 
internationale de finances publiques (FONDAFIP), une association française disposant d’une 
représentation au Maroc, et qui a pour objectif de soutenir et développer la recherche en finances 
publiques et fiscalité, en France et à l’étranger, et de développer les relations entre professionnels de ce 
secteur. Le thème de cette rencontre à laquelle ont participé de nombreux experts, chercheurs et hauts 
fonctionnaires, français et marocains, portait sur «La transparence des finances publiques : vers un 
nouveau modèle». 
 
Aquaculture 
Mission de la directrice de l’Agence marocaine de développement de l’aquaculture et du chef de l’Institut 
national de la recherche halieutique à Vivier-sur-Mer,  en Bretagne, afin d’y observer la culture des 
moules de bouchots en vue d’une éventuelle implantation au Maroc. 
 
Culture 
Le Maroc, invité d’honneur de la 14ème édition de la Techno Parade de Paris . 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Partenariat 
Lancement à Washington du Dialogue stratégique Maroc-USA destiné à renforcer la coopération entre 
les deux Etats, principalement dans 4 domaines : économique et commercial, politique, sécuritaire, 
culturel et éducatif. Le Maroc est le premier pays arabe avec lequel les Etats Unis ont engagé un 
Dialogue stratégique et de coopération, faisant dire à certains analystes qu’en cette période d’instabilité 
dans le Sahel, au Maghreb et au Moyen Orient, ce Dialogue traduit la volonté de Washington d’asseoir sa 
politique sécuritaire dans la région sur une coopération active avec le Maroc. 
 
Technologie 
Participation de 6 Marocaines à l’édition 2012 du 'TechWomen Emerging Leaders', un projet du 
Département d'Etat, qui vise à fournir des programmes de mentorat professionnel dans le domaine de la 
technologie en faveur de femmes de pays arabes. 
 
Economie sociale et solidaire 
Avec le soutien de l’USAID, organisation à Salé par le Réseau marocain d'économie sociale et solidaire 
(REMESS), d’une journée d’échange sur le thème «Vers une économie sociale et solidaire au cœur des 
stratégies sectorielles au Maroc». 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Commerce international 
Avec l’appui de la Coopération technique belge, organisation à Rabat  par l'Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentaires d’un atelier national sur l'Accord Sanitaire et Phytosanitaire de 
l'Organisation Mondiale du Commerce. 
 
Diaspora 
Dans le cadre du programme de coopération entre la Belgique et le Maroc, organisation d’un séminaire 
pour le lancement officiel du projet pilote MEDMA2 (Marocains de l'étranger pour le Développement du 
Maroc) qui sera piloté par le Ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger, la Fondation Hassan II 
et l'Organisation Internationale des Migrations. Ce projet est destiné à la mobilisation des compétences 
marocaines résidant en Belgique pour réaliser des projets d'investissement au Maroc, dans 3 régions, 
Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima-Taounate et l'Orien tal . 
 
Développement territorial 
Avec l’appui de l’ONG belge Echos Communication, organisation à Ouezzane  par le Réseau marocain 
de l’économie sociale et solidaire (REMESS) d’une rencontre consacrée aux « Entreprises de l’Economie 
Sociale et solidaire et développement territorial ». 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Cinéma 
A l’occasion du Festival du film coréen de Khourigba , initié par l'ambassade de Corée à Rabat, en 
collaboration avec le Centre cinématographique marocain dans le cadre du cinquantenaire des relations 
diplomatiques maroco-coréennes, rencontre entre l'ambassadeur de la République de Corée à Rabat et 
le gouverneur de la province de Khouribga, A. Cheddali qui a permis d’évoquer l’éventualité d’un 
jumelage entre Khouribga et une ville sud-coréenne. 
 
Développement durable 
A l’invitation de la KOICA, participation à Séoul, de 17 cadres marocains relevant de l’ONEP, de l’Agence 
du Sud et du ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, à un programme de 
formation «Gestion et développement durable des ressources en eau».  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement économique 
Organisation à Casablanca  de la Conférence régionale allemande consacrée à la coopération au 
développement et au commerce extérieur pour la région MENA et l’Afrique de l’Ouest. A l’instar des 
conférences régionales qui se sont tenues à Jakarta et à Lima, l’objectif de cet événement est de lier plus 
étroitement la coopération au développement et la promotion du commerce extérieur. 
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Développement 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Tanger par le Centre Africain de Formation 
et de Recherche Administratives, d’un séminaire Panafricain intitulé «Comment réaliser la vision 
d'émergence des pays africains à l'horizon 2025? (Stratégies, capacités et défis) »  
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Traite humaine 
Partenariat entre la Coopération suisse et ONUFEMMES dans le cadre du projet « Contribution à une 
meilleure protection des femmes et enfants victimes de la traite humaine au Maroc. ». Il s’agit de faciliter 
l’accès pour ces victimes, aux services judiciaires, d’améliorer leur prise en charge par les institutions 
concernées et de lutter contre la stigmatisation  dont elles font l’objet auprès des acteurs institutionnels. 
 
Immigration 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’OMDH, la Coopération suisse a financé la réalisation d’une étude 
sur la situation des détenus sub-sahariens dans les prisons marocaines, qui devrait favoriser le 
développement de mécanismes d’aide pour cette population et lui permettre d’accéder à ses droits.  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Médiation internationale 
Lancement à New York de l’initiative maroco-espagnole sur "la promotion de la médiation dans la région 
de la Méditerranée", afin de "développer la pratique de la médiation dans la région méditerranéenne 
comme un outil de prévention et de règlement des conflits eu égard à la persistance de crises politiques 
dans la région". Cette démarche devrait se concrétiser par l’organisation d’une rencontre internationale à 
Madrid en novembre prochain, puis d’une autre à Rabat  en 2013. 
 
Medias 
Organisation par l’AECID, en partenariat avec la MAP, d’un voyage de presse pour une dizaine de 
journalistes marocains qui ont ainsi été reçus à la présidence du Conseil, au ministère des Affaires 
étrangères, au Congrès des députés, et par les grands acteurs médiatiques espagnols publics et privés 
et les organisations professionnelles représentatives. 
 
Parlement 
Organisation à Rabat  du Forum parlementaire maroco-espagnol, qui a permis d’évoquer des questions 
d'ordre politique, économique et sécuritaire en présence de parlementaires espagnols, ministres et 
présidents de commissions parlementaires marocains. 
 
Patronat 
Signature à Tanger  d’une convention de coopération et de partenariat entre la CGEM de la région Nord 
et la Confédération des entrepreneurs de la Galice. 
 
Spéléologie 
Découverte par une équipe hispano-marocaine de chercheurs et de spéléologues d’une grotte naturelle 
souterraine représentant un grand intérêt biologique, située dans la commune rurale de Taghramt , près 
de Tanger . 
 
Incendie 
Soutien du Maroc à l’Espagne dans plusieurs opérations d'extinction d’incendies organisées cet été dans 
de nombreuses régions espagnoles, comme les Iles Canaries. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Culture 
Financement par l’Ambassade des Pays-Bas, du projet « Des Espaces Autres » qui donne lieu, à l’issue 
de résidences croisées d’artistes photographes marocains et hollandais entre Amsterdam et 
Casablanca , à une exposition qui commence à circuler à Al Hoceima , avant d’aller à Casablanca. 
+ d’info : www.desespacesautres.com 
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COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Jumelage 
Au titre de son jumelage avec la ville de Kunming, participation de la Ville de Chefchaouen  à la 
Conférence 2012 des Villes Internationales Amies de la Chine, en présence de 700 autres participants 
venus de 130 pays. 
 
COOPERATION MULTILATERALE -MAROCAINE  
Union Européenne - Infrastructures 
Inauguration de la Rocade Méditerranéenne qui lie Tanger à Saadia , un chantier structurant qui a reçu le 
soutien de l’UE par un don de 125M€. 
 
Union Européenne - Développement durable 
Organisation à Salé de la conférence internationale sur les énergies renouvelables sur le thème "Les 
énergies renouvelables au service du développement urbain durable : expérience de la ville de Salé", et 
ce dans le cadre du projet européen «Sustainable urbain renewable energy » (SURE) 
 
Union Européenne - Régionalisation 
Dans le cadre de son programme d’appui aux élus régionaux, mené avec le soutien de l’UE, organisation 
par la Fondation Ali Bouabid d’un séminaire consacré à la "Régionalisation et mise en débat des actions 
publiques : Quels dispositifs de concertation et d’évaluation ?" 
 
BERD - Investissements 
Approbation par le Conseil d'administration de la BERD de projets d’investissements au Maroc. 20 M€ 
devraient être octroyés au Fond de développement du secteur privé au Maghreb, un fond géré par une 
firme privée maroco-tunisienne. Elle s’engage en outre à verser 20 M€ à la Société Générale Marocaine 
des Banques, auquel doivent s’ajouter 5 M€ de facilité de financement.  
 
Conseil de l’Europe - Parlement 
Participation du Maroc à la Conférence européenne des présidents de parlement, organisée à 
Strasbourg  et ce, grâce à son statut de "partenaire pour la démocratie" auprès de l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de l'Europe, initiatrice de ce rendez-vous biannuel. Une importante délégation 
marocaine, conduite par les présidents des Chambres des représentants, Karim GHELLAB, et des 
Conseillers, Mohamed Cheikh BIADILLAH, a pris part aux travaux de ce sommet qui a réuni des 
représentants des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe. 
 
Conseil de l’Europe 
Adhésion du Maroc au Centre des études et des recherches parlementaires du Conseil de l’Europe, lors 
de la réunion à Strasbourg  des Secrétaires généraux des Parlements de cette instance. Avec cette 
adhésion, le Maroc devient le 1er et seul pays arabo-musulman à siéger jusqu'ici à ce centre. 
 
Energie 
Organisation du Forum de l’énergie de Rabat , en présence de représentants des pays de la région 
MENA, sur le thème de «la création d'un marché régional de l'énergie compétitif et intégré Mena : la 
contribution de la Charte de l'énergie». A cette occasion, le Maroc a signé la Déclaration politique de la 
Charte de  l’énergie, qui, depuis 1991, constitue « une convention sectorielle multilatérale mettant en 
place le cadre, les fondements et les principes généraux nécessaires à la création d'un climat propice à la 
coopération régionale et internationale dans le domaine énergétique en vue d'assurer la sécurité des 
approvisionnements. » 
 
Identités arabes 
Avec le soutien de l’UE, de la Grande-Bretagne et de la Ligue des Etats Arabes, organisation à Rabat  du 
lancement de la 2nde phase du programme ‘’Young Arab Voices’’, de la Fondation Anna Lindh, via une 
conférence intitulée ‘’La Voix de la jeunesse dans la redéfinition des identités arabes’’. Cette 2nde phase 
va mobiliser plus de 6000 jeunes au Maroc en 2012 – 2013 par l’organisation de débats publics dans 
différentes villes marocaines. 
 
Banque Mondiale – INDH 
Octroi d’un prêt de 300 M$ au Maroc dans le cadre de son soutien à la 2ème tranche de l'Initiative 
Nationale pour le Développement Humain (INDH- 2011-2015), avec comme spécificité un instrument 
financier de décaissement axé sur les résultats. Cet appui financier est 3 fois plus important que celui de 
la 1ère phase.  
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Banque Mondiale  – Catastrophes naturelles 
Avec l’appui de la BM, de la Coopération suisse et du Global Fund For Disater Risk Reduction, 
lancement par le Maroc d’un projet d’élaboration d’une stratégie nationale intégrée de prévention, de 
gestion et de couverture financière des risques liés aux catastrophes naturelles, des risques agricoles et 
les risques associés à la volatilité des prix. 
 
Banque Africaine de Développement - Plan Maroc Vert  
Prêt d’environ 105 M€  au Maroc destiné au financement du programme d'appui au Plan Maroc Vert. 
 
Banque Africaine de Développement – Emploi 
Signature d’une lettre d’accord relative au don de 650 000 € octroyé par le Fonds pour les pays à revenu 
intermédiaire, pour le financement de la réalisation de l'étude sur la croissance économique et l'emploi au 
Maroc. 
 
Fonds monétaire arabe  
Prêt d’1,7 milliard de dh du FMA au Maroc destiné à appuyer la balance des paiements, à soutenir le 
commerce extérieur avec les pays arabes et à accompagner les stratégies macro-économiques 
entreprises au niveau du Royaume.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Côte d'Ivoire  
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire visant à organiser l'échange 
d'informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et aux 
activités criminelles qui s'y rattachent.  
 
Côte d’Ivoire 
Accord de coopération entre l'agence Maghreb Arabe presse (MAP) et l'agence ivoirienne de presse 
(AIP) dans le but de « relancer et consolider leurs relations professionnelles ». 
 
Cameroun 
Signature de 5 accords de coopération entre le Maroc et le Cameroun dans les domaines de la formation 
et de l’enseignement, des sports, du développement de l’artisanat, du commerce et des petites et 
moyennes entreprises, etc. 
 

Mauritanie 
Les gouvernements mauritanien et marocain ont signé un accord destiné à renforcer la coopération entre 
les 2 pays dans le domaine des transports aériens. 
 
Inde 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Agence Marocaine de Développement des 
Investissements et le Gouvernement de l’Etat indien du Gujarat, fortement industrialisé. 
  

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
 Lancement du site web provisoire de Rabat 2013 sur lequel figure notamment les différentes 
consultations lancées pour l’organisation de cet événement d’envergure : 
http://www.gouvernancerabat.org/activiteacutes.html 
 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Produits du terroir 
Après les clémentines de Berkane  et l'huile d'argan, quatre nouveaux produits viennent de faire leur 
entrée au sein du label IGP (Indications Géographiques Protégées) qui consacre les produits du terroir 
marocain : les amandes de Tafraout , le miel de Tadla Azilal  et les dattes de Boufkouss  et de Figuig .  
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Croissance économique 
Selon le HCP, qui vient de publier son budget économique exploratoire 2013 (http://www.hcp.ma/)  le PIB 
en volume s'accroîtrait de 4,3% en 2013.  
 
Droits de l’Homme 
Après un séjour d’une semaine au Maroc, à l’invitation du Royaume, le rapporteur spécial de l'ONU sur la 
torture, Juan MENDEZ, dont le rapport devrait être publié en mars 2013, a d’ores et déjà émis le constat 
que les "actes de torture" n'avaient pas disparu au Maroc, même si la situation s'était "généralement 
améliorée". 
 
Compétitivité 
Selon le rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) sur la compétitivité des pays dans le 
monde, le Maroc se classe 70ème sur 144, gagnant ainsi 3 places sur 1 an après avoir occupé la 73ème 
position en 2011.  
 
Catastrophes naturelles 
Publication d’une étude intitulée "Indice de vulnérabilité aux inondations des villes côtières et son 
utilisation dans l'évaluation des impacts du changement climatique" menée par des chercheurs 
britanniques et néerlandais à la demande du Gouvernement des Pays Bas, et qui classe Casablanca  
parmi les villes les plus exposées au monde. 
+ d’info : http://www.springerlink.com/content/m0643t72vj911r26/?MUD=MP 
 
Violences aux femmes 
Selon la Ministre marocaine des Femmes, de la Famille et du Développement social, 6 millions de 
femmes sont victimes de violences au Maroc, dont plus de la moitié dans le cadre conjugal. 
 
Emploi 
A l’occasion de l’atelier international sur les projections démographiques au profit de pays africains 
francophones qu’il a organisé en partenariat avec la Division de Statistique des Nations Unies, dans le 
cadre du Programme mondial de recensements de la population et de l’habitat de 2010, le HCP a 
annoncé que la population marocaine en âge de travailler passerait de 21 millions en 2012 à 24,1 millions 
en 2050, ce qui constitue un défi majeur pour notamment l'emploi des jeunes. 
 
Carte Nationale d’Identité 
Lancement par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) d’un portail d'information sur la CIN : 
www.CNIE.ma  
 
Diaspora 
En partenariat avec le CCME, organisation par l’association AL WASL d’un séminaire sur le thème 
« Marocains du Monde : mutations, défis et perspectives ». 
 
Relations internationales 
Publication, en 3 langues, par le Centre marocain interdisciplinaire des études stratégiques et 
internationales de l’Annuaire marocain de la stratégie et des relations internationales (Editions 
l’Harmattan). 
 
Heure légale 
Le Maroc vient de retourner à l’heure légale (GMT) ; il est donc 2h de moins à Rabat qu’à Paris , Madrid, 
Berlin, etc. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

�  Maroc – Palestine : Approbation par le Conseil municipal de Rabat  d’un jumelage entre la 
capitale du Royaume et la ville d'Al Qods Acharif. 
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Conseils Régionaux : entre septembre et octobre 2012, renouvellement des bureaux à mi-
mandat. Ont d’ores et déjà délibéré : 
- Région Marrakech Tensift Al Haouz : Ahmed TOUIZI  du PAM succède à Hamid NARJISS 
- Région de l’Oriental : Ali BELHAJ  reconduit 
- Région Tadla Azilal : Salah HAMZAOUI  reconduit 
- Région Meknès Tafilalet : Saïd CHBAATOU  reconduit 
- Région Souss Massa Drâa : Brahim HAFIDI  reconduit 
- Région du Grand Casablanca : Chafik BENKIRAN  reconduit 
- Région Guelmim-Smara : Lahbib ANAZOUM  de l’USFP succède à Omar BOUAïDA 
- Région de Laayoune  Boujdour Sakia El Hamra : Sidi Hamdi OULD R’CHID  reconduit 
- Région Doukkala Abda : Bouchaïb AMMAR  reconduit 
- Région Oued Eddahab Lagouira : Bouceif AL MAMI  reconduit 
- Région Gharb-Chrarda-Beni-Hssen : Mekki ZIZI  reconduit 
- Région  Fès Boulemane : M’Hamed DOUIRI  reconduit 
 
 * Nomination de l’ancien Premier ministre Driss JETTOU  Président de la Cour des Comptes en 
remplacement d’Ahmed MIDAOUI. 
*Election du Député-maire de Fès, Hamid CHABAT  à la tête du Parti de l'Istiqlal, un des plus 
vieux partis du Maroc, arrivé en seconde position lors des dernières élections législatives. 
 

RENDEZ-VOUS 

� 3/10/2012 à Rabat  : Cycle de débats «La Constitution à travers ses lois organiques» par 
l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel 
� 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 
� 9-10/10/2012 à Oujda  : Conférence sur « Quels Mécanismes Solidaires Décentralisés et 
coopérations méditerranéennes mettre en oeuvre pour aider à faire du droit à l’eau et à 
l’assainissement une réalité en Méditerranée ?" par le Secrétariat de Global Water Solidarity et 
le Conseil régional de l’Oriental. 
� 11/10/2012 à Bruxelles  : Atelier OPEN DAYS consacré au soutien de l'UE à la coopération 
au développement pour la période après 2013 
� 11-12/10/2012 à Salé : 2nde Conférence régionale euro-méditerranéenne sur « La ville, 
patrimoine vivant » par la Ville de Salé et l’UE 
� 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». 
� 15-21/10/2012 à Marseille  : Semaine économique de la Méditerranée sur le thème de la 
Jeunesse 
� 16-17/10/2012 à Bruxelles  : Journées européennes du développement par la Commission 
Européenne 
� 17/10/2012 à Rabat  : Conférence nationale sur le thème du « Tourisme solidaire et économie 
sociale »  
� 22-23/10/2012 à Tiznit  : Forum International Tourisme Solidaire et développement durable 
sur le thème du « Rôle du tourisme dans le développement durable des territoires sensibles des 
pays de la Méditerranée 
� 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 
� 30/10 à Rabat  : réunion du 2ème Comité de pilotage du Dispositif conjoint franco-marocain de 
soutien à la coopération décentralisée. 
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� 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. 
� 2/11/2012 à Genève  : 5ème édition du Symposium économique « Euro-Méditerranée » sur le 
thème « Concrétisons le Développement Durable » par la Fondation Suisse Maroc pour le 
Développement Durable.  
� 8-9/11/2012 à Rabat  : Conférence sur "La bonne gouvernance: la clé de la paix et la 
prospérité au Moyen-Orient' par l’Association du Moyen Orient sur les politiques publiques et 
l'Administration. 
� 10/11/2012 à Montréal  : Forum des compétences marocaines par Careers in Morocco 
� 12-13/11/2012 à Rabat : Colloque international sur "L'environnement et le développement 
durable : Les nouvelles alternatives par l’Université Mohamed V de Rabat Souissi 
� 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 
� 27-28/11/2012 à Rabat : Conférence internationale intitulée « Sortir des bidonvilles : un défi 
mondial pour 2020 » par UN Habitat et le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique 
de la ville 
� 28/11/2012 à Paris  : Rencontre des acteurs de la coopération et du développement durable 
sur le thème : “Développement urbain durable : contribution du bâti vernaculaire, incompatible 
ou voie d’avenir ?” par le Conseil Régional Île-de-France  
� 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 ? » 
� 6-7/12/2012 à Rabat  : Séminaire sur « la cartographie de l’information : Quelles valeurs 
ajoutées ? » par le Centre National de Documentation. 
� 22-24/01/2013 à Fès : Séminaire de clôture du programme Euromed Heritage  
� 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 
� 9-14/6/2013 à Marrakech  : 7ème Congrès Mondial de l’Education à l’Environnement par la 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement  
� 1-4/10/2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
* 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 ; 
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� 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), lance son 2nd appel à 
projets pour accompagner 30 porteurs de projets issus de la diaspora marocaine en France.  
En parallèle, ACIM mène une enquête sur les attentes et besoins de la diaspora marocaine 
en matière de création d’entreprise.   
+ d’info : VERONIQUE.MANRY@AGENCEACIM.COM ou http://www.entreprendre-mediterranee.com/ 

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 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
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) 
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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 = 0,091 € / 1 € = 10,9772 en juillet 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 

BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT 

tél : 00 212 (0)663 31 40 02  
 
 


