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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATIONS BILATERALES  
Industrie 
Signature d’une convention de partenariat entre le Laboratoire public d’essais et d’études du Maroc et 
l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, qui vise 
à réaliser des recherches scientifiques en vue de développer de nouvelles techniques dans le domaine 
de l’ingénierie, la construction et l’industrie. 
 
Fonction publique 
Annonce du lancement prochain par l’ENA de Paris  d’une formation destinée à 128 hauts fonctionnaires 
territoriaux marocains, sur la base de différentes sessions consacrées à la régionalisation, à la 
gouvernance publique, à la gouvernance locale, au management public et au management local.  
              
Enseignement supérieur 
Avec le soutien de l’Institut Français du Maroc, organisation par l’Association Technologies de 
l’Information et de la Communication pour l’Education et le Développement, en partenariat avec 
l’Association internationale du consortium Claroline et l’Université Mohammed 1er d’Oujda , d’un colloque 
international intitulé « Usage des Technologies de l’Information et de la Communication en contexte 
universitaire : conférence des utilisateurs de la plateforme Claroline». 
 
Commémoration 
Participation du Prince Moulay Rachid et d’élèves du Lycée Lyautey de Casablanca , aux 
commémorations du 70e anniversaire de la libération de la Corse  en 1943, premier département français 
libéré, lors desquelles un hommage a été rendu au rôle très important joué par les troupes marocaines de 
l’armée d’Afrique. A cette occasion, la Légion d’Honneur a été remise à 7 anciens combattants 
marocains. 
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Développement local 
Organisation par l'Institut royal de formation de cadres de la jeunesse et des sports et l'Université 
d'Angers  et le Centre National de la Recherche Scientifique (France), d’un colloque international 
«Sports, tourismes et territoires : quelles imbrications et quelles résistances dans les enjeux de 
développement local». 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Jeunesse 
Le Réseau marocain de jeunesse et de concertation (REMAJEC), créé dans le cadre du Programme 
Concerté Maroc et qui regroupe 64 associations et 46 conseils de jeunes, a organisé à Tanger  un forum 
sur le thème « La jeunesse au cœur de la coopération décentralisée des collectivités territoriales 
Nord/Sud et Sud/Sud ». Des collectivités françaises et marocaines, mais également algériennes, 
espagnoles et guinéennes ont participé à cette rencontre organisée en partenariat avec la DGCL et le 
Conseil Régional de Tanger Tétouan . 
 
Biodiversité 
L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, vient de lancer, avec le soutien du MAE, le 
projet « Coopération décentralisée & Biodiversité », prévu dans le cadre de son plan d’actions 
«Collectivités & Biodiversité» et fruit de la concertation menée par le groupe de travail « Collectivités & 
Biodiversité » de l’UICN France, regroupant les collectivités françaises volontaires, leurs associations 
telles que CUF, ainsi que les membres du réseau français de l’UICN. 
http://www.uicn.fr/Collectiviteslocales.html). 
 
Conseil Général de Loire Atlantique / Province de C htouka Aït Baha – Action sociale 
Dans le cadre du partenariat entre le Département de Loire Atlantique  et la Province de Chtouka Aït 
Baha , accueil au Centre Communal d’Action Sociale de Couëron , d’une délégation de fonctionnaires et 
élus marocains, et ce, afin de les accompagner dans la définition d’une politique sociale structurée.  
 
Montpellier / Fès - Santé 
A l’occasion du 10ème anniversaire du jumelage entre Fès et Montpellier , organisation à l’Université de 
Fès du 1er congrès franco-marocain sur le cancer, sur le thème "Quels regards sur le cancer ? Parcours 
de soins, parcours de vie", et ce, dans le cadre d’une manifestation internationale "Le Ruban de l'Espoir", 
une action menée par plus d'une soixantaine d'associations et portée par le Collectif K. 

COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Parcs industriels 
Après les parcs industriels de Bouskoura  et Ouled Salah , près de Casablanca, la CFCIM a lancé les 
travaux d'un nouveau parc à Settat , d’une superficie de 20 hectares. 
 
Eau 
La Région Languedoc-Roussillon  et le réseau Swelia ont accueilli une délégation marocaine sur la 
thématique de l’eau, composée de décideurs et professionnels marocains de la filière « eau », mais aussi 
de représentants des ministères de l’Agriculture, de l’Intérieur, de l’Energie et de l’ONEE. De nombreuses 
entreprises de cette région, notamment celles du Pôle de compétitivité Eau, ont ainsi pu présenter leur 
savoir faire et amorcer des relations commerciales avant de se rendre elles-mêmes au Maroc (Lâayoune, 
Agadir, etc.) peu après. 
 
AUTRES COOPERATIONS  
Méditerranée 
Michel Vauzelle, Président du Conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur , a remis au Président de la 
République son rapport de mission, reposant sur 9 propositions visant à initier une « Méditerranée des 
projets » via une politique méditerranéenne de la jeunesse.  
Télécharger le rapport : http://www.elysee.fr/assets/pdf/Mediterranee.pdf 
 
Etudiants 
En 2012, le nombre d’étudiants marocains en France a atteint 32 482, représentant 11,3% du total des 
étudiants étrangers dans ce pays. Les Marocains devancent les étudiants chinois (10,3%) et les 
Algériens (8,3%). La France attire ainsi plus de 50% des 60 000 étudiants marocains qui partent chaque 
année à l’étranger pour poursuivre leurs études supérieures. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Commerce 
Inauguration à Marrakech  d’un nouveau marché de gros de poissons, une infrastructure ultramoderne 
qui s'étend sur une superficie de 3 ha, réalisé avec le financement du MCC pour un investissement de 
93M dh, dont 86 M dh dédiés au marché de gros et 7 M dh comme appui aux marchands ambulants. 
 
Environnement 
Annonce par le Département d’Etat américain, à travers son Bureau des Océans, de l’Environnement 
international et des Affaires scientifiques, de l’octroi au Maroc d’une subvention de 3,7 M dh pour la 
création d’emplois verts dans l'énergie renouvelable, l'agriculture durable, la gestion des ressources 
naturelles et environnementales et l'amélioration de technologies de l'environnement. 
 
Exportation 
Avec le soutien du programme d’Appui au Développement des Organisations Professionnelles, financé 
par le Département d’Etat américain, l’Association Marocaine des Exportateurs a lancé une refonte de 
son site internet. 
 
Genre 
Organisation à Rabat , d’un atelier de restitution et d’échanges sur l’intégration de l’approche genre dans 
les projets soutenus par le Compact MCA Maroc : le projet Arboriculture fruitière, le projet Pêche 
artisanale et le projet Artisanat médina de Fès. 
 
Patrimoine 
Achèvement du projet de restauration du cimetière d’Essaouira  mené par la High Atlas Foundation, avec 
le soutien financier de l’Ambassade des Etats-Unis et l’Ambassadors Fund for Cultural Preservation.  
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Tourisme durable 
Organisation à Casablanca  par la Chambre de commerce belgo-luxembourgoise au Maroc et la 
Fédération nationale du tourisme d’un séminaire sur le «Tourisme durable : défis et potentiels», lors 
duquel ont été présentées les initiatives prises par la Belgique dans ce domaine. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Communication 
Organisation par la Chambre britannique de commerce au Maroc d’une conférence sur  la « Stratégie de 
communication en période de crise". 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Agriculture 
Soutien financier de 6,6 M$ du Canada au Maroc pour un programme de formation professionnelle 
spécialisée dans le renforcement de la capacité de la mouture de cultures de blé dur et de légumineuses 
à grains. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Partenariat 
Entrée en vigueur de la "Déclaration de Rabat " portant sur les relations entre le Maroc et l'Allemagne 
dans le domaine économique et culturel, mais également en matière de démocratie, d'Etat de droit et de 
protection des droits de l'Homme.  
 
Eau  
Prêt de 271 M$ de la Banque allemande de développement (KFW) au groupe OCP, afin d’appuyer sa 
stratégie « Eau ». Ce prêt sera donc investi en la construction de deux usines de dessalement d’eau de 
mer à Jorf Lasfar  et à Safi,  en plus de la construction de stations d’épuration d’eaux usées à la ville de 
Khouribga , de Youssoufia  et de Benguerir,  ainsi que le développement de systèmes d’adduction et de 
distribution d’eau dans ces villes. 
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Energies renouvelables 
Prêt de 654 M€ de la Banque allemande de développement KfW, destiné à la construction deux centrales 
solaires pour la seconde phase du projet de 500 MW de Ouarzazate . 
 
Planification urbaine 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat par l’Association Marocaine pour les 
Eco Villes, l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat et l’Institut d’Aménagement et 
d’Urbanisme de l’Ile-de-France  d’une journée d’étude sur «Une planification urbaine stratégique pour un 
développement durable». 
 
Genre  
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat  par  l’Association Marocaine pour les 
Eco-Villes et l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme de Rabat, d’une journée d’étude relative à  
«L’analyse genre du budget local». 
 
Partenariat euro-méditerranéen 
Organisation à Casablanca , par l’Université Hassan I de Settat , avec le soutien de la Fondation Hanns 
Seidel, du 1er forum maroco-allemand sur «Enjeux et Perspectives du Partenariat Euro-méditerranéen 
de l’UE à la lumière des changements des Etats partenaires arabes». 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Accord Cadre 
A l’occasion de la venue au Maroc du Chef de la diplomatie helvétique, signature d’un accord-cadre de 
coopération bilatérale, portant sur les questions de transition démocratique et des droits de l'Homme, de 
développement économique et de création d'emplois et de migration. 
 
Agroalimentaire 
Lancement à Agadir du Projet d’Accès aux Marchés pour les Produits Agroalimentaires et de Terroir 
financé par la Confédération Suisse, à hauteur d’environ 32.6 M dh pour 4 ans, et exécuté par l’ONUDI. 
Le projet PAMPAT, qui s’aligne sur la stratégie de développement des produits de terroir du Plan Maroc 
Vert, vise à améliorer la performance, l’accès aux marchés et les conditions socioéconomiques des 
chaînes de valeur de l’argan et du cactus/figue de barbarie d’Ait Bâamrane , dans la région Souss 
Massa Drâa .  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Patrimoine 
Dans le cadre du projet «Arrabales» pour la réhabilitation des anciennes cités des deux rives du Détroit 
de Gibraltar, financé par le Programme de coopération transfrontalière Espagne frontières-extérieurs de 
l’UE, organisation à Tanger  de la 2ème édition du Forum des villes antiques et du tourisme culturel. Les 
villes et régions partenaires de ce projet sont Malaga, Al-Hoceima, Nador, Tétouan, Tanger, Larache, 
Chefchaouen, la région de Tanger-Tétouan, la région  de l'Oriental et la région de Taza-Al-
Hoceima-Taounate. 
 
Technologie 
Dans le cadre du projet "Aashara" mené par le Conseil andalou des chambres de commerce dans le 
cadre du programme de coopération transfrontalière POCTEFEX de l'UE, organisation par la Chambre 
de commerce, d'industrie et de services de Tanger d’une journée d'information destinée à promouvoir la 
coopération entre les réseaux des centres technologiques industriels du Maroc et de l'Andalousie. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Culture 
Don par l’Ambassade de Chine au ministère de la Culture d’un lot de matériels informatiques d'une valeur 
totale de 554 512 dirhams, destiné aux 30 conservatoires de musique que compte le Maroc.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Formation 
Organisation par la JICA et l’Agence Nationale des Ports du 2ème séminaire régional sur la gestion 
portuaire destiné à  former, à terme,  une centaine de cadres du Maroc et d’Afrique subsaharienne. 
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COOPERATION MENA 
Abou Dhabi 
Don de 74,2 M€ du Prince héritier d'Abou Dhabi, dédié à des projets de développement s’appuyant sur 
l’énergie solaire et l’énergie éolienne.  
 
Libye 
Signature de 4 programmes exécutifs entre le Maroc et la Libye, portant sur l'Enseignement supérieur et 
la Recherche scientifique, la culture, l’environnement, et sur le développement économique. 
 
Emirats Arabes Unis 
Signature d’une convention entre le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
Désertification et l’Emirates Center for Wildlife Propagation relative à un programme de recherche sur la 
conservation, la réhabilitation et la valorisation de l’avifaune des zones arides du Maroc.  
 
Emirats Arabes Unis 
Signature d’une convention de coopération entre la Cour de Cassation du Maroc et la Cour suprême 
fédérale des Emirats arabes unis pour promouvoir les instruments de la bonne gouvernance judiciaire et 
l'échange d’expériences et d'expertises entre les deux parties. 
 
Arabie Saoudite 
Signature d'un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les 
domaines de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Europeenne – Genre 
Lancement officiel de la mission de suivi de l’UE du plan gouvernemental de l'égalité « Ikram » (2014-
2016). Ce programme, qui bénéficie d’un soutien européen de l’ordre de 45 M€, entend contribuer à 
l’amélioration de la situation socio-économique de la femme à travers l’intégration de l’approche genre 
dans des programmes de lutte contre la pauvreté, la précarité et la mendicité et l’appui des initiatives de 
la société civile visant la promotion des conditions des femmes dans une situation difficile (mères 
abandonnées, prisonnières, femmes en situation d’handicap etc.). 
 
Union Européenne – Environnement 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie conjointe Afrique-UE, adoptée à Lisbonne en 2007, 
organisation à Rabat d’une réunion du Groupe Conjoint des Experts sur le Changement Climatique et 
l’Environnement, coprésidé par la France et le Maroc. 
   
Union Européenne – Recherche 
Organisation de la conférence de clôture d'un projet de jumelage visant l’appui au renforcement des 
capacités organisationnelles et techniques de l’Institut national de recherche halieutique du Maroc dans 
le domaine de la qualité. Mis en œuvre en partenariat avec la France et financé par l’UE, ce projet 
disposait d'un budget de 250 000 € sur 8 mois. 
  
Union Européenne – Santé & Agriculture 
Lancement par l’UE de la 1ère partie de son programme d’action 2013 pour la promotion du 
développement économique et social au Maroc. D’un montant total de 110 M€, il vise à soutenir "d’une 
part, l'établissement d’un système de couverture médicale universelle et, d’autre part, la politique de 
développement agricole en faveur de la petite agriculture paysanne et familiale".  
 
Union Européenne - Gouvernance 
Dans le cadre du lancement du projet  «Promotion de la responsabilité démocratique des pouvoirs 
publics au niveau local », financé par l’UE, organisation à Sidi Hrazem , par Transparency Maroc, d’une 
rencontre avec les élus communaux et acteurs associatifs au sujet de «La charte communale et les défis 
de la bonne gouvernance». 
 
Union Européenne – Migration 
Lancement du portail en arabe de l'UE sur l'immigration : http://ec.europa.eu/immigration/ 
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Nations Unies – Célébration 
Afin de célébrer la Journée des Nations Unies à travers le monde, le Bureau des Nations Unies au 
Maroc, en partenariat avec la Wilaya de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer , le ministère des Affaires 
Etrangères et de la Coopération, le ministère de la Communication, le ministère de la Culture, la Poste 
Maroc, l’Association "Femmes, Réalisations et Valeurs" et l’Association « Ribat El Fath »,  a organisé une 
série de manifestations sur le thème « Rabat , le parcours du millénaire ».  
 
Nations Unies – Objectifs du Millénaire pour le Dév eloppement 
Egalement à l’occasion de la Journée des Nations Unies à travers le monde, organisation de diverses 
activités (colloque, lancement d’un timbre, course, etc.) de sensibilisation sur l’atteinte des OMD. Une 
convention de partenariat a ainsi été signée entre la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et les 
Nations Unies en vue de  mettre à disposition du grand public les publications des Agences des NU au 
Maroc et ailleurs, ainsi que les publications produites par le Secrétariat et les autres institutions de l’ONU. 
 
Nations-Unies – Migration  
Remerciements du HCR au Maroc après l’ouverture à Rabat  d’un Bureau des réfugiés et des apatrides 
et l’annonce d’une nouvelle politique d’asile. 
 
Nations-Unies - Migration 
A l’occasion du Débat de haut niveau de l'ONU sur "Migration internationale et développement", le Maroc 
a plaidé pour une «Alliance africaine pour la migration et le développement» avec pour objectif 
« d'approfondir une vision africaine commune sur la migration basée sur les principes du droit 
international des droits de l'Homme. » 
 
Nations-Unies – Droits de l’Homme 
Candidature officielle du Maroc au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour la période 2014-2016.  
. 
Nations-Unies – Afrique 
Organisation par le Maroc, à l’ONU, d’un débat sur «l'Afrique au-delà de 2015 : quels objectifs pour quel 
modèle de développement ?», et ce, dans le cadre de la réflexion prospective menée par le HCP sur «le 
Maroc 2030 dans son environnement géostratégique». 
 
Nations-Unies – Vieillesse 
Une étude réalisée par l’ONG HelpAge International, avec la participation du FNUAP, classe le Maroc à 
la 81ème place sur un total de 91 pays «où il fait bon vivre» pour les personnes du 3ème âge.  
 
Nations-Unies – Environnement 
Octroi par le Conseil économique et social des Nations-Unies du statut consultatif spécial à la Fondation 
Mohammed VI pour la recherche et la sauvegarde de l’arganier. 
 
Banque Mondiale – Gouvernance 
Octroi d’un prêt de 200 M$ au Maroc afin de soutenir un programme de réformes en faveur d’une 
gouvernance inclusive. Baptisé "Hakama", ce projet à l'appui des politiques de développement pour la 
transparence et la responsabilité est le 1er d’une série de deux opérations qui devraient permettre 
d’assurer une gestion des ressources publiques plus transparente et responsable, et de promouvoir une 
gouvernance "ouverte". En outre, un don de 4 M$ du Fonds de transition pour la région MENA apportera 
une assistance technique à la réalisation des réformes sur la participation citoyenne, la budgétisation à la 
performance et la décentralisation budgétaire, dans le cadre d’un programme conçu en lien avec l’UE et 
la BAD. 
 
Banque Mondiale – Climat des affaires 
Le Maroc a gagné 10 places dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires pour occuper le 
87ème rang dans le classement mondial qui touche 189 pays, selon le rapport de la Banque Mondiale 
sur le climat des affaires dans le monde au titre de l'année 2014.  
+ d’info : http://francais.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014 
 
Genre & Gouvernance locale  
A l’initiative de la Direction de la formation des cadres administratifs et techniques au ministère de 
l'Intérieur, en partenariat avec la Wilaya de la région de Fès-Boulemane , Onu-Femmes, la GIZ, CGLU-
Afrique et le réseau des femmes élues locales d'Afrique, organisation à Fès de la 6ème conférence 
régionale au profit des femmes élues et femmes hauts cadres des collectivités territoriales de la région de 
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Fès-Boulemane, sur le thème de «la promotion du leadership féminin au niveau des collectivités 
territoriales marocaines». 
 
Co-Développement 
Organisation à Rabat  par le think tank de la Fondation OCP, OCP Policy Center, et l’américain German 
Marshall Fund, du forum The Atlantic Dialogues, un rendez vous annuel de décideurs mondiaux. A 
l’occasion de cette 3ème édition, ont été abordés les enjeux de la coopération atlantique, les défis 
sécuritaires, et l'émergence de nouveaux acteurs mondiaux. 
 
Administration 
Le Centre africain de formation et de recherches administratives pour le développement, en collaboration 
avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et l’Observatoire des fonctions 
publiques africaines, a organisé à Tanger  un séminaire sur les réformes entreprises dans les pays 
africains pour l’innovation et la modernisation de l’administration publique et des statuts généraux de la 
fonction publique.  
 
Dialogue 
Organisation à Rabat  d’une réunion de la Communauté des Etats sahélo-sahariens qui a abordé des 
questions relatives à la sécurité, la gouvernance et au développement. 
 
Droit 
Tenue à Rabat  de la 5ème convention des juristes de la Méditerranée, axée principalement sur les 
contrats et sur les solutions mises en œuvre pour une plus grande sécurité juridique. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Mali 
A plusieurs reprises, le Maroc a exprimé son soutien au Mali : participation du Roi Mohammed VI à la 
cérémonie d’investiture du nouveau Président malien Ibrahim Boubacar Keita, envoi au Mali par le Maroc 
de 34 tonnes de vivres, médicaments et matériel médical, signature d’une convention entre le parti de 
l'Union malienne du rassemblement démocratique africain et le parti de l'Istiqlal du Maroc 
 
Brésil 
Signature d’une convention entre le Maroc et le Brésil en vertu de laquelle, ils s’engagent à s'accorder 
une entraide judiciaire en matière civile, qui comprend le droit de la famille, le droit commercial et le droit 
du travail. 

RABAT 2013 : RABAT , CAPITALE MONDIALE DES COLLECTIVITES LOCALES   
                                                                   
 Prochainement : Numéro de Taâoun Spécial Rabat 201 3 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Elections locales 
Mohamed HASSAD, le nouveau ministre de l’Intérieur, a indiqué que les élections communales et 
régionales ne pourront avoir lieu avant 2015, car les 10 lois nécessaires à l’organisation de ces 
échéances électorales, dont 5 lois organiques, ne seront prêtes qu’en octobre 2014. 
 
Gouvernance locale 
A l’occasion du renouvellement des instances de l’Association marocaine pour des éco-villes et la 
reconduction à sa tête, de Tariq KABBAGE, Président de la CU d’Agadir, présentation du nouveau site 
web de l’AMEV : www.amev.ma 
 
Surveillance maritime 
Lancement du Centre national de surveillance des navires de pêche par satellite dans le but de lutter 
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d’améliorer le système de suivi de la chaine 
des produits halieutiques. 
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Développement local 
Lancement à Errachidia  de la Stratégie de développement des zones oasiennes et de l'arganeraie, qui 
entre dans le cadre du développement global et intégré de ce territoire régional qui couvre près de 40% 
du territoire national (5 régions, 16 provinces et 400 communes). Elle repose sur 3 principaux objectifs : 
- le développement humain des zones cibles, 
- la valorisation des ressources économiques, naturelles et culturelles  
- la protection de l’environnement.  
Elle se décline en 45 programmes mobilisant des investissements de l’ordre de 92 milliards dh.  
 
Media 
L’ONG Reporter sans frontières classe le Maroc à la 136ème place de son baromètre de la liberté de 
presse dans le monde qui couvre l’année 2012. 
 
Aéronautique  
Inauguration de l'Institut spécialisé dans les métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire de 
Nouaceur , réalisé par l’OFPPT pour un investissement d’environ 72,2 M dh. Une zone franche dédiée à 
l’aéronautique, Midparc, a par ailleurs été inaugurée près de l’aéroport de Casablanca . 
 
Banque 
Selon le magazine Jeune Afrique, en 2012, 57% des citoyens marocains possédaient un compte en 
banque, alors qu’ils n’étaient que 25 % en 2002. 
 
Cheval 
Inauguration de l’Institut national du Cheval de Dar Essalam, créé par l'OFPPT, pour un montant de 
187,7 M dh. Cet Institut a pour vocation de former les jeunes et les professionnels du secteur aux 
différents métiers liés à la filière équine et abriter des manifestations sportives et artistiques. 
 
Bénévolat 
Selon une étude réalisée par la Cabinet Deloitte sur les bonnes pratiques associatives dans le monde, 
seulement 4% de Marocains s’investiraient dans des actions de bénévolat. Selon cette même étude, les 
fonds publics au Maroc représentent 37% des budgets associatifs, celui des fonds privés est de 37% 
alors que 26% proviennent des dons et libéralités.  
 

L’INTERVIEW DU MOIS 

Taâoun accueille Moulay El Mehdi LAHBIBI , Président de la Commune Urbaine de Tata.  

Tâaoun : Quelle est l’origine de votre coopération avec la Ville d’Agde ? 
Moulay El Mehdi LAHBIBI  : C’est grâce à l’action conjuguée du Programme Solidarité Eau et 
de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse œuvrant pour développer, en France, les 
actions de coopération décentralisée et en particulier à la Loi OUDIN. Ce mécanisme est un 
outil financier, véritable levier en faveur d’actions de solidarité dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. Le pSEau et cette Agence de l’Eau avaient organisé, en décembre 2008, des 
ateliers préparatoires à la tenue des Assises maroco-françaises de la coopération décentralisée 
de février 2009. Il s’agissait de faire se rencontrer des CL marocaines et françaises et d’exposer 
nos besoins afin de créer des partenariats. Voilà la genèse du « mariage » entre Tata et Agde. 
Après une mission d’identification sur le terrain conjointe aux Assises d’Agadir, lors de laquelle 
nous avons déterminé les axes de notre coopération et le périmètre d’intervention nous avons 
établi une feuille de route par rapport à des points prioritaires : l’assainissement liquide et solide 
et la participation et l’écoute des jeunes par la création d’un conseil dédié. C’est l’affaire 
d’hommes et de femmes passionnés qui œuvrent pour l’intérêt général. 
 
T : Quelles actions ont déjà été réalisées ? 
MEML : Dans le cadre du volet enfance, le conseil communal des enfants et des jeunes a été 
créé avec le soutien de la Ville d’Agde ayant une réelle expérience dans ce domaine. La Ville 
d’Agde étant de plus membre du réseau des Villes Amies des Enfants du Comité Français pour 
l’UNICEF, un voyage d’étude a été organisé avec l’UNICEF France, l’UNICEF Maroc et la 
DGCL auquel a participé la Ville d’Agde, pour appuyer la création d’un réseau au Maroc. Tata a 
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ainsi été la 1ère commune urbaine du Royaume à être intégrée à ce réseau au même titre que 
4 communes rurales.  

La Ville d’Agde a également effectué plusieurs dons pour favoriser la scolarisation des jeunes et 
des filles en particulier : 2 minibus de 13 places, 1 bus de 57 places, 30 bicyclettes, du matériel 
informatique, des vêtements de sport pour les filles et du matériel pédagogique pour les écoles. 

Renforcement des capacités : La Protection civile de Tata a reçu 1 ambulance et 1 véhicule feu 
et inondation ainsi que du petit matériel, des uniformes et 1 défibrillateur. Les sapeurs-pompiers 
de la Ville d’Agde ont apporté le matériel sur place et ont dispensé une formation aux agents 
pour son utilisation. 
La commune a également reçu du matériel pour les techniciens de la commune : outils, petit et 
gros outillage. 

Volet eau et assainissement : Une étude pour la création d’un schéma directeur 
d’assainissement liquide des cinq quartiers périphériques de Tata a été réalisée. Celle-ci a été 
cofinancée par l’Agence du Sud, la Ville d’Agde, le Conseil Général de l’Hérault, le MAEE et 
l’Agence de l’Eau RMC (70%). La réalisation des travaux est en cours. Elle repose sur 4 
tranches et est cofinancée par l’Agence du Sud (maître d’ouvrage), la DGCL, l’ONEE, la Ville 
d’Agde, le Conseil général de l’Hérault et l’Agence de l’Eau RMC (30%). Son coût estimé 
s’élève à 5 M€ soit 55 M DH et son délai de réalisation est de 5 ans. 

T : En quoi s’agit-il d’un partenariat innovant ? 
MEML : L’Enfant a été placé eu cœur de ce projet de développement durable. Le volet enfance 
est le pivot de cette coopération décentralisée. Ce qui a été salué et reconnu par l’obtention du 
Trophée d’Or de l’action internationale et de la coopération décentralisée du Prix TERRITORIA 
2009 récompensant les innovations territoriales, en partenariat avec le Sénat de la République 
Française. 
 
T : En tant que 3ème Vice Président de l’Association Marocaine pour des Eco-Villes (AMEV), 
vous êtes personnellement très impliqué dans la coopération sud sud. Pensez vous que vos 
projets autour de l’eau soient transférables puissent être transférés ?  
MEML : La coopération sud sud est sans aucun doute une forme de solidarité destinée à 
rééquilibrer la donne d’un développement plus harmonieux entre des pays voisins. Le Royaume 
du Maroc entretient d’ailleurs depuis longtemps des liens étroits avec ses pays frères et 
notamment ceux d’Afrique subsaharienne, aujourd’hui encore beaucoup plus. L’AMEV par ses 
récentes actions et la création de l’ACEV au Cameroun, contribue ainsi à développer les 
échanges de bonnes pratiques sur des questions essentielles : La question de l’Eau, de 
l’assainissement est éminemment importante en Afrique, tout comme celles de la pauvreté et 
des disparités sociales, l’habitat économique, la formation des techniciens SG et surtout les 
jeunes. Pour cela nous avons déjà travaillé sur un projet de formation à destination des maires 
élus le 30 Septembre 2013 au Cameroun pour les initier aux avantages de la coopération 
décentralisée pour répondre à ces besoins.  
Quant aux conseils que je peux prodiguer à mes confrères maires sur ces questions simples : 
éviter les projets parachutés, impliquer dès le départ les habitants surtout les jeunes et les 
services techniques locaux, inscrivez vos projets dans l’histoire de votre territoire et surtout 
prenez du temps dans la phase de conception et visez les projets gagnants-gagnants.  
 
T : Quelles sont les perspectives de votre partenariat avec la Ville d’Agde ? 
MEML : En premier lieu, nous sommes focalisés sur la réalisation du projet d’assainissement et 
son aboutissement. La réutilisation des eaux grises pour créer une ceinture verte destinée à 
freiner la désertification et ses conséquences sur notre milieu oasien est l’un des enjeux de 
notre volonté de nous prémunir contre les risques naturels. La Ville d’Agde et la commune 
urbaine de Tata entretiennent de très bonnes relations, c’est un mariage constructif qui nous a 
déjà apporté beaucoup.  
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Nos perspectives dépendent aussi du contexte politique. Nous espérons que le résultat des 
prochaines élections municipales en France n’entravera pas la pérennisation de cette 
coopération concrète. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
* Maroc - Côte d’Ivoire  : Signature d’un accord de partenariat entre la Ville de Fès et la Ville 
d’Odienné 
* Maroc – Espagne  : Signature d’un protocole d’accord entre les Villes de Dar Bouazza  et de 
Marbella 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Membres du Gouvernement Benkirane II  
- Abdelilah Benkirane : Chef du gouvernement. 
 - Abdellah Baha : ministre d’Etat. 
 - Mohamed Hassad: ministre de l’Intérieur. 
 - Salaheddine Mezouar: ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. 
 - Mustapha Ramid : ministre de la Justice. 
 - Ahmed Toufiq : ministre des Habous et des Affaires islamiques. 
 - Driss Dahak : secrétaire général du gouvernement. 
 - Mohamed Boussaid: ministre de l’Economie et des Finances. 
- Mohand Laensar : ministre de l’Urbanisme et de l'Aménagement du territoire national. 
 - Mohamed Nabil Benabdellah : ministre de l'Habitat et de la Politique de la ville. 
 - Aziz Akhannouch: ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime. 
 - Rachid Belmokhtar : ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 
 - Lahcen Daoudi : ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la 
Formation des cadres. 
 - Aziz Rebbah: ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique. 
 - Moulay Hafid El Alamy: ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 
l'Economie numérique. 
 - Mohamed Ouzzine: ministre de la Jeunesse et des Sports. 
 - Lahoucine Louardi : ministre de la Santé. 
 - Mustapha El Khalfi: ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. 
 - Abdelkader Amara: ministre de l’Energie, des mines, de l’Eau et de l’Environnement. 
 - Lahcen Haddad: ministre du Tourisme. 
 - Bassima Hakkaoui : ministre de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement social. 
 - Ahmed Amine Sbihi : ministre de la Culture. 
 - Anis Birou : ministre chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la 
migration. 
 - El Habib Choubani : ministre chargé des Relations avec le parlement. 
- Fatema Marouane : ministre de l’Artisanat, de l'Economie sociale et solidaire. 
- Abdesslam Seddiki : ministre de l’Emploi et des Affaires sociales. 
- Abdeltif Loudyi : ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Administration 
de la Défense nationale. 
- Cherki Draiss : ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. 
- Mbarka Bouaïda : ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération. 
- Mohamed El Ouafa : ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires 
générales et de la Gouvernance. 
- Mohamed Abbou: ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Investissement et de l'Economie numérique, chargé du Commerce extérieur. 
- Abdeladim Guerrouj: ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale et de la 
Formation professionnelle. 
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- Soumiya Benkhaldoun : ministre déléguée auprès du ministre de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de la Formation des cadres. 
- Mohamed Najib Boulif: ministre délégué auprès du ministre de l’Equipement, du Transport et 
de la Logistique, chargé du Transport. 
- Idriss Azami Idrissi : ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, 
chargé du Budget. 
- Mohamed Moubdii : ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de la fonction 
publique et de la modernisation de l'administration. 
- Hakima El Hiti : ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement, chargée de l'environnement. 
- Charafat Afilal: ministre déléguée auprès du ministre de l’Energie, des mines, de l’eau et de 
l’environnement, chargée de l'eau. 
- Mamoun Bouhadhoud : ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de 
l'investissement et de l'économie numérique, chargé des petites entreprises et de l'intégration 
du secteur informel. 
 
* Haute Fonction Publique  : 
- Omar Azziman, Président délégué du Conseil Supérieur de l’Enseignement  
- Khalid Safir, Wali de la région du Grand Casablanca 
- Yahya Baya, Gouverneur de la Préfecture de Casablanca et Gouverneur de la Province de 
Berrechid 
- Abdelmounime El Madani, Directeur de l’Entraide Nationale 
- Youssef Amrani, Chargé de mission au Cabinet royal 
- Abdelaziz Karaki, Directeur de la coordination et de la promotion des droits de l'homme à la 
Délégation ministérielle des droits de l'homme 
- Abdelkrim Azenfar, Directeur de l'Office du développement de la Coopération 
- Mohamed Mahdad, Directeur de la gouvernance au ministère chargé des Affaires générales et 
de la gouvernance  
- Bouchra Taoufik, Directeur de la promotion de l'économie sociale au ministère chargé des 
Affaires générales et de la gouvernance  
- Mustapha Azeroual au poste de directeur des sports au ministère de la Jeunesse et des 
Sports 
- Yassin Belrab au poste de directeur de la coopération, de la communication et des études 
juridiques, au ministère de la Jeunesse et des Sports 
 
* Diplomatie  
- M. José de Carvajal Salidon nouvel Ambassadeur d'Espagne au Maroc en remplacement 
d'Alberto Navarro 
- Dana Mansuri, nommée Directrice de la Mission de l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) au Maroc 
- Regina De Dominicis, Représentante de l’UNICEF à Rabat 
- Payam Shahrjerd, responsable du Pôle Technique et Gouvernance au Service d’Action 
Culturelle et de Coopération de l’Ambassade de France 
- Autres nominations d’Ambassadeurs : Platon-Alexis Hadjimichalis (Grèce), Sun Shuzhong 
(Chine), Michael Lund Jeppesen (Danemark), Valery Vorobiev (Russie), José Patricio Gutierrez 
Maxwell (Argentine), Amine Ahmed Mohamed Abou Houseira (Palestine), Pham Truong Giang 
(Vietnam) et - Ahmed Ihab Abdelahad Jamaleddine (Egypte) 

RENDEZ VOUS 
� 23/9 2014 au 11/1/2015 à Paris  : Le Maroc aux 1000 couleurs à l’Institut du monde arabe 
� 1/11/2013 à Marrakech : Conférence animée par P. MOSCOVICI sur « Jeunesse et 
Entreprenariat » par l’Université Cadi Ayyad.  
�1-2/11/2013 à Marrakech  : Colloque international «Coopération et partenariat des collectivités 
territoriales» par l’Université Mohammed V – Souissi  
� 1-2/11/2013 à Marrakech  : Colloque national «Les nouveaux rôles constitutionnels de la 
société civile: Quelle mise en forme législative?» par le Ministère chargé des Relations avec le 
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parlement et la société civile, 
� 2/11/2013 à Rabat : Table ronde sur « Système d’Information de l’Eau : Innovations, Défis et 
Perspectives » par l’Association Marocaine des Jeunes Géomaticiens  
� 5/11/2013 à Paris  : Séminaire sur l’action sociale et l’inclusion sociale dans la coopération 
décentralisée par Cités Unies France 
� 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 
� 9/11/2013 à Paris  : Colloque sur «  Développement économique et social du Maroc : Quelle 
contribution des Marocains du Monde ? », par le Conseil franco-marocain des Ingénieurs et 
Scientifiques 
� 9-11/11/2013 à Chamonix  : 6ème édition des Rencontres du Mont Blanc, Forum 
international des dirigeants de l'Economie Sociale et Solidaire  
� 12/11/2013 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «La politique du 
patrimoine au Maroc» par l’IFM et Casa Mémoire 
� 13-14/11/2013 à Rabat  : Conférence de Rabat pour le Développement Durable  
� 13-16/11/2013 à Tanger  : Medays sur « Quelles émergences dans un Monde instable ? » 
par l’Institut Amadeus 
� 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 
� 15/11/2013 à Paris  : Petit déjeuner de la Méditerranée sur «L'économie sociale et solidaire 
au Maghreb : quelles réalités pour quel avenir ? » par l’IPEMED 
� 22/11/2013 à Marseille  : Séminaire sur "L’Eau en Méditerranée : quels enjeux, quel avenir ?" 
par le Réseau Euromed France et pS-Eau. 
� 28/11/2013 à Paris  : Rencontre sur « Climat, coopération et collectivités : quelles 
articulations? » par l’ARENE d’Île-de-France  
� 29/11/2013 à Bordeaux  : Table ronde sur « Transports et coopération décentralisée » par 
CODATU  
� 4-6/12/2013 à Grenoble  : Colloque sur « L’action internationale des collectivités territoriales, 
des politiques publiques en recherche(s) » par Cités Unies France 
� 5-6/12/2013 à Marrakech  : Forum africain de la santé par i-conférences 
� 10/12/2013 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Le patrimoine industriel 
de Casablanca » par l’IFM et Casa Mémoire 
� 11/2/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Tétouan-Casablanca : le 
logement social pendant la période des protectorats »  par l’IFM et Casa Mémoire 
� 11/3/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Tourisme et 
patrimonialisation»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
� 20-21/3/2014 à Rabat  : « Les Journée Méditerranéennes des Systèmes d’Information de 
l’Eau » par l’Association Marocaine des Jeunes Géomaticiens 
� 6/4/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Tourisme et 
patrimonialisation»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
� 3/5/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «La mise en scène du 
patrimoine au Maroc»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
� 1-2/7/2013 à Paris  : 5ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
Cités Unies France 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Lancement par l’Agence des villes et territoires méditerranéens durables de son cycle de haut 
niveau sur le développement territorial et urbain en Méditerra née. Ce cycle s’adresse aux 
cadres de l’aménagement du territoire de tout le bassin méditerranéen qui s’engagent à 
participer aux trois séminaires programmés pour la session 2014 (Marseille-Toulon en janvier, 
Rabat-Tanger en mars, Alger en juin). 
+ d’info : www.avitem.org 
 
* 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 
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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= 
 
* BOURSE à PROJETS du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la co opération 
décentralisée. 
24 demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
  
Région de Guelmim-Smara – Province de Guelmim  
THEMATIQUE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

1.      Commune rurale de Tagant  (5380 hbts) 

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

2.      Commune rurale de Targa Ouassai  (970 hbts) 

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

3.      Commune rurale d'Abiano  (2959 hbts) 

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

4.      Commune rurale de Lakssabi Takoust  (2231 hbts) 

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

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

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

7.      Commune urbaine de Guelmim  (117 000 hbts) 

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

8.      Commune rurale d'Adday  (3959 hbts) 

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

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

10.  Commune rurale d'Assrir  (5000 hbts) 

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

1.      Commune rurale d'Assrir   
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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 ; 
- 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 ; 
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� 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. 
 + 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  
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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 
MAE : Ministère des Affaires étrangères (France) 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,089 € / 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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