
 1

TAÂTAÂTAÂTAÂOUNOUNOUNOUN    * 

La Lettre dLa Lettre dLa Lettre dLa Lettre des es es es CoopérationCoopérationCoopérationCoopérationssss    au Marocau Marocau Marocau Maroc    
                                                                                                                                                                                 * Coopération 

Réalisée par Marocoop, agence de Conseil en coopérations 

décentralisée et internationale avec le Maroc, avec le soutien de 

l’Ambassade de France au Maroc 
 
N° 52 –  juin 2013  

SOMMAIRE 

• Coopérations franco-marocaines  
• Autres coopérations nationales  
• Rabat 2013 : Rabat, Capitale mondiale des collectivités locales 
• Les nouvelles du Maroc 
• Nouvelles coopérations avec des collectivités locales marocaines 
• Mouvements/Nominations/Distinctions 
• Rendez-vous  
• Appels à projets / Annonces 
• Abréviations/Indications 

• Le Mot de la Rédaction 

COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Diplomatie 
Interview du nouvel Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA, publié dans le quotidien 
marocain Libération du 1er juin 2013. 
http://www.libe.ma/L-ambassadeur-du-Maroc-en-France-Chakib-Benmoussa_a38708.html 
 
Anciens Combattants 
Déplacement au Maroc de Kader ARIF, Ministre délégué chargé des Anciens combattants, afin, d’une 
part, de coprésider la 2nde édition de la commission mixte relative à la coopération en faveur des anciens 
militaires et anciens combattants et d’autre part, déterminer les modalités de participation du Maroc aux 
prochaines commémorations du 70ème anniversaire de la seconde guerre mondiale et du centenaire de 
la première guerre mondiale.  
 
COOPERATIONS DECENTRALISEES  
Région Rhône-Alpes/Région Rabat Salé Zemmour Zaër /  Renouvellement 
Signature entre Jean-Jack QUEYRANNE, Président du Conseil régional de Rhône-Alpes  et Adbelkebir 
BERKIA, Président du Conseil régional de Rabat Salé Zemmour Zaër  d’une convention de 
renouvellement de la coopération entre leurs deux Régions jusqu’en 2015. Ce partenariat qui existe 
depuis 1999, se traduit par un appui institutionnel,  des actions économiques (ex : appui au plan de 
développement régional de l’artisanat de Rabat), de la coopération universitaire, des actions d’adaptation 
au changement climatique, ainsi que par une coopération éducative, sociale et culturelle. 
 
Conseil Général de l’Isère/Région Souss Massa Drâa / Coopération culturelle 
Dans le cadre de la coopération entre le Département de l'Isère  et la Région de Souss-Massa-Drâa , 
l’Observatoire des Politiques Culturelles, basé à Grenoble , a organisé une formation à destination d’élus 
et techniciens marocains, afin de renforcer leurs capacités en matière de structuration d’une politique 
culturelle régionale.  
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Ville de Blois / CU d’Azrou - Développement tourist ique 
Déplacement d’une délégation de professionnels du tourisme de Blois  à Azrou  pour y rencontrer leurs 
homologues, afin d’engager une réflexion sur l’amélioration de la promotion touristique de la région 
d’Azrou, via notamment la formation d'ambassadeurs touristiques. 
 
Ville de Sète / CU El Jadida – Relance 
A l’occasion du 20ème anniversaire de leur partenariat de coopération, déplacement du Président du 
Conseil municipal d’El Jadida à Sète, afin de redynamiser leurs relations. 
 
Ville de Strasbourg / CU de Fès - Artisanat 
Au titre de la coopération qui unit Fès et Strasbourg , installation temporaire au cœur de la capitale 
alsacienne d’un village de l’artisanat marocain. 
 
Conseil Régional de Champagne-Ardenne / Conseil Rég ional de l’Oriental – Culture 
Avec le soutien des 2 collectivités partenaires, la compagnie oujdie « Comedrama » et la compagnie 
champardennaise « Solentiname » vont mener ensemble pendant 2 ans différentes activités : création 
conjointe d’un spectacle, médiation culturelle auprès de publics multiples, résidence d’artistes, etc. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
PME 
Signature d’une convention entre la CGEM et le Groupe Banque Populaire d’une part, et la Confédération 
générale des petites et moyennes entreprises de France d’autre part, destinée à accompagner le 
développement des petites et moyennes entreprises marocaines à l’international. 
 
AUTRES COOPERATIONS  
Justice 
Avec le soutien de la Fondation allemande, Hanns Seidel, organisation à Rabat  par le Centre français 
J.BERQUE et l’Université Mohammed V, d’un colloque international «Justices en transition : réforme, 
réparation, réconciliation», en présence de 88 chercheurs, doctorants, magistrats, professeurs venus 
d’Egypte, de France, du Liban, du Maroc et de Tunisie. 
 
Création d’entreprise 
Octroi par l’AFD d’une subvention de 625 000 € à l’Agence pour la coopération internationale et le 
développement local en Méditerranée pour un projet visant à favoriser la création d’activité et d’emplois 
dans 3 pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) à travers l’appui à des structures d'accompagnement 
à la création d’entreprises.  
 
Insertion sociale 
Attribution par l’AFD d’une subvention de 1 420 412 € à l’association Santé Sud pour un programme de 3 
ans visant à réduire la marginalisation et l’exclusion sociale des populations vulnérables en Tunisie, 
Algérie, Maroc et au Liban et à renforcer les acteurs publics et associatifs dans la défense des droits des 
mères célibataires, des enfants et des jeunes vulnérables.  
 
Formation professionnelle 
Signature d’un accord de coopération entre l’Association française pour la formation professionnelle des 
adultes (Afpa) et l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) marocain, 
visant à partager leurs expériences « au service de la formation des jeunes et des travailleurs des 
entreprises et accompagner les secteurs clés et émergents de l’économie » et à « développer et à 
exporter ensemble leur savoir-faire à l’international, en particulier en Afrique et au Moyen-Orient ».  
 
Haute fonction publique 
A l’initiative de l'Association Marocaine des Anciens Elèves de l’Ecole Nationale de l'Administration 
France, présidée par Mohamed DOUBI KADMIRI, organisation à Rabat  et à Tanger  de la réunion 
annuelle de la confédération des associations des anciens élèves de l’ENA France.  
 
Villes nouvelles 
Signature à Tanger  d’une convention de coopération en matière de création et de gestion des villes 
nouvelles, entre le groupe d’aménagement Al Omrane et l’Agence française des villes et territoires 
méditerranéens durables. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Artisanat 
En partenariat avec l’APP qui bénéficie du Millenium Challenge Account, organisation à Marrakech  
d’Expo Artisan 2013, la plus grande manifestation du genre jamais organisée au Maroc.  
 
Tourisme 
Inauguration des “Circuits Touristiques Intégrant l’Artisanat” de la médina de Fès mis en œuvre par le 
ministère de l’Artisanat et l’APP.  
 
Agriculture 
Publication par l’USAID Maroc, à travers son programme Compétitivité Economique du Maroc, de 3 
séries de courtes vidéos pour les agriculteurs et les agents de vulgarisation agricoles, et ce, afin de 
partager les bonnes pratiques agricoles pour la récolte et de manutention post-récolte des câpres, la 
production laitière, ainsi que la maintenance des systèmes d’irrigation goutte à goutte. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Parlement 
Signature d’un protocole de partenariat entre le président de la Chambre des représentants, Karim 
GHELLAB, et le président du Parlement fédéral belge, André FLAHAUT, destiné à promouvoir la 
coopération bilatérale dans les domaines législatif, juridique et diplomatique. A l’occasion de sa visite, le 
parlementaire belge a préparé le 50e anniversaire du Protocole de l'émigration marocaine en Belgique 
qui sera célébré en février prochain.  
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
NTIC 
Organisation à Casablanca , par la Chambre de Commerce britannique d’une table ronde sur le thème 
"Stratégie Maroc Numeric 2013 : Bilan et Perspectives".  
 
Recherche 
Lancement par le British Council de l’initiative "Researcher links" au Maroc, en partenariat avec le Centre 
National pour la Recherche Scientifique et Technique, destinée à encourager la collaboration 
internationale entre les jeunes chercheurs marocains et britanniques. 
http://www.britishcouncil.org/science/british-council-researcher-links 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Energie 
Organisation d’une conférence de clôture du projet de jumelage institutionnel maroco-allemand dans le 
domaine de la politique énergétique pour la période 2011-2013 financé par l’UE et appuyé par la 
Direction de l'observation et de la programmation du département de l'Energie et des mines avec le 
ministère fédéral allemand de l'Economie et de la technologie.  
 
Energie 
Organisation à Rabat  par l’Association Ribat Al Fath avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer 
de la 9ème rencontre scientifique «Maroc-UE» sur le thème : « Perspectives pour un partenariat 
énergétique». 
 
Coopération 
Article de présentation de l’action de la Coopération allemande au Maroc dans un article publié par 
l’hebdomadaire marocain, La Vie Eco, dans son édition du 21 juin 2013. 
http://www.lavieeco.com/news/economie/la-cooperation-allemande-privilegie-le-developpement-durable-
au-maroc-25811.html 
 
Droits des Femmes 
Organisation à Fès par le Centre Isis pour Femmes et Développement au Maroc et la Fondation 
allemande Konrad Adenauer du Forum international " Femmes Méditerranéennes ", sur le thème: "Droits 
des femmes après les révolutions arabes".  
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Energies renouvelables  
Participation du Maroc à Berlin aux cérémonies de lancement du "Renewables Club", une plateforme 
politique ministérielle, réunissant les représentants de pays impliqués dans le développement des 
énergies renouvelables.  
 
Risques naturels  
Avec le soutien de la GIZ, organisation par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Politique de 
la Ville d’un séminaire relatif à la gestion des risques au Maroc, qui devrait être suivi d’une session de 
formation, au bénéfice des professionnels en charge de la planification urbaine, sur l’importance de la 
prise en considération des risques naturels lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. A l’occasion 
de cette rencontre, ont été présentés les résultats et recommandations de l’étude portant sur l’évaluation 
de l’exposition du Maroc aux risques liés aux catastrophes naturelles élaborée par le Gouvernement du 
Maroc, la Banque Mondiale et l’Agence Suisse de Développement et de la Coopération. 
 
Emploi 
Organisation à Berlin de manifestations de célébration du 50ème anniversaire de la signature de l‘accord 
maroco-allemand relatif à l’emploi, et à l’occasion desquelles a été signé un accord de coopération avec 
GIZ pour faciliter et promouvoir, l’investissement, les projets de développement ainsi que l’échange de 
savoir-faire et d’expertise des marocains d’Allemagne au Maroc. 
 
Environnement 
Organisation à Al Hoceima , par l’Association Marocaines des Eco-Villes, avec le soutien de la Fondation 
Hanns SEIDEL de journées de formation sur «Le management durable des collectivités locales». 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Transport 
Organisation à Casablanca  par la Chambre de Commerce Suisse au Maroc d’une conférence-Débat 
avec Aziz RABBAH, Ministre du Transport et de l’Equipement sur le thème : "Transport de marchandises 
au Maroc : Quelles contraintes ? Quelles voies de réformes ?".  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Marocains du Monde 
Signature d’un nouvel accord de coopération entre la Fondation des Trois cultures et le ministère chargé 
des Marocains résidant à l’étranger, qui vise la mise en œuvre de nouveaux programmes au profit de la 
communauté marocaine établie en Andalousie, dont les conditions de vie sont devenus difficiles en 
raison de la crise économique qui sévit en Espagne.  
 
Développement économique 
Présentation à Tétouan  du projet maroco-espagnol "Enomircamid", porté par la CU de Tétouan et le 
Conseil régional de Grenade, qui vise à promouvoir les échanges commerciaux et à faciliter la 
communication entre les promoteurs économiques. 
 
Développement urbain durable 
Inauguration du Jardin d’essais botaniques de Rabat , récemment rénové avec l’appui de la Fondation de 
Culture Islamique dans le cadre de son Programme «Med-O-Med, paysages culturels en Méditerranée 
et au Moyen Orient», cofinancé par le Gouvernement espagnol. D’une superficie globale de 17 hectares, 
le jardin possède plus de 650 espèces ornementales et fruitières d'origine diverses : locale, tropicale, 
subtropicale et désertique.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Coopération 
Interview de Koichi SHOJI, nouveau représentant résident de la JICA à Rabat 
http://www.medias24.com/2001Les-Japonais-veulent-renforcer-la-cooperation-avec-le-Maroc.html 
COOPERATION MENA 
 
Abou Dhabi 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, 
autour d’un don de 1,25 milliard $, destiné au financement de projets de développement dans le 
Royaume.  
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Koweit 
Signature de 7 conventions de don, d’un montant total de 1,25 milliard de dollars, entre le Maroc et le 
Koweit. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - Mobilité 
Signature entre le Maroc, l'UE et 9 Etats membres de l'UE (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni et la Suède) d’une déclaration politique conjointe sur le Partenariat 
pour la mobilité, qui devrait notamment permettre une facilitation des procédures d'octroi des visas pour 
certaines catégories de personnes, notamment les étudiants, les chercheurs et les hommes et femmes 
d'affaires et la reprise des négociations sur un accord de réadmission des migrants en situation 
irrégulière.  
 
Union Européenne – Recherche 
Organisation d’une conférence de clôture du projet de jumelage institutionnel sur l'appui au système 
national de la recherche au Maroc pour une intégration à l'espace européen de la recherche. Financé par 
l’UE à hauteur de 1,35 M€, ce projet a réuni pendant 26 mois des experts marocains en matière de 
recherche avec leurs homologues français et espagnols. 
 
Banque Européenne d’Investissement 
Avec le soutien de l’UE et de l’AECID, engagement de la BEI, à hauteur de 20 M€, dans Capital North 
Africa Venture Fund II (CNAV II), un fonds généraliste axé sur le Maghreb géré par Capital Invest, une 
société de capital-investissement établie à Casablanca .  Ce fonds vise à soutenir le développement de 
PME dans la région.    
 http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=33436&id_type=1&lang_id=469#sthash.ESYgj46k.dpuf 
 
Union Européenne – Brevets 
Signature entre l’Office Européen des Brevets et l’Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale d’une série d'accords de coopération visant à renforcer le système des brevets tant au 
Maroc qu'en Europe.  
 
Partenariat de Deauville - Très petites, petites et  moyennes entreprises 
Organisation d’un atelier sur le thème «La mise en œuvre du plan d'action pour le développement des 
PME-TPE au Maroc», dans le cadre du Partenariat de Deauville pour les pays arabes en transition. 
 
Union pour la Méditerranée – Logistique 
Lancement par l’UPM du projet: «LOGISMED Training Activities» (LOGISMED-TA) destiné à faciliter le 
transport et à encourager le commerce. 
 
Nations-Unies – Paix 
Selon le rapport Global Peace Index publié par l’ONU,  le Maroc est classé 57ème sur un total de 162 
pays, sur la base du calcul de l'Indice mondial de la paix.   
 
Nations-Unies – Promotion 
Signature d’une convention de partenariat entre la Royal Air Maroc et l’ONU pour la promotion de la 
communication des actions universelles de l’organisation onusienne, qui permettra à l’ONU d’exploiter le 
réseau de la RAM pour diffuser à une très large audience ses messages multimédias.  
 
Nations-Unies – Gouvernance locale 
Avec le soutien du Programme Art Gold du PNUD Maroc et de la DGCL, organisation à Tanger  par le 
Conseil Régional de Tanger Tétouan , de la 2nde édition du Forum régional des collectivités locales et de 
la société civile.  
 
Nations-Unies – Energies renouvelables 
Signature entre l’UNESCO et le ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, d’un 
accord pour l’établissement, sous l’égide de l’UNESCO, d’un centre régional pour les énergies 
renouvelables et l’efficacité énergétique. Adossé à l’ADEREE, il visera à contribuer au renforcement des 
capacités dans ces domaines au niveau de l’Afrique.  
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Nations-Unies – Diversité culturelle 
Ratification par le Maroc de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles de l’UNESCO. 
 
Nations-Unies – Genre 
Signature entre le ministère de l'Économie et des Finances et ONU-Femmes au Maghreb, d’une 
convention de partenariat ayant trait à la mise en place et au développement du centre d'excellence de la 
budgétisation sensible au genre au sein du  ministère de l'Economie et des Finances. 
 
Nations-Unies – Environnement 
Dans le cadre de la convention sur la diversité biologique initiée par l'ONU, création d’un réseau 
méditerranéen sur la biodiversité, baptisé MediverCities et dont l’un des Vices Présidents est le Maire de 
Chefchaouen , Mohamed SEFIANI, qui y sera chargé du développement des projets. 
 
ISESCO – Femmes 
Organisation à Rabat  de la 1ère édition du Forum de l'ISESCO au Maroc pour les enfants du monde 
islamique.  
 
Banque Africaine de Développement 
Signature d’une convention entre la BAD et le Maroc relatif à un don de la BAD, destiné à la 
modernisation du cadre organisationnel de la gestion de la dette.  
 
Droits de l’Homme 
Election du CNDH à la présidence du Réseau arabe des institutions nationales des Droits de l'Homme.  
 
Office de de Coopération Economique pour la Méditer rannée et l’Orient – Jeunesse 
En partenariat avec l’ONDH, l’OCEMO a réalisé une enquête portant sur les attentes des jeunes. Cette 
enquête pilote, opérée dans la région de Marrakech Tensift El Haouz , met en relation la sphère 
familiale, la situation du jeune avec un accent particulier sur la formation et l’emploi tout en prenant en 
compte ses attentes vis-à-vis de la société.  
+ d’info : http://www.ocemo.org/Enquete-sur-les-attentes-de-la-jeunesse-au-Maroc-resultats-
preliminaires_a227.html 
 
Déficients visuels 
Conclusion du traité de Marrakech  visant à améliorer l'accès des déficients visuels et des personnes 
ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées protégées par le droit d'auteur.  
 
Société civile 
A l’initiative de l'Union nationale des femmes du Maroc, organisation à Rabat  du 1er Forum arabe sur les 
institutions de la société civile, sur le thème « Vers un partenariat agissant pour relever les défis du 
développement humain". 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Administration publique 
Organisation à Rabat  du 9ème Forum ministériel sur la modernisation de l'Administration publique et de 
la gouvernance, en présence de représentants des 37 Etats membres du Centre africain de formation et 
de recherche administratives pour le développement, basé à Tanger . 
 
Sénégal 
Organisation à Dakar de la 14ème session de la Commission mixte de coopération entre le Maroc et le 
Sénégal qui a donné lieu à la signature de 5 accords de coopération portant sur la coopération dans le 
domaine de la sécurité, un arrangement administratif entre les ministères du Transport des deux pays, la 
reconnaissance des permis de conduire des ressortissants des deux pays, le programme d'application de 
l'accord de coopération culturelle et éducative, en plus d'un mémorandum d'entente entre le Sénégal et le 
Maroc dans le domaine de la gestion des affaires des communautés à l'étranger.  
 
Congo 
Signature de 6 protocoles d’accords entre le Maroc et la RDC, relatifs à l’agro alimentaire, l’électricité, le 
transport, les nouvelles technologies de l’information. 
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Niger 
En marge de la 16ème édition du Festival du Cinéma Africain de Khouribga, signature entre le Maroc et 
le Niger d’une convention de partenariat visant à promouvoir la coopération cinématographique et à 
ouvrir la voie à des productions communes à l’échelle du continent africain. 
AUTRES COOPERATIONS 
Turquie 
A l’occasion de la visite au Maroc du 1er ministre turc, Recep ERDOGAN, signature d’une déclaration 
politique conjointe portant sur la création d’un conseil de haut niveau de partenariat stratégique entre le 
Maroc et la Turquie. Signature également de 2 accords de coopération, concernant les domaines du 
transport et du secteur maritime. 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
                                                                   
� Publication du 2ème numéro de la Lettre de Rabat 2013 disponible en français, en arabe et 
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 

� Mise en ligne de la demande de participation au Salon Rabat Expo : 
http://rabat2013.com/rabatexpo/registration 

� Participation d’une délégation marocaine, conduite par A.BERKIA, Président de la Région 
Rabat Salé Zemmour Zaër , aux travaux du Bureau Exécutif de CGLU, organisés à Lyon . A 
cette occasion, une exposition de peintures sur la ville de Rabat a été organisée au siège de la 
Région Rhône Alpes.  
 
� Annonce de la participation d’une délégation de l’Association Rabat 2013 au Forum de 
l’action internationale des collectivités locales de Cités Unies France à Paris , les 1er et 2 juillet. 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
 
Association marocaine des présidents des conseils c ommunaux 
Election du Président de la CU de Tanger , Fouad EL OMARI, Président de la nouvelle AMPCC 
 
Oriental 
Inauguration à Oujda  de la 1ère tranche de la technopôle d’Oujda , Oujda-Shore et à Berkane de la 1ère 
tranche de l’Agropôle de recherche-développement et de contrôle de qualité. 
 
Coopération décentralisée 
Organisation par la Ville de Fès d’une rencontre autour de ses 15 Villes partenaires de coopération 
décentralisée, sur le thème «Le patrimoine au service du développement». A l’issue de ces échanges, la 
mairie de Fès a renouvelé ses accords de partenariat avec les villes de Coimbra et de Montpellier .  
 
Sciences 
Inauguration à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, d’un Musée des sciences, destiné à la 
valorisation et la préservation du patrimoine naturel et culturel national. 
 
Enseignement Supérieur 
Réalisation par le groupe HEM, d’une étude relative à "l'enseignement supérieur au Maroc", dont l’objectif 
est de cerner la perception de l'offre et connaître les besoins des entreprises. 
Télécharger : 
http://hem.ac.ma/system/files/Uploaded_files/files/Divers/Rapport%20ARGOS%20Synthese%20Etude%2
0sur%20l%20enseignement%20superieur%20au%20Maroc%202013.pdf 
 
 



 8

Enfance 
Selon le HCP, quelque 92.000 enfants âgés de 7 à moins de 15 ans travaillaient en 2012, soit 1,9 % de 
l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge au Maroc.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
* Maroc-Portugal : Signature d’un accord de jumelage entre Oeiras et Mohammedia  
* Maroc-Portugal : Signature d’un protocole de jumelage et de coopération entre Mértola et 
Chefchaouen  
* Maroc-Belgique  : Signature d’un protocole d’accord entre Fès et Anvers  
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
* Nomination de Abderrafie ZOUITEN  au poste de Directeur Général de l'Office National 
Marocain du Tourisme. 

* Attribution de la médaille d'or de la Société Académique française aux Marocains Abdesslam 
SRAÏRI professeur en cardiologie et ancien Doyen de la faculté de médecine de Casablanca, et 
Ali SEDJARI,  professeur à l'Université Mohammed V de Rabat.  

RENDEZ-VOUS 
 
�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 
� 25-29/9/2013 à Marrakech  : 61ème congrès mondial de l'Association mondiale des femmes 
chefs d'entreprises mondiales sur le thème : "Femmes entrepreneurs, des valeurs sûres pour 
une performance durable" 
� 30/9-2/10 à Fès : Conférence internationale pour le dialogue, les cultures et les civilisations 
sur le thème de "la consultation en ligne de la jeunesse : les problématiques", par le CCME 
� 1-4/10/2013 à Rabat  : 4ème Sommet mondial de CGLU 
� 7-9/10/2013 à Marseille  : Sixième Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public 
� 6-9/11/2013 à Marseille  : 7ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée sur le 
thème « La culture, facteur de développement économique en Méditerranée » par l’OCEMO 

� 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  
* Appel à contribution de l’Association internationale des Maires  francophones  pour 
alimenter le colloque qu’elle organise en novembre prochain à l’occasion de son Assemblée 
générale, sur le thème des actions des élus locaux francophones en faveur de l'Economie 
Sociale et Solidaire.  
+ d’info : sp@aimf.asso.fr  
 
* 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 : 
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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) 

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 :  
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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 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 
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* 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) 
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 
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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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