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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Sécurité 
Déplacement de Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur, à Rabat , afin de participer à une réunion 
quadripartite entre les ministres de l’Intérieur marocain, espagnol, portugais et français. Cette rencontre, 
initiée par le Maroc, vise à renforcer le dialogue et la coopération entre ces partenaires en matière de 
lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants, de gestion des flux migratoires. A cette occasion, le 
Maroc a exprimé  son appui « sans réserve » à l'intervention française au Mali. 
 
Méditerranée 
Création d’une Délégation interministérielle à la Méditerranée pour la France, directement placée sous la 
tutelle du Premier Ministre, en remplacement de la Mission française pour l’Union pour la Méditerranée. 
Le nouveau Délégué interministériel à la Méditerranée, Serge TELLE, jusqu’à présent président de 
l'Agence française des villes et territoires méditerranéens durables, animera et coordonnera les actions 
mises en œuvre par la France en direction de la rive sud de la Méditerranée.  
  
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Ville de Creil - CU de Dakhla / Jeunesse 
Mise en ligne d’un film consacré aux Rencontres Internationales de la Jeunesse 2012 organisées à Creil 
avec la participation de ses partenaires internationaux, comme la CU de Dakhla  : 
http://www.creil.fr/reportages-video?id_video=107 
Depuis l’organisation, en 2011, à Dakhla, des 1ères Rencontres internationales de la Jeunesse, la Ville 
marocaine a développé des liens de coopérations avec les partenaires de Creil, tels que  la Ville 
d’Ourossogui et la Communauté Rurale de Nabadji-Civol au Sénégal, et la Ville de Betheléem  en 
Palestine. 
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Région Provence Alpes Côte d’Azur - Région Tanger T étouan / Partenariat 
Signature officielle de deux conventions lors d’une mission à Tanger  et à Chefchaouen , de 10 élus de la 
Région PACA et du Parc Naturel Régional du Lubéron : 
- Convention cadre de coopération Régions PACA/Tanger Tétouan  2012-2014 (engageant la Région 
PACA à des cofinancements de 1 700 000 € et la Région Tanger Tétouan à hauteur de 900 000 €) 
- Convention entre le Parc Naturel Régional du Lubéron et le Groupement de collectivités de Bouhachem, 
nouvel organe de gestion du projet de Parc Naturel de Bouhachem . 
A cette occasion, a été inaugurée la Maison de Bouhachem sur la commune de Dardara , au sein du 
territoire de Bouhachem. 
 
Région PACA - Région Tanger Tétouan  
Dans le cadre du partenariat qui unit la Région PACA  et la Région de Tanger Tétouan , réalisation par 
l’association « Terroirs & Cultures » d’une étude sur l'identification du "panier de produits, biens et 
services du terroir de Bouhachem ". Ce projet devrait être présenté au prochain Forum International 
Planète Terroirs organisé à Dakar,  du 5 au 7 mars 2013. (http://forumdakar2013.com/), avec le soutien 
de l’AFD, de l’UNESCO, et du ministère français de l’Agriculture. Il s’agit d’un événement qui fait suite au 
Forum international Planète Terroirs qui s’est tenu à Chefchaouen,  en juin 2010. 
 
Région PACA/Région Tanger Tétouan – Aménagement du Territoire 
Diffusion du 1er numéro d’une lettre d’information réalisée par la Division d’Aménagement du Territoire 
nouvellement créée au sein du Conseil Régional de Tanger Tétouan , dans le cadre d’un partenariat 
avec le Conseil Régional de PACA . 
Abonnement : amenagement.crtt@gmail.com 
 
Conseil Général de l’Hérault/Conseil Régional de So uss Massa Drâa – Partenariat 
Signature d’un accord de coopération  renouvelé pour 2012-2014 entre le Conseil général de l’Hérault et 
le Conseil régional du Souss Massa Drâa , qui repose sur un plan d’actions en 4 axes : Social et 
Education, Développement économique et touristique, Santé et accès aux soins, Appui aux porteurs de 
projet locaux en adéquation avec les politiques de coopération décentralisée. Trois actions vont être 
poursuivies : 

- L’eau et sa gestion intégrée : Appui à la création du 1er Syndicat de gestion de l’eau et soutien 
aux projets locaux (ex : projet entre Bédarieux  et Ouarzazate  dans le cadre de la Loi Oudin) 

- La  solidarité : La Plate forme humanitaire et de Solidarité du Département de l’Hérault intervient 
sur le territoire de Tafraout , en apportant notamment du matériel à des associations de 
solidarité. 

- L’acridologie pour lutter contre la prolifération des criquets  
 
Conseil Général de l’Isère / Conseil Régional de So uss Massa Drâa – Tourisme rural 
durable 
Signature d’une convention entre le Réseau de Développement du Tourisme Rural au Maroc et l’ONG 
Tretaktys, mandatée par le Conseil général de l’Isère  pour accompagner la structuration et le 
développement d’un tourisme rural durable. Dans la même optique, un appui spécifique est apporté par 
l’association iséroise « Cohérence » au Pays d’accueil touristique de Tafraoute  (PAT). Il s’agit là, avec la 
Région de Sous Massa Drâa , d’aider à la mise en œuvre des activités du PAT avec un travail de 
concertation, de renforcement de capacité des acteurs et de structuration de l’offre touristique. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Millenium Challenge Account 
Le Maroc figure sur une liste restreinte de pays éligibles pour l'élaboration de propositions visant l'octroi 
d'un nouveau Compact du Millennium Challenge Account. L'aide octroyée au Maroc, dans le cadre du 
premier contrat du MCC, était destinée à financer cinq projets essentiels choisis par le gouvernement 
marocain. Il s'agit de projets d'investissement dans les secteurs de l'arboriculture (300,9 M$), de la pêche 
artisanale (116,17 M$), de l'artisanat dans la ville de Fès (111,78 M$), des services financiers (46,2M$) et 
du soutien à l'entreprise (33,85 M$).  
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COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Environnement 
Partenariat entre l’Office National de l'Electricité et de l'Eau potable et le Centre d'Expertise en Analyse 
Environnementale du Québec qui a permis, après 5 ans de collaboration, la mise en place un laboratoire 
pour la production de matériaux de référence et l'organisation d'essais d'aptitude pour les laboratoires 
d'analyses des eaux. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Communication 
Grâce au «fond de financement des programmes culturels franco-allemand dans les pays tiers», le 
Goethe-Institut Maroc et l’Institut français de Rabat  ont initié une coopération transnationale (formation, 
rencontres), afin de promouvoir les échanges entre les radios web allemandes et européennes d'un côté, 
et les pays du sud de la méditerranée de l'autre, le Maroc en particulier où la webradio de l’association 
EAC-L’Boulvart - RADIO BOULEVARD - est actuellement en construction. 
 
Culture 
Inauguration du "Dialogpunkt Deutsch" d’Oujda , antenne du Goethe-Institut Maroc qui offre des services 
culturels et linguistiques. 
 
Jeunesse 
Dans le cadre des manifestations organisées pour le cinquantenaire du traité de l’Elysée et pour célébrer 
l'amitié franco-allemande, organisation par le Goethe-institut du Maroc et l'Institut français de Tanger  
d’un cycle de débats sur le thème «En Allemagne, en France et au Maroc des jeunes pensent». Lors de 
ces rencontres, des intellectuels allemands, français et marocains feront des exposés à partir de textes 
classiques de philosophie (Temps, Droits, Désir, Éthique) qui susciteront le débat parmi les jeunes 
participants.      + d’info : http://www.goethe.de/ins/ma/rab/ver/fr9947986v.htm 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Linguistique 
Inauguration à l'Université Hassan II de Casablanca  du 2nd Institut Confucius du Maroc. 
.  
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Formation professionnelle 
Lancement d’un jumelage institutionnel entre l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du 
travail (OFPPT) et l'UE, autour de 3 axes :  

- Faciliter la mise en œuvre de la régionalisation des activités de l'Office. 
- Améliorer la qualité de la formation à travers l'appui aux actions de perfectionnement des 

formateurs, d'ingénierie de formation, le développement de l'alternance et le renforcement des 
centres de développement des compétences.  

- Expérimenter ces évolutions dans un établissement pilote, en l'occurrence l'Ecole de formation 
aux métiers du bâtiment de Settat . 

 
Union Européenne – Entreprenariat 
Organisation à Casablanca  de la conférence de clôture du projet FACE, initié par la fondation 
néerlandaise IntEnt, avec le soutien de l’UE, de l’AFD, la CIM en Allemagne. Ce projet a pour but de 
faciliter la création d’entreprise au Maroc par la diaspora marocaine résidant en Europe, afin de 
contribuer au développement économique durable et ainsi qu’à la création d’emplois au Maroc.  
 
Union Européenne – Normes 
Dans le cadre du programme TAIEX, instrument d’assistance technique et d’échange d’informations de la 
Direction générale de l’élargissement de la Commission européenne, organisation, en lien avec l’Institut 
marocain de modernisation, d’un atelier d’information sur la transposition des normes européennes 
relative au Règlement Produits de Construction. 
 
Union Européenne – Investissements 
Avec le soutien de l’UE, lancement d’un projet de jumelage institutionnel dédié à la promotion du climat 
des affaires au Royaume en renforçant l'ouverture de son marché sur le monde extérieur, à l'initiative 
conjointe de l'Agence marocaine de développement des investissements (AMDI) et du ministère 
allemand de l'Economie et de la Technologie.  
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Union Européenne – Ressources humaines 
Lancement d’un projet de jumelage institutionnel Maroc-UE visant le renforcement des capacités 
institutionnelles de l'ANAPEC et impliquant des experts et praticiens suédois, français et allemands. Ce 
projet, d’une durée de 18 mois et d'un montant de 864.000 €, financé par l'UE, portera sur la définition 
d'une approche méthodologique d'amélioration des performances des agences de l'ANAPEC et la 
mobilisation du personnel, la mise en place d'un plan d'action, l'amélioration de la qualité de l'offre de 
service et la promotion de la communication. 
 
Union Européenne – Statistiques 
Organisation d’un séminaire de clôture du projet de jumelage institutionnel entre l’Office des Changes et 
3 institutions françaises partenaires, l’INSEE, la Banque de France et la Direction Générale des Douanes 
qui l’ont appuyée durant 2 ans dans le domaine de l’établissement des statistiques des échanges 
extérieurs. 
 
Union Européenne - Forum Euro-méditerranéen des Ins tituts des Sciences Économiques  
Publication du rapport annuel 2012 du FEMISE intitulé « La saison des choix » portant sur le Partenariat 
euro-méditerranéen et la situation des pays sud méditerranéens. 
+ D’INFO : HTTP://WWW.FEMISE.ORG/2012/12/A-NE-PAS-RATER/RAPPORT-DU-FEMISE-SUR-LE-PARTENARIAT-
EUROMEDITERRANEEN-2012/ 
 
Nations-Unies – Education 
A l’initiative du Bureau Multi-pays de l’Unesco pour le Maghreb, avec l’appui de l’ISESCO, organisation 
d’un séminaire à Rabat  sur "le renforcement des compétences en matière de planification et gestion de 
l’éducation et de la formation dans la région arabe". 
 
Nations-Unies – Sécurité 
Election du Maroc à la présidence du Comité du Conseil de sécurité sur la lutte anti-terroriste. 
 
Nations-Unies – Travail 
Organisation à Rabat , par l’OIT et le ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi d’un 
séminaire relatif aux normes internationales du travail. 
 
Banque Mondiale – Don 
Don de 37,7 M$ octroyé par la France, le Canada et le Royaume-Uni au Fonds pour la transition dans la 
région MENA institué par le Partenariat de Deauville et géré par la Banque Mondiale.  
 
Francophonie 
Lancement par le Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la Francophonie, basé à Rabat , d’une 
lettre d’information bimestrielle, qui a vocation à présenter les activités de ses 6 représentations en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie. 
+ d’info : http://www.auf.org/bureau-maghreb/lettre-dinformation/ 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Mali 
Don du Maroc de 5 M$ destiné au financement de la Mission internationale de soutien au Mali sous 
conduite africaine (MISMA).  

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
� Ils soutiennent RABAT 2013  : le Ministère de l’Intérieur, le Fonds d’Equipement Communal, 
la Wilaya de Rabat Salé Zemmour Zaer, la Chambre d’artisanat des préfectures de Rabat et 
Skhirat – Temara, le Centre Régional d’Investissement de Rabat Salé Zemmour Zaer, le 
Groupe Chaabi Lil Iskane, l’Université Mohammed V - Rabat – Agdal, l’Université Al Akhawayn 
– Ifrane 
 
� Retrouvez toute l’actualité du Mouvement municipal international  sur www.rabat2013.com 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 
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LES NOUVELLES DU MAROC   
Décentralisation 
Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi fixant les principes de délimitation des 
circonscriptions territoriales des collectivités en déclinant trois dimensions territoriales : la région, la 
province et préfecture et, la commune.  La constitution des régions se fera notamment à partir d’un 
ensemble de composantes spatiales sur la base de leurs potentialités économiques, humaines et 
naturelles. Concernant les communes, elles seront pensées de manière à consacrer la politique de 
proximité, corriger les dysfonctionnements et réduire les inégalités entre les différents territoires de la 
commune. A ce stade, le texte n’indique pas combien de régions va compter le Royaume, ni combien de 
provinces, de préfectures et de communes urbaines et rurales. 
 
Cour des Comptes 
Publication du rapport 2011 de la Cour des Comptes : http://www.courdescomptes.ma/index.php?id=25 
 
Jeunesse 
Lancement du programme national “Volontariat et Education civique chez les jeunes”, élaboré par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, dans l'objectif de fournir un cadre social pour diffuser les valeurs 
du volontariat et permettre aux jeunes d'affirmer leur citoyenneté et renforcer leur adhésion à la vie 
locale. 
 
Analphabétisme 
Selon un rapport de la Direction de la lutte contre l’analphabétisme,  30% de la population marocaine ne 
sait ni lire ni écrire. Les femmes sont les plus touchées puisque 47% d'entre elles sont analphabètes 
contre 31% pour les hommes.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
� ERRATUM : Maroc – Sénégal : Accord de coopération entre Lagouira  (et non pas Dakhla) et 
Gueule Tapée Fass- Colobane au Sénégal 
 
� Lors du Sommet Africités de Dakar, de nombreuses collectivités territoriales marocaines ont 
conclu des protocoles d’intention de coopération avec leurs consœurs africaines « dans le 
cadre de l’accompagnement du PNUD Maroc » :  
 
Source : Direction des Affaires Juridiques, des Etudes, de la Documentation et de la 
Coopération de la DGCL 

Collectivité 
territoriale 
marocaine 

Collectivité 
territoriale 
africaine 

pays Programme 
du PNUD 

 
 

Commune de Timahdite  
 province d’Ifrane 

  

Commune de Za-kpota-
Département du Zou     

République du 
Benin 

- 

Commune de Kidira- 
Département de Bakel         

République du 
Benin 

- 

Commune 
d’Agbangnizoun - 
Département du Zou 

République du 
Benin 

- 

 
Commune Sidi Boubker  

Province de Jerada  

Commune de Buea - 
Département du Fako 

République du 
Cameroun 

Programme 
Delio 

 
 

Commune Jerada 
Province de Jerada 

Commune de 
Mbangassina - 
Département du Mbam 
et Kim 

République du 
Cameroun 

- 
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Communauté Urbaine de          
Ngaounderé                  

République du 
Cameroun 

- 

Commune urbaine de 
Garoua 2éme 

République du 
Cameroun 

Artgold 

 
Commune de  Dar Chaoui 
préfecture Tanger Asilah 

 
Commune de Lélouma 

 
République de 

Guinée 

- 

 
Commune de Figuig 
province de Figuig 

 

Commune de Yoko République du 
Cameroun 

- 

Commune de 
Mbangassina  

République du 
Cameroun 

- 

Commune de 
Sangmélima 

République du 
Cameroun 

Artgold 

 
 

Commune de Arbaoua 
Province de Kénitra 

Commune de Zoétélé République du 
Cameroun 

- 

Commune de Fassala République 
Islamique de 
Mauritanie  

- 

Commune de Praia République du 
Cap Vert 

- 

 

Collectivité 
territoriale 
marocaine 

Collectivité 
territoriale 
africaine 

Pays Programme 
du PNUD 

Commune de Zegrel 
Province de Berkane 

Commune de Tinto - 
Département de la 
Manyu 

République du 
Cameroun 

Programme 
Delio 

Commune de Fezna 
Province d’Errachidia 

Commune de Zoétélé République du 
Cameroun 

Programme 
Oasis de 

Tafilelt (POT) 
Commune Urbaine 

Taounate - Province de 
Taounate 

Commune de Buea - 
Département du Fako                      

République du 
Cameroun 

- 

 
 
 
 
 

 
Commune de Tata 
Province de Tata 

Commune de Yoko République du 
Cameroun 

Programme 
Oasis du Sud 

(POS) 
Commune de Tinto République du 

Cameroun 
- 

Commune de 
Mbangassina 

République du 
Cameroun 

- 

Commune de Garoua République du 
Cameroun 

- 

Commune de Bangangte  République du 
Cameroun 

- 

Commune d’Adjarra République du - 
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Jack LANG , ancien ministre français de la Culture a été nommé président de l'Institut du 
Monde Arabe, succédant à Renaud MUSELIER 

RENDEZ-VOUS 
 
� 1/2/2013 à Marrakech : Soirée « Droits de l’Homme et cinéma marocain » par la 
Commission régionale des Droits de l’Homme et l’Ecole Supérieure des Arts Visuels. 
� 4/2/2013 à Rabat  : Dîner-débat «Parlement, loi des finances et évaluation des politiques 
publiques» par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement et le Global Governance 
Center. 
� 8/2/2013 à Rabat : Conférence-débat "Médias et pouvoir: peut on tout dire?" par l’Institut des 
Hautes Etudes de Management. 
� 12/2/2013 à Rabat  : Journée d’étude "L’an I du gouvernement Benkirane: quels pouvoirs, 
bilan et gouvernance?" par la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement. 
� 28/2-1/3/2013 à Rabat  : Colloque  «L'Islam politique au lendemain du printemps arabe» par 
l’Université Mohammed V Rabat-Souissi 
� 5-7/3/2013 à Dakar  : Forum international Planète Terroirs » par Terroirs et Culture 
� 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 

Benin 
Commune de 
Sangmélima 

République du 
Cameroun 

Programme 
Oasis du Sud 

(POS) 
Commune de Ngambe-
Tikan 

République du 
Cameroun 

Programme 
Oasis du Sud 

(POS) 
Commune Ibn Yakoub 

Province de TATA 
 
Commune de Garoua 

République du 
Cameroun 

 

Programme 
Oasis du Sud 

(POS) 

Commune de Tizaght 
Province de Tata 

 

Commune de Mbongé République du 
Cameroun 

 

- 
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�16-19/5/2013 à Rabat  : 6ème Conférence sur les migrations internationales et le 
développement, par le Groupe de Recherche de la Banque Mondiale, le Centre de Marseille 
pour l’Intégration en Méditerranée, l’AFD et le Center for Global Development 
� 27-31/5/2013 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  
� 1-2/7/2013 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 
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Fondation Création d'Entreprises du groupe Banque Populaire (Maroc), lance son 2nd appel à 
projets pour accompagner 30 porteurs de projets issus de la diaspora marocaine en France.  
En parallèle, ACIM mène une enquête sur les attentes et besoins de la diaspora marocaine 
en matière de création d’entreprise.   
+ d’info : VERONIQUE.MANRY@AGENCEACIM.COM ou http://www.entreprendre-mediterranee.com/ 

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
 
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale  
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
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 
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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 
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  


