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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Commerce extérieur 
Mission au Maroc de Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, qui  a participé à la 1ère réunion 
panafricaine des Conseillers de Commerce Extérieur de la France, placée sous le signe de la 
coopération en direction du continent africain et de la promotion des stratégies de co-localisation. Elle a 
également rencontré Nabil BENABDALLAH, Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de la 
Ville sur les différents projets marocains en matière de mobilité urbaine et de construction de villes 
nouvelles.  
 
Coopération scientifique 
Organisation à Rabat  d’une journée dédiée à la coopération scientifique franco-marocaine, pour évoquer 
en présence notamment des acteurs de terrain, le bilan et les perspectives de ce partenariat et 
concrétiser ainsi la feuille de route arrêtée en décembre dernier sur les principes fondamentaux de cette 
coopération pour 2013-2015. 
 
Cybersécurité 
Conclusion entre les administrations marocaine et française chargées de la Défense nationale d’un 
protocole d'accord sur la cyber-sécurité visant à renforcer les compétences des autorités nationales de la 
sécurité des systèmes d'information. 
 
Aviation Civile  
Signature d’un accord cadre de partenariat entre l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation 
Civile et l’Ecole Centrale de Lyon, afin de développer des actions communes dans les domaines de la 
formation, de la recherche et de la coopération scientifique et industrielle. 
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COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Conseil Régional du Centre/Conseil Régional de Mekn ès Tafilalet – Plantes aromatiques 
et médicinales 
Organisation d’une étude de faisabilité menée par 2 experts de la région Centre sur l’implantation de la 
lavande comme produit terroir à Ifrane.   
 
Conseil Régional d’Aquitaine/Conseil Régional de So uss Massa Drâa – Agriculture 
Avec le soutien de la Région Aquitaine,  l’association Agrisud intervient depuis plus de 8 ans dans les  
Provinces de Ouarzazate , de Zagora  et de Tinghir . Actuellement, elle œuvre en partenariat avec l’Office 
Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate pour la promotion d’un développement agricole 
durable basé sur l’accompagnement des agriculteurs et de leurs organisations, dans le renforcement des 
systèmes de production et dans la valorisation locale des produits.  
Ainsi, le projet « Tamount » vise-t-il en particulier la professionnalisation et la structuration professionnelle 
des agriculteurs familiaux. 
 
Ville de Marseille/CU de Marrakech – coopération tr ipartite 
Signature entre les Maires de Dakar, Marrakech , et Marseille  d’un accord de coopération tripartite 
autour d’axes prioritaires tels que la culture, le tourisme, le renforcement des capacités et le 
développement économique local en vue de projets qui devraient être soutenus par l’AFD et l’Association 
Internationale des Maires Francophones. 
 
Ville de La Rochelle/CU d’Essaouira – Urbanisme 
Organisation d’un stage au service Urbanisme de la Mairie de La Rochelle  pour 3 professionnels de 
l’urbanisme de la ville d’Essaouira . 
 
Ville de Grenoble/CU d’Oujda – Santé 
Avec le soutien du ministère marocain de la Santé, une délégation de la Ville de Grenoble et du CHU de 
Grenoble s’est rendue au Maroc pour une mission d'évaluation prospective d'un projet de coopération 
entre les CHU de Grenoble  et d'Oujda , en vue de l’ouverture, fin 2013, du CHU d’Oujda. Cette 
coopération est orientée vers le perfectionnement des compétences des professionnels dans le domaine 
des soins, de la formation et de la gestion hospitalière.  
  

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Développement durable 
Dans le cadre du Programme du Département d’Etat "Partenariats avec le secteur privé pour la 
production plus propre et les technologies environnementales" et avec le soutien de la CGEM, lancement 
par le Centre mondial pour l’environnement d’un projet innovant pour développer les mécanismes du 
développement durable auprès de sociétés marocaines, en les aidant à réduire leur consommation d’eau 
et d’énergie, à minimiser leur déchet et utilisation de matière première et en réduisant leurs coûts de 
fonctionnement. 
 
Environnement des affaires 
En partenariat avec l’USAID, poursuite par le Conseil Régional de l’Oriental , la Wilaya de l’Oriental et la 
CGEM Oriental du processus de création d’un Comité Régional pour l’Environnement des Affaires. 
 
Education 
A l’initiative du ministère de l’Education nationale, dans le cadre du projet ITQANE de l’USAID, 
organisation à Fès d’un Un forum sur la lutte contre l'abandon scolaire autour de la thématique “Youth 
Speak ou les jeunes s'expriment”. A cette occasion a été présentée une étude sur l'abandon scolaire au 
niveau du collège. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Sécurité alimentaire 
Signature d’un accord de partenariat entre l'Agence fédérale de Belgique pour la sécurité de la chaîne 
alimentaire et l'Office national marocain de sécurité sanitaire des produits alimentaires.  
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
PME 
Signature d’un accord de financement des PME de 200 M€ entre la Banque de développement 
allemande (KfW) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) marocaine et ce, afin de faciliter l’accès au 
crédit des PME et de développer une assistance technique. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Zones franches 
Signature d'un accord de coopération entre les Zones franches de Barcelone et de Tanger,  afin 
notamment de promouvoir le rapprochement entre les principales zones logistiques de la Méditerranée. 
 
Développement durable 
Dans le cadre du projet « Recycle » soutenu par l’UE au titre du programme de coopération 
transfrontalière Poctefex, organisation à Ténérife d’une mission de la région de Souss Massa Drâa   pour 
connaître en profondeur le modèle de gestion de déchets et commencer à l'appliquer dans les villes 
d'Agadir  et de Taroudant .  
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Défense 
Signature de 2 accords de coopération militaire entre les Gouvernements marocain et néerlandais. Le 1er 
a pour objet le développement de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le 2nd a 
trait au statut des forces amenées à séjourner sur le territoire de chacune des parties dans le cadre 
d'activités de coopération. 
 
COOPERATION REGION MENA 
Koweit 
Signature entre le Maroc et le Koweit d’un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine 
industriel et d’un protocole de coopération dans le domaine industriel et en matière d'investissements 
directs étrangers. 
 
Palestine 
Signature entre le Maroc et la Palestine d’un accord de coopération dans le domaine sécuritaire, afin de 
coordonner leurs efforts en matière de lutte contre les crimes organisé et transfrontalier, d'échange 
d'informations et d'expertises.  
 
Qatar 
Signature entre le Maroc et le Qatar d’un protocole d’entente relatif à la gestion du don qatari au profit du 
projet de construction du nouveau siège de l’Institut supérieur de la magistrature. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - Interview 
Entretien du nouvel Ambassadeur de l’UE au Maroc, Rupert JOY, publié dans le quotidien Le Matin du 8 
mai 2013. 
http://www.lematin.ma/journal/Entretien-avec-Ruppert-Joy-ambassadeur-chef-de-la-Delegation-de-l-
Union-europeenne_Le-Maroc-a-toujours-joue-un-role--de-responsable-dans-la-region-/181928.html 
 
Union européenne - Visites 
Organisation d’une délégation des ambassadeurs et conseillers en coopération de l’UE accrédités au 
Maroc pour visiter des projets financés par l’UE. 
A Khouribga , ils ont rencontré les acteurs du projet de l’ONG italienne "ProgettoMondo Mlal" intitulé "La 
force des Femmes". Mis en œuvre dans les provinces de Béni Mellal, Casablanca, Khouribga, Meknès 
et Rabat,  ce projet vise à améliorer les capacités institutionnelles du réseautage, de promouvoir une 
information et une participation pleine et effective des organisations de la société civile actives  dans le 
domaine des droits des femmes. 
Ils ont également visité un autre projet de cette ONG, qui vise à prévenir l’immigration illégale des 
mineurs non accompagnés au Maroc. Intitué “Enfants en voyage : pour une approche responsable des 
migrations des mineurs”, il est mis en œuvre dans les provinces de Beni Mellal, Khouribga, Nador  et 
Tanger , régions qui souffrent le plus de la migration vers l’Europe. 
  
 



 4

Union Européenne – Exportation 
Lancement d’une nouvelle version de l’Export Helpdesk, un guichet unique pour exporter vers l’Europe ; il 
s’agit d’un  service en ligne gratuit qui offre aux entreprises des pays en développement un point d'accès 
unique à l'information sur les exportations vers l'UE : www.exporthelp.europa.eu 
 
Union Européenne – Développement durable 
Don de 400 Mdh de l’UE au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification 
pour un programme d’appui à sa politique forestière. 
 
Union Européenne – Autorités locales 
Adoption par la Commission d’un document politique intitulé  «Accorder une autonomie accrue aux 
autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets 
en matière de développement ». Il souligne l’importance des autorités locales en tant qu’acteurs du 
développement et présente la nouvelle approche de l’UE pour « promouvoir une plus grande autonomie 
politique, administrative et fiscale des autorités locales, au moyen de réformes axées sur la 
décentralisation ainsi que du développement des capacités et des institutions ».   
A télécharger : http://ec.europa.eu/europeaid/what/civil-
society/documents/com_2013_280_local_authorities_in_partner_countries_fr.pdf 
 
Conseil de l'Europe – Justice 
Obtention par le Maroc du statut d'observateur auprès de la Commission européenne pour l'Efficacité de 
la Justice (CEPEJ) du Conseil de l’Europe. 
 
Nations-Unies – Corruption 
Attribution du 1er prix des Nations Unies au service public pour la région Afrique, Catégorie Prévention et 
lutte contre la corruption, au Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), organisme géré par la 
Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).  
   
Nations-Unies – Développement durable 
Avec l’appui du PNUD, organisation par l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable de la 
9ème édition du festival international du film animalier et de l’environnement. 
 
Nations-Unies – Eau 
Signature de la phase II de l'accord portant sur l'assistance technique au programme de développement 
de l'alimentation en eau potable rurale et de l'assainissement entre l’ONEE et la FAO. L’objectif de ce 
projet, dont le budget s'élève à 2,63 M$ pour une durée de 5 ans (2013-2017), vise à contribuer au 
renforcement des capacités de l'ONEE en particulier dans les domaines de l'alimentation en eau potable 
en milieu rural, de l'assainissement et de la protection des ressources en eau et de l'environnement.  
 
Banque Mondiale – Développement durable 
Signature d’une convention de partenariat entre le Centre Marocain de Production Propre et la Société 
financière internationale qui consistera en la mise en place de 3 projets cofinancés par le SFI : 

- une étude d’analyse des pratiques de la production plus propre pour l’identification d’une feuille 
de route pour les secteurs industriels clés,  

- un projet pilote au profit d’un secteur industriel pour la mise en place de solutions de production 
plus propre, 

- un projet pilote au niveau d’une zone industrielle pour l’identification et la mise en place de 
technologies de production plus propre. 

 
Banque mondiale – Education 
Approbation par la BM d’un prêt de 100 M$ en appui aux réformes du système éducatif au Maroc, qui 
visent à améliorer la qualité et l'accès à l'enseignement pour tous les enfants.  
+ d’info : http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2013/05/28/world-bank-helps-morocco-
address-education-quality-and-governance?cid=EXT_BulletinFR_W_EXT 
 
Banque Mondiale – Décentralisation 
Présentation du Programme d’appui aux Collectivités Territoriales (PACT) mené par la DGCL avec 
l’appui de la BM. 
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/2013/04/17597562/morocco-local-government-support-
program-project-maroc-programme-dappui-aux-collectivites-territoriales-
pact?cid=EXT_BulletinFR_W_EXT 
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Banque Africaine de Développement – Assemblées 
Organisation à Marrakech  des 48èmes assemblées annuelles de la BAD qui donnent lieu préalablement 
à des rencontres internationales sur le thème “La transformation structurelle de l'Afrique”, en présence de 
plus de 2.500 délégués représentant plus de 70 pays. A cette occasion ont été présentés les grands axes 
d'un rapport sur la compétitivité en Afrique (RCA) 2013, intitulé “Connecter durablement les marchés de 
l'Afrique” ainsi que les grandes lignes d'une étude sur le développement de l'Afrique en 2012. Par 
ailleurs, à Marrakech, la décision a été prise de réinstaller à Abidjan le siège de la BAD, après dix ans 
passés à Tunis, le temps de la fin de la guerre civile. 
 

Banque Afri caine de Développement – Marchés  
Signature d’un protocole d’accord entre le Maroc et la BAD pour l’utilisation des procédures marocaines 
de passation des marchés dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par la BAD.  
 
Banque Africaine de Développement – Marocains du Mo nde 
Signature d’un protocole d’accord de don entre la BAD et l’Association Migration et Développement pour 
un montant de 187 000 €, qui devrait permettre de contribuer au renforcement des opérations au profit 
des communautés des zones rurales défavorisées du Maroc, via des investissements solidaires initiés 
par la diaspora marocaine. 
 

Banque Africaine de Développement – Indicateurs urb ains 
Avec l’appui de la BAD et de Microsoft, la Ville de Fès va se doter d’un tableau de bord urbain, un 
support qui regroupe tous les indicateurs de performances, tels la santé, l’éducation, la densité 
démographique ou l’assainissement. Cette plateforme numérique d’aide à la décision dans la 
planification, la réalisation, la synergie sectorielle et le suivi des projets de développement sera le 1er du 
genre en Afrique. 
 
Union pour la Méditerranée – Création d’entreprise 
Lancement par l’UpM du projet « jeunes femmes créatrices d'emplois » promu par l'Association des 
organisations de femmes d'affaires méditerranéennes (AFAEMME) ; mis en œuvre au Maroc, en 
Palestine, en Jordanie et en Espagne, il vise à  informer, motiver et former jusqu'à 10.000 jeunes 
étudiantes universitaires à devenir de futures femmes d'affaires et créatrices d'emplois. 
 
Union pour le Méditerranée - Eau 
Lancement d’un projet labellisé par l’UpM intitulé "Financement et Gouvernance dans le secteur de l'eau 
en Méditerranée". Mis en œuvre conjointement par le Partenariat de l'eau en Méditerranée et l'OCDE, ce 
projet a pour objectif de permettre d´identifier les obstacles majeurs liés à la gouvernance dans le secteur 
de l'eau ainsi que de mobiliser les financements à travers un partenariat public privé (PPP) pour le 
secteur de l'eau Méditerranéen.  
 
Organisation de coopération et de développement éco nomiques – Fiscalité 
Signature entre le Maroc et l’OCDE d’une nouvelle convention sur l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale, à travers laquelle le Royaume « réaffirme son engagement à faciliter la coopération 
internationale et l'amélioration des législations fiscales nationales dans le respect des droits 
fondamentaux des contribuables”. 
 
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole – Ele ctrification 
Signature entre le Maroc et le Fonds de développement de l'OPEP d’une convention portant sur des 
accords de prêts et de garanties relatifs au financement de la 2ème tranche du Programme d'électrification 
rurale global de l'ONEE, pour un montant global de 60 millions de dollars. 
 
COOPERATION SUD-SUD 
Côte d’Ivoire 
Signature entre le Maroc et la Côte d'Ivoire d’un mémorandum d'entente sur la coopération industrielle 
qui vise au transfert de l'expertise marocaine en Côte d'ivoire et le développement de l'investissement 
industriel. 
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RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
 
� Publication du 1er numéro de la Lettre de Rabat 2013 disponible en français, en arabe ou en 
anglais sur le site web de l’événement ou par abonnement gratuit : 
http://rabat2013.com/documentation/news 
 
� RV sur le site de Rabat 2013 : Lancement des inscriptions en ligne :  
https://rabat2013.com/registration 

� Le 1er Congrès national des Présidents des Conseils Communaux, organisé à Skhirat  en 
présence de près de 900 Présidents de Communes était placé sur le thème “La contribution des 
communes marocaines aux travaux du Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux : 
quelles perspectives pour le processus de décentralisation à la lumière de la nouvelle 
Constitution”.  
 
� Mise en ligne de la demande de participation au Salon Rabat Expo : 
http://rabat2013.com/rabatexpo/registration 

� Participation d’une délégation marocaine au 16ème Congrès général de l'Organisation des 
Villes Arabes (OVA), organisé à Doha sur le thème "Villes et défis du développement durable". 
Cette délégation, conduite par le Maire de Rabat, Fathallah OUALALOU, avait pour objectif de 
promouvoir le Sommet Rabat 2013 et le Salon Rabat Expo. 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Collectivités locales 
Organisation à Skhirat  du 1er Congrès national des Présidents des Conseils Communaux à l’occasion 
duquel s’est tenue l’assemblée générale constitutive de l’Association marocaine des présidents des 
conseils communaux (AMPCC).  
 
Energies renouvelables 
Lancement des travaux de réalisation de la 1ère centrale du complexe solaire intégré de Ouarzazate . La 
1ère du genre au monde en termes de capacité de production (160 MW), la future centrale (de 7 milliards 
DH) devrait être opérationnelle dans 28 mois. 
 
Développement humain 
Selon le ministère de l’Intérieur, la mise en œuvre de l’INDH, hors programme de mise à niveau 
territoriale, s’est traduite en 2012, par l’initiation de 4 986 projets et 2 161 actions pour un investissement 
global de 3,86 milliards de dirhams, dont la part de l’INDH s’est élevée à 2,46 MMDH.  
 
Enfance 
Publication par le CNDH d’un rapport sur l'état et le fonctionnement des centres de protection de 
l'enfance dans tout le Maroc. Ce rapport intitulé  « Enfants dans les centres de sauvegarde : une enfance 
en danger, pour une politique de protection intégrée de l’enfant » pointe du doigt une situation alarmante 
pour les enfants qui y subissent violences, viols, insultes, exploitations, etc. 
 
Sida 
Selon l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida qui a tenu son 6e congrès à Rabat  sur le thème 
«Les droits à la santé sexuelle et reproductive et la prise en charge juridique des personnes vivant avec 
le VIH », sur la période allant de 2007 à  2011, le nombre de personnes atteintes par le VIH au Maroc a 
évolué de 52%. Aujourd’hui, 10 nouvelles infections et 4 décès dus au virus sont enregistrées chaque 
jour dans le Royaume, et ce, alors que le Sida reste stable dans d’autres régions du monde. 
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L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâoun accueille. Mohamed SEFIANI,  Secrétaire Général de l’Association Marocaine pour des 
Eco-Villes, Président de la Commune urbaine de Chefchaouen 
 
Taâoun : Qu’est ce que l’AMEV, dont vous assurez la présidence ?  
Mohamed SEFIANI : L’AMEV est une association marocaine de collectivités locales désireuses 
de mettre le développement durable au cœur de leurs politiques publiques. Elle a été crée le 31 
juillet 2010 à Chefchaouen et regroupe aujourd’hui plusieurs communes urbaines et rurales du 
Royaume. Nous lui avons assigné cinq objectifs majeurs : Développer une culture commune du 
développement durable pour les élues et les élus des villes membres ; Produire des repères 
pour l’action et la gestion durable des territoires ; Construire un réseau international et agir pour 
une coopération décentralisée écologique et solidaire ; Informer et éduquer au développement 
durable et enfin, Associer le monde économique au développement soutenable des territoires. 
Elle est administrée par un conseil d’administration et un bureau représentatif de la diversité 
des sensibilités qui la composent.  
 
T : Quelles sont les priorités stratégiques de l’AMEV ? 
MS : Pour les membres fondateurs, l’AMEV est une tentative de réponse à un double défi 
stratégique : d’abord, créer un espace d’échanges collaboratif qui vise à casser l’isolement des 
élu-es locaux et des agents des communes qui pratiquent, réalisent et vivent trop souvent la 
ville de manière isolée sans que de véritables lieux d’échanges ne leur permettent de 
rassembler et diffuser leurs expertises et leurs points de vue.  
Ensuite, mettre cet espace d’échanges au service du développement d’une culture écologiste et 
environnementale des élu(e)s locaux, qui sont souvent démunis face à la complexité des 
problèmes écologiques et des conflits qu’ils soulèvent. Nous sommes conscients aujourd’hui 
que les réponses classiques pour traiter les questions d’urbanisme, d’aménagement des 
quartiers, des espaces verts, de mobilité, d’énergie, de déchets,…..produisent plus de dégâts 
qu’elles n’apportent de solutions immédiates. Nous devons donc penser différemment les 
problèmes et tenter de les résoudre pour adapter nos communes au monde de la rareté des 
ressources naturelles et de l’énergie chère. 
 
T : Quels sont vos principaux partenaires ? 
MS : Les partenaires c’est comme l’appétit, elle vient en mangeant ! Nous avons d’abord  
compté sur nous-mêmes et nos moyens modestes pour mettre en route l’association. Ensuite, 
nous avons réussi à signer un accord cadre de coopération avec la Ville de Malaga dont la 
principale mesure, est la construction de notre siège sobre et écologique à Chefchaouen (en 
cours de réalisation). Nous avons ensuite développé depuis deux ans maintenant, un solide 
partenariat avec la Fondation allemande Hanns Seidel qui soutient notre programme de 
formation et de renforcement des capacités de nos élus et agents territoriaux. Nous travaillons 
actuellement sur plusieurs projets qui seront portés avec ou soutenus par des partenaires 
marocains et étrangers 
 
T : En tant que Maire d’Agadir, vous êtes très impliqué dans la coopération décentralisée ; est-
ce que l’AMEV a également vocation à collaborer avec d’autres associations de Villes ?  
MS : Je rappelle que l’AMEV est une démarche collaborative entre communes marocaines. Cet 
esprit n’a pas vocation à se limiter au territoire national mais au contraire, nous avons veillé à 
inscrire la coopération décentralisée et l’ouverture sur le Monde, au cœur de la mission de 
l’association. Je précise cependant que l’action internationale de l’association ne se résume pas 
uniquement à la signature d’accords de coopération, mais elle vise également à « militer » et à 
défendre une certaine idée de la coopération décentralisée, comme nous l’avons fait lors de 
l’assemblée générale de l’ARLEM, qui s’est tenue à Agadir début 2012. Nous avons plaidé à 
cette occasion pour l’ouverture des dispositifs européens de coopération GECT au reste de la 
Méditerranée. Nous avons été entendu puisque l’ARLEM à repris cette proposition dans son 
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rapport sur la coopération en Méditerranée transmis aux à la Commission européenne et au 
Conseil de l’Europe.  
Aujourd’hui, notre principale action à l’international est incontestablement la création de 
l’Association camerounaise des éco-villes (ACEV) qui regroupe plusieurs communes du 
Cameroun. Avec nos amis camerounais, nous sommes en train de créer les conditions d’un 
partenariat solide et durable entre les communes des deux pays, conformément à la déclaration 
finale du dernier sommet Africités de Dakar. 
 
T : Quels sont les prochains projets de l’AMEV ? Envisagez-vous par exemple de participer au 
Sommet Rabat 2013 ?  
MS : Les projets comme les idées ne manquent pas et notre souci, est  de savoir les concrétiser 
en prenant en considération les moyens disponibles et les partenariats possibles. Concernant le 
sommet de Rabat 2013,  l’AMEV compte y participer. 
+ d’info : http://www.amev.ma/ 

 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 

* Maroc-France : Signature d’une Lettre d’intention en vue de la signature d’un accord de 
coopération entre le Conseil Général de la Manche  et le Conseil Provincial de Tinghir . 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Marc PELTOT  a été nommé Consul général de France à Agadir, succédant ainsi 
à Véronique-Marie JURICIC. 
 
* Eric GERARD , a été nommé Consul Général de France à Marrakech, en remplacement de 
Mme Chantal CHAUVIN. 
 
* Annonce du départ prochain d’Alberto NAVARRO, Ambassadeur d'Espagne au Maroc. 
 
* Nomination de Patricia MOLLER, Chargée d’affaires à l’ambassade américaine à Rabat, 
assurant l’intérim dans l’attente de la désignation du successeur de l’Ambassadeur Samuel 
KAPLAN. 
 
* Nomination de nouveaux directeurs au ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération :  
- Abdellatif  ROJA, directeur du Grand Maghreb et des affaires de l’UMA,  
- Mustapha EL BOUAAZAOUI , directeur des affaires consulaires et sociales,  
- Abdellatif EL AAMIRI , directeur des ressources humaines  
- Hicham GHAZRI , directeur des Affaires financières, des systèmes d’information et de la 
logistique.  
 
* Nominations au ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger : 
- Abdelfettah SAHBI,  Secrétaire général  
- Jaouad DQIWEQ , directeur de l’action économique, sociale et culturelle.  
 
* Election du Président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Abdellatif MIRAOUI, à la tête 
de l'Agence Universitaire de la Francophonie pour la période (2013-2017), lors de sa 16ème 
Assemblée générale  
 
* Amina BOUAYACH , de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme a été élue Secrétaire 
générale de la Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme. 
 
* Le 1er Ministre é démis de ses fonctions Morad ABID , Directeur général de l’Agence du 
Partenariat et du Progrès. 
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* Yasmina FILALI , Présidente de la Fondation Orient Occident, nommée Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite de la République Française. 
 
* Bérangère EL ANBASSI-BORREWATER , conseillère à l'Assemblée des Français de 
l'étranger (Maroc), nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite de la République 
Française. 
 

RENDEZ-VOUS 
 
� 6/6/2013 à Grenoble  : Atelier sur le thème « Eau et coopération internationale » par le 
Conseil Général de l’Isère 
� 6-7/6/2013 à Rabat  : Colloque international sur «Justices en transition: réforme, réparation, 
réconciliation» par le Centre Jacques Berque et l’Institut Universitaire de la Recherche 
Scientifique 
 � 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 
�1/7/2013 à Rabat  : Journée d’étude «L’AN II de la Constitution de juillet 2011: un 1er bilan de 
sa mise en œuvre» par la REMALD  
� 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 
� 14-16/11/2013 à Paris  : Assemblée générale de l'AIMF et colloque sur les actions des élus 
locaux francophones en faveur de l'Economie Sociale et Solidaire 
� 5-6/12/2013 à Marrakech  : Forum africain de la santé par i-conférences 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* L’Université Hassan 1er, le Masen et la GIZ organisent, du 01 au 05 juillet 2013, la 1ère 
Université Internationale d’Eté sur les Energies Re nouvelables à Settat . Destinée aux 
étudiants marocains, cette manifestation comprendra des formations animées par des experts 
nationaux et internationaux sous forme de conférences plénières, de séminaires et d’ateliers 
pratiques.  
Date limite : 10/6/2013   + d’info : 
http://www.masen.org.ma/upload/formation/Summer_school.pdf 
 
* Dans le cadre de son Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme 
(IEDDH) et de la Facilité Société Civile Voisinage, lancement de l’appel à propositions restreint 
2012-2013 « Renforcer le rôle de la société civile dans la pr omotion des droits de 
l'homme et des réformes démocratiques”  
Date limite de rendu de la note sucinte : 24/6/2013 
+ d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1368803645626&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&order
byad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=134297 
 
* 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) 
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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) 

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 ; 
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- 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 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. 
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 + 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) 
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 
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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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