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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES   
Invitation 
A l’occasion d’un entretien téléphonique, le Roi Mohammed VI a invité le Président de la République, 
François HOLLANDE, à se rendre au Maroc début 2013. 
 
Entretien 
Le Ministre des Affaires étrangères, Laurent FABIUS a reçu son homologue marocain Saad-Eddine EL 
OTHMANI pour évoquer notamment la XIème Rencontre de haut niveau qui aura lieu à Casablanca  et à 
Rabat , les 12 et 13 décembre prochain, entre les deux Premiers ministres. 
 
Media 
Signature d’un protocole d’accord de coopération entre la Société Nationale de Radiodiffusion et de 
Télévision et le Groupe France Télévisions, portant sur la coopération en matière formation et d’échange 
de savoir faire, de réalisation de projets communs de coproduction et d’événements d’antenne. 
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Conseil Régional de Franche-Comté – Province de Oua rzazate / Partenariat 
Une mission technique du Conseil Régional de Franche Comté , partenaire de la Province de 
Ouarzazate , vient d’être effectuée pour suivre les 3 thématiques de coopération en cours au Maroc : 
-      Tourisme : organisation d’une formation pilote nationale de guides en espaces naturels avec le 
Ministère du tourisme marocain 
- Agroalimentaire : dans la continuité du programme « Laiterie/Fromagerie/Yaourterie », construction 
d’une étable pilote avec le soutien du Lycée Paris de Besançon et du Lycée Hassan II de Marrakech , 
spécialisés dans le bâtiment 
- Relations universitaires dans les domaines du tourisme, valorisation des territoires, et agroalimentaire 
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Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Parc naturel 
Validation par arrêté du Ministre de l’Intérieur de la création du Groupement de collectivités de 
Bouhachem  conférant ainsi une existence juridique au Parc de Bouhachem, et ce, dans le cadre d’une 
démarche qui a reçu le soutien de la Région PACA . 
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Culture 
Avec le soutien de la Région PACA, organisation d’une tournée à travers le Maroc d’un spectacle des 
arts de la rue, qui a notamment fait étape à Tanger . 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Tourisme rural  
Signature d’une convention de partenariat entre le Réseau de développement du tourisme rural de la 
région Souss Massa Drâa , et l'Association Gîtes de France Hérault  ayant pour objectif l'échange 
d'expériences et des bonnes pratiques en matière de promotion du tourisme rural.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Solidarité 
Avec le soutien de nombreuses collectivités territoriales et d’acteurs publics et privés de la région 
Auvergne, l’Association Médicale d’aide au Développement entre l’Auvergne  et le Maroc (AMDAM) a 
organisé sa 7ème mission humanitaire dans les provinces de Midelt  et d’Errachidia , mobilisant des 
thérapeutes représentant une quinzaine de spécialités, au profit de près de 10 000 patients. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Société civile 
Trois ans après son lancement dans les régions de Fès-Boulemane, Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et 
Doukkala-Abda,  présentation à Fès et à Salé du bilan du projet SANAD, qui vise l’élargissement et le 
renforcement du dialogue public et du plaidoyer au Maroc par un appui direct aux organisations de la 
société civile et par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Les axes 
d’activité du programme ont été le soutien aux activités d’entreprises pour l'emploi et la formation des 
jeunes, la protection des consommateurs et l'éducation. 50 000 subventions ont bénéficié à 1000 
associations et profité à 1500 jeunes ; 10 000 personnes ont reçu un programme de formation. 
 
Accords 
A l’occasion de la Semaine de Sa Majesté Mohammed VI organisée à Honolulu, signature de 5 
mémorandums d’entente entre le Maroc et Hawai portant sur la promotion des sports de mer, la 
promotion du partenariat dans le domaine des affaires, les échanges d'expériences dans le secteur du 
tourisme, et la recherche académique. La création de l'association d'amitié Maroc-Hawaii a également, 
fait l'objet d'un mémorandum d'entente signé à cette occasion. 
 
Enseignement 
Avec le soutien de l’USAID, organisation à Marrakech , par le ministère de l’Education nationale, de la 
3ème session de l’Université Pédagogique au profit des professeurs-formateurs des Centres Régionaux 
des Métiers de l’Education et de la Formation. 
 
Handicap 
Lancement d’un projet de recherche soutenu par l’USAID, visant le développement d'une technologie 
assistive au profit des sourds-muets et intitulé "Assistive technology for improving literacy among the deaf 
and hard-of-hearing". Ce projet vise à favoriser l'intégration des sourds muets à la vie socio-économique, 
notamment en termes d'éducation et de santé. 
 
Artisanat 
Dans le cadre du programme MCC géré par l'Agence du partenariat pour le progrès, lancement officiel du 
Label national de l'artisanat, destiné à promouvoir la qualité et l'excellence dans ce secteur. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Finances publiques 
Signature d’une convention de partenariat entre la KOICA et le ministère de l’Economie et des Finances 
pour l'établissement d'un programme de formation pluriannuel dans le domaine de la gestion des 
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finances publiques intitulé « Stratégie pour le développement des capacités en gestion des finances 
publiques pour les pays africain francophones". 
 
Responsabilité sociale des entreprises 
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre le Maroc et la Corée 
du Sud organisation par la KOICA, la CGEM et le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille 
et du Développement social d’une rencontre sur le thème  « Comment intégrer la RSE à la gestion 
réussie de l’entreprise ? ». 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Lexique 
Avec le soutien notamment de la GIZ, lancement du second volume d’ARABTERM sur la technologie de 
l’Eau élaboré conjointement par l’Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences et par le 
Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du développement. Les termes et 
explications en quatre langues (arabe, allemand, anglais et français) de plus de 11.000 entrées liées au 
domaine des véhicules à moteur et de la technique de l’eau ainsi que des illustrations et explications en 
langue arabe se trouvent désormais sur le site www.ARABTERM.org.  
 
Infrastructures 
Signature de plusieurs conventions de financement d’un montant global de 131,5 M€ entre l’ONEE et la 
banque allemande Kreditanstalt Fur Wiederaufbau pour des projets relatifs à l'électricité, l'eau potable et 
l'assainissement liquide. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Développement local 
Signature de 2 accords-cadres de coopération entre la Fondation Suisse-Maroc pour le développement 
durable et les Conseils des régions de Tanger-Tétouan et de l'Oriental , sous l'égide du PNUD, visant à 
créer un réseau d'échanges et d'expertises en vue d'accompagner le processus de développement local 
durable dans les deux régions. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Tourisme  
Présentation du réseau maroco-espagnol de coopération dans le secteur touristique "ThinkMed", lors 
d’un atelier organisé à Tanger . Financé par l’UE au titre de la coopération transfrontalière, il vise à créer 
un espace de rencontres entre les entrepreneurs, les acteurs du tourisme et les chercheurs qui travaillent 
pour l'amélioration de la compétitivité du secteur et la création de nouveaux produits entre l'Andalousie et 
le Maroc. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Coopération postale 
A l’occasion de la Conférence de l’Union Postale Méditerranéenne à Marrakech , signature de 2 accords 
de coopération entre La Poste du Maroc et la Poste italienne, afin de mettre en place des groupes de 
travail commun, notamment dans les services financiers et les transactions. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Echanges 
Création de l’Association d'amitié et d'échange maroco-chinoise à l'initiative de plusieurs compétences et 
cadres marocains dont des lauréats d'universités chinoises.  
 
COOPERATION SUEDO-MAROCAINE  
Sécurité routière 
Avec le soutien de l’Ambassade de Suède, organisation à Rabat  d’un séminaire ayant pour objectif de 
présenter l’expérience réussie de la Suède en matière de sécurité routière. 

 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - INDH 2 
Octroi par l’UE au Maroc d’un soutien de 25 M€ pour la 2e phase de l'INDH 2011-2015. 
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Union Européenne - Entreprenariat 
Dans le cadre des "missions pour la croissance", une initiative de la Commission européenne visant à 
encourager l'internationalisation des entreprises européennes, organisation d’une mission économique 
constituée d’une cinquantaine d’entrepreneurs européens venus rencontrer les décideurs économiques 
marocains. 
 
Union Européenne - Industrie 
Signature entre le ministère de l'Industrie, du commerce et des nouvelles technologies et la Commission 
européenne de 3 accords de coopération portant sur la politique des PME, l'évaluation de la conformité et 
l'acceptation des produits industriels ainsi que sur la normalisation. 
 
Union Européenne – Innovation économique 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Ministère de l’Industrie, du Commerce et Nouvelles 
Technologies, la Fondation Clusters et Compétitivité, l'Académie Européenne du Management de 
l'Innovation-IMProve , la Plate-forme Européenne de Collaboration entre Clusters et 
EuroMed@Changeau et lancement du réseau "Entreprise Europe Network", qui permet 
l’opérationnalisation du programme "Euromed-Entrepreneurs innovant pour le changement". 
 
Union Européenne – Développement économique 
Signature d’un mémorandum d'entente entre la CGEM et l'Association européenne des Chambres de 
commerce et d'industrie (Eurochambers), l'Union des chambres de commerce et d'industrie européennes 
au Maroc (EuroCham Maroc), l'Union européenne de l'artisanat et des PME (UEAPME) et 
BusinessEurope.  
 
Union Européenne - Tourisme  
Signature d’un protocole d'accord entre l’UE et le Maroc portant sur "le renforcement du dialogue dans le 
domaine du tourisme". 
 
Union Européenne – Finances 
Lancement du projet de jumelage institutionnel de l'Inspection générale des Impôts du Maroc avec ses 
homologues française et portugaise et intitulé "Renforcement des capacités institutionnelles, 
organisationnelles et professionnelles de l'Inspection Générale des Impôts". Ce jumelage, qui s'inscrit 
dans le cadre du programme d'Appui à la mise en œuvre de l'accord d'Association. 
 
Nations-Unies – Habitat 
Organisation à Rabat  par le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, 
conjointement avec l’ONU-Habitat d’une conférence internationale sur le thème «Sortir des bidonvilles : 
un défi mondial pour 2020». Elle a réuni les 20 pays ayant enregistré les meilleures performances en 
matière de lutte contre l’habitat insalubre au cours de la dernière décennie, ainsi que les pays moins 
avancés.  
 
Nations-Unies  
Depuis le 1er décembre, le Maroc assure la présidence tournante mensuelle du Conseil de sécurité des 
Nations Unies.  
 
Nations-Unies – Coopération Sud-Sud 
Participation de la Ville de Chefchaouen  à la rencontre "Global South-South Developpement 2012", 
organisé à Vienne pour y présenter son expérience en matière de coopération sud-sud, particulièrement 
dans le cadre du programme ART GOLD du PNUD Maroc. 
 
Nations-Unies – Genre 
Organisation à Marrakech  par le ministère de l'Economie et des Finances et l'ONU Femmes, d’une 
conférence de haut niveau sur la Budgétisation Sensible au Genre (BSG) qui devrait favoriser notamment 
la création d'un Centre d' Excellence sur la BSG au Maroc. Ce centre sera dédié à l'apprentissage et à 
l'innovation en matière de BSG, via l'apprentissage entre pairs, le partage Sud-Sud des connaissances, 
et les partenariats triangulaires et Sud-Nord.  
 
Nations-Unies / Organisation Mondiale du Commerce 
Organisation d’un colloque à Rabat par Le Bureau Afrique du Nord de la Commission Économique pour 
l'Afrique des Nations Unies, la Chaire de l’OMC de l'université Mohammed V-Souissi et l'OMC portant sur 
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« les échanges commerciaux des pays méditerranéens dans le contexte des transitions politiques en 
cours : problèmes et promesses ». 
 
Organisation Mondiale du Commerce - Commerce 
Présentation à Rabat  par l’OMC de son Rapport sur le commerce mondial 2012, portant sur "Commerce 
et politiques publiques : gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIème siècle".   
 
Energie solaire 
Mobilisation de nombreux bailleurs de fonds à hauteur de plus de 800 M€ autour du financement de la 
1ère centrale solaire de Ouarzazate , et ce, à travers des accords de prêts de l’AFD, de la BEI, de la KFW 
Bankengruppe, la BAD, la Banque mondiale et de dons de l’UE, de l’Allemagne, etc. 
 
Gouvernance économique et financière 
Signature d’un accord de prêt de 121 M€ entre la BAD et le Maroc en faveur de la première phase du 
Programme d'appui à la gouvernance économique et financière (PARGEF I) appuyé également par un 
prêt de 100 M€ de la Banque Mondiale et un don de l’UE de 75 M€. Cette phase a pour objectifs la 
modernisation du dispositif de préparation et d'exécution budgétaire dans le cadre de la nouvelle loi 
organique des lois de finances et la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation de la 
performance des organes d'exécution de la dépense publique. 
 
Banque Africaine de Développement - Infrastructures  
Don de 8M dh de la BAD à l’Agence Nationale des Ports pour financer une étude diagnostic de 7 ports du 
Royaume afin d’en améliorer le niveau d’infrastructures, mais aussi pour y détecter les 
dysfonctionnements. 
 
Organisation du Traité Atlantique Nord  
Organisés pour la 1ère fois en dehors de l’Europe, les travaux de la 102ème réunion des directeurs des 
bureaux nationaux de codification "AC 135" de l'OTAN ont eu lieu à Marrakech , avec la participation de 
40 Etats.   
 
Coopération économique Sud Sud 
En présence de 1 300 décideurs politiques et économiques d’une douzaine de pays africains, 
organisation à Casablanca  par le groupe Attijariwafa bank de la 2nde édition du Forum International 
Afrique Développement sur le thème «Quels leviers d’accélération pour la coopération Sud-Sud ?». 
 
MEDays 
A l’issue du 5e forum international MEDays, adoption de la "Déclaration de Tanger » qui recommande de 
construire une nouvelle architecture de la sécurité globale basée sur les principes de coopération 
régionale, de mutualisation des moyens de défense et de projection rapide et large des forces de 
dissuasion. 
 
AUTRES COOPERATIONS  
Palestine 
Déploiement d’un hôpital militaire marocain opérationnel à Gaza lors des derniers combats entre Israël et 
les Territoires palestiniens. 
 
Bahreïn 
Signature d’un pacte de coopération militaire entre le Maroc et Bahreïn. 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
* Participation d’une importante délégation marocaine conduite par le Ministre de l’Intérieur, 
Mohand LAENSER et le Maire de Rabat , Fathallah OUALALOU, et constituée de plus d’une 
centaine d’élus locaux marocains au Sommet des Collectivités locales d’Afrique, qui se tient à 
Dakar du 4 au 8 décembre. 
Suite à l’organisation du dernier Sommet Africités à Marrakech en 2009, il s’agira pour le 
Maroc, invité d’honneur du Sommet de Dakar, non seulement de présenter ses dernières 
réformes dans le domaine de la gouvernance et de la gestion publique locale, mais également 
de promouvoir le Sommet mondial des Collectivités locales, Rabat 2013. 
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* En perspective du Sommet Africités de Dakar et du Sommet Rabat 2013, organisation par le 
ministère de l’Intérieur en collaboration avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, 
l’Université Al Akhawayne et l’Université internationale de Rabat, à Skhirat , d’un séminaire 
international sur le capital humain en matière de décentralisation et de régionalisation avancée. 
A cette occasion, le Maroc a réitéré sa volonté de mettre en place d’une Académie africaine des 
collectivités locales, une idée issue des principales recommandations du Sommet Africités de 
Marrakech.  
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Eau 
Selon le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, le Maroc a franchi 
l'étape du manque pour passer à celle de la rareté en matière d'eau, soulignant la grave détérioration des 
réserves de la nappe phréatique, particulièrement dans la région du Souss. Le Maroc est aujourd'hui 
classé pays à stress hydrique.  
 
Corruption 
L'Instance centrale de prévention de la corruption a remis son rapport pour la période 2010-2011 au Chef 
du gouvernement, Abdelilah BENKIRANE. 
 
Santé 
Selon le HCP, le Maroc compte aujourd’hui plus de 10 millions d’obèses.  
 
Gestion locale  
En désignant l’artisite Hamid EL HADRI, natif de Chefchaouen , Ambassadeur du marketing de cette 
ville, la Commune urbaine initie, une fois de plus, un concept novateur au Maroc, destiné à favoriser le 
rayonnement international de la localité. 
 
Enseignement supérieur 
Poursuite des travaux de construction de l’Université Mohammed VI polytechnique située au cœur de la 
future ville verte de Benguerir  ; Cofinancée par l’OCP, elle ambitionne d’accueillir 12 000 étudiants et de 
devenir l’un des pôles majeurs de recherche et développement en sciences environnementales au niveau 
mondial. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

�  USA – Maroc : accord de jumelage entre la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer  et l'Etat 
de Hawaii  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* L’actuel historiographe du Royaume, Abdelhak LAMRINI, a été nommé porte-parole du 
Palais Royal 
 

RENDEZ-VOUS 
� 4-5/12/2012 à Meknès  : rencontre sur « Que veut-on dire par Développement humain au 
Maroc ? Parlons-en ! » par l’ONDH 
� 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. 
� 6-7/12/2012 à Rabat  : Colloque sur «50 ans de vie constitutionnelle» par l’Association 
Marocaine de Droit Constitutionnelle  
� 17/12/2012 à Rabat  : Séminaire de recherche sur "Les intérieurs du Maroc : Organisations 
sociales, configurations territoriales et gestion des ressources rurales : entre permanences et 
adaptations" par l’Université Mohamed V de Rabat Agdal 
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� 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 
� 21/3/2013 à Skhirat  : 1ère édition du "Green Economy Forum" par la société Menatec et le 
cabinet Pricewaterhouse Coopers  
� 3-4/4/2013 à Marseille  : 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée par la Commission Méditerranée de CGLU 
� 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 
�17-18/4/2013 à Marrakech  : XVIII colloque international de GRET et de la Chaire UNESCO 
des droits de l’homme sur « Droits humains et développement des territoires vers un nouveau 
modèle de gouvernance » 
� 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  
* Appel à propositions Culture de l’UE visant à soutenir la culture en tant que vecteur de 
démocratisation, de la diversité et du développement socioéconomique. L'appel à propositions 
est divisé en deux lots, correspondant à deux objectifs spécifiques différents.  

Lot 1: Encourager les expressions culturelles qui visent à promouvoir la diversité, le dialogue 
interculturel et les droits culturels et humains, dans le contexte de la réconciliation, de la 
résolution des conflits et de la démocratisation.   

Lot 2: Renforcer les capacités des acteurs culturels pour le développement d'un secteur culturel 
dynamique contribuant à la croissance économique et au développement durable.   

Toute subvention demandée doit être comprise entre un montant minimum de 300.000 euros et 
maximum d’un million d’euros. La durée initiale prévue d'une action ne peut pas être inférieure 
à 24 mois ni excéder 36 mois.  
Date limite de soumission des notes succinctes est le 18/12/2012 
+ d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1352129432458&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=
upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=133529  
 
* 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 
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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) 
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) 
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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    

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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 « 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  


