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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Environnement 
Signature par l’AFD d’une convention de subvention en faveur de l'Agence nationale des ports d’un 
montant de 0,3 M€ destinée au financement et à la mise en place d'un Plan d'action environnemental et 
social. Le PAES vise à développer et à structurer un système de management de l'environnement au 
niveau de 5 «ports-pilotes» : Mohammedia, Safi, Jorf Lasfar, Casablanca et Agadir . Il s’agit également 
de mettre en œuvre des opérations de sensibilisation, de formation et de mobilisation de l'ensemble des 
acteurs concernés. 
 
Immigration 
A l’initiative de l’Assemblée nationale française, venue au Maroc d’une mission parlementaire 
d’information sur les immigrés âgés, où elle a rencontré le Ministre délégué auprès du Chef de 
Gouvernement chargé des MRE, le Président du Conseil de la Communauté marocaine à l’étranger, le 
Président de la Fondation Hassan II pour les MRE, des parlementaires, etc. 
Rapport de la mission : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf 
 
Femmes 
Suite à la déclaration signée entre Najat VALLAUD BELKACEM, Ministre des droits des femmes et son 
homologue marocaine, Bassima HAKKAOUI, des fonctionnaires du ministère marocain se sont rendues à 
Paris  pour échanger sur les thèmes de l’égalité et la lutte contre les discriminations à l’égard et la lutte 
contre les violences faites aux femmes, et prendre connaissance des dispositifs existants en la matière. 
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Formation  
Signature d’une convention de coopération en matière de formation entre l’Université Abdelmalek 
Essaâdi de Tétouan  et le Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle vise la création d’une licence 
professionnelle en mécanique et d’une autre en logistique au sein de l’université marocaine. Il s’agit 
également d’y promouvoir la recherche scientifique. 
 
Fête nationale 
A l’occasion de la fête nationale française, une réception s’est tenue à la Résidence de France en 
présence des acteurs de la relation bilatérale franco-marocaine et à laquelle ont participé le Chef de 
gouvernement, Abdelillah BENKIRANE, ainsi qu’une quinzaine de ministres. 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Forum 
Forte participation, en particulier d’élus africains, à la 4ème édition du Forum de l’action internationale 
des collectivités, organisée à Paris  par CUF et Media Contact Services. Le Président du Conseil 
Régional de Rabat Salé Zemmour Zaër,  partenaire du Conseil Régional de Rhône-Alpes  et de la Ville 
de Mantes-la-Jolie ,  Abdelkebir BERKIA, par ailleurs Vice Président de l’Association Rabat 2013, a 
conduit la délégation marocaine, aux côtés de Allal SEKROUHI, Wali Directeur Général des Collectivités 
Locales du ministère de l’Intérieur.  
 
AUTRES COOPERATIONS  
Sport 
Organisation à Paris  par le Consulat Général du Maroc, en partenariat avec l’Association internationale 
de la Jeunesse sportive Franco-Marocaine, d’un colloque sur "les valeurs du sport pour un meilleur 
épanouissement des jeunes". 
 
Diplômés 
Lancement de l’initiative «Talents d’Alsace-Lorraine » par des diplômés marocains des universités et des 
grandes écoles de cette région, afin de rassembler tous les Marocains ayant séjourné en Alsace-Lorraine 
pour leurs études supérieures et obtenu un diplôme universitaire des universités et grandes écoles 
publiques françaises.  
 
Solidarité 
Organisation à Kénitra  par le Secours islamique France-Maroc de l’opération Ramadan de distribution de 
colis de denrées alimentaires à 1280 familles. 
 
Solidarité 
Envoi par l’association Action éducation solidarité de St Omer  de 7 jeunes à Sidi Flah  près de 
Ouarzazate , pour y mener différentes activités de solidarité, en particulier sur le thème du tri des 
déchets. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Démocratie 
Organisation à Marrakech  par la Fondation des législateurs des Etats américains d’une conférence sur le 
thème : “La démocratie locale: le modèle marocain dans son environnement régional”. 
 
Alphabétisation 
Organisation par l’APP d’un séminaire de restitution dressant le bilan des réalisations de la composante 
Alphabétisation fonctionnelle de l’activité Alphabétisation fonctionnelle et Formation professionnelle du 
Programme MCA-Maroc, en partenariat avec la MCC et l’UNESCO. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Communication  
Signature d’un accord de coopération dans le domaine de la communication gouvernementale et des 
nouvelles technologies entre le Maroc et le Royaume Uni, qui vise à échanger des expertises et 
organiser des sessions de formation et des visites d'étude. 
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COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Information 
Renouvellement d’un accord de coopération entre l’Agence coréenne pour la société de l’information et 
l’Université Mohammed V de Rabat  Souissi , qui a pour objectif de moderniser le centre d’accès à 
l’information de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Volontariat 
Dans le cadre du Service volontaire pour le développement, 10 jeunes allemands vont passer 14 mois au 
Maroc pour apporter leur appui à différents espaces sociaux défavorisés à travers le Royaume. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Visite royale 
A l’occasion de la visite du Roi Juan Carlos 1er au Maroc : 
- organisation par la CGEM et son homologue espagnole, la CEOE, d’un forum économique sur le thème 
"Maroc-Espagne: un espace de prospérité partagée ». 
- Signature d’une convention de coopération entre la CGEM et la CEOE pour accompagner le nouveau 
conseil économique maroco-espagnol destiné à améliorer les relations de coopération aussi bien 
bilatérales qu’entre l’ensemble des pays de la rive méditerranéenne».  
- Inauguration de l’exposition "25 années de coopération archéologique maroco-espagnole : De Jbala à 
Drâa entre la préhistoire et l'Age moderne", initiée par l’Ambassade d’Espagne au Maroc et l’Institut 
Cervantes de Rabat , sous le patronage de l’AECID, en lien avec la BNRM. 
- Inauguration d'un centre d'insertion professionnelle des jeunes à la Commune de Bouknadel . 
- Remise des clés de la ville de Rabat par son Maire au Souverain espagnol. 
 
COOPERATION MENA 
Libye 
Signature d’un accord de coopération entre Maroc Export et le Centre Libyen de promotion des 
exportations visant à promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Pêche 
Signature du protocole quadriennal à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’UE et le 
Maroc, dont le coût total se chiffre pour l’UE à 30 M€ par an, dont 16 M€ qui seront versés au Maroc en 
contrepartie de l'accès à la ressource. Les 14 M€ restants seront affectés au soutien du secteur de la 
pêche dans le pays, la contribution des propriétaires de navires étant estimée à 10 M€.  
 
Union Européenne – Investissement 
Organisation de la cérémonie de clôture du projet de jumelage institutionnel entre l'AMDI et le ministère 
fédéral de l'Economie et de la technologie de l'Allemagne. Ce projet a pour objectif principal de contribuer 
à la réalisation des objectifs du plan Emergence et du Pacte National pour l'Emergence Industrielle du 
Maroc par le renforcement des capacités de l'AMDI. 
 
Nations-Unies – Jeunesse 
A Jerada , organisation par l’UNICEF, avec l’appui de l’USAID et du PCM,  d’un atelier de travail dédié 
aux expériences des Conseils territoriaux impliquant les enfants et/ou les jeunes, afin d’échanger sur le 
sujet et d’élaborer un mémorandum de plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation des Conseils des 
enfants et/ou des jeunes dans toutes les communes du Maroc. 
 
Nations-Unies – Migration 
Organisation à Rabat  d’une journée d’information sur le 2ème Dialogue de haut niveau sur les migrations 
internationales et le développement. Les travaux de cette rencontre se sont articulés autour de 4 axes :  
- l’évaluation des répercussions des migrations internationales sur le développement durable en 
vue de la préparation du cadre de développement pour l’après 2015  
- Les mesures à prendre pour assurer la protection des droits des migrants  
- le renforcement de la coopération dans le domaine des migrations internationales 
- la mobilité de la main-d’œuvre à l’échelle régionale et internationale et ses effets sur le 
développement 
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Environnement 
Don de 6,44 M$ du Fonds pour l’environnement mondial, visant à encourager la mise en œuvre de 
mesures de conservation des sols et de la biodiversité par les petits agriculteurs, dans le cadre de l'atelier 
de lancement du projet d'Agriculture solidaire et intégrée géré par l’Agence de Développement Agricole. 
 
Formation 
Octroi  d’un prêt de 116 M€ par la BAD au Maroc, destiné à financer le Programme d’appui à l’adéquation 
formation emploi (PAAFE) pour les années budgétaires 2013 et 2014. 
 
Micro entreprenariat 
Dons au Maroc du Fonds de transition au Moyen Orient et en Afrique du Nord (partie intégrante du 
Partenariat de Deauville) d’un montant total de 11,01 M$, destinés à soutenir les projets de 
développement de la micro-finance et à renforcer le micro-entreprenariat par les jeunes défavorisés du 
secteur informel. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Sénégal 
A l’occasion de la visite officielle du Président de la République du Sénégal, Macky SALL, signature de 7 
accords et de conventions bilatéraux qui portent notamment sur la coopération entre le Conseil 
économique, social et environnemental du Maroc et son homologue sénégalais, la coopération dans les 
domaines des affaires islamiques, du tourisme, outre des conventions de partenariat entre les instances 
patronales des deux pays, la Caisse de dépôt et de gestion du Royaume du Maroc et la Caisse des 
dépôts et des consignations du Sénégal, ainsi qu'entre l'Agence de développement de l'aquaculture du 
Maroc et l'Agence nationale de l'aquaculture du Sénégal. 
 
Cameroun 
En réciprocité de la visite d’élus camerounais au Maroc, au printemps dernier, organisation d’une 
délégation d’élus marocains au Cameroun, conduite par M. KABBAGE, Maire d’Agadir  et Président de 
l’Association marocaine pour des éco-villes. 
 
Congo 
Signature d’un protocole d’accord entre le Centre marocain de promotion de l'exportation et le Centre 
congolais du commerce extérieur. 
 
Indonésie 
Signature d'un mémorandum d'entente relatif à la coopération dans le domaine des affaires religieuses. 
 
RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
                                                                   
� Publication du 3ème numéro de la Lettre de Rabat 2013  dédié aux temps forts du Sommet, 
et disponible en français, en arabe et en anglais sur le site web de l’événement ou par 
abonnement gratuit : http://rabat2013.com/documentation/news 
 
� Pré-programme  du Sommet  disponible sur : 
http://www.rabat2013.uclg.org/sites/default/files/fr_programme_sommet_web.pdf 
 
� En parallèle du Sommet, l’Association Rabat 2013, en partenariat avec CGLU, organise des 
side events. Pré-programme des side events disponible sur : 
http://www.rabat2013.uclg.org/sites/default/files/fr_programme_side_events_v21_8.pdf 

� Salon Rabat Expo  : Présence confirmée des 16 Régions du Maroc et de leur Centre 
Régional d’Investissement, ainsi que de toutes les agences de développement du Royaume, 
des Universités, des grandes entreprises publiques et privées, les principales institutions 
nationales, etc. Pour prendre un stand : http://rabat2013.com/rabatexpo/registration 

� Dans sa mission de promotion du Sommet, l’Association Rabat 2013 a participé au 4ème 
Forum de l’action internationale des collectivités locales, organisé à Paris  par Cités Unies 
France et Média Contact Services.  De nombreux visiteurs se sont rendus sur le stand de 
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l’Association ainsi que des personnalités telles que Pascal CANFIN, ministre délégué chargé du 
Développement. 

� Lancement des débats en ligne avant le Sommet : Quel futur veulent les gouvernements 
locaux et régionaux ?  A quelques semaines du Sommet, CGLU offre à tous ses membres et 
partenaires l’opportunité de participer activement aux débats qui seront au cœur de cet 
événement mondial. C’est pourquoi le hashtag de Twitter  #Rabat2013 est déjà en 
fonctionnement pour compiler les annonces, commentaires et contributions portant sur le 
Sommet. 
+ d’info :  http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/quel-futur-veulent-les-gouvernements-locaux-
et-r%C3%A9gionaux-participez-aux-d%C3%A9bats-en#sthash.R2GcqJNY.dpuf 

 
INSCRIPTION au Sommet Rabat 2013 : 

http://rabat2013.com/registration/fr 
 
Chaque mois, TAÂOUN vous tiendra informés de l’actualité liée à cet événement majeur. 

 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Environnement 
Inauguration du système de dépollution de la rive gauche de Bouregreg et du littoral atlantique, à la 
commune urbaine Yaâcoub Al Mansour  (préfecture de Rabat ). 
 
Baccalauréat 
Taux de réussite de 51,48 % au baccalauréat, parmi les 377.286 étudiants qui se sont présentés en 2013 
à cet examen. 
 
Grossesses 
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Population placée cette année sous le thème : « Les 
grossesses d’adolescentes », le FNUAP a publié les chiffres suivants : 

 En 2011, 49.696 marocaines âgées de 15 à 19 ans ont donné naissance à un enfant 
 En 2010, 11% des mariages au Maroc concernaient une jeune fille mineure. 
 12% des filles entre 15 et 24 ans qui ont eu des rapports sexuels ont eu une grossesse non désirée 
 En 2011, le taux de fécondité des filles âgées de 15 à 19 ans au Maroc est de l’ordre de 32‰, ce qui 

équivaut à 6 fois les niveaux enregistrés en Algérie et en Tunisie 
 
Agriculture  
Récolte record pour la campagne agricole 2012-2013, avec près de 97 millions de quintaux de céréales 
récoltés, soit une hausse de plus de 90% comparée à la campagne précédente, selon le ministère de 
l’Agriculture. Les régions les plus productives sont la Chaouia Ouardigha et Doukkala Abda . 
 
Démographie 
Selon le Centre d’études et de recherche démographiques, la population marocaine, actuellement 
relativement jeune (les moins de 15 ans représentent 27% du taux global de la population, contre 5,8% 
pour les plus de 65 ans), devrait connaitre un certain vieillissement dans les prochaines années : la 
proportion des plus de 60 ans devrait atteindre 15,3% à l’horizon 2030 et 24,5% en 2050. 
+ d’info : http://www.hcp.ma/Note-d-information-a-l-occasion-de-la-Journee-Mondiale-de-la-
Population_a1191.html 
 
Développement humain 
Selon le comité de pilotage de l’INDH, le nombre de ses bénéficiaires s’élève à près de 2,9 millions de 
personnes depuis 2011, avec une enveloppe budgétaire de 7,45 milliards dh, dont une participation de 
l’INDH de 4,38 milliards dh.  
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L’INTERVIEW DU MOIS 

Taâoun accueille Majdouline SBAI, Vice Présidente du Conseil Régional du Nord-Pas-de-
Calais, en charge de la Coopération décentralisée et des Relations internationales 

Taâoun : La Région Nord-Pas-de-Calais est particulièrement active au Maroc ; pourquoi ce 
choix ?  
Majdouline SBAI : Terre d’origine d’une importante population du Nord-Pas de Calais, le Maroc 
est un pays reconnu pour sa stabilité intérieure et son engagement dans de grandes réformes 
institutionnelles et sociales. Fort de ces liens entre les habitants du Nord-Pas de Calais et pour 
répondre à une sollicitation légitime d’associations, d’universitaires et d’entrepreneurs du 
territoire régional, le Conseil régional s’est engagé, depuis 2005, avec la Région de Doukkala 
Abda dans une coopération dynamique et durable.  
Ces deux Régions partenaires aux similitudes géographiques, industrielles et minières, ont 
renouvelé leur partenariat en 2010 et plus récemment en  2013, autour d’objectifs partagés : 
appui institutionnel et appui au développement durable des territoires, notamment dans les 
domaines de l’éducation et la formation professionnelle, du tourisme responsable, du 
développement associatif et de l’aménagement du territoire.  
La mise en œuvre de ces objectifs repose sur une mobilisation active et dynamique des acteurs 
des deux territoires régionaux : associations, lycées, organismes professionnels, missions 
locales, acteurs économiques…  
 
T : L’un de vos projets phares sera bientôt inauguré à Safi, de quoi s’agit-il ? 
MS : Le centre de formation aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme sera en effet bientôt 
inauguré à Safi. Plusieurs objectifs pour cette école hôtelière qui accueillera 120 étudiants: 
promouvoir l’élévation des qualifications dans les formations aux métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme, participer à la modernisation et à la compétitivité du secteur hôtelier en région de 
Doukkala Abda, explorer les champs de formation liés à l’environnement et à l’écotourisme, et 
garantir aux jeunes marocains une insertion professionnelle durable. Des échanges entre 
élèves et professeurs des lycées hôteliers du Nord-Pas de Calais sont envisagés. Le lycée 
horticole de Lomme, en 2010, a, par exemple, contribué à l’aménagement extérieur de l’école, 
en lien avec le lycée agricole de Jemaat Shaïm à Doukkala Abda.  
Outre son soutien financier, la Région Nord-Pas de Calais assure une assistance à maîtrise 
d’ouvrage relative au suivi du chantier de construction, à la mobilisation de partenaires du 
monde éducatif et à la programmation pédagogique des référentiels de formation.  
 
T : Quels sont vos autres principaux projets en cours ? 
MS : Nous pouvons citer au moins trois projets en cours et importants pour notre partenariat :  
 

- un projet lié au développement et à la promotion d’un tourisme responsable et rural. La 
Région Nord-Pas de Calais, aux côtés de la délégation provinciale du Tourisme d’El 
Jadida, a soutenu la création d’un gîte rural, le gîte TAZOTA, dans l’arrière pays d’El 
Jadida, et a souhaité appuyer sa commercialisation en mettant en place, notamment, 
des circuits touristiques portés par le Comité des Œuvres Sociales de la Région Nord-
Pas de Calais, à destination des agents de la collectivité.  

- un projet lié au renforcement des partenariats associatifs entre les deux Régions 
partenaires. Des forums d’acteurs sont ainsi co organisés, tous les deux ans, en vue de 
faire se rencontrer des structures associatives des deux Régions autour de 
problématiques communes et de faire émerger, par la suite, des projets inter associatifs 
sur des thématiques telles que la participation des jeunes dans la vie publique, 
l’économie sociale et solidaire, le renforcement de capacités des associations, la mise 
en réseau…  

- l’aménagement du territoire reste une priorité commune aux deux Régions. Et suite à 
l’appui à l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement du territoire de Doukkala 
Abda, les échanges d’expériences techniques et politiques vont se poursuivre, 
notamment autour des enjeux liés à la politique de la ville et à la gestion du littoral.  
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T : Impliquez-vous la communauté marocaine du Nord-Pas-De-Calais dans vos actions ? 
MS : La communauté marocaine du Nord-Pas de Calais est impliquée à travers les actions 
mises en place essentiellement par les associations du Nord-Pas de Calais. La Région Nord-
Pas-de Calais reste attentive également au fait que les migrants trouvent une place particulière 
au sein des actions menées avec la Région de Doukkala Abda.  
 
T : Quelles sont les perspectives de vos partenariats ?  
MS : Une rencontre politique entre les élus des deux Régions partenaires aura lieu à la fin de 
l’année 2013 autour du renouvellement de l’accord de coopération (2013-2015). Une évaluation 
des actions et projets mis en place depuis 2005 devra être conduite en 2014. On espère 
également mettre en place des échanges d’expériences sur les processus de décentralisation 
entre nous et notre partenaire marocain, mais également de manière multilatérale, entre tous 
nos partenaires de coopération : sénégalais, maliens, malgaches, brésiliens, polonais et 
allemands.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
* Maroc-Cameroun : Signature d’une convention de jumelage entre Tizinit  et Bertoua 
* Maroc-Chine : Signature d'une lettre d’intention pour l’établissement d’un partenariat d’amitié 
entre Rabat  et Jinan  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Le Roi Mohammed VI a accepté les démissions présentées au Premier ministre par les 5 
ministres issus du Parti de l’Istiqlal : Nizar BARAKA , Ministre de l’Economie et des Finances, 
Youssef AMRANI , Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Abdellatif MAAZOUZ , ministre délégué auprès du chef de gouvernement chargé 
des MRE, Abdessamad KAYOUH , Ministre de l’Artisanat et Fouad DOUIRI , ministre de 
l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 
 
* Nomination de Nizar BARAKA , Ministre démissionnaire de l’Economie et des Finances à la 
présidence du Conseil Economique Social et Environnemental, succédant ainsi à Chakib 
BENMOUSSA désormais Ambassadeur du Maroc en France. 
 
* Nomination de Aziz AKHENNOUCH , actuel Ministre de l’Agriculture et de la Pêche, Ministre 
de l’Economie et des Finances par intérim. 
 
* Sous réserve de la validation par le Sénat américain, nomination par Barack OBAMA de 
Dwight L. BUSH  en tant que nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-
Unis au Royaume du Maroc. 
 
* Nomination de Jaime MOLL DE ALBA , de nationalité espagnole, comme Représentant de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel au Maroc. 
  
* Nouvelles nominations au sein de la haute fonction publique marocaine, parmi lesquelles : 
- Meryem AHERDANE , Directrice de la Femme au ministère de la solidarité, de la femme, de la 
famille et du développement social,  
- Ayyach KHELLAF, Directeur la Prévision et de la Prospective au Haut Commissariat au Plan  
- Mounia HAOUDI MERZAK,  Directrice de l'Immigration au ministère délégué chargé des 
Marocains résidant à l'étranger (MRE). 
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SRENDEZ-VOUS 
 
� 8-10/9/2013 à Essaouira  : Anthropologie du Maroc et du Maghreb par le Centre Jacques 
Berque 

� 18-19/9/2013 à Rabat  : 2ème édition de la Global Conference de Rabat par les Ateliers de la 
Terre 
� 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 
� 13-14/11/2013 à Rabat  : Conférence de Rabat pour le Développement Durable  
� 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’UE : la Commission européenne souhaite recueillir l’avis de la société 
civile sur les réformes entreprises dans le cadre de la Politique européenne de voisinage en 
2013 
Date limite : 15/10/2013 
+ d’info : 
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2013/20130801_fr.htm 

* Enquête « Diasporas et Entrepreneuriat au Maghreb». Dans le cadre du projet DiaMed 
d’accompagnement à la création d’entreprise pour les diasporas du Maghreb, réalisation 
d’une enquête sur les attentes et les besoins en matière d'accompagnement à la création 
d'entreprise de la diaspora marocaine.  
Cette enquête a un double objectif : 

- ajuster le dispositif d'accompagnement au plus près des besoins des porteurs de projet ;  
- sensibiliser les acteurs institutionnels qui accompagnent les TPE/PME au Maghreb en 

leur présentant les résultats lors d’ateliers. 
 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/acim-anima-enquete-diasporas-et-
entrepreunariat-magreb-entreprendre-mediterranee-60.asp?rubrique=Diasporas&pays= 
 
* 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 : 
  
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 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
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) 
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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 = 0,089 € / 1 € = 11,181 en août 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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