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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Visite présidentielle 
Accompagné d’une importante délégation française composée de ministres, de députés, de sénateurs et 
d’opérateurs des secteurs économique, universitaire et culturel, le Président de la République, François 
HOLLANDE, a effectué une visite d’Etat au Maroc. A cette occasion, 19 conventions ont été signées 
dans différents domaines : 
 
1. Convention de financement du projet FSP d’appui aux formateurs de français des Centres régionaux 
des métiers de l’éducation et de la formation  
2. Déclaration conjointe sur les droits des femmes entre les Ministres des Femmes 
3. Convention de partenariat et de coopération dans les domaines de l’agriculture, du développement 
rural et de l’agroalimentaire. 
4. Protocole de coopération en matière de valorisation des produits de la mer 
5. Convention relative à la création de l’Ecole Centrale de Casablanca  
6. Convention cadre pour la création d’un Institut International euro-méditerranéen de la Technologie 
(INSA International) au Maroc 
7. Convention entre la Fondation nationale des Musées du Royaume du Maroc et l’Institut du Monde 
Arabe pour une exposition sur l’art contemporain marocain à l’IMA à Paris en 2014 
8. Protocole d’Accord entre le Moroccan Financial Board et Paris EUROPLACE 
9. Protocole d’accord définitif pour la création d’un Institut de Formation Ferroviaire 
10. Protocole d’accord de création d’une joint venture SNCF/ONCF pour la maintenance de la ligne 
TGV. 
11. Contrat relatif à la fourniture du lot « Signalisation et télécommunications » de la Ligne à Grande 
vitesse entre Tanger  et Kenitra . 
12. Contrat relatif à la fourniture du lot « caténaire/base travaux » de la Ligne à Grande Vitesse entre 
Tanger et Kenitra 
13. Contrat relatif à la fourniture du lot « sous-station et alimentation caténaire» de la Ligne à Grande 
Vitesse entre Tanger et Kenitra 
14. Convention globale relative au parc éolien de Taza 
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15. Protocole d'accord entre l’AFD et Attijariwafa Bank relatif à l’accompagnement d’entreprises 
marocaines et françaises dans leur stratégie d’implantation en Afrique subsaharienne  
16. Protocole d'accord entre l’AFD et le Gouvernement marocain relatif à la poursuite du financement du 
pilier II du Plan Maroc Vert (20 M€)  
17. Convention de prêt de 30 M€ de l’AFD à l’ONEE pour le financement du programme d’amélioration 
des performances des réseaux d’eau potable 
18. Protocole d’accord relatif au financement du « programme emploi et développement des 
compétences » (50 M€) entre l’AFD et le Gouvernement marocain. 
19. Convention de prêt 150 M€ de l’AFD à la Société d’aménagement Zenata (SAZ), filiale de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion (CDG), pour le financement de l’aménagement de la ville nouvelle de Zenata . 
 
Caisses de dépôt 
En marge du 2ème Forum mondial des Caisses de dépôts organisé à Paris , signature d’un accord entre 
la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc et la Caisse des Dépôts française. Cet accord renouvelle la 
relation institutionnelle bilatérale sur les thèmes de la gestion de l’épargne, des dépôts et consignations 
ainsi que de la retraite. Il prévoit également le déploiement de nouveaux axes de développement dans 
les domaines de l’économie du savoir, l’accompagnement financier des entreprises (notamment les TPE 
et PME), et le développement territorial (notamment l’aménagement de la ville nouvelle de Zenata).  
 
Migration 
Mise en ligne d’un site internet dédié au projet Parcours migratoires relatif à la façon dont les migrants 
vivent dans les villes méditerranéennes ; ce projet pédagogique, coordonné par l’IRD et auquel 
participent plus de 250 jeunes de France, du Maroc et de Tunisie est accompagné par des chercheurs en 
sciences sociales. Il est notamment soutenu par la Région PACA  et par la Fondation Anna Lindh. 
www.jeunes.ird.fr/parcours-migratoires/  
 
Recherche 
Lancement par l’IRD et l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat , du projet JEAI 
"Vecteur" : Vulnérabilité des sols et des ressources hydriques du nord du Maroc face aux changements 
globaux ». Le Programme JEAI vise l'émergence ou le renforcement d’équipes de recherche des pays du 
sud dans le cadre de partenariats scientifiques avec des unités de recherche placées sous la tutelle d’un 
ou de plusieurs membres de l’Agence inter-établissements de recherche pour le développement. 
 

COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Dispositif conjoint et intercommunalité 
Organisation à Ouarzazate , par le ministère de l’Intérieur et le ministère français des affaires étrangères 
d’un séminaire d’échange et de capitalisation autour du dispositif conjoint franco-marocain de soutien à la 
coopération décentralisée, en présence de nombreux élus marocains et français, tels que les Présidents 
des Régions  de l’Oriental, de Meknès Tafilalet et de Champagne- Ardenne . Cette rencontre a permis 
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 fut également l’occasion d’évoquer l’expérience des collectivités territoriales 
françaises pour contribuer au processus de développement de l’intercommunalité initié au Maroc. 
Lire à ce sujet, l’interview de A. OURZIK, Gouverneur Directeur des Affaires juridiques, des études, de la 
Documentation et de la Coopération, à la DGCL du ministère de l’Intérieur : 
http://www.lematin.ma/journal/Entretien-avec-Abdelouahed-Ourzik-gouverneur-directeur-des-Affaires-
juridiques_Cooperation-decentralisee-un-levier-pour-l-intercommunalite/181145.html 
 
Dispositif conjoint 
Ont été retenus lors du Comité conjoint de sélection du 11 avril, au titre de l'appel à projets, 5 nouveaux 
projets, portant ainsi à 14 le nombre de projets cofinancés : 
  

- Communauté urbaine du Grand Lyon / Commune urbain e de Rabat  : soutien au plan 
communal de développement de la commune urbaine de Rabat  

- Ville de Marseille / Conseil communal de la Ville  de Marrakech  : création d’un Centre 
d’interprétation du patrimoine immatériel sur la Place Jemaa el Fna à Marrakech 

- Conseil Général de l’Isère / Conseil régional de Souss Massa  Drâa : dynamisation du 
territoire de la Région Souss Massa Drâa par le tourisme, la culture et le patrimoine.  
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- Conseil Général de l’Isère / Conseil régional de Tadla-Azilal  : valorisation et dynamisation 
du territoire de la Région Tadla- Azilal.  

- Ville de Blois / Commune urbaine d’Azrou  : formation des « ambassadeurs » du territoire 
d’Ifrane-Azrou (professionnels du tourisme durable). 

 Villes de Belfort – CU de Mohammedia / coopération universitaire  
Organisation à Belfort  d’un colloque sur le thème « Co-développements économiques et universitaires, 
partenariats pour un développement partagé entre entreprises et universités dans le Maghreb », à 
l’occasion duquel a été lancé un nouveau projet de coopération intégrant les Universités de Belfort et 
Mohammedia , dont les villes sont partenaires, ainsi que l’Université de Marrakech  qui collabore déjà 
avec l’Université de Belfort. L’objectif de ce projet, soutenu par la Ville de Belfort, est de développer des 
filières d’échanges universitaires qui seraient en adéquation plus étroite avec les besoins en ressources 
humaines des industries des transports et de l’énergie implantés au Maroc, et ce, en lien avec 2 
entreprises de Belfort, GE Energy et Alstom-Transport. A terme, l’idée étant de créer la 1ère université de 
technologie du Maroc. 
 
Conseil régional de Franche Comté – Province de Oua rzazate / Formation 
Dans le cadre de la coopération décentralisée qui unit la Région Franche Comté  et la Province de 
Ouarzazate , signature d’une convention triennale pour une assistance technique dans la formation 
initiale et continue des guides des espaces naturels au Maroc, entre le ministère du Tourisme, la 
Province de Ouarzazate, la Fédération Nationale des Guides de Tourisme, le Conseil Régional de 
Franche-Comté et le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne de Prémanon . Le plan 
d’action 2013, prévoit la programmation de 3 sessions de formation continue au profit de 54 guides des 
espaces naturels ainsi qu’une formation de 2 guides-formateurs marocains à Prémanon. 
 
Ressources 
Publication par le Conseil Général de l’Isère  du cahier de la coopération pour un développement 
durable, fruit d’ateliers d’échange et de capitalisation avec les acteurs de la coopération (institutionnel, 
associatif et universitaire). 
A télécharger : http://www.isere-
interactive.fr/Documents/DocumentsCGII/Coop%C3%A9ration%20d%C3%A9centralis%C3%A9e/Cahier
%20de%20la%20Coope%CC%81ration%20de%CC%81centralise%CC%81e%20pour%20un%20De%C
C%81veloppement%20Durable%20-%20Edition%202.pdf 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
Agriculture 
60 entreprises françaises ont participé au Salon de l’Agriculture de Meknès . 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Formation professionnelle 
Dans le cadre d’un projet pédagogique initié par le lycée professionnel Renée Bonnet de Toulouse , 
intitulé Projet ambassadeur Midi-Pyrénées  au Maroc, organisation par les élèves de 1ère en bac 
professionnel hôtellerie-restauration, à Toulouse, puis à Marrakech , d’un repas de gala encadré par des 
chefs de prestige français et marocain.  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Bilan 
A l’heure du départ de l'Ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Samuel KAPLAN, au terme d’une mission 
de 4 ans, organisation à Casablanca  d’une conférence sur  le thème "Rétrospective des relations 
bilatérales entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique". 
 
Artisanat 
Inauguration du pôle artisanal d'Ain Nokbi à Fès financé pour partie par le Millennium Challenge 
Corporation. Le nouveau pôle est composé notamment de 235 unités de production de dinanderie, de 3 
foundouks comportant 272 ateliers dédiés aux sous-traitants d'artisans producteurs ; il concerne 
également la construction d'un marché des cuirs et d'une tannerie traditionnelle, et divers aménagements 
dans le quartier. 
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Entreprenariat 
Avec le soutien de l’USAID, ouverture de l’antenne marocaine de l’ONG CEED (Center of Entrepreneurial 
and Executive Development), spécialisée dans l'accompagnement des entrepreneurs, et qui propose des 
programmes pour le développement des affaires entrepreneuriales dans les marchés émergents. CEED 
Morocco lance son 1er programme d'accompagnement au entrepreneurs marocains : "CEED Grow" à 
travers 3 volets : Formation, Mentoring et Networking. 
 
Citoyenneté 
Mise en ligne officielle de la 1ère station web radio communautaire au Maroc, "Darblanca", née au sein 
de l’association "Coup de Chance" pour les Jeunes. Financée par l’Initiative du Partenariat du Moyen 
Orient (MEPI), la station Darblanca est conçue comme un moyen d’information indépendant, de plaidoyer 
et de mobilisation citoyenne au niveau local, tout en adoptant une approche participative basée sur le 
respect des droits de l’homme : www.darblanca.org 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Agriculture 
L'agriculture belge, basée sur la biotechnologie, était l'invitée d'honneur de la 8ème édition du SIAM qui 
vient de se tenir à Meknès  sous le thème "le commerce agricole".  
 
Agriculture 
Lors du SIAM de Meknès, signature d’un accord cadre de coopération entre le Groupe Crédit Agricole du 
Maroc et la CTB, dont l’objectif est de contribuer au développement d’une agriculture solidaire durable et 
d’une économie rurale créatrice d’emplois.  
 
Agriculture  
Signature de 2 conventions de financement, sous forme d’accords de don, d’un montant global de 
17,5 M€, entre le Maroc et la Belgique, portant sur les projets "développement des filières du safran et du 
palmier dattier dans la région Souss-Massa-Draâ" et "appui institutionnel et opérationnel à 3 Agences de 
Bassins Hydrauliques".  
 
COOPERATION BRITANICO -MAROCAINE  
Justice 
Signature entre le Maroc et la Grande-Bretagne de 3 accords portant sur le renforcement de leurs 
relations de coopération dans le domaine judiciaire. Il s'agit d'une convention relative à l'assistance 
mutuelle légale dans les affaires pénales, d'un accord sur l'extradition et d'un mémorandum d'entente sur 
l'entraide judiciaire.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Agriculture 
A l’occasion du SIAM, signature entre le Maroc et l’Allemagne de 2 conventions de coopération agricole 
portant sur : 
- l'appui technique aux coopératives : avec l’appui de la Fondation allemande Senior Experts Service, 
formation par apprentissage au niveau des établissements de formation professionnelle agricole, appui 
technique aux coopératives des produits de terroir, ciblant la production de fromage de chèvre ainsi que 
le packaging et commercialisation de la production.  
- la création d’entreprises : avec le soutien de la GIZ, elle concerne la promotion de l'investissement et la 
création d'entreprises, ainsi que la réalisation de projets de coopération commerciale entre entreprises 
locales allemandes et coopératives agricoles.  
 
Coopération sud-sud 
Organisation à Rabat , par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administrative pour le 
Développement (CAFRAD), avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, d’un forum panafricain sur le 
thème “Cultures, diplomatie et intégration régionale : Quels dialogues et quelles stratégies initier dans un 
contexte de grande diversité pour une meilleure intégration inter-africaine ?” 
 
Gouvernance 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires 
(GRET), et la Chaire UNESCO des Droits de l’Homme  ont organisé à Marrakech  un colloque 
international sur  « Droits humains et développement des territoires : vers un nouveau modèle de 
gouvernance », en présence de nombreux chercheurs, universitaires, experts marocains, français, 
algériens, tunisiens et italien. 
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Emploi et formation professionnelle 
Organisation de la cérémonie de clôture du projet de l’AECID d’'appui institutionnel à l'emploi et la 
formation professionnelle qui a bénéficié à 812 personnes. Ce programme reposait sur 4 axes : 
l'amélioration des capacités d'étude des tendances du marché de travail, la lutte contre le travail des 
enfants et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail, un appui logistique. 
 
Sûreté 
Signature d’un accord entre les départements de la sûreté nationale espagnol et marocain, en vue de la 
création d’équipes conjointes d’analyses et de coopération en matière de migration. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Reconversion de la dette 
Signature d’un accord sur la reconversion en investissements de 165 M dh de la dette marocaine vis-à-
vis de l'Italie. En vertu de cet accord 80% de ce montant sera affecté au financement de la 2ème tranche 
de l'INDH, alors que le reste sera consacré à la mise à niveau de la ville de Volubilis  et à la formation 
continue des cadres médicaux en matière de chirurgie générale.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
Lancement par le Japon d’un concours pour l'obtention des bourses d'études en faveur des étudiants 
marocains, et ce, dans 3 catégories : les bacheliers scientifiques et littéraires pour une durée de 5 ans, 
ceux souhaitant avoir une formation professionnelle pratique, pour une durée de 3 ans et les titulaires 
d'une licence et plus, pour une durée de 18 mois et plus. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Justice 
Dans le cadre du Programme conjoint de l’UE/Conseil de l’Europe "Renforcer la réforme démocratique 
dans les pays du voisinage méridional", organisation à Casablanca  d’une table ronde sur la notification 
des actes judiciaires, en vue d’adopter des mesures d'optimisation du mode de notification principal pour 
le Tribunal de 1ère instance civil de Casablanca. 
 
Union Européenne – Relations économiques 
Lancement des négociations entre l’UE et le Maroc en vue d’un accord de libre-échange approfondi et 
global entre le Maroc et l’UE (ALEAG), destiné à approfondir les relations commerciales existantes dans 
toute une série de domaines qui ne sont pas encore couverts, tels que les services et les marchés 
publics. La 2nde vague de négociations est prévue pour la fin juin, à Bruxelles. 
 
Union Européenne - Société civile  
A l’occasion d’un séminaire d'échange avec les organisations de la société civile partenaires de l'UE au 
Maroc, lancement officiel par le nouvel ambassadeur de l'UE au Maroc, de 18 projets de partenariat avec 
la société civile financés par l'UE (44 M dh) ainsi qu’un nouveau Programme de renforcement des 
capacités des organisations de la société civile au Maroc (13,2 M dh) 
 
Union Européenne – Sondage 
Selon une enquête du baromètre du voisinage de l’UE, plus de trois quarts des Marocains estiment que 
l'UE est un partenaire crucial de leur pays, un chiffre significativement plus élevé que dans d'autres pays 
partenaires méditerranéens. Plus de huit personnes interrogées sur dix (83 %) souhaitent que l'UE joue 
un rôle plus important au niveau du développement économique, du commerce (80 %) et des droits de 
l'homme (62%). 
 
Union Européenne – Finances publiques 
Organisation du séminaire de clôture du jumelage institutionnel Maroc - UE portant sur le : 
«Renforcement des capacités professionnelles des magistrats des juridictions financières en matière 
d’audit et de contrôle supérieur des finances publiques ». Ce programme, d’un montant de 250.000 €, qui 
reposait sur l’expertise des juridictions financières françaises a bénéficié à plus de 213 magistrats des 
juridictions financières du Maroc.  
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Union Européenne - Patrimoine culturel 
Ouverture du portail de ressources numériques Euromed Héritage qui rassemble dans un espace 
commun l'ensemble de la production d'Euromed Héritage depuis 15 ans. 
http://culturalheritage.euromedheritage.net/ 
 
Nations-Unies – Genre 
Selon une étude réalisée à l'occasion de la tenue de la 1ère conférence sur la "gouvernance au féminin", 
organisée par le ministère des Affaires générales et de la Gouvernance en partenariat avec l'ONU-
Femmes et en collaboration avec l'Institut marocain des administrateurs et la Société financière 
internationale (affiliée à la Banque Mondiale), la représentativité des femmes au sein des instances de 
gouvernance des grandes entreprises publiques et privées demeure faible, ne dépassant guère 7%. 
 
Nations Unies - Agriculture 
Signature au SIAM de Meknès , entre la FAO et le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime du 
Cadre de Programmation par Pays. Il est axé sur 3 domaines prioritaires : 
-  « le développement pour tous, sans exclusion des groupes vulnérables et des femmes dans le secteur 
de l’agriculture et de la pêche maritime » . 
- la gestion durable des ressources naturelles,  
- la mise en place de mesures pour "gérer les impacts des sécheresses et du changement climatique et 
anticiper le renforcement des capacités pour faire face à d’éventuelles situations d’urgences et de crises 
alimentaires et à la volatilité des prix des produits alimentaires". 
 
Nations Unies – Patrimoine immatériel 
Election du Maroc à la présidence du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco. 
 
Nations Unies – Sahara 
Adoption par le Conseil de sécurité des NU d’une résolution qui prolonge, comme tous les ans, le mandat 
de la Mission des Nations unies au Sahara occidental (Minurso), jusqu’au 30 avril 2014, tout en 
encourageant « les parties à poursuivre leurs efforts respectifs pour promouvoir et protéger les droits de 
l’Homme au Sahara occidental et dans les camps de réfugiés de Tindouf», tout en reconnaissant « les 
mesures prises par le Maroc» dans ce domaine.  
 
Banque mondiale  
La Banque mondiale vient d’accorder au Maroc : 
- 1 prêt de 160 M$ pour financer le programme d'appui à la compétitivité, qui contribuera à favoriser les 
réformes des politiques publiques en cours.  
- 1 prêt de 203 M$ pour appuyer le Plan Maroc vert, en vue d'améliorer l'efficacité des marchés intérieurs 
et la gestion de l'eau d'irrigation et d'encourager l'innovation et la recherche dans le domaine agricole.  
- 1 don de 6,44 M$ du Fond de l'environnement mondial au Maroc pour appuyer le projet "Agriculture 
solidaire et intégrée au Maroc (ASIMA)", qui encourage les petits agriculteurs à introduire des mesures 
de conservation des sols et de la biodiversité 
 
Banque mondiale – Enseignement supérieur 
La Société financière internationale, filiale de la BM, entre dans le capital de HEM à hauteur de 7 M$, afin 
de l'accompagner dans son développement au Maroc. Cette participation s'effectue dans le cadre de 
l'initiative « E4E » pour la jeunesse arabe, un programme destiné à promouvoir l'éducation auprès des 
jeunes dans le monde arabe. 
 
Méditerranée 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère marocain de l'Economie et des Finances et le 
Centre de Marseille pour l’Intégration en Méditerranée qui vise à instaurer une coopération favorisant 
l'intégration, en particulier à travers les villes universitaires et à encourager l'économie de l'information et 
la connaissance durable. Organisé en partenariat entre la BEI et la BM et les gouvernements des pays 
méditerranéens, dont le Maroc, le CMI constitue une plateforme conjointe qui entend répondre 
concrètement aux attentes des acteurs internationaux et méditerranéens dans le domaine du 
développement, et travailler conjointement à la modernisation des politiques publiques dans les 
principaux secteurs de développement au sein des pays méditerranéens partenaires. 
 
 
 



 7

Développement territorial 
Organisation d’une session de formation au profit d’une vingtaine de Marocains destinés à devenir les 
1ers Coachs territoriaux d’Afrique. Depuis 2011, l’organisation internationale Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique, l’ONG belge Echos Communication, le Réseau Marocain d’Economie Sociale et 
Solidaire, l’Institut of NeuroCognitivisme, l’Entraide Nationale, l’Institut Panafricain de Développement 
Afrique du Nord, etc. ont développé une approche visant à « remettre l’Homme au centre des processus 
de développement » à travers notamment le coaching territorial 
+ d’info : http://www.coachingterritorial.com/ 
 
COOPERATION SUD-SUD 
Cameroun 
Organisation par l’Association marocaine pour des éco-villes du 1er voyage d’études au Maroc de 
plusieurs hauts responsables gouvernementaux et Maires du Cameroun. La délégation camerounaise, 
conduite par le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation chargé des collectivités territoriales décentralisées, s’est rendue dans 10 villes du 
Royaume, afin de recueillir l’expérience marocaine en matière de décentralisation. 
 
Mauritanie 
Signature de 17 accords de coopération entre la Mauritanie et le Maroc ; ils portent sur le pétrole et le 
gaz, les transports, l'échange de personnes condamnées, le développement industriel et technique, 
l'éducation et la formation professionnelle. 
 
République Démocratique du Congo 
Signature d’accords de coopération entre le Maroc et la RDC en matière de pêches maritimes et 
d’aquaculture, et d’agriculture. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Australie 
Organisation à Rabat  par le ministère marocain de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville 
et la Commission Australienne de Commerce, d’un séminaire sur le thème "le bâtiment vert et l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment : expérience et savoir-faire australiens". 
 
Portugal 
Signature d’un mémorandum d’entente en matière de renforcement des relations bilatérales dans le 
domaine agroalimentaire, de développement de l’espace rural et des zones de montagnes, de la 
valorisation des produits de terroirs dans le domaine de l’innovation et recherche, et du renforcement des 
capacités de production agricole, agroalimentaire et de protection des cultures au niveau des deux pays  
 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
� Ouverture en ligne des inscriptions au Sommet sur le site web de Rabat 2013 
(www.rabat2013.com) 
 
� Participation d’une délégation de la Ville de Rabat et de l’Association Rabat 2013 à Marseille  
au 3ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée : M. BERKIA, Président 
du Conseil Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer  et Vice Président de l’Association Rabat 
2013 a conduit la délégation marocaine qui a participé aux côtés de près de 400 élus et 
techniciens en provenance de 24 pays du bassin méditerranéen à cette rencontre. Les 
nombreux échanges sur les défis politiques, économiques et sociaux ont permis d’apporter une 
contribution utile aux perspectives de développement et de paix en Méditerranée et ont donné 
lieu à une déclaration politique des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée 
(http://www.commed-cglu.org/spip.php?rubrique258). A cette occasion, Mohamed BOUDRA, 
Président du Conseil Régional de Taza Al Hoceima Taounate, a été élu à la Présidence du 
Conseil Politique de la Commission Méditerranée de CGLU.  
 
� Suite à sa dernière assemblée générale, nouvelle structure de gouvernance de l’Association 
Rabat 2013 pour gérer le projet d’organisation du Sommet : 

• H. AMRANI (Wali de la Région de Rabat Salé Zemmour Zaer) : Président d’honneur  
• F. OUALALOU (Président de la CU de Rabat) : Président 
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• A. OURZIK (Gouverneur, Directeur des Affaires Juridiques, des Etudes, de la 
Documentation et de la Coopération à la DGCL) : Vice Président, en charge de la 
commission des finances et de la communication 

• A. BERKIA  (Président du Conseil Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer) : Vice 
Président, en charge de la commission scientifique et politique. 

• A. MANTRACH (Conseiller à la CU de Rabat) : Vice Président en charge de la 
commission  des activités artistiques et culturelles  

• A. BENNADIR (Chef de La Division Économique et Sociale à la Wilaya de RSZZ) : 
Vice Président en charge de la commission Accueil, Hébergement, Transport et la 
Sécurité 

• S. GUESSOUS (Chef de service des moyens logistiques, des Stocks et des 
Archives à la Wilaya RSZZ) : Vice Président en charge de la Commission Rabat 
Expo 

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

LES NOUVELLES DU MAROC   
TIC 
En 2013, le World Economic Forum classe le Maroc à la 89e place sur 142 pays contre 91 l’année 
dernière, en matière d’environnement des TIC. 
 
Infrastructures 
Lancement des travaux de construction de l'autoroute El Jadida-Safi , pour un investissement global de 
4,8 milliards DH et lancement des travaux de construction du nouveau port de Safi, qui sera situé à 15 
km au sud de la ville. 
 
Energies renouvelables 
Suite à un appel à candidatures, sélection par l’ADEREE de 3 communes urbaines pilotes qui 
bénéficieront d’un appui stratégique, technique et financier, dans le cadre de la phase pilote de "Jiha 
Tinou – stratégie territoriale de l’Agence en matière de développement énergétique durable" : Agadir, 
Chefchaouen et Oujda . Ces dernières deviennent ainsi les 1ères communes à bénéficier du soutien de 
l’ADEREE et de ses partenaires, en matière d’appui à la gouvernance locale, de transfert de savoir-faire, 
d’orientation, de sensibilisation et d’information des citoyens, et d’assistance à la structuration de projets 
et à la mobilisation de financements. 
 
Education à l’environnement 
Organisation par le Réseau des Ecoles Planet’ERE (REP) Maroc de multiples actions de sensibilisation à 
la protection de l’environnement des écoliers, et ce, à travers des jumelages entre écoles marocaines et 
d’autres pays francophones. Le REP est un réseau mondial qui compte actuellement 232 écoles 
francophones – dont 70% sont jumelées.  en provenance de 25 pays.  
 
Publication 
Sortie du nouveau numéro de la Revue marocaine d’audit et de développement (REMA) intitulé 
« Diplomatie économique, gouvernance et croissance ». 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

� Maroc – France : Signature d’une convention tripartite entre la  Communauté de communes 
du Pays des Écrins , la Communauté urbaine de Taliouine  et l’association « Migrations et 
développement ». 

� Maroc – Espagne : Signature d’un Protocole d’amitié et de coopération entre Rabat  et 
Barcelone 

� Maroc – Cameroun : Signature d’une lettre d'intention sur l'établissement futur d'un 
partenariat entre les communes urbaines de Kénitra  et de Yaoundé. 
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Prise de fonction du nouvel Ambassadeur, chef de la Délégation de l’UE au Maroc, le 
Britannique Rupert JOY , après une carrière diplomatique au sein du Foreign Office.  
 
* Gilles BOURBAO , nouveau Consul général de France à Fès, en remplacement de Jean-
Pierre MONTAGNE 
 
* Nomination de Anne PAUGAM  au poste de Directeur Général de l’AFD, en remplacement de 
Dov Zerah. 
 
* Dr Najat Zarrouk,  Gouverneur, Directrice de la Formation des cadres administratifs et 
techniques au ministère de l'Intérieur, vient d’être confirmée dans son poste de présidente du 
Comité des experts de l'administration publique de l'ONU.  
 
* Aïcha Ech-Chenna , Présidente-fondatrice de l'Association "Solidarité Féminine", a été 
nommée Chevalier de la Légion d'honneur de la République française. 
 

RENDEZ-VOUS 
 
� 2-4/5/2013 à Tunis  : MedESS, 1er Forum de l’Economie Sociale et Solidaire en Méditerranée 
� 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 
� 10-11/5/2013 à Oujda  : Colloque international sur «Les réformes politiques et institutionnelles 
dans les pays maghrébins et les perspectives d’intégration» par l’Université d’Oujda 
� 13-14/5/2013 à Meknès  : Symposium international : Ingénierie de l’innovation : "Comment 
faire de l’innovation un levier de développement " par l’Université de Meknès 
� 14/5/2013 à Marseille  : Colloque de restitution du projet Parcours migratoires par l’IRD 
� 15-16/5/2013 à Marrakech  : Forum maroco-allemand «Enjeux et perspectives du partenariat 
euro-méditerranéen de l’UE à la lumière des changements des Etats partenaires arabes» par 
l’Université de Settat. 
� 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 
� 17-18/5/2013 à Fès : Colloque international sur «Le contrôle des finances publiques au 
Maroc: quelle pertinence?» par l’Université de Fès 
� 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 
� 6/6/2013 à Grenoble  : Atelier sur le thème « Eau et coopération internationale » par le 
Conseil Général de l’Isère. 
 � 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 
� 7-9/10/2013 à Marseille  : Sixième Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public 
� 5-6/12/2013 à Marrakech  : Forum africain de la santé par i-conférences 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* BOURSE à PROJETS du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la co opération 
décentralisée. 
24 demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
  
Région de Guelmim-Smara – Province de Guelmim  
THEMATIQUE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

1.      Commune rurale de Tagant  (5380 hbts) 

Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et des compétences pour la 
valorisation des atouts touristiques. 

2.      Commune rurale de Targa Ouassai  (970 hbts) 

Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et des compétences pour la 
promotion du tourisme en zone de montagne. 

3.      Commune rurale d'Abiano  (2959 hbts) 

Titre : Modernisation et aménagement de deux sources d'eau minérale dans le cadre du 
développement communal 

4.      Commune rurale de Lakssabi Takoust  (2231 hbts) 

Titre : Gestion des déchets, dépollution des sources et traiement des eaux usées. 
5.      Commune rurale de Tiglit  (1129 hbts) 

Titre : Valorisation du ksar Agadir (habitat traditionnel, patrimoine historique)  
6.      Commune rurale d'Ifrane Anti Atlas  (12000 hbts) 

Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et compétences de la 
Commune pour la promotion du tourisme culturel (sites historiques) 

7.      Commune urbaine de Guelmim  (117 000 hbts) 

Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la valorisation de son patrimoine 
historique et culturel 

8.      Commune rurale d'Adday  (3959 hbts) 

Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et des compétences pour la 
promotion du tourisme lié à la valorisation d'une source d'eau minérale et d'un site préhistorique 
(peintures rupestres)  

9.      Commune rurale de Fasq   
Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et des compétences pour la 
promotion du tourisme lié à la valorisation d'une source d'eau minérale. 

10.  Commune rurale d'Assrir  (5000 hbts) 

Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation de sites 
historiques 
THEMATIQUE PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1.      Commune rurale d'Assrir   

Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation et de la 
commercialisation des produits locaux (figues de Barbarie notamment) 

2.      Commune urbaine de Guelmim   

Titre : Demande de renforcement de capacités pour la gestion d'un centre de conférence 
3.      Commune urbaine de Guelmim   

Titre : Renforcement des capacités des élus et cadres de la Commune  
4.      Commune rurale de Taghjijte  (11 200 hbts) 
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Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la mise en œuvre le suivi, et 
évaluation du PCD  

5.      Commune rurale de Rasamli  (3540 hbts) 

Titre : Renforcement des capacités de planification et de développement local 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
  
Région du Souss Massa Drâa :  
Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- Création d’un service de communication interne ; 
- Elaboration d'un plan de déplacement urbain ; 
- Etablissement  d’une carte de précarité urbaine et périurbaine. 
  
Commune de Tafraout El Mouloud  : Encouragement à la création de coopératives de 
l’économie solidaire. 
  
Commune d'Arbaa Ait Ahmed  : Actualisation et activation du plan communal de 
développement. 
  
Groupement de collectivités Al Warda  : Valorisation du patrimoine culturel et développement 
des produits de terroirs autour de la fête des roses. 
  
Région Tanger-Tétouan :  
Commune urbaine de Tétouan  :  
- Accompagnement pour la création d’un centre d'hébergement et de réinsertion des femmes 
victimes de violence 
- Création de circuits d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans différents axes de la 
ville de Tétouan. 
 
* 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 2015. 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 
Date limite de dépôt : 31/12/2014 
 
* Appel à contribution dans le cadre du Dialogue Euro Méditerranéen 6ème de la gestion 
publique  (MED 6) pour identifier des travaux de recherche à jour sur la gestion publique dans 
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la région euro-méditerranéenne, en particulier sur le thème «Cultures de changement, les 
changements à travers la culture. " 
Date limite de la proposition de communication : 13/5/2013 
+ d’info : http://www.med-eu.org/med-6-marseille-france-7-8-et-9-octobre-2013/ 
 
 
* 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 
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) 



 13 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
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 
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