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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Visite présidentielle 
Le président François HOLLANDE effectuera les 3 et 4 avril une visite d'Etat au Maroc, à l'invitation du 
Roi Mohammed VI ; le chef de l'Etat français se rendra à Casablanca  et Rabat,  et s'exprimera devant le 
Parlement. 
 
Mobilité 
Les Ministres français de l’Intérieur et des Affaires étrangères ont annoncé la simplification de la 
délivrance des visas de circulation, valables entre 6 mois et 5 ans. Les nouvelles mesures visent "les 
hommes d’affaires, les universitaires, les scientifiques, les artistes ou les touristes ayant la France 
comme destination privilégiée". Selon les derniers chiffres officiels, le Maroc occupe le 3ème rang des 
pays auxquels la France accorde le plus de visas par an (157 000 en 2011), après la Chine et la Russie.  
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la  coopération décentralisée  
De nombreuses collectivités locales marocaines et françaises, ainsi que Cités-Unies France ont prévu de 
participer le 12 avril prochain à Ouarzazate , au 1er séminaire d'échange et de capitalisation organisé 
par l’Ambassade de France, la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales du 
ministère des Affaires étrangères et la DGCL du ministère marocain de l’Intérieur, dans le cadre du 
dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la coopération décentralisée. Cette rencontre permettra 
de présenter l'actualité des coopérations liant les collectivités territoriales des deux pays et d'approfondir 
les perspectives de la coopération décentralisée face aux évolutions apportées par la Régionalisation 
avancée au Maroc. Ce sera également l’occasion d’évoquer la question de l’apport des collectivités 
territoriales françaises dans le processus de développement de l’intercommunalité initié au Maroc. 
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Dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la  coopération décentralisée  
Liste des projets approuvés pour un cofinancement dans le cadre de ce dispositif : 

• 1er comité de sélection (février 2012) 
− Projet déposé par la Région Centre et la Région Meknès-Tafilalet : « Développement d’un terroir 
de la Région Meknès-Tafilalet par la valorisation d’un produit Plantes Médicinales Aromatiques  » 
− Projet déposé par le Conseil général de l’Hérault et par le Conseil régional du Souss Massa 
Drâa : « Promotion touristique : appui méthodologique pour la mise en réseau et la commercialisation 
des structures d’accueil et d’hébergement sur le territoire actuel du Souss Massa Drâa » 
− Projet déposé par le Conseil général de l’Hérault et par le Conseil régional du Souss Massa 
Drâa : « Projet d’accompagnement économique et de développement des territoires au Souss Massa 
Drâa et en Hérault par l’échange d’expériences entre les structures « plates-formes d’initiative locale », 
outil direct de soutien à la création d’emplois et de richesses» 
− Projet déposé par le Conseil régional de Franche-Comté et par la Province de Ouarzazate : 
« Programme de développement économique, agro-alimentaire, éco touristique rural et socioculturel 
dans la province de Ouarzazate ».  

• 2nd comité de sélection (octobre 2012) 
 

− Parc Naturel Régional du Lubéron / Conseil régional de Tanger-Tétouan :  
Projet d’appui à la création du Parc Naturel de Bouhachem. 
− Conseil régional Champagne-Ardenne / Conseil régional de l’Oriental : 
Recensement et valorisation du patrimoine de l’Oriental du Maroc. 
− Conseil régional PACA / Conseil régional de Tanger-Tétouan :  
Projet d’appui à la mise en œuvre d’une politique régionale d’économie sociale et solidaire dans la 
Région de Tanger Tétouan. 
− Conseil général de Loire-Atlantique / Conseil provincial de Chtouka Aït Baha  : 
Programme de développement local et de cohésion sociale de territoire pour la Commune d'Aït Amira. 
− Ville de Mantes-la-Jolie / Conseil régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer :  
Accompagnement du Conseil régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer pour la mise en place d’une 
structure pérenne transversale de coordination de l’action internationale de la Région pour l’appropriation 
et la valorisation des enjeux économiques, culturels et sociaux . 
 
Région PACA/Région Tanger Tétouan – Divers  
- Dans le cadre du projet de sensibilisation à la gestion des risques naturels, le Centre méditerranéen de 
l'environnement a accueilli une délégation de représentants de la Région Tanger Tétouan , pour 
présenter l'expérience régionale en la matière. 
- Projet d'appui en matière d'aménagement du territoire : Venue à Marseille  de représentants de la 
Région Tanger Tétouan pour s'inspirer de l'expérience de la Région PACA  en matière de schémas 
régional d'aménagement du territoire, avant de lancer, prochainement, le premier SRAT de la région 
Tanger Tétouan. 
- Fin de la mission de Nicolas PERRIN, en tant que Représentant de la Région PACA au Maroc, prés le 
Conseil Régional Tanger Tétouan, et qui devrait être prochainement remplacé. 
 
Ville de Marseille/Ville de Marrakech – Education 
Dans le cadre du partenariat entre les 2 villes, organisation d’un séjour culturel et éducatif pour des 
élèves du Collège JC Izzo de Marseille  au Lycée collégial Ibn El Bennae de Marrakech , deux 
établissements liés par des relations de jumelage. En réciprocité, les collégiens marseillais accueilleront 
leurs camarades marrakchis le mois prochain. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Echanges économiques 
Dans le cadre de la visite d’Etat du Président François HOLLANDE, la CGEM et le Club de Chefs 
d’Entreprise France-Maroc, organisent à Rabat  le 4 avril prochain, une rencontre de haut niveau Maroc-
France sous le thème : "De nouvelles coopérations pour un partenariat durable", 
 
Partenariat 
Organisation, à Casablanca , par le Groupe Attijariwafa Bank de la 3ème édition de sa Conférence 
économique sous le thème : "Maroc-France : de nouvelles autoroutes de croissance", en partenariat avec 
la CFCIM et présidée par l'ambassadeur de France au Maroc, Charles FRIES, et le PDG d'Attijariwafa 
bank, Mohamed EL KETTANI. 
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Méditerranée  
Signature d’un accord de partenariat entre l’AFD et l’Institut de Prospective Economique Méditerranéen 
(IPEMED) et PROPARCO qui s’engagent à mener des actions conjointes, à mobiliser leurs réseaux et à 
partager leur savoir faire pour sensibiliser les décideurs à la nécessité du rapprochement économique 
des pays des deux rives de la Méditerranée, et ce, sur des thèmes tels que l’économie sociale et 
solidaire, les TIC, la communauté euro-méditerranéenne de l’énergie, et la coopération décentralisée. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Formation 
Organisation d’une cérémonie de clôture du projet d’amélioration du cursus de formation des Centres 
Régionaux des Métiers de l’Education et de la Formation, techniquement appuyé par l’USAID dans le 
cadre de son projet ITQANE mené en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale.  
 
Climat des affaires 
Dans le cadre de son programme Compétitivité économique au Maroc, lancement par l’USAID dans la 
ville d’Oujda  d’un site web pour faciliter et accélérer la procédure « Autorisation de 
construire » (www.autorisationdeconstruire.ma).   
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Consulat 
Fermeture, pour raisons budgétaires, du Consulat de Belgique à Tanger . 
 
COOPERATION BRITANICO -MAROCAINE  
Formation 
Lancement par le British Council, en lien avec MarocK'Jeunes et l'Ecole Supérieure des Arts Visuels de 
"Design ◊ Explore", un projet qui vise à offrir aux jeunes designers marocains la possibilité de développer 
leurs compétences et leurs connaissances en matière de conception des produits contemporains et 
d'explorer les notions de l'identité culturelle, via notamment une résidence scolaire de 2 semaines. 
 
Gouvernance locale 
A l’occasion d’une rencontre organisée à Rabat  par le Collectif Démocratie et Modernité sur le thème 
"Pour une bonne gouvernance économique des collectivités territoriales au Maroc". Présentation des 
résultats de l’étude réalisée par le CDM et l’association TARGA Aide sur la bonne gouvernance locale au 
Maroc, avec l’appui de l’Ambassade de Grande-Bretagne. 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Investissements  
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère marocain de l'Economie et des finances et la 
société "Exportation et développement Canada", visant à mettre à la disposition du Maroc une enveloppe 
financière de 500 M€ pour renforcer les investissements et exportations des entreprises canadiennes 
vers le Maroc.  
 

COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Développement durable 
En partenariat avec la CGEM, l’ADEREE et l’AFEM, organisation à Casablanca  par l’Ambassade des 
Pays-Bas d’une rencontre sur le thème du développement durable. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Développement durable local 
Don du Japon d’environ 3,425 M dh en faveur de 4 associations marocaines œuvrant dans les domaines 
liés au développement durable local. 
 
Pêche  
Octroi par le Japon d’un don de 10 Mdh, sous forme de fourniture d'équipements dans les domaines de la 
recherche halieutique, du sauvetage, de la formation des pêcheurs artisanaux, de la surveillance de la 
pluviométrie et du débit des fleuves. 
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Développement durable 
Don d’une valeur de 50 MDH, sous forme de fourniture de voitures japonaises de nouvelle génération, 
respectueuses de l’environnement. 
 
Assainissement 
Prêt de 1,1milliards dh de la JICA à l'ONEE pour appuyer son programme d'assainissement liquide.  
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Don 
Signature d'un accord de coopération économique et technique entre le Maroc et la Chine d’un montant 
de 57 Mdh. Ce don a pour objectif de financer des projets de développement socio-économique, 
notamment les énergies renouvelables et les infrastructures routières. 
 
COOPERATION MENA-MAROC 
Arabie Saoudite 
Octroi par le Fonds saoudien pour le développement de dons pour un montant de 400 M$, pour le 
financement de projets liés à l’INDH, à l'agriculture, l'habitat et les routes. 
 
Arabie Saoudite  
Signature d’un mémorandum d'entente portant sur la coopération dans le domaine de la protection civile 
entre les ministères de l'Intérieur marocain et saoudien, afin de prévenir les risques liés aux catastrophes 
naturelles et industrielles.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Politique Européenne de Voisinag e 
Publication du rapport de suivi des progrès réalisés en 2012 et des actions à mettre en œuvre dans le 
cadre de la PEV au Maroc. 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-253_fr.htm 
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2013_enp_pack/2013_progress_report_maroc_fr.pdf 
 
Union Européenne – Citoyenneté 
Lancement à Rabat  de l’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques du Maroc, créée avec l'appui du 
programme conjoint de l'UE-Conseil de l'Europe (CdE) portant sur le «Renforcement des réformes 
démocratiques dans les pays du voisinage Sud», suivi d’une conférence sur le thème « Défis et limites de 
la démocratie délibérative ». 
+ d’info : http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=32325&id_type=1&lang_id=469 
 
Union Européenne - Nucléaire 
Inauguration à Rabat  du siège du Bureau régional de prévention des risques nucléaires, radiologiques, 
biologiques et chimiques (NRBC) pour les pays riverains de la façade atlantique de l'Afrique. Cette 
initiative européenne vise à développer une approche commune de la prévention des risques NRBC, 
qu'ils soient d'origine criminelle (prolifération, vol, trafic...), accidentelle (catastrophe industrielle, 
traitement et transport des déchets) ou naturelle (pandémies) et à structurer l'assistance technique de 
l'UE dans ce domaine. 
 
Union Européenne - Fondation Anna Lindh  
Avec le soutien de l’UE et des Etats membres de l’UE, lancement par la Fondation Anna Lindh de sa 
plateforme numérique pour son Forum méditerranéen qui se tiendra du 4 au 7 avril 2013 à Marseille .  
http://www.annalindhforum.org/ met à disposition des informations relatives aux débats stratégiques du 
Forum et à l’échange de bonnes pratiques. 
 
BERD – Electrification 
Prêt de 60 M€ de la BERD destiné au financement de la 4ème phase du programme d'électrification 
rurale globale de l’ONEE, visant au branchement de 1 200 villages éloignés. 
 
Nations-Unies - Interculturalité  
L’Alliance de Civilisations des Nations Unies a attribué à l’ONG Search For Common Ground Maroc le 
Prix Innovateur Interculturel pour son projet Multimédia & Interculturalité au Maroc. Ce projet qui bénéficie 
du soutien de la Coopération suisse, repose sur l’utilisation de la vidéo par des jeunes (formation, 
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réalisation et diffusion de courts métrages) pour promouvoir l’interculturalité entre Marocains et migrants 
subsahariens à Rabat et à Casablanca . 
 
Nations –Unies - Classement 
Dans son dernier Rapport sur le développement humain, le PNUD maintient le Maroc à la 130e place sur 
186 pays, le classant ainsi dans la catégorie C, avec les pays au développement humain moyen. Le 
rapport, intitulé "L’essor du Sud : le progrès humain dans un monde diversifié", se base sur différents 
critères, contestés par les autorités marocaines, comme l’espérance de vie à la naissance, le taux 
d’alphabétisation, le taux de scolarisation et le niveau de vie.  
 
Nations-Unies – Développement Humain 
En partenariat avec les agences des N-U au Maroc, lancement par l’ONDH d’un système d'information 
sur le développement humain "Al Bacharia". Ce système est constitué d'une base de données, d'un 
tableau de bord, d'un centre virtuel de documentation, d'enquêtes menées par l'observatoire et d'un 
système d'information géographique, permettant de suivre la situation du développement humain et les 
performances du Maroc par rapport à d'autres pays. 
 
Nations-Unies - Jeunesse 
Organisation à Rabat  par le FNUAP d’un atelier visant à partager les contenus du cadre stratégique 
régional de programmation pour la jeunesse (au niveau du monde arabe) et de la stratégie globale du 
FNUAP avec l’ensemble des acteurs agissant dans les domaines des jeunes. 
 
Banque Mondiale – Croissance  
Octroi par la BM d’un prêt de 160 M$ visant à appuyer les réformes du cadre des affaires au Maroc pour 
stimuler la compétitivité, la croissance et la création d’emplois. 
 
Banque Mondiale – Environnement 
Attribution par la BM d’un don de 6,44 M$ du Fonds pour l’environnement mondial en faveur du projet 
d’agriculture solidaire et intégrée qui aidera les petits exploitants agricoles à adopter des mesures de 
conservation des sols et de la biodiversité dans les régions marginales de Souss-Massa-Drâa et 
Marrakech-Tensift-Al Haouz. 
 
Banque Mondiale – Agriculture 
Octroi par la BM d’un prêt de 203 M$ destiné au ministère de l’agriculture pour promouvoir la 
modernisation du secteur agricole.  
 
Organisation de coopération et de développement éco nomiques – Contact 
Présentation du nouveau Point de Contact National, mis en place par le Maroc dans le cadre de 
l'application des Principes directeurs de l’OCDE à l'intention des entreprises multinationales : sa 
présidence et son secrétariat seront assurés par l’AMDI et composé de divers ministères concernés, ainsi 
que de l'Instance centrale de prévention de la corruption, du Conseil de la concurrence et du Conseil 
national des droits de l'Homme. 
 
OMS – Circulation routière 
Selon l’OMS, les accidents de la route, qui tuent 11 personnes par jour au Maroc, coûteraient 11,5 
milliards dh par an, soit 2% du PIB. Le Maroc arrive ainsi en 44ème position mondiale et en 12ème dans 
le monde arabe, des routes les plus meurtrières. 
 
Banque Africaine de Développement – Données 
Lancement par la BAD, dans le cadre de l'initiative "Autoroutes de l'information", d’une 1ère série du 
programme plates-formes Open Data (www.afdb.org/statistics) au profit de 20 pays africains (dont le 
Maroc), en vue d'améliorer l'accès à des données de qualité, nécessaires à la gestion et au suivi des 
résultats de développement dans ces pays.  
 
Tourisme durable 
Election du Maroc à la présidence du Partenariat mondial pour le tourisme durable pour la période 2013-
2015. Ce Partenariat a pour vocation de constituer une plateforme internationale pour l'échange 
d'expériences et le partage de bonnes pratiques de tourisme durable, tout en mettant à la disposition de 
ses membres un réseau international de bailleurs de fonds et d'organismes à même d'apporter un appui 
technique dans la mise en place de projet de durabilité dans le tourisme.  
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Banque ouest africaine de développement 
Avis favorable de la BOAD à la proposition d’entrée du Maroc dans le capital de l’institution. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Sénégal 
Lors de la 1ère étape de sa tournée africaine, au Sénégal, le Roi Mohammed VI a inauguré un centre 
ophtalmologique financé par la Fondation Alaouite pour le développement humain et durable. Des 
accords de coopération ont été signés portant sur le transport routier international de voyageurs et de 
marchandises, avec la construction d’un pont sur le fleuve Sénégal, et sur les mines, l’électricité, les 
énergies renouvelables et les hydrocarbures.  
 
Côte d'Ivoire 
A l’occasion du séjour en Côte d’Ivoire du Souverain Mohammed VI, signature de 6 accords de 
coopération bilatérale dans différents domaines : les affaires étrangères, les investissements, la pêche et 
l'aquaculture, les services aériens, la formation. 
 
Gabon 
Dans le cadre de la visite du Roi Mohammed VI, signature de 6 accords avec le Gabon, dans différents 
domaines : appui au secteur de la santé, coopération en matière de protection civile, coopération dans 
les domaines technique, de la répression des fraudes et du laboratoire, ainsi qu’en matière de diffusion 
radiophonique, et des NTIC. 
 
Mauritanie 
Signature entre Rabat et Nouakchott d’un mémorandum d'entente pour instaurer un dialogue politique 
régulier sur les dossiers de politique étrangère, internationale et régionale d'intérêt commun. 
 
Turquie 
Signature d'une convention de coopération entre les Cours de cassation marocaine et turque. 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
Deux sites web sont consacrés de façon complémentaire au Sommet Rabat 2013.  

- L’un, trilingue, est développé par l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
initiateur du Sommet. Ce site est principalement dédié au programme et au contenu 
scientifique des rencontres. http://www.uclg.org/fr/evenements/rabat-2013-
congr%C3%A8s-mondial-0 

- Le second, est développé par l’Association Rabat 2013. Il a vocation à offrir aux 
participants potentiels au Sommet, un maximum d’informations pratiques d’ordre 
logistique, mais également de présenter la ville de Rabat, ainsi que les principaux acquis 
du Maroc en matière socio-économique et de gouvernance locale (décentralisation, 
coopération décentralisée, etc.). Ce site, disponible en arabe, en français, en anglais et 
en espagnol, permettra dans quelques jours de s’inscrire en ligne au Sommet.    
http://rabat2013.com/ 

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

LES NOUVELLES DU MAROC   
Entreprenariat féminin  
Lancement par le Maroc du fonds de garantie "Ilayki", qui vise à encourager et accompagner le 
développement de l'entreprise privée féminine, en permettant à la femme chef d'entreprise d'accéder au 
crédit pour développer son projet. 
 
Fonction publique 
Selon le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation, le taux de féminisation au Maroc 
s’élève à 38% et 16% des femmes fonctionnaires occupent des postes de haute responsabilité. 
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Egalité économique 
Publication par le Cesem, centre de recherche de HEM, et Carnegie Middle East Center d’un "policy 
paper" intitulé "Comment aller vers l'égalité économique Hommes-Femmes ?" : 
http://www.infomediaire.ma/DOC/COMMENT%20ALLER%20VERS%20L%27%C3%A9galit%C3%A9.pdf
  
Société civile 
Lancement officiel du "Dialogue national sur les nouvelles prérogatives constitutionnelles de la Société 
civile", qui entend consacrer les principes de la démocratie participative, élaborer une charte d'éthique 
nationale en la matière et élargir la participation des composantes de la société civile dans la mise en 
œuvre et l'évaluation des politiques publiques.  
 
Patrimoine 
Organisation à Tétouan  du 2nd Forum international des médinas, sur le thème «Les villes historiques 
comme espace interculturel».  
 
Eau 
Selon le ministère de l’Énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, les barrages marocains sont 
actuellement remplis à 91,7%, contre 67,7% il y a un an, à la même époque. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Taâoun accueille Cristina ROBALO CORDEIRO , Directrice du Bureau Maghreb de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie. 
Taâoun : Qu’est ce que l’AUF, dont vous dirigez le Bureau Maghreb ? 
Cristina ROBALO CORDEIRO : L’Agence Universitaire de la Francophonie, créée en 1989, est 
une association internationale d’établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes 
écoles et centres de recherche), actuellement au nombre d’environ 800, dont la mission est, 
dans le partage de la langue française, de favoriser la coopération scientifique, de faire émerger 
une génération de futurs acteurs de développement, de mettre en commun l’expertise et de 
soutenir l’excellence dans les domaines de la formation, de la recherche et de la gouvernance. 
Son extension géographique est véritablement planétaire puisque ses dix bureaux régionaux 
avec leurs 70 implantations (instituts et centres numériques francophones) la représentent sur 
cinq continents et dans 98 pays, dont 55 sont membres de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie.  
 
T : Quelles sont les priorités stratégiques du Bureau Maghreb ? 
CRC : Comme première directrice du Bureau Maghreb, inauguré en juin 2012, j’ai défini dès 
mon arrivée 3 axes d’action.  
Le premier concerne le soutien à la formation des enseignants de français. Soutien matériel et 
logistique dans la mesure où nous voulons répondre en termes très pratiques aux besoins 
ressentis par les départements de langue française en facilitant la mobilité, en organisant des 
rencontres, en appuyant des projets et la création de réseaux, mais soutien moral aussi 
puisque, ayant moi-même été vingt-cinq ans professeur de littérature française, je me sens liée 
à mes collègues par une même expérience du terrain et une sympathie fraternelle. 
Le deuxième touche à la gouvernance et à l’évaluation. Après avoir exercé durant 8 ans les 
fonctions de vice-présidente de l’Université de Coimbra (Portugal), j’ai une conscience très vive 
des difficultés et défis qu’affrontent les responsables des institutions d’enseignement supérieur. 
Intégrant les équipes d’évaluation de l’EUA (Association Européenne des Universités), je 
dispose d’une compétence et surtout d’un réseau d’experts qui m’ont permis de lancer un 
projet-pilote d’auto-évaluation des universités du Maghreb. Je peux donc me sentir utile dans un 
domaine devenu prioritaire aujourd’hui mais également regardé par beaucoup comme 
redoutable.  
Mon troisième axe stratégique est plus original dans le contexte des actions conduites par 
l’AUF : il s’agit d’encourager l’expression artistique chez les étudiants. Il m’est apparu que 
l’énergie créatrice, si éclatante dans l’art et l’artisanat marocains, ne demandait, dans les 
universités du Maghreb, qu’à être sollicitée pour s’épanouir, et cela toutes facultés et disciplines 
confondues. Dans  la présente conjoncture, marquée par une interrogation de la jeunesse sur 
son destin, il semble opportun de prêter une attention particulière aux messages véhiculés par 
les formes et les œuvres où nos étudiants projettent leur volonté de sens. Et de fait le Forum 
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Universitaire des Arts du mois d’avril va montrer que mon intuition était juste ! Mais autant que 
la dimension esthétique de ces projets, c’est l’esprit d’initiative, l’inventivité qu’ils manifestent, 
qui nous a intéressés : car la même créativité s’exerce dans la réalisation d’une œuvre d’art que 
dans la conception d’une entreprise. J’avoue, sous cet aspect, être très sensible à la beauté de 
l’architecture industrielle, symbole de cette fusion des intérêts humains.  
 
T : Comment fonctionnez-vous au Maroc (réseau, partenaires, etc.) ? 
CRC : Le Bureau Maghreb, comme tous les Bureaux régionaux de l’AUF et comme l’AUF elle-
même, n’est rien et ne peut rien en dehors des institutions adhérentes. Notre équipe se réduit, à 
Rabat, à une dizaine de personnes dont l’entrain et l’engagement, pour grands qu’ils soient, ne 
suffiraient pas à la tâche sans l’apport de tout le réseau des universités et des grandes écoles. 
C’est donc bien comme « tisserande » que j’envisage mon rôle, tisserande de réseaux, à partir 
des trois axes que je viens de définir et qui forment le canevas de notre action commune sur les 
trois pays du Maghreb (et leurs 102 établissements membres). Pour vous donner un exemple 
de ce travail de mise en réseau : les présidents et recteurs, d’une part, les directeurs de 
grandes écoles, d’autre part, viennent de constituer, sous les auspices du Bureau Maghreb, 
deux espaces de concertation qui les mettront à même d’unir leurs efforts, exigences et 
perspectives.  
 
T : Après un an de présence à votre poste, constatez-vous beaucoup de différences entre les 
universités marocaines et celles d’Algérie et de Tunisie ?  
CRC : Avant de venir mettre sur pied le Bureau Maghreb, je bénéficiais d’une assez longue 
fréquentation des universités marocaines, qui m’ont beaucoup impressionnée par leur 
dynamisme, leur recherche de l’excellence. Pourquoi ne pas avouer que ce sont les solides 
amitiés que j’avais nouées, comme vice-présidente, parmi les responsables des universités 
marocaines qui m’ont poussée à briguer ce poste ? Par contre je connaissais moins bien 
l’enseignement supérieur algérien et c’est de là qu’est, pour moi, venue la surprise : sur le plan 
numérique bien sûr, l’Algérie fournissant un des plus gros contingents de l’AUF, et sur le plan 
de la qualité, du triple point de vue de la formation, gouvernance et recherche. Pour ce qui est 
des différences, elles tiennent moins aux systèmes, somme toute semblables, qu’aux 
personnes et aux cultures. Disons que si les Marocains me font souvent penser aux Brésiliens, 
je rapprocherais les Algériens des Argentins… Quant à la Tunisie, dont le potentiel universitaire 
est considérable, l’instabilité politique se répercute fâcheusement sur la vie de l’esprit qui a, 
partout, besoin de calme et de liberté. 
 
T : Quels sont vos prochains projets au Maroc ? 
CRC : Mes axes stratégiques restant les mêmes, il va s’agir de consolider les liens et de les 
étendre. Mais comme j’aime la nouveauté, j’ai déjà en tête quelques idées, dont je n’ai pas 
encore fait part à mes collaborateurs, qui sont déjà surabondamment occupés par le futur 
proche. Vous me permettrez donc de ne pas les effrayer en vous faisant part de ce qui les 
attend… 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

� Maroc – Portugal : Accord de jumelage entre Mohammedia  et Oeiras. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Nomination de 17 nouveaux ambassadeurs : 
- M. Chakib BENMOUSSA,  ambassadeur de SM le Roi en République française, en Andorre et 
à la Principauté de Monaco.Mohamed Saad ALAMI, ambassadeur de SM le Roi en République 
arabe d'Egypte, en Etat d'Erythrée et en république fédérale de Somalie. 
- - M. Abdeslam BARAKA, ambassadeur de SM le Roi au Royaume d'Arabie Saoudite. 
- Mme Latifa AKHARBACH, ambassadeur de SM le Roi en République de Bulgarie. 
- M. Mohamed Faraj DOUKKALI, ambassadeur de SM le Roi en République tunisienne. 
- M. Larbi MOUKHARIK, ambassadeur de SM le Roi en République fédérale du Brésil et en 
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République du Suriname. 
- M. Abdelouahab BELOUKI, ambassadeur de SM le Roi au Royaume des Pays-Bas. 
- M. Mohamed BELAICH, ambassadeur de SM le Roi en Etat de Libye. 
- M. Mustapha SALAHDDINE, ambassadeur de SM le Roi en République islamique du 
Pakistan. 
- Mme Mina TOUNSSI, ambassadeur de SM le Roi en Ukraine. 
- M. Ahmed FAOUZI, ambassadeur de SM le Roi au Royaume de Malaisie. 
- M. Abdelilah EL HASSANI, ambassadeur de SM le Roi au Royaume de Thaïlande, en 
République démocratique populaire du Laos, au Royaume de Cambodge et en République de 
l'Union du Myanmar. 
- M. Youness TIJANI, ambassadeur de SM le Roi en République de Pologne. 
- Mme Nouzha ALAOUI M’HAMDI, ambassadeur de SM le Roi en République du Ghana. 
- M. Mustapha JEBBARI, ambassadeur de SM le Roi en République de Côte d'Ivoire. 
- M. Mohamed BENJILANI, ambassadeur de SM le Roi à Sainte-Lucie, en République 
Commonwealth de la Dominique, en République de Trinidad et Tobago, Saint-Christophe-et-
Niévès et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 
- M. Mohamed ARIADE, ambassadeur de SM le Roi en République de Finlande et en 
République d'Estonie. 
 
� Autres nominations au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération : 
° Mohamed Ali LAZRAK, inspecteur général  
° Moha Ou Ali TAKMA, directeur des Affaires africaines  
° Abdeljalil SABRI, directeur des affaires européennes  
° Mohamed Amin BELHAJ, directeur des affaires générales  
° Karima KABBAJ, directrice de l'Union européenne et des processus méditerranéens 
 
� Cour pénale internationale : Nomination au poste de conseiller spécial auprès du bureau du 
procureur de la Cour pénale internationale (CPI) du Marocain Mohammed AYAT, professeur de 
droit à l'Université Mohammed V de Rabat et membre du CNDH. 
 
� Nomination de nouveaux Doyens : 
- M.Abdelaziz CHAFIK, Doyen de la faculté polydisciplinaire d'El Jadida  
- M. Azzeddine MADAOUI, Doyen de la faculté des sciences de Kénitr,  
- M.Abdelaziz BALAOUI, Doyen de la faculté de la Charia d'Agadir 
- M. Mohamed EL FAQIR TEMSAMANI, Doyen de la faculté Oussoul-Ed-Dine de Tétouan 
- M. Abdelaziz SKALLI, Doyen de la faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales 
de Fès 
- M.Yahya Abou EL FARAH, Directeur de l'Institut des études africaines à Rabat 
- M. Hassan BOUKI, Doyen de la faculté polydisciplinaire de Taza 
 
� Autres nominations : 
- Mme Salima BENNANI nommée Directeur de la Caisse de la Compensation 
- Mme Nada ROUDIES, nommée Secrétaire générale du ministère de Tourisme 
 
�Muriel SORET , succède à Pierre THENARD, au poste de Consul général de France à 
Tanger . Elle pilotait jusqu’alors la mission des fonctionnaires internationaux à la direction des 
Nations unies et des organisations internationales au Quai d’Orsay. 
 
� Distinction : Le sénateur et président du groupe d'amitié France-Maroc au Sénat français, 
Christian CAMBON, a été décoré du Wissam Alaouite de l'ordre de commandeur.  

RENDEZ-VOUS 
 
� 3-4/4/2013 à Marseille  : 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée par la Commission Méditerranée de CGLU 



 10 

� 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 
�8-10/4/2013 à Rabat  : Forum panafricain «Cultures, diplomatie et intégration régionale. Quels 
dialogues et quelles stratégies initier dans un contexte de grande diversité pour une meilleure 
intégration interafricaine?» par le CAFRAD 
� 8-12/4/2013 à Agadir  : 3ème édition de l’Académie sur l’économie sociale et solidaire « une 
opportunité pour promouvoir l’emploi des jeunes » 
� 9-10/4/2013 à Bruxelles  : 3èmes Assises européennes de la coopération décentralisée par 
le Comité des Régions et la Commission européenne 
� 12/4/2013 à Ouarzazate : 1er séminaire d'échange et de capitalisation dans le cadre du 
dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la coopération décentralisée par l’Ambassade 
de France, le ministère des Affaires étrangères et la DGCL du ministère marocain de l’Intérieur 
� 12-13/4/2013 à Chefchaouen  : 2ème Séminaire femmes élues «Le genre dans les politiques 
publiques» par l'Association Marocaine pour des Eco-Villes  
� 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 
� 22-26/4/2013 à Casablanca, Rabat, El Jadida, Kenitra  : Forum universitaire maghrébin des 
arts par le Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la Francophonie. 
� 24-28/4/2013 à Meknès  : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 25-26/4/2013 à Marrakech  : Colloque Cartes Afrique, sur les métiers et technologies de la 
carte en Afrique par i-conférences 
� 3-4/5/2013 à Tanger : Colloque sur «Le chantier législatif dans la constitution de 2011 - 
Eléments d’analyse» par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel (AMDC) et 
l’Association Marocaine de Science Politique  
� 8-9/5/2013 à Rabat : 14e Colloque international «Finances publiques, transparence et cours 
des comptes au Maghreb» par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement  
� 8-11/5/2013 à El Jadida  : 1ère édition du Forum de la Mer par le Cabinet Eganeo et l’ONG 
Planète citoyenne 
� 16-17/5/2013 à Marrakech  : 1ère édition du "Forum du Jeune Entrepreneur"  
�16-19/5/2013 à Rabat/Ifrane  : 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 
� 5-6/12/2013 à Marrakech  : Forum africain de la santé par i-conférences 
  

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
Les organisateurs du Dialogue Euro Méditerranéen sixième de la gestion publique (MED 6) ont 
ouvert un nouvel appel à contributions, qui recherche des travaux de recherche et à jour sur la 
gestion publique dans la région euro-méditerranéenne, en particulier sur le thème «Cultures de 
changement, les changements à travers la culture. " 
 
Les propositions de communication (résumé de deux pages en anglais ou en français) doivent 
être soumis avant le 13 mai 2013. L'atelier doctoral aura lieu le 9 Octobre à MED 6 Conférence à 
Marseille, France. 
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MED 6 est organisé par le Groupe européen d'administration publique (GEAP), Institut de 
Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT) - Aix-Marseille Université et Ecole 
Nationale d'Administration, Strasbourg (ENA). La Fondation européenne pour la formation est 
un partenaire des dialogues euro-méditerranéens, et la dernière Septembre, l'ETF a organisé une 
conférence régionale en Jordanie, en collaboration avec le Dialogue Euro Méditerranéen de 
Management Public. 
Les dialogues euro-méditerranéens sur la gestion publique, MED, vise à être le lieu d'échange 
des meilleures pratiques, des idées et des analyses sur la gestion publique, qui prévalent dans 
chaque pays de la Méditerranée. Collecte des fonctionnaires, des praticiens, des universitaires 
ainsi que des chercheurs, MEDs l'intention de: 
 
    Promouvoir les échanges et la coopération entre les acteurs publics de la Méditerranée; 
    Renforcer la communauté des jeunes chercheurs, la future élite des gestionnaires publics et les 
universitaires de la Méditerranée 
    Donner l'occasion aux jeunes de consolider leurs expériences dans des réseaux professionnels 
    Faciliter les échanges d'idées et de propositions pour améliorer les pratiques de gestion 
publique dans la région méditerranéenne 
    Promouvoir la richesse d'Aix-Marseille Université et de notre région avec nos partenaires et 
les participants 
 
Les dialogues euro-méditerranéens sur la gestion publique l'intention de développer de nouveaux 
partenariats institutionnels et d'établir une durable dimension euro-méditerranéenne entre le 
Nord, le Sud et les pays arabes en matière d'intégration de nouvelles personnes et de nouvelles 
perspectives. 
L'ETF - Fondation européenne pour la formation est une agence européenne qui aide les pays en 
transition et en développement à exploiter le potentiel de leur capital humain à travers la réforme 
des systèmes de marché de l'éducation, de la formation et du travail dans le contexte de l'UE en 
matière de relations extérieures. Nous sommes basés à Turin, en Italie, et sont opérationnels 
depuis 1994. (Infos voisinage de l'UE) 
 
* Appel à projet « Méditerranée, d’une rive à l’autre » de la Fonda tion de France qui vise à 
soutenir et à renforcer des projets de partenariat rapprochant les organisations des sociétés 
civiles de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et celles de la rive Nord. Les projets portés par les 
associations devront s’inscrire dans la lutte contre l’exclusion économique des jeunes. Pour le 
Maroc, seuls les projets mis en œuvre dans les régions de l’Oriental et de Tadla-Azilal sont 
éligibles. 
Date limite : 18/4/2013   + d’infos : http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-
organisme 
 
* Appel à projets 2013 dans le cadre du Programme d'appui aux projets des Organisations 
de solidarité internationale issues de l'immigratio n (PRA/OSIM), lancé par le FORIM, qui 
soutient les projets dans les domaines suivants : Santé, éducation, eau, 
développement économique, développement social, développement rural et agricole, 
Date limite : 2/4/2013       + d’info : http://www.forim.net/contenu/lancement-de-lappel-projets-
praosim-0 
 

* 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 
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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 
 
* Lancement par l’Agence pour la Coopération Internationale et le Développement Local en 
Méditerranée d’un nouveau programme d’accompagnement à la création d’entreprises dans 
leur pays d’origine pour les diasporas du Maghreb, le programme ACEDIM Maghreb. Les 
porteurs de projet sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et gratuit, à la 
fois depuis l’Europe et au Maghreb à travers nos partenaires locaux. 
 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/diasporas/diasporas-2013-01-acedim-
maghreb.htm 

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 
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 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
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 
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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 
MENA : region Middle East North Africa 
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) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
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 = 0,090 € / 1 € = 11,107 en mars 2013    
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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  


