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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES   
Enseignement supérieur et Recherche 
La mission au Maroc de Geneviève FIORASO, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
a débouché sur une déclaration conjointe avec le Ministre Lahcen DAOUDI prévoyant le déploiement 
d'établissements d'enseignements supérieurs et de recherche français au Maroc dans le domaine de 
l'ingénierie, de la santé, de l'architecture et du management-économie. Des projets concrets sont déjà 
annoncés : Ecole centrale à Casablanca , Logistique à Tanger  et un INSA dans un lieu non encore 
identifié. 
 
Conseils économique et social 
Visite à Rabat  du Président du Conseil économique, social et environnemental français, Jean Paul 
DELEVOYE où il a rencontré son homologue Chakib BENMOUSSA pour évoquer les perspectives d’une 
coopération élargie, impliquant davantage la société civile des deux pays. Il a également été reçu par les 
Présidents des Chambres parlementaires.  
 
Peine de mort 
François ZIMERAY, Ambassadeur pour les Droits de l’Homme s’est rendu à Rabat  pour représenter la 
France au 1er Congrès régional sur la peine de mort. 
 
Changement climatique 
"Changements climatiques : Passé, présent et futur" a été le thème d'une rencontre scientifique tripartite 
Maroc-France-Brésil, organisée à Agadir , et destinée à donner lieu à des projets de coopération entre 
les 3 pays, impliquant notamment l'Institut de Recherche pour le Développement, et l’Université Ibn Zohr 
d'Agadir.  
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Défense 
Organisation à Paris  de la XIIe commission mixte franco-marocaine de coopération militaire visant à 
établir le plan de coopération bilatérale des années 2013 et 2014. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la  coopération décentralisée 
Organisation à Rabat  du 2nd Comité de sélection des projets déposés au titre du dispositif conjoint 
franco-marocain de soutien à la coopération décentralisée. Au titre de l’appel à projets, 5 projets ont été 
retenus ; au titre de la bourse aux projets, 15 propositions émanant de collectivités territoriales de la 
région de Guelmim Smara ont été retenues. L’expertise des collectivités territoriales françaises sera 
mobilisée pour y répondre. 
 
Décentralisation  
Présentation du rapport d’évaluation du Projet d'accompagnement du processus de décentralisation 
marocain - PAD Maroc mis en œuvre entre mai 2005 et décembre 2010 afin d'"améliorer les conditions 
d'exercice par les collectivités locales marocaines de leurs compétences définies par la loi".  
 
Conseil Général de Loire-Atlantique - Conseil préfe ctoral d’Agadir et Conseil provincial 
de Chtouka Aït Baha / Tourisme solidaire 
Participation d’une délégation du Département de la Loire-Atlantique au Forum International Tourisme 
Solidaire et Développement Durable organisé à Tiznit , A cette occasion, elle a également rencontré ses 
partenaires du Conseil préfectoral d’Agadir  et Conseil provincial de Chtouka Aït Baha, ainsi que les 
acteurs de leur coopération, avec lesquels il a été décidé de : 

- Poursuivre les actions menées en matière de développement social dans le cadre de la 
plateforme sociale d’Agadir, visant au renforcement des capacités des professionnels. 

- Soutenir dans le cadre du plan provincial de développement du Conseil préfectoral d’Agadir Ida 
Outanane , les actions visant l’amélioration de la qualité de l’offre préscolaire en milieu rural  ainsi 
que  l’appui aux structures sociales d’accueil rural permettant de lutter contre l’abandon scolaire 
précoce, notamment des filles. 

- Poursuivre la formation continue des employés des structures d’accueil et restauration 
touristique. 

- Coopérer au développement de l’éco tourisme de l’arrière pays de Chtouka Ait Baha. 
- Poursuivre le soutien au développement rural à travers l’agriculture et le soutien  aux 

coopératives de femmes de Chtouka Aït Baha. 
 

Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Parcs naturels 
Déplacement d’une délégation du Parc naturel de Bouhachem  au Parc naturel régional du Lubéron  
avec lequel il coopère depuis 10 ans. En parallèle, une Volontaire internationale vient de s’installer dans 
la Maison du Parc de Bouhachem. Enfin, grâce notamment à l’accompagnement de la Région PACA, le 
ministère marocain de l'Intérieur vient d'autoriser la création officielle du groupement de collectivités en 
charge du Parc Naturel de Bouhachem. (voir Interview du mois) 
  
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Tourisme Solidaire 
Participation des élus de la Région PACA et de la Région de Tanger Tétouan aux séminaires organisés à 
Tanger  et à Chefchaouen  dans le cadre du Forum International du Tourisme Solidaire. A cette occasion, 
des contacts avancés avec le Président de la CU de Chefchaouen pourraient donner lieu à des 
partenariats visant à développer le tourisme solidaire dans cette ville. (voir Interview du mois) 
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Développement 
économique 
Organisation d’une mission à Tanger  du réseau d’entreprises PRIDES Finances et Conseil Méditerranée 
et du cluster PACA Logistique à Tanger pour y rencontrer les principaux acteurs économiques de la 
région Tanger Tétouan  et qui pourrait donner lieu à un projet de formation. (voir Interview du mois) 
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Culture 
Appui du Conseil Régional de PACA a l’organisation de la 1ère édition du Festival des Correspondances 
de Tanger , un événement littéraire organisé sur le modèle du Festival des Correspondances de 
Manosque . 
 
 



 3

Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Jeunesse 
10 jeunes élèves du Lycée professionnel « Les Alpilles » de Miramas ont participé, à Tétouan , dans le 
cadre d’un chantier de jeunes, à la restauration d’un bâtiment ancien.  
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Communication 
Publication, en version arabe et française, du 1er numéro du Bulletin de coopération entre la Région 
Tanger Tétouan et la Région Provence Alpes Côte d'Azur. 
Réalisé par un comité de rédaction conjoint et à diffusion trimestrielle, il vise à présenter les nombreuses 
activités menées dans le cadre de cette coopération. 
Info&Abonnement : nperrin@regionpaca.fr 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Investissements 
Signature d’une convention de partenariat entre l’'Agence marocaine de développement des 
investissements et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises pour renforcer son 
réseau de partenariat en France, et favoriser les relations d'affaires à travers la mise en place d'un 
programme de coopération commun. 
 
Agriculture 
A l’occasion de l’organisation de la 15ème édition des «Rencontres franco-marocaines des céréales», 
signature d’un nouvel accord-cadre de coopération technique entre «France Export Céréales» et la 
Fédération nationale marocaine de la minoterie. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Culture 
Attribution du prix Grand Atlas 2012, prix littéraire de l’Ambassade de France au Maroc, à l'écrivain 
Mohamed EL OUARDI pour son roman Village maudit, dans la catégorie fiction francophone et à 
Mohamed EL AMMARI pour sa traduction du roman La vie est ailleurs de Milan Kundera. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Entreprenariat 
Participation jusqu’en demi finale de 2 projets marocains à l'Enactus World Cup 2012, une compétition 
internationale de projets d'entreprenariat social et solidaire au service des communautés organisée en 
partenariat avec le Département d’Etat et l’USAID. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Culture 
Lancement de la saison culturelle marocaine en Belgique, “Daba Maroc 2012”, organisée jusqu'au 3 
février 2013, qui permettra à plus de 150 artistes marocains de multiples disciplines d’exprimer leur art à 
travers 60 manifestations en Wallonie Bruxelles. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des relations bilatérales entre le Maroc et la Corée du 
Sud organisation à Rabat,  par le HCP et l’Ambassade de Corée, d’une rencontre sur le thème 
«Croissance verte, économie du savoir et développement des ressources humaines : quelle vision pour 
l’avenir ?». 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Energies renouvelables 
Signature d’un protocole d’entente entre la fondation allemande Desertec et l’Agence nationale pour le 
développement de l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique (ADEREE) en vue d’une coopération 
technique, particulièrement en matière d’encadrement de ressources humaines qualifiées. 
 
Economie 
Lancement à Casablanca  du Global Business Exchange Programme, piloté par la GIZ et qui a pour 
objectif le développement de relations étroites entre les PME allemandes et marocaines ; il se traduira 
par l’organisation d’ateliers préparatoires à des séjours en Allemagne où les entrepreneurs et cadres 
marocains coopéreront au sein même des entreprises allemandes. 
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COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Douanes 
Signature à Marrakech  d’un accord de coopération douanière entre les administrations des douanes 
marocaine et suisse, qui permet d’élargir le champ de coopération, qui a concerné jusqu’à présent 
l’accompagnement de l'Administration des douanes et impôts indirects dans son projet de mise en place 
d’un système de formation “e-learning”, à d’autres domaines tels que la facilitation du commerce entre les 
deux parties, la coordination des activités des deux administrations dans le cadre de l’Organisation 
mondiale des douanes et l'assistance technique notamment dans le domaine de la formation douanière. 
 
Environnement 
Avec le soutien notamment de l’Ambassade de Suisse, organisation d’animations pédagogiques et 
scientifiques autour de l’expédition « Changing océan », parrainée par l’UNESCO, qui a fait escale à Salé 
et qui a vocation à « réconcilier l’homme avec l’océan ». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Partenariat 
A l’occasion de la Rencontre de haut niveau organisée entre les Gouvernements marocain et espagnol, 
signature de 8 accords de coopération dans les domaines de la sécurité, la simplification des procédures 
d'obtention de visas, la coopération dans le domaine du tourisme, du sport, de l'éducation et des 
transports routiers. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Protection civile 
A l'occasion de l’organisation à Rabat d’un atelier sur le thème "Comment concevoir, organiser et gérer 
un exercice à grande échelle", dans le cadre du programme EUROMED-PPRD South (prévention, 
préparation et réponse aux désastres naturels et humains", financé par l'UE et dont le chef de file est 
l’Italie, signature d’un protocole d’entente en matière de protection civile entre le Maroc et l’Italie, dans le 
domaine de la gestion des risques (prévention, prévision, préparation et réponse aux catastrophes). 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Entreprenariat féminin 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises au Maroc 
et l’Ambassade des Pays-Bas à Rabat, visant à mener des actions communes pour développer et 
promouvoir le projet « Incubateur » à El Jadida , qui lui-même a pour objectif d’assurer 
l’accompagnement et la mise en place d’entreprises dirigées par des femmes et encourager la création 
de nouvelles entreprises dirigées par des femmes porteuses de projets innovants dans cette région. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Pêche 
Avec le soutien du Japon, organisation à Rabat d’une réunion de la Conférence ministérielle sur la 
Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique dédiée à l’élaboration 
d’une stratégie et d’un plan d’action pour le Réseau Africain des Femmes de la Pêche. 
 
Solidarité 
En présence d’un représentant de l’Ambassade du Japon, organisation par l’Association des Participants 
Marocains aux Programmes de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale 
(www.apmpjica@org) d’une distribution de fournitures scolaires à Ain Ouda  et à Salé. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Audiovisuel 
Dans le cadre du programme Euromed Heritage, lancement du site www.medmem.eu consacré aux " 
Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée", annoncé comme la plus grande vidéothèque d'archives en 
ligne de la Méditerranée, disposant de 4000 documents. 
 
Union Européenne – Patrimoine culturel 
Dans le cadre du projet d’Euromed Héritage, 'Siwa & Tanger', organisation de façon temporaire, de 
visites guidées de la médina de Tanger  en faveur des populations les plus défavorisées de la banlieue 
Birchifa de Tanger. L'action vise à promouvoir le tourisme social ancré dans la culture et le patrimoine 
comme un instrument d'échange, d'inclusion et de cohésion sociale.  
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Banque Européenne d’investissement 
3 prêts de la BEI en faveur du développement du Maroc 

- à l’OCP pour un montant de 130 M€ en faveur de la modernisation des infrastructures du groupe 
et d’un renforcement de sa capacité de production. 

- 100 M€ pour 7 technopoles de MEDZ (filiale de CDG Développement).  
- 42,5 M€ en faveur de l'irrigation et de l'agriculture dans le cadre du plan Maroc Vert. 

 
Conseil de l’Europe 
Organisation par la Ville de Rabat  en partenariat avec la Commission régionale des Droits de l'Homme 
de la région de Rabat/Kénitra d’un colloque sur le thème "droits de l'Homme pour une ville plus inclusive", 
et ce, dans le cadre de sa participation aux activités organisées par le Conseil de l’Europe à l'occasion de 
la célébration de la semaine européenne de la démocratie locale.  
 
Nations-Unies – Migration 
Appel de fonds lancé par l’OIM pour faciliter le retour volontaire dans leur pays d’origine d'un millier de 
migrants africains bloqués au Maroc. L'assistance de l'OIM sera fournie une fois que les migrants seront 
rentrés dans leur pays d'origine en leur permettant de financer la création d'une mini-entreprise, ou d'une 
formation professionnelle.  
 
Nations-Unies- secteur privé 
Avec le soutien du PNUD et en coopération avec l’OCDE, organisation par la CGEM et le Ministère 
chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance, d’une table ronde nationale intitulée "Vers le 
renforcement de l’intégrité au sein du Secteur Privé au Maroc" et qui s’est focalisée sur les concepts et 
pratiques de la transparence dans le secteur privé dans le cadre des efforts plus larges pour le 
renforcement de l’intégrité et la prévention de la corruption. 
 
Nations-Unies – Patronat 
Avec l’appui de l’OIT et de l’Organisation internationale des employeurs, lancement à Casablanca  du 
Forum social des employeurs du Maghreb par la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises 
Algériennes, et l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. 
 
Coopération décentralisée 
Organisation à Rabat  par CGLUA d’une rencontre entre collectivités marocaines et leurs partenaires des 
autres régions d’Afrique. 
 
Nucléaire 
Organisation à Marrakech  de la 3é réunion du Cadre International de la Coopération en matière 
d'Energie Nucléaire, une instance regroupant une soixantaine de pays. 
 
Jeunesse 
A l’occasion de la Semaine économique de la Méditerranée, organisée à Marseille , présentation des 
premiers résultats d’une enquête expérimentale sur les attentes de la jeunesse dans la région de 
Marrakech , organisée par l’Office de coopération économique pour la Méditerranée et l'Orient. 
+ d’info : http://www.ocemo.org/L-enquete-experimentale-Ocemo-Attentes-de-la-jeunesse-dans-la-region-
de-Marrakech_a100.html 
 
Protection sociale 
Organisation à Skhira t par l’Institut de la CDG d’un colloque international sur « l'extension de la 
protection sociale pour une cohésion sociale et un développement humain durable ». 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Qatar 
Signature de deux conventions de coopération entre le Maroc et le Qatar dans le domaine de la poste. 
 
Arabie Saoudite 
1,25 milliards de $ seront octroyés par le Fonds saoudien de Développement aux secteurs marocains de 
l’agriculture, des ports, des autoroutes, de la santé, de l’enseignement supérieur et du logement. 
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RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
Pour fêter les 100 ans de Rabat en tant que capitale ainsi que sa récente inscription sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO et en perspective du Sommet Rabat 2013, la Ville de 
Rabat organise jusqu’au 11 novembre 2 expositions : 
« Rabat et ses artistes plasticiens : 1912-2012 », à la galerie Bab Rouah  
« Hommage au rocher des Oudayas » à la galerie Bab El Kbir  
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Microfinance 
Organisation à Skhirat du 1er Symposium international de la microfinance au Maroc par la Fédération 
nationale des associations de microcrédit, lors duquel a été présenté un Livre blanc qui analyse les 
enjeux de la microfinance en tant qu'acteur de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité, mais aussi de 
formalisation et de structuration du secteur informel. Ce document fait également le point sur les 
réalisations et les apports du secteur du microcrédit ainsi que les perspectives de son développement de 
ce au Maroc. 
 
Conseil Economique et Social 
Publication du 1er rapport annuel du CES sur la situation économique et sociale du Maroc. 
+ d’info : http://www.ces.ma/Pages/Rapport-annuel.aspx 
 
Développement Humain 
Organisation par l’ONDH d’un atelier-débat sur le "cadre méthodologique de suivi-évaluation de la 
gouvernance locale et de la convergence territoriale des programmes de développement humain", fruit 
d’une étude menée à l’initiative de l’ONDH par des chercheurs de différentes universités marocaines, 
dans les communes pilotes de Jerada  et de Bni Mathar , dans l’Oriental . 
 
Développement régional 
Publication par le HCP des résultats des comptes régionaux de l’année 2010 qui indiquent notamment 
que 6 régions sur 16 créent près de 63,8% de la richesse nationale : la région du Grand Casablanca  se 
situe en première position avec 19,2%, suivie de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer  (12,6%), de Marrakech-
Tensift-Al Haouz (8,9%), de Tanger-Tétouan  (8%), de Souss-Massa-Drâa  (7,7%) et de Chaouia-
Ouardigha  (7,5%). 
+ d’info : http://www.hcp.ma/Les-Comptes-regionaux-de-l-annee-2010_a1078.html 
 
Questions urbaines 
Organisation par l’Institut royal des études stratégiques d’une rencontre sur l’état de la connaissance et 
des bonnes pratiques en matière de gestion, de planification et de prospective urbaines.  
 
Habitat insalubre 
Selon le ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la ville, 7 villes seront déclarées sans 
bidonvilles avant fin 2012 : Azemmour, Bouarfa, Derwa, Ksar El Kebir, Oujda, Sid i Bennour et 
Targuist  ; 11 autres villes devraient l’être en 2013, notamment Tanger, Tétouan, Sidi Kacem, Sidi 
Slimane et Settat. 
 
Recherche 
Mise en ligne par l’école HEM d’une plateforme de recherche dans les domaines de l’économie, du 
management et des sciences sociales, alimentée par son centre de recherche, le Cesem. 
(www.economia.ma). 
 
Social 
Création par la Ville de Fès d’une base de données mise en ligne de ses services sociaux et ce, afin  
d’une part, de faire connaitre et de faciliter l’accès aux services sociaux qui existent dans la ville de Fès 
et, d’autre part, de promouvoir les interactions entre les différentes instances qui offrent ces services.  
+ d’info : http://www.khadamatfes.ma/ 
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L’ INTERVIEW DU MOIS   
 
Taâoun accueille Patrick ALLEMAND, 1er Vice Président de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, chargé des Relations internationales, de l’Europe et de l’Eurorégion. 
 
TAÂOUN : Votre présence au 4eme Forum International du Tourisme Solidaire à Tiznit montre 
encore une fois que la Région PACA est très active au Maroc en matière d’Economie Sociale et 
Solidaire et notamment en matière de tourisme durable. Pourquoi ce choix ?  
P. ALLEMAND : La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accueilli et co organisé le premier 
forum international du tourisme solidaire en 2003. Cette initiative avait été lancée l’année 
précédente au Sommet de la Terre de Johannesburg sur le développement durable, auquel 
participaient des représentants de notre région impliqués dans la promotion d’un tourisme 
durable. Des délégations de 74 pays ont participé au premier FITS et ont échangé sur ce que 
pouvait être un « autre tourisme » plus éthique, plus durable et plus solidaire. 
Nous avons lancé ensuite un FITS Méditerranée qui s’est tenu à l’Hôtel de Région à Marseille 
en janvier 2008, parce que le tourisme méditerranéen présente un certain nombre de 
spécificités et doit être abordé dans le cadre d’une stratégie méditerranéenne à laquelle, 
comme vous le savez, notre région, avec son Président Michel Vauzelle, est très attachée en 
vue de construire en Méditerranée un espace de solidarité, de coopération, de développement 
et de paix. 
La Méditerranée recevait 58 millions de touristes en 1970 et 228 millions en 2002. Elle devrait 
en accueillir près de 400 millions en 2025 dont près de 80 % seront concentrés sur le littoral. 
L’espace méditerranéen subit de plein fouet les conséquences positives et négatives de la 
croissance du tourisme mondial qui constitue l’un des secteurs économiques les plus 
dynamiques du monde. La croissance du tourisme, si elle peut être source de revenus, peut 
être dévastatrice en termes d’environnement. Source d’emplois, le tourisme est loin d’être une 
activité sans conséquences pour nos territoires. Son développement en Méditerranée a des 
effets induits considérables : concurrence pour le sol et pour l’eau, augmentation des coûts pour 
les populations, développement des inégalités sociales, accroissement de la pollution maritime, 
dégradation d’environnements fragiles… Les risques de déséquilibres liés au tourisme sont 
malheureusement nombreux et il nous semble alors d’autant plus important de se concerter et 
de partager nos bonnes pratiques. 
Aussi  était-il nécessaire de réunir l’ensemble des acteurs (collectivités territoriales, 
associations, parcs naturels, organisations professionnelles, organisations internationales) pour 
un autre développement touristique. 
Notre région  est très sensible à ces questions.  Seconde région la plus visitée de France, son 
secteur touristique représente près de 12 % du PIB. Il est donc d’une importance capitale pour 
la cohésion du territoire. Et nous avons cherché à développer, notamment dans l’arrière-pays, 
dans un souci d’aménagement harmonieux du territoire, des formes de tourisme plus douces, 
adaptées à un environnement fragile.  
Le Maroc est devenu lui aussi une destination touristique de premier ordre. Nous avons donc 
d’excellentes raisons de coopérer et d’échanger nos expériences en la matière. Avec la Région 
de Tanger Tétouan nous avons développé, depuis des années, une coopération exemplaire, 
qui a porté notamment sur la création d’un Parc naturel à Bouhachem et nous nous réjouissons 
tout particulièrement de la création officielle du groupement de collectivités de Bouhachem qui 
vient d’intervenir. 
Pour toutes ces raisons nous sommes heureux que le Maroc ait accueilli le 2e Forum 
International du Tourisme Solidaire Méditerranée. J’en félicite les organisateurs et notamment le 
directeur du FITS, M. Jean Marie Collombon, et je remercie le ministère marocain du Tourisme 
et le Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire, d’avoir fait de cette édition du FITS 
une très belle réussite. 
 
T : J’ai également entendu parler de la création prochaine d’une maison régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire à Tanger ? 
PA : Nous avons en effet entrepris d'appuyer la région Tanger Tétouan afin qu'elle puisse se 
doter d’un observatoire de l’Economie Sociale et Solidaire. Il s'agira d'une grande première au 
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Maroc. Le projet d’appui à une Politique Régionale d’Economie Sociale et Solidaire (PRESS), 
qui vient de commencer, en est la suite logique. Il s’agira là de renforcer l’observatoire, d’animer 
une plateforme régionale des acteurs de l’ESS et de développer une expérience innovante 
d’appui à la création de micro entreprises par le biais d’une entreprise collective partagée, le 
tout donc au sein de la première Maison Régionale de l’ESS.  
Là encore, la région Provence Alpes Côtes d’Azur peut  partager une expertise approfondie, 
puisque 10 % du PIB et 13% des emplois régionaux sont issus d’un secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire que nous avons très largement contribué à développer et animer, par 
l’intermédiaire notamment  de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire et de la 
coopérative Energies Alternatives. 
Ce projet répond à une demande spécifique de la région Tanger Tétouan qui souhaitait 
renforcer sa maitrise d’ouvrage en matière d’animation du secteur associatif et coopératif, et 
faciliter la création d’emplois, notamment pour les jeunes. En effet, la région Tanger Tétouan 
compte plus de 800 associations et 650 coopératives, un tissu social riche et dense et qui aura 
donc désormais sa maison régionale de référence.  Il s’agit d’un secteur essentiel à la cohésion 
sociale et un secteur qui réussit parfois là où l’économie classique échoue. 
 
T : Justement… La crise économique vous a-t-elle contraint à diminuer votre engagement au 
Maroc ? 
PA : En tant que 1er Vice-Président en charge des relations internationales, je suis bien placé 
pour vous dire que la crise a effectivement obligé la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à 
diminuer ses budgets globaux d’investissement et de fonctionnement. Mais la contribution 
annuelle de notre coopération au Maroc n’a, elle, pas diminué. Nous avons ici préféré repenser 
notre dispositif. Nous avons positionné un expert international pour représenter la Région 
auprès de notre partenaire et avons choisi conjointement de recentrer notre coopération autour 
de quelques projets plus importants, plus structurants cofinancés à 50% par la Région Tanger 
Tétouan, le tout  toujours en lien avec les sociétés civiles des deux rives. Les premiers résultats 
de cette stratégie, qui témoigne d’un partenariat équitable, sont très encourageants et il nous 
semble que l’impact et l’institutionnalisation de nos actions communes n’en seront que 
meilleures. Finalement, la nécessaire gestion de nouvelles contraintes peut engendrer des 
cercles vertueux. 
Il est tentant en période de crise de se replier sur ses propres problèmes. Avec Michel Vauzelle, 
notre président, nous avons fait un autre choix car nous sommes persuadés que notre propre 
développement réside dans notre ouverture  à la Méditerranée. 
 
T : Quels sont les liens qui unissent la Région PACA que vous représentez et la Région de 
Tanger Tétouan ?  
PA : La région Provence Alpes Côte d’Azur mène une coopération active avec la région Tanger 
Tétouan depuis maintenant plus de 12 ans. Cette coopération s’est déjà traduite par un 
engagement financier de près de 4 millions d’euros répartis sur une centaine de projets de 
développement conduits généralement par les sociétés civiles des deux rives. On peut 
également citer les 55 volontaires régionaux qui ont été envoyés au Maroc ou les 130 bourses 
d’études qui ont été accordées à des jeunes Marocains pour étudier en France. 
D’autres projets phares sont nés de notre coopération, comme la création du Parc Naturel de 
Bouhachem, que j’évoquais tout à l’heure, en lien avec le Parc Naturel Régional du Luberon ;  
la Fromagerie de Chefchaouen, ou encore le projet Biomasse conduit par le Groupe pour les 
Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités (GERES). Tous ces projets ont permis 
de développer des innovations sociales et techniques, d’échanger des pratiques et se sont 
pérennisés, ce qui est toujours le plus difficile. 
Cette coopération c'est avant tout de forts liens tissés entre les citoyens de nos deux régions. 
Des liens de reconnaissance et d’amitié dont nous sommes fiers, et que nous souhaitons 
réaffirmer dans la nouvelle convention de coopération qui vient d'être adoptée par nos deux 
régions pour la période 2012-2014, alors que le Maroc organise et renforce sa décentralisation. 
 
T : De quelle façon la Région PACA entend accompagner la Région Tanger-Tétouan dans le 
processus annoncé de Régionalisation avancée ? 
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PA : Nos partenaires de la région Tanger Tétouan savent qu’ils pourront compter sur nous pour 
l’appui technique et institutionnel nécessaire. Nous suivons attentivement et avec intérêt ce 
processus de régionalisation avancée qui devrait renforcer l’autonomie des régions marocaines 
et finalement donner plus d’importance encore à nos actions communes. 
Nous avons d’ailleurs déjà commencé à préparer cette régionalisation puisque nous 
contribuons actuellement à la création d’une division de l’aménagement du territoire au sein 
même de l’institution régionale Tanger Tétouan. L’objectif est de former les membres de la 
division aux notions clefs et à la gestion de son Système d’information Géographique, dans le 
but, notamment, d’accompagner les élus régionaux à bien encadrer la réalisation prochaine du 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire.  
Pour conclure, je réitère notre volonté de voir se poursuivre notre coopération avec la région 
Tanger Tétouan qui nous apporte et nous apprend beaucoup. Car en ces temps parfois 
troublés, il n’est jamais inutile de rappeler que ce sont justement les échanges qui ont fait, de 
tous temps, la richesse du bassin méditerranéen… et de dire enfin que toutes les actions, 
même les plus modestes, pouvant faciliter la compréhension entre les cultures, enrichissent 
notre histoire commune et participent à la paix entre les peuples. 
 
Je remercie TAÂOUN de m’avoir permis de m’exprimer et vous félicite pour l’excellent travail 
d’information que vous réalisez au Maroc.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

�  Maroc – Algérie : Signature d’un protocole d’accord de jumelage entre la Région de Fès-
Boulmane  et la Wilaya de Relizane. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Conseils Régionaux : entre septembre et octobre 2012, renouvellement des bureaux à mi-
mandat. En octobre, ont été élus : 
- Région de Rabat Salé, Zemmour, Zaer : Abdelkabir BERKIA  succède à Bouâamro 
TAGHOUAN 
- Région de Tanger Tétouan : Rachid TALBI ALAMI  reconduit 
- Région de Chaouia-Ouardigha : Mehdi ATMOUN  succède à Elmaati BENKADDOUR 
- Région Taza-Al Hoceima-Taounate : Mohamed BOUDRA  reconduit 
 
* Décès de Mustapha SAHEL , notamment ancien Ministre de l’Intérieur, et dernier 
Ambassadeur du Maroc en France, avant d’être nommé Conseiller du Roi. 

RENDEZ-VOUS 
� 29/10-3/11/2012 à Zagora  : 5èmes Rencontres internationales de l'éducation citoyenne 
� 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. 
� 1-3/11/2012 à Rabat  : Journées d’études «Acteurs économiques et mouvements sociaux. 
Une approche politique des rapports de force au Maroc.» par le Centre de Recherche de HEM  
� 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.  
� 5-10/11/2012 à Orléans  : Semaine du Maroc à Orléans 
� 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. 
� 8-9/11/2012 à Casablanca  : 2nde édition du Forum international Afrique Développement sur le 
thème « Quels leviers d’accélération pour la coopération Sud Sud », par Attijariwafa Bank 
� 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 
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� 12-17/11/2012 à Casablanca  : 5ème Congrès d’Africa Femmes Performantes sur le thème de 
l’Innovation - Développement durable - Coopération Sud/Sud'.  
� 14-17/11/2012 à Tanger  : 5ème édition du forum international MEDays 
� 15-17/11/2012 à Taroudant  : 1ère édition du Salon international de développement des 
arrière-pays par le Conseil provincial du Tourisme. 
� 22-24/11/2012 à Ouarzazate  : 1ère conférence internationale sur l’énergie renouvelable et 
durable par l’Université de Ouarzazate et le Masen 
� 23-24/11/2012 à Marrakech  : Conférence annuelle du Forum Euroméditerranéen des 
Instituts de Sciences Economiques (FEMISE), sur le  thème “Un développement inclusif dans 
les pays méditerranéens et le rôle du partenariat euroméditerranéen” 
� 26-28/11/2012 à Marrakech : Conférence Panafricaine «La promotion de la démocratie et de 
l'Etat de droit à travers la justice constitutionnelle» par le CAFRAD  
� 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 
� 30/11-1/12/2012 à Agadir  : 1ère Rencontre nationale de la démocratie participative par 
l’Association marocaine pour des éco-villes et le CNDH 
� 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 
� 8-9/4/2013 à Rabat : Rencontre Scientifique internationale en Géomatique par l’Association 
Marocaine des Jeunes Géomaticiens 
� 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  
* Consultation sur la future Communication de la Comm ission européenne sur « Les 
autorités locales dans le développement »  
La Commission lance une consultation élargie dans l'objectif de recueillir les points de vue et 
les bonnes pratiques relatives au renforcement des liens entre l'UE et les autorités locales des 
pays partenaires, en particulier autour d’un certain nombre de thèmes clés : La bonne 
gouvernance pour le développement local, le développement territorial, la décentralisation, le 
soutien aux autorités locales urbaines et rurales dans un contexte d'urbanisation rapide, les 
associations d'autorités locales, le renforcement des capacités internes des autorités locales. 
Les autorités locales, associations d'autorités locales, organisations de la société civile, 
universitaires, ainsi que les autres parties prenantes sont donc invités à contribuer à cette 
consultation, en envoyant leurs remarques sur le document d'analyse 
(http://eeas.europa.eu/delegations/cameroon/documents/press_corner/document_de_consultati
on_com_autorites_locales_fr.pdf) à l'adresse électronique suivante :                                
Stephanie.DRUGUET@eeas.europa.eu    
Date limite : 10/11/2012 
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* Coopération décentralisée  : Appel à partenariat  : La Commune Urbaine de Fam El Hisn 
(Province de Tata - Centre Est du Maroc) - 7100 habitants, 96 km2. Recherche une collectivité 
partenaire pour coopérer dans les domaines de la protection de l'environnement 
(assainissement liquide et solide et réutilisation des eaux usées traitées), de la protection et de 
la valorisation du patrimoine, des énergies renouvelables. 
Contact : Mohamed OUDOR, Président du Conseil Municipal de Fam El 
Hisn.(alkhibraalmahalia1@yahoo.fr) 
 
* 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 MAE, est cofinancé à hauteur de 1,2 million 
d’euros pour la partie française et 10 millions de dirhams pour la partie marocaine pour une 
période allant jusqu’en 2014. Il comprend trois volets :  
 

� Le cofinancement de projets de coopération décentralisée franco-marocains 
sélectionnés par un appel à projets ; 

� Une assistance aux collectivités locales marocaines par la mobilisation de 
l’expertise des collectivités territoriales françaises sur des projets spécifiques 
identifiés via une bourse des projets ; 

� Le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines en matière 
de coopération décentralisée par des séminaires de capitalisation afin de 
diffuser plus largement les bonnes pratiques.  

+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-
a-la 
 
* Appel à projets dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de 
l’Information en Méditerranée ), par le ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes et le PNUD. Il vise à initier des projets innovants en matière de société de 
l’information dans les pays du Sud de la Méditerranée.  
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année. 
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=641&lv=2&aid=629 
 
* Dans le cadre du Fonds Migration et Développement  de la BAD, l’Agence pour la 
Coopération Internationale et le Développement Local en Méditerranée, en partenariat avec la 
Fondation Création d'Entreprises du groupe Banque Populaire (Maroc), 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) 
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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) 
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 = 0,089 € / 1 € = 11,114 en novembre 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 
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collectivité. Pour recevoir directement « Taâoun, 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  


