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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Rencontre de Haut Niveau 
La XIème rencontre franco-marocaine des Chefs de Gouvernement s’est tenue à Rabat  le 13 décembre 
2012 sous la coprésidence de Messieurs Abdel-Ilah Benkiran et Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre 
français, qui a été reçu en audience par le Roi Mohammed VI, était accompagné d’une délégation 
ministérielle et de parlementaires composée de Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères, 
Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Manuel VALLS, Ministre de l'Intérieur, 
Nicole BRICQ, Ministre du Commerce Extérieur, Arnaud MONTEBOURG, Ministre du Redressement 
productif, Geneviève FIORASO, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Najat 
VALLAUD-BELKACEM, Ministre des Droits des Femmes, porte parole du Gouvernement, Frédéric 
CUVILLIER, Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche et de Pouria Amirshahi, Député de la 
Neuvième circonscription des Français de l'Étranger. 
Les deux Chefs de Gouvernement ont coprésidé un séminaire intergouvernemental sur le thème 
«France-Maroc : un partenariat exceptionnel au service de la jeunesse». 
En marge de la Rencontre de Haut Niveau, les deux Chefs de Gouvernement ont assisté à Casablanca 
à l’inauguration du tramway par le Roi Mohammed VI. Ils ont également clôturé la manifestation 
organisée par le Club des Chefs d’Entreprises France Maroc en présence de plusieurs centaines de 
femmes et d’hommes d’affaires des deux pays, sur le thème «Maroc-France : un partenariat d’exception 
au service d’une compétitivité partagée ». 
 
Au cours et en marge de la XIème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, ont été signés un certain 
nombre de textes, parmi lesquels : 
* Accord de coopération pour le développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire 
* Accord sur l’exemption réciproque de visas pour les titulaires d’un passeport de service 
* Déclaration conjointe franco-marocaine pour la colocalisation industrielle 
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* Feuille de route fixant le cadre, les modalités et le calendrier de mise en œuvre d'un nouveau 
partenariat franco-marocain dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 
* Convention de partenariat entre le ministère de la culture et de la communication de la République 
française et la Fondation nationale des Musées du Royaume du Maroc 
* Protocole d’accord entre l’Ecole nationale d’administration et l’Académie diplomatique du Maroc en vue 
de soutenir le renforcement institutionnel de l’Académie, la formation des jeunes cadres marocains par 
les échanges d’expertise et de formateurs, la mobilité professionnelle, et le transfert d’ingénierie 
pédagogique. 
* Mémorandum d’entente entre l’Ecole nationale d’administration et l'Université internationale de Rabat 
en vue d'accompagner le développement de la formation initiale et continue à l'UIR dans le domaine de la 
gouvernance administrative et territoriale 
* Accord-cadre de coopération entre Adetef et le ministère de l’Economie et des Finances du Maroc 
* Convention de prêt de 50 M€ accordé par l’AFD à l’Agence nationale des ports  
* Convention de prêt de 57 M€ accordé par l’AFD à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable 
* Convention de prêt de 23 M€ accordé à Casa Transports destiné à financer la 1ère ligne de tramway 
de Casablanca (30 km) 
* Protocole d’accord entre l’AFD, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère 
de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, et le ministère de l’Economie et des Finances 
relatif à la mise en place des Instituts de formation aux métiers des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique 
* Lettre d’entente entre l’AFD et le Royaume du Maroc relative au renforcement des capacités de 
formation professionnelle dans le secteur de l’aéronautique 
* Convention de prêt de 150 M€ accordé à MEDZ ((aménageur – développeur de la CDG) pour la 
réalisation de 4 technopoles pour le plan Émergence industrielle, de 2 agropoles (Meknès et Berkane) 
pour le Plan Maroc Vert et de Haliopolis à Agadir (plan Halieutis) ainsi que de plateformes industrielles 
intégrées sur tout le territoire (à l'exception de Tanger Med, confié à TMSA) 
* Protocole d’accord entre l’AFD et MEDZ relatif au parrainage de partenariats entre technopôles 
marocains et pôles de compétitivité français 
* Protocole d’accord entre le technopole Rabat-Technopolis, l’Université internationale de Rabat et le 
Pôle de compétitivité mondial SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) / Sophia Antipolis, instaurant 
un partenariat pour la mobilisation de la recherche et l’appui aux entreprises innovantes dans les métiers 
de la microélectronique, des logiciels, des télécommunications et du multimédia 
* Convention cadre entre MEDZ et le consortium ADER-Méditerranée (Association pour le 
développement de l’enseignement et la recherche)/ACIM (Agence pour la coopération internationale et le 
développement local en Méditerranée), instaurant un partenariat pour le développement, l’innovation et la 
création d’entreprises à partir des plateformes industrielles intégrées 
* Convention entre la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc et le ministère marocain 
de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies pour la création d’un éco-parc à Berrechid 
  
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Conseil Régional d’Aquitaine – Conseil Régional de Souss Massa Drâa 
Signature à Agadir  d’un nouvel accord de coopération entre la Région Aquitaine  et la Région Souss 
Massa Drâa  pour 2013 - 2015. Il comprend 4 axes de travail principaux : l'appui institutionnel, la 
structuration de filières artisanales, l'environnement et les énergies renouvelables, la coopération 
universitaire. Parallèlement, les 2 partenaires s’engagent à faciliter la participation d’acteurs locaux à 
divers événements régionaux et de favoriser les contacts entre opérateurs économiques. De plus, des 
projets de solidarité internationale portés par des acteurs aquitains pourront être menés dans le Souss 
Massa Drâa avec le soutien financier de la région Aquitaine. 
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Economie Sociale et 
Solidaire 
Démarrage du projet "Politique régionale de l'économie sociale et solidaire" (PRESS) en présence de 
représentants de la coopérative d'entreprises partagées "Energies Alternatives", et de la Chambre 
Régionale de l'ESS PACA, à travers le lancement de la plateforme régionale du microcrédit, qui préfigure 
la mise en place de la première maison régionale de l'ESS au Maroc. 
 
Conseil Régional PACA – Conseil Régional de Tanger Tétouan / Parcs naturels  
Election de M. BENMOKHTAR à la Présidence du Groupement de Collectivités de Bouhachem , qui 
devrait être la première collectivité marocaine en charge d'un espace naturel, dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Parc Naturel Régional du Lubéron . 
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Cités-Unies France 
Actes de la 3ème édition du Forum des Collectivités Locales qui s’est tenu à Paris les 2 et 3 juillet 2012 : 
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1664 
 
Ville d’Aulnay-sous-Bois – Ville de Saïdia 
Suite à la signature de leur accord de coopération, l’an dernier, une délégation de Saïdia  s’est rendue 
chez son partenaire d’Aulnay-sous-Bois  pour définir un certain nombre d’actions prioritaires, parmi 
lesquelles un projet de formation des agents communaux de Saida pour les aménagements d’espaces 
verts, un projet d’échanges culturels lors du Festival de Saïdia et lors de la Semaine culturelle de 
l’Oriental à Aulnay-sous-Bois.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Marocains du Monde 
Réunion à Tanger  des principales associations de la diaspora marocaine de toute l'Europe à l’initiative de 
la plate-forme Euro-marocaine « Migration, Développement, Citoyenneté et Démocratie », créée en avril 
2012 et qui compte désormais 85 membres qui ont pour objectif de participer activement au 
développement du Maroc. 
 
Notariat 
Signature d’un accord de jumelage entre la Chambre régionale du notariat de Rabat et celle de Paris  ; il 
s’inscrit dans le sillage du protocole additionnel de coopération, signé entre la Chambre nationale du 
notariat moderne du Maroc et le Conseil supérieur du notariat français en mars 2012. Un protocole qui 
complète celui paraphé entre les deux instances en octobre 2001 et qui porte, entre autres, sur 
l’harmonisation des textes législatifs ou réglementaires concernant la profession et l’organisation du 
notariat et la formation professionnelle.  
 
Image 
Selon un sondage de l’institut IFOP réalisé à l’occasion de la visite de François HOLLANDE en Algérie, 
71% des personnes interrogées en France ont une bonne image du Maroc. 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Société civile 
Appui par le projet SANAD de l’USAID de 2 approches innovantes : La première est menée par 
l’association AMEJ à Salé en partenariat avec L’INDH et a pour objectif l’amélioration des services pour 
les jeunes dans la ville de Salé. La deuxième a été menée à Fès dans le cadre du Programme 
Préfectoral de Renforcement des Capacités des Associations impliquant l’INDH, l’ADS, le Ministère de la 
Solidarité de la Femme de la Famille et du Développement Social ainsi que différents acteurs associatifs. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Economie sociale et solidaire 
A l’occasion du 1er Forum d’économie solidaire de Bruxelles, dont le Maroc était l’invité d’honneur, 
présentation du programme Solid’Exchange, dédié au développement des coopératives marocaines, 
lancé en janvier 2012 au Maroc et en Belgique dans le cadre d'un partenariat entre la Faculté 
polydisciplinaire de l'Université d'El Jadida et la Haute école Francisco Ferrer de Bruxelles, avec le 
soutien de Wallonie Bruxelles International. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Electrification 
Signature d’un contrat de prêt de 100 M€ entre l’ONEE et la banque publique allemande KfW destiné au 
financement du Programme Réseaux Electriques III. 
 
Développement économique 
Avec le soutien de la GIZ qui gère le programme Taahil Al Moukawalat TPE/PME (TAM), le ministère des 
affaires générales et de la gouvernance a organisé une formation en 4 jours sur l’appui aux Très petites 
entreprises (TPE) à des représentants des régions du Nord, de l’Oriental, le Grand Casablanca et le 
Sous-Massa-Drâa. 
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Artisanat 
Dans le cadre du projet Redhal, de coopération transfrontalière soutenu par l’UE, partenariat entre le 
Maroc et l'Alhambra  de Grenade en vue de la création d’un réseau de gestion professionnelle pour 
restaurer et préserver le patrimoine commun andalou et maghrébin. Une 1ère phase de recherche réalisée 
à Grenade, par des professionnels andalous dans 30 ateliers de la région, a abouti à l’élaboration d’un 
inventaire détaillé sur la tradition artisanale du plâtre, la céramique et le bois. Récemment,  une dizaine 
d’artisans de la région de Tanger-Tetouan  ont pris part à des ateliers arabes des Myrtes, la charpenterie 
du blanc d'Atarfe ou la poterie accitana. 
. 
Coopération économique 
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Poctefex de l’UE, mise en œuvre de 2 
projets destinés à renforcer la coopération économique entre le Maroc et l’Andalousie. L'objectif des 
projets Aashara et Andalucia Integra est "de favoriser et de renforcer les liens de coopération 
commerciale existante, en bénéficiant de la proximité géographique, culturelle et linguistique " reliant les 
2 parties et des perspectives d'affaires offertes par le marché marocain. 
 
Tourisme 
Signature d’une convention entre le Mohamed SEFIANI, Président du conseil municipal de 
Chefchaouen , le Président de la confédération espagnole des agents de voyage et le Président de 
l'Association Chaouni pour le Développement du Tourisme, pour la promotion de la destination touristique 
Chefchaouen. 
 
Déchets 
Dans le cadre d’un projet  soutenu par l’AECID, la DGCL, la Députation de Jaén et le FAMSI, remise d’un 
camion de collecte au Groupement de communes Lakhmas , dans la province de Chefchaouen , pour la 
gestion intégrale de déchets solides urbains. 
. 
Développement économique 
Organisation par la Ville de Chefchaouen,  en collaboration avec la Municipalité de Málaga, d’une 
journée intitulée Prochaouen, destinée à faire connaître l’expérience de Málaga autour du développement 
économique local à partir d’une approche municipale et de présenter les efforts de Chefchaouen en vue 
de la mise en place de sa propre Agence de développement économique local, et ce, avec le soutien du 
FAMSI, du programme ART GOLD du PNUD Maroc, et du programme européen POCTEFEX. 
. 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Diplomatie 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Académie marocaine des études diplomatiques et l'Institut 
de diplomatie de Chine, destiné au renforcement des relations de coopération entre les 2 établissements 
dans le domaine de la formation diplomatique.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - développement humain 
Adoption par la Commission européenne d’une mesure spéciale en faveur du Maroc, pour un montant de 
25 M€, qui permettra d’appuyer la mise en œuvre de la deuxième phase de l'INDH (2011-2015).  
 
Union Européenne – Santé/Education 
Organisation à Marrakech , par la Délégation de l’UE à Rabat d’une rencontre de presse en vue de 
présenter le bilan de la coopération entre le Maroc et l’UE dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. 
 
Union Européenne – Propriété intellectuelle 
Organisation d’une cérémonie de clôture du jumelage institutionnel mené par l’Institution National de la 
Propriété Industrielle de France et l’Institut National de la Propriété Industrielle du Portugal, au profit de 
l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), avec un soutien de l’UE à hauteur 
de 8.800.000 MDH. 
 
Banque Européenne d’investissement – Transport/ener gie 
Engagement de la BEI à hauteur de 420 M€ pour les infrastructures dans le domaine du transport et de 
l'énergie : 
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- Construction d'une nouvelle autoroute entre El Jadida et Safi  – prêt de 240 M€ 
- Extension du réseau d'électricité pour un meilleur accès  - prêt de 180 M€ 
  
Nations Unies – Développement humain 
Organisation à Meknès  d’une table ronde sur le thème "Que veut-on dire par le développement humain 
au Maroc ? Parlons-en !" à l’initiative des agences des Nations-Unies au Maroc et de l’Observatoire 
national du développement humain, en partenariat avec l’Université Moulay Ismail de Meknès. 
 
Nations-Unies – Environnement 
Signature de conventions entre le PNUD et 4 ONG marocaines dans le domaine de l’environnement et 
de la gestion durable des ressources naturelles qui bénéficieront ainsi d’un financement de 3,58 Mdh 
dans le cadre d’un programme de mise en œuvre de micro-financements du Fonds pour l’Environnement 
mondial (PMF-FEM). Ces 4 projets concernent la lutte contre les pratiques illégales et la protection des 
habitants marins dans le Parc marin d’Al Hoceima , la valorisation des déchets en milieu urbain et la 
création d’emplois verts à Khénifra , la formation et l’équipement d’un réseau d’Apiculteurs à Zagora,  et 
le développement d’une laverie biologique communautaire à Tinghir .  
 
Nations Unies – Enfance 
Avec le soutien de l’UNICEF, organisation à Chefchaouen  du 1er Forum international de l’enfance sur le 
thème « Nos enfants, Notre avenir à tous ». L’objectif de cette rencontre était de contribuer à 
l'institutionnalisation des questions relatives aux enfants, aux jeunes et leur donner une dimension 
stratégique. 
 
Banque Africaine de Développement 
Signature entre la BAD et le Maroc pour 7 milliards dh d’accords financiers : 3 accords de prêts et de 
garantie et un accord de don, en faveur de l'ONEE et du ministère de l’Économie et des Finances.  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Russie 
Signature entre le Maroc et la Russie d’un mémorandum d’entente et paraphe d’un nouvel accord de 
coopération en matière de pêche maritime. 
 
Golfe 
Attribution au Maroc par le Conseil suprême du Conseil de coopération du Golfe du statut de partenaire 
stratégique des pays du Golfe.  

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
L’Association Rabat 2013 a participé au Sommet Africités qui s’est tenu à Dakar du 04 au 08 
décembre 2012, sur le thème de « Construire l’Afrique à partir de ses territoires : quels 
défis pour les collectivités locales ? », aux côtés de près de 5000 personnes issues d’une 
cinquantaine de pays, dont la moitié d’élus. 

Invité d’honneur du Sommet de Dakar, le Maroc a sans aucun doute marqué cet événement à 
plus d’un titre : 
� De par la taille de sa délégation, conduite par Mohand LAENSER, Ministre de l’Intérieur. 
Composée de 310 personnes, cette délégation comptait près de 280 élu(e)s, Présidents de 
communes rurales et urbaines, d’arrondissements, de conseils provinciaux et de conseils 
régionaux, ainsi que des Gouverneurs, fonctionnaires, représentants d’Universités, acteurs 
socio-économiques des secteurs publics et privés, acteurs associatifs, experts, etc. Au sein de 
la délégation marocaine, Fathallah OUALALOU, Président de la Commune Urbaine de Rabat et 
Président de l’Association Rabat 2013, était accompagné d’une délégation composée de 
nombreux élus de la Ville. 
� De par l’envergure du Pavillon Maroc (660 m2 – 27 stands) au sein du Salon Africités et 
l’animation qui y a régné en permanence. 
� De par la richesse des sessions/rencontres organisées lors du Sommet par la partie 
marocaine pour présenter l’expérience du Royaume et ses dernières réformes dans le domaine 
de la gouvernance et de la gestion publique locale : régionalisation avancée, coopération 
décentralisée, renforcement des capacités des élus, promotion de la femme élue, etc. 
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� De par un appui logistique à l’organisation du Sommet : 10 000 m² de logistique et de 
structures pour couvrir le site et plus de 20 000 m²  d’équipement. 
 
Cet événement fut également l’occasion pour l’Association Rabat 2013 de promouvoir le 
Sommet mondial CGLU qu’elle organise dans quelques mois. Elle a ainsi présenté les atouts de 
la Ville de Rabat, les étapes déjà franchies en termes d’organisation, etc. Le thème central de 
ce rassemblement  - Imaginez la société, construire la démocratie  – a été confirmé tout en 
soulignant la nécessité d’intégrer la culture comme quatrième pilier du développement durable 
et l'égalité des sexes dans le programme du Congrès. 
 

Cette participation d’envergure du Maroc à Dakar, conjuguée au lobbying mené par les élus 
marocains présents, a sans aucun doute certainement pesé dans les décisions prises par les 
instances de CGLU et CGLUA, très favorables au Royaume : 

- Election du Maire de Dakar à la présidence de CGLUA 
- Election du Maire de Nouakchott à la vice présidence de CGLUA 
- Election de Rabat, comme trésorier de CGLU  
- Maintien du siège de CGLUA à Rabat 

 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
,  
Très Petites Entreprises 
Signature entre le Gouvernement et les Régions de l'Oriental, de Tanger-Tétouan, de Souss-Massa-
Draâ et du Grand Casablanca , d’un mémorandum d'entente portant sur la mise en œuvre des objectifs 
de la stratégie nationale de la TPE. Des contrats programmes s’étalant sur 5 ans vont favoriser un accès 
facile de la TPE au financement, une fiscalité adaptée, une couverture sociale prenant en considération 
les besoins et spécificités de cette catégorie d'entreprises et une prise en charge de proximité. 
 
Transport 
Inauguration par le Roi Mohammed VI du tramway de Casablanca , dont le coût total s’élève à 5,9 
milliards dh. 
 
Patrimoine 
Inscription sur la Liste représentative du patrimoine immatériel de l’UNESCO du Festival des cerises de 
Sefrou , qui devient ainsi le 5ème patrimoine culturel marocain inscrit sur cette liste après l'espace 
culturel de la place Jemaa el-Fna de Marrakech , du Moussem de Tan-Tan , la diète méditerranéenne, et 
"la fauconnerie, un patrimoine humain vivant". 
 
Monnaie 
Emission d’un nouveau billet, d’un montant de 25 dh 
 
Patrimoine 
Mohamed SEFIANI, le Maire de Chefchaouen , a été élu à la tête du Réseau des médinas fortifiées de la 
Région de Tanger Tétouan, qui a pour ambition de préserver et valoriser le patrimoine historique de cette 
région. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Taâoun accueille Vicente ORTEGA CAMARA , Coordonnateur Général Adjoint de l’Agence 
Espagnole de Coopération Internationale au Développement au Maroc. 
Taâoun : De nombreux accords de coopération ont été signés entre le Maroc et l’Espagne, à 
l’occasion de la visite de votre 1er Ministre Mariano RAJOY pour la Rencontre bilatérale de haut 
niveau. La coopération au développement est également très active ; Quelles sont ses 
caractéristiques ?  
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Vicente ORTEGA CAMARA : Effectivement, la venue de notre Premier ministre a permis de 
mettre en lumière la diversité, la solidité et le caractère stratégique des relations maroco-
espagnoles. En matière de coopération au développement, l’engagement de l’Espagne se 
justifie autant par le maintien de cette relation privilégiée que par la pertinence d’un 
développement commun en raison de la proximité géographique, de l’histoire partagée et de la 
multiplicité d’intérêts communs. 
Afin d’augmenter l’impact de notre intervention, en parallèle à de nombreux projets à caractère 
national, nous concentrons nos activités sur 3 zones : 
• la zone Nord : Tanger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al Hoceima, Taounate, Taza, Nador, 
Berkane, Oujda, Taourirt et Jerada, c'est-à-dire dans les territoires d’action des ONG 
espagnoles 
• l’axe urbain de Casablanca, Mohammedia et Rabat, qui concentre la majeure partie de la 
population  
• la zone côtière de la région de Souss-Massa-Drâa, source importante d’émigration vers 
l’Espagne et par sa proximité aux Iles Canaries 
 
La Coopération espagnole au Maroc se singularise des autres coopérations bilatérales du fait 
qu’elle coordonne l’ensemble de l’Aide Publique au Développement espagnole au Maroc, c'est-
à-dire aussi bien celle de l’Etat, que celle des collectivités territoriales espagnoles et des ONG 
(récemment encore, 63 étaient présentes de façon permanente dans le Royaume). 
 
Jusque 2008, les priorités sectorielles d’intervention de l’AECID au Maroc, définies en lien avec 
les autorités marocaines et recueillies dans le Document Stratégique Pays, étaient 
nombreuses : 

1. Gouvernance démocratique, Participation citoyenne et développement institutionnel 
2. Couverture des nécessités sociales de base 
3. Promotion du tissu économique et commercial 
4. Genre et développement 
5. Environnement 
6. Culture et Développement 

Cependant, conformément aux recommandations internationales pour améliorer l’efficacité de 
l’aide, issues en particulier de la Déclaration de Paris et des mesures initiées par l’UE en 
matière de concentration sectorielle, l’AECID a décidé d’intervenir prioritairement dans les 3 
premiers domaines que je viens de vous citer. Il s’agit de secteurs qui correspondent à une 
demande importante, et où la valeur ajoutée de notre intervention est importante.  
Ces choix sectoriels se sont accompagnés d’une modification de notre façon d’intervenir. Ainsi, 
à partir de 2009, l’AECID a travaillé beaucoup plus étroitement avec le ministère marocain de 
l’Economie et des Finances, cosignataire de tous les projets ; ce qui a favorisé l’ouverture de 
lignes de crédit au sein de la Trésorerie Générale du Royaume et l’alignement total de nos 
procédures sur celles du Maroc. 
Ainsi, concrètement, ces dernières années, l’appui de l’AECID s’est traduit par des appuis 
budgétaires au ministère de la Santé et au ministère de l’Education. En matière économique, 
nous avons accompagné le ministère de l’Industrie dans plusieurs de ses projets, comme le 
Centre technique industriel de Casablanca et nous avons œuvré au développement du 
coopérativisme. Dans le domaine de la gouvernance, notre action s’est concentrée dans 4 
domaines : 

- La réforme de la justice, en lien avec l’Union Européenne  
- La protection de l’enfance et la lutte contre la violence faite aux femmes en soutenant 

notamment le travail des ONG 
- L’appui à la société civile marocaine 
- L’appui à la décentralisation 
 

T : En effet, l’AECID a semblé ces dernières années, en première ligne dans l’appui à la 
décentralisation marocaine, via notamment la coopération décentralisée, aux côtés des 
collectivités locales espagnoles.  
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VOC : C’est exact ; le Gouvernement et les collectivités territoriales espagnols ont fait du Maroc 
l’un de leurs principaux partenaires en matière d’appui à la décentralisation, encouragés en ce 
sens par le ministère marocain de l’Intérieur, désireux d’enrichir la politique qu’il mène dans ce 
domaine par une expérience espagnole perçue comme réussie. En effet, la décentralisation et le 
renforcement de la gouvernance locale ayant constitué des facteurs décisifs de l’instauration 
durable de la démocratie en Espagne et du développement de son économie, l´appui à la 
décentralisation constitue un axe essentiel de sa coopération avec le Maroc. 
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cet objectif consacré à la gouvernance 
démocratique qu’a été signé en 2008 entre l’AECID et la DGCL un protocole de coopération 
autour du projet « Appui à la mise en marche d´un Plan Stratégique CAP 2009 de promotion de 
la décentralisation au Maroc ». Ce projet, mis en œuvre entre mars 2009 et mars 2013, vise au 
renforcement des capacités des collectivités locales autour de 4 thèmes : la gestion des 
ressources humaines, la Planification stratégique participative, la gestion des services publics 
locaux et des équipements communaux, la  redynamisation des Bureaux Communaux 
d’Hygiène existants : 
L’AECID soutient également le processus marocain de décentralisation à travers le Projet pilote 
de promotion de petits centres dans les provinces du Nord. Ce projet, exécuté par l’Agence 
pour la Promotion et le Développement Economique et Social des Préfectures et Provinces du 
Nord du Royaume (ADPN), a pour objectif général l’amélioration de la situation socio-
économique des habitants des petits centres de la région du Rif, entre Chefchaouen et Al 
Hoceima. 
Comme vous l’avez souligné dans votre question, l’AECID intervient aux côtés des collectivités 
espagnoles, nombreuses à œuvrer au Maroc. La coopération décentralisée, qui englobe aussi 
bien les Communautés autonomes que les Députations provinciales et les entités locales, n’a 
cessé de se développer depuis 2004. Jusqu’à récemment, les 16 Communautés autonomes 
d’Espagne étaient actives au Maroc, avec pour certaines d’entre elles, comme l’Andalousie et la 
Catalogne, des montants importants de ressources.  
Pour illustrer les synergies existantes entre l’action de l’AECID et celle des collectivités 
territoriales espagnoles, je citerai le Programme ART GOLD du PNUD Maroc d’appui à la 
décentralisation marocaine, au sein duquel nous sommes intervenus de façon coordonnée en 
mutualisant nos ressources autour d’objectifs communs dans les régions de l’Oriental et de 
Tanger Tétouan. 
 
T : La coopération Nord Sud Sud fait-elle également partie de vos priorités ? 
VOC : Tout à fait, la coopération triangulaire figure d’ailleurs dans la Déclaration de Rabat du 3 
octobre 2012 qui dessine les lignes à venir de la coopération maroco-espagnole. A titre 
d’exemple, depuis 2007, l’Espagne appuie l’intervention en Mauritanie de l’Office National de 
l’Eau Potable du Maroc dans le domaine de l’approvisionnement et de l’assainissement de l’eau 
dans le milieu rural. 
 
T : Beaucoup s’interrogent sur l’avenir de cette coopération au développement, dans le contexte 
de crise économique et budgétaire que connait l’Europe en général, et l’Espagne en 
particulier ?  
VOC : Malheureusement, dans la plupart des pays en proie à la crise économique, le secteur 
de la Coopération est généralement le premier à subir des coupes budgétaires. Entre 2004 et 
2008, l’aide bilatérale brute moyenne de l’Espagne au Maroc s’élevait à 80 M€ par an ; en 
2008, le Maroc était le 1er pays du Maghreb récepteur de l’APD espagnole, le 6ème au niveau 
mondial. Elle sera désormais, d’environ 35 M€ par an. En outre, mises à part celles 
d’Andalousie et de Catalogne, toutes les Communautés autonomes vont cesser leurs activités 
au Maroc, impactant par voie de conséquence l’activité des ONG espagnoles, et mettant en 
péril l’existence même de certaines d’entre elles. 

Néanmoins, même si la période faste est derrière nous, le Maroc demeure un partenaire 
prioritaire de l’AECID. La Coopération espagnole va fermer 27 de ses 53 représentations dans 
le monde ; dans le bassin méditerranéen, elle ferme ses bureaux de Tunisie, d’Algérie, d’Egypte 
et de Jordanie, mais maintient celui de Palestine et celui du Maroc. 
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Pour sacrifier le moins de projets possibles et maintenir un haut niveau de qualité de nos 
interventions, nous allons probablement revoir nos modalités d’action en faveur notamment d’un 
développement des partenariats avec le secteur privé. Et nous continuerons à œuvrer de façon 
coordonnée et mutualisée avec d’autres bailleurs comme l’UE et les Nations-Unies. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
�  Italie – Maroc : Accord de coopération entre Dakhla et Turi  
� Sénégal – Maroc : Accord de partenariat entre Dakhla et la commune de Gueule Tapée-
Fass-Colobane,  
� Italie – Maroc : Accord de jumelage entre Boujdour  et Lazio 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Michel VAUZELLE , Président de la Région PACA a été chargé d'une mission en 
Méditerranée par le Président de la République française. Désigné « Parlementaire en 
mission », il lui est demandé de « promouvoir une Méditerranée des projets dans le cadre d'une 
démarche à la fois ambitieuse et pragmatique, d'abord orientée vers la définition d'intérêts 
communs et la mise en œuvre de chantiers bénéfiques aux populations des deux rives." 
 
* L’Ambassadeur de France à Rabat a remis à l’ancienne Ministre du Développement Social, de 
la famille et de la Solidarité, Nouzha SKALLI , les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur 
« pour son engagement dans la vie politique et associative et son combat pour la promotion de 
la condition des femmes au Maroc ».  
 
*  Driss LACHGAR  a été élu 1er secrétaire de l’Union Socialiste des Forces Populaires 
 
* Décès du  Cheikh Yassine, leader du mouvement islamiste Al Adl wal Ihsan 

RENDEZ-VOUS 
� 22-24/01/2013 à Fès : Séminaire de clôture du programme Euromed Heritage 
�25-26/1/2013 à Fès : Colloque international sur « la bonne gouvernance et la formation des 
élus locaus et parlementaires » par le Centre Sud Nord, l’Université de Fès, la Région Fès-
Boulemane et le Conseil de la Ville de Fès 
�28-30/1/2013 à Tanger  : Séminaire «Déconnection entre les technocrates politiciens: le 
chaînon manquant dans l'enracinement d'une culture de Gestion Axée sur les Résultats en 
matière de Gouvernance et d'Administration Publique?" par le CAFRAD 
� 28/2-1/3/2013 à Rabat  : Colloque  «L'Islam politique au lendemain du printemps arabe» par 
l’Université Mohammed V Rabat-Souissi 
� 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  
� 28/29/3/2013 à Salé : Colloque international «Le printemps arabe. Quels effets sur les 
relations intermaghrébines?» par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 
de Salé et l’Université Mohammed V Rabat-Souissi 
� 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 » 
� 18/4/2013 à Marrakech  : Colloque international « Droits humains et développement des 
territoires. Vers un nouveau modèle de gouvernance » par le GRET et la Chaire UNESCO des 
Droits de l’Homme 
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� 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  
Du 1er juillet 2013 au 2 juillet 2013 
� 1-2/7/2013 à Paris  : 4ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités, par 
Cités Unies France 
� 1-4/10/2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU 
  

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
* 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.  
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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) 
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 
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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 
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  


