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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Economie & Finances 
Visite officielle au Maroc de Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances, où il a 
rencontré le Chef du Gouvernement marocain, Abedlilah BENKIRANE et plusieurs de ses Ministres. Avec 
son homologue, Mohamed BOUSSAID, il a signé un Protocole de coopération entre la Banque publique 
d’investissement (France), la Caisse Centrale de Garantie (Maroc) et l’AFD, ainsi qu’une déclaration 
d’intention relative au développement financier des PME marocaines. A l’occasion du centenaire de la 
CFCIM, M.MOSCOVICI a rencontré la communauté d’affaires française au Maroc ; il a par ailleurs visité 
l’Institut des métiers de l’aéronautique à Nouaceur , avant de se rendre à Marrakech  pour y donner une 
conférence sur la jeunesse et l’entreprenariat à l’Université Cadi Ayyad. 
 
Agroalimentaire 
Déplacement au Maroc de Guillaume GAROT, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l’Agroalimentaire, à l’occasion de la Journée de 
l’agroalimentaire, organisée à Casablanca  par la CFCIM et l’Ambassade de France. 
 
Migration 
Organisation à Rabat , par le CCME et l’Ambassade de France, d’un colloque pour célébrer le 50ème 
anniversaire de l'accord franco-marocain de main d’œuvre signé en 1963. 
 
Habitat social 
Signature d’une convention de financement entre l’AFD et le Holding d'Aménagement Al Omrane pour un 
4ème concours de 50 M€ qui permettra la mise en œuvre des différents programmes nationaux en 
matière d'habitat social et d'aménagement urbain et à renforcer le rôle du Groupe dans la concrétisation 
de la politique publique en matière d'habitat social et de développement urbain durable.  
 
Préhistoire  
Dans le cadre du programme maroco-français de recherches Préhistoire du Grand Casablanca  mené 
par l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine du ministère marocain de la Culture 
et la mission archéologique française Littoral Maroc du CNRS, nouvelle découverte de reste humain 
fossile à la carrière Thomas 1, rapporté à Homo rhodesiensis et estimé à plus de 500 000 ans.  
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COOPERATION DECENTRALISEE  
Ville de Paris/CU de Rabat – Patrimoine 
Lancement d’un projet de coopération décentralisée entre les 2 capitales sur le thème de la valorisation 
du patrimoine architectural et de la revitalisation urbaine de Rabat . Prévu sur 2 ans et soutenu par le 
Fonds conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée, il vise à renforcer l’attractivité 
touristique et le développement local de Rabat. Il comporte 4 volets : 
- la mise en place d’une stratégie globale en matière de signalétique patrimoniale sur les secteurs inclus 

dans le périmètre de classement Unesco ; 
- la conception d’un espace dédié à l’histoire du patrimoine architectural de Rabat (centre d’interprétation 

patrimonial) ; 
- l’élaboration d’une stratégie de revitalisation urbaine du quartier de l’Océan, situé à proximité immédiate 

du secteur classé par l’Unesco, dans l’optique d’une reconquête de la façade maritime ; 
- la structuration d’une stratégie municipale de concertation avec la société civile pour accompagner les 

projets de revitalisation urbaine. 
 
Conseil Régional du Centre/Conseil Régional de Mekn ès-Tafilalet - Pilotage 
Organisation du Comité de pilotage annuel de la coopération entre la Région Centre  et la Région 
Meknès-Tafilalet , principalement autour du projet phare de ce partenariat, qui vise à structurer la filière 
des Plantes Aromatiques et Médicinales. Les Présidents de Région ont ainsi planté les premières 
souches de lavande, symbole d’une nouvelle approche de la filière PAM basée sur la gestion territoriale 
d’un produit terroir. 
 
Ville de Roubaix/CU de Martil – Rapprochement 
Sur la base d’échanges organisés par des établissements universitaires locaux, et suite à la visite du 
Maire de Roubaix  à Martil  l’an dernier, déplacement du Président de la CU de Martil à Roubaix pour 
évoquer l’éventualité d’un partenariat de coopération décentralisée entre les 2 collectivités. 
 
Ville de Lille/CU d’Oujda - Jumelage  
A l’occasion de l’anniversaire du jumelage entre les villes de Lille et Oujda , déplacement au Maroc de 
Martine AUBRY, maire de Lille , puis organisation d’une réception à l’Hôtel de Ville de Lille, en présence 
de l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA. 
 
COOPERATIONS ECONOMIQUES 
Echanges 
Confirmation en 2012 de la place de la France comme 1er partenaire commercial du Maroc avec des 
échanges totaux de 8 Mds €. En 2012, les exportations françaises vers le Maroc se sont établies à 
4,3 Mds € (soit 12,5% des importations totales marocaines) et les importations françaises en provenance 
du Maroc se sont élevées à 3,7 Mds €, représentant 22,6% des exportations marocaines. La même 
année, le flux d’investissements directs français au Maroc s’est élevé à 919 M €, représentant 34,2% du 
total des IDE reçus par le Royaume. 
+ d’info : http://www.ambafrance-ma.org/Les-relations-economiques-franco 
 
Economie Sociale et Solidaire 
Forte participation marocaine à la 6ème édition des Rencontres du Mont-Blanc, le forum des dirigeants de 
l’économie sociale et solidaire organisé à Chamonix  : Nadira GUERMAI, Gouverneur coordinatrice de 
l’INDH, Bouchra TOUFIK, Directrice de la promotion de l’économie sociale, Dina NACIRI et Mohammed 
KIMMAKH de la Fondation CDG, Abdeljalil CHERKAOUI, Président du réseau africain de l’ESS, etc. 
 
Agroalimentaire 
Signature d’une convention de coopération entre l’Etablissement autonome de contrôle et de coordination 
des exportations (Maroc) et la société FranceAgriMer, afin d’échanger des conseils d’ordre techniques et 
économiques dans les domaines agricole et commercial. Et signature d’une convention entre l'Office 
national interprofessionnel des céréales et légumineuses (Maroc), FranceAgriMer et 
FranceExportCéréales. 
 
Agriculture 
Octroi d’un crédit de 20 M€ à la Société de financement pour le développement agricole de Tamwil El 
Fellah, filiale à 100% du Crédit Agricole du Maroc afin de refinancer les crédits d’investissements au profit 
de plus de 5 000 petites et moyennes exploitations agricoles. S’y ajoute une subvention de 300 000 € 
octroyée par l’AFD au Crédit Agricole, pour financer des actions de renforcement des capacités de la 
banque en matière de responsabilité sociale et environnementale, des études d’évaluation des impacts 



 3

des financements de Tamwil El Fellah sur le revenu agricole des ménages, ainsi que des prestations de 
conseil de gestion de coopératives clientes. 
 
AUTRES COOPERATIONS  
Co-Développement 
Dans le cadre de l’initiative Label Paris Co-développement Sud, dédié au soutien de projets associatifs 
de solidarité internationale, mis en œuvre par des migrants ou en collaboration étroite avec eux, 
attribution d’une subvention au titre de 2013 par la Ville de Paris à un projet de préservation de la 
palmeraie de Figuig et la redynamisation de la culture dattière : des propriétaires fonciers mettront leurs 
parcelles à disposition, des agriculteurs seront formés et à Paris , l’association fera la promotion et 
commercialisera les dattes de Figuig . 
 
Politique 
Signature d’une convention de partenariat entre le parti de l'Istiqlal et l'Union pour un Mouvement 
Populaire, visant notamment à une « solidarité mutuelle ». 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
 
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Visite royale 
Visite officielle du Roi Mohammed VI à Washington  où il a rencontré le Président Barack OBAMA.  
- Un mémorandum d'entente portant sur le lancement de la nouvelle stratégie de coopération au 
développement de l’USAID au Maroc pour les 5 prochaines années, qui met l'accent sur l'amélioration de 
l’accès des jeunes à l’emploi, de la participation citoyenne dans la gouvernance et de l'achèvement de la 
scolarisation des enfants au niveau primaire. 
- un accord d'assistance douanière mutuelle pour élargir la coopération bilatérale en matière de détection 
du blanchiment d'argent, de fraude commerciale, et d'autres crimes financiers.  
- un accord de facilitation du commerce visant à promouvoir les échanges commerciaux entre les 2 pays 
à travers notamment la simplification des procédures douanières et administratives et qui s’inscrit dans le 
cadre de la promotion de l'Accord de libre échange, en vigueur entre les deux pays depuis 2006 
A par ailleurs été évoquée la 2ème conférence sur le  développement des affaires entre les Etats-Unis et le 
Maroc qui doit se tenir à Rabat en 2014. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Politique 
Signature d’un accord de coopération entre le Parti socialiste belge et l'Union Socialiste des Forces 
Populaires marocaine, afin notamment de favoriser la concertation de leurs points de vue au niveau 
international. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Enseignement  
Inauguration à Tanger  d’un centre commun du Superior Institute of Science and Technology et du British 
Council, associé notamment aux universités de Sunderland et de Cardiff Metropolitan. Le British Council 
est déjà présent à Casablanca  et à Rabat . 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement urbain 
Dans le cadre du programme CoMun de coopération des Villes et des Municipalités au Maghreb, 
organisation à Rabat , par la GIZ, en partenariat avec l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme et 
la DGCL, de la 1ère rencontre nationale des réseaux thématiques des villes, intitulée « Quelles 
perspectives pour relever les défis du développement urbain ? ». A cette occasion, une convention cadre 
de partenariat a été signée entre le programme CoMun et l’Association Marocaine des Présidents de 
Conseils Communaux. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Sécurité 
A l’occasion d’un séminaire bilatéral consacré à la sécurité et intitulé « Nouveaux défis, plus de 
coopération », le Maroc et l’Espagne ont décidé la création d’un comité stratégique de police chargé, 
entre autres, de définir les lignes stratégiques qui guideront la coopération sécuritaire entre les deux 
pays. 
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Détroit 
Organisation d’un exercice conjoint entre le Maroc et l’Espagne, visant à améliorer le contrôle et la 
surveillance du trafic maritime dans le Détroit de Gibraltar. 
 
Politique de la ville 
Dans le cadre du projet Habitar 2.0 financé au titre du Programme Opérationnel de Coopération 
Transfrontalière de l’UE « Espagne Frontières Extérieures », et en partenariat avec le FAMSI, 
organisation à Chefchaouen,  d’une journée d’échanges avec l’Agence Andalouse de Logement et de 
Réhabilitation sur le thème de la méthodologie d’intervention dans les quartiers vulnérables. Ont participé 
à cette rencontre des représentants des villes de Séville, d’Oujda , de Algésiras, Grenade, Almeria, et 
Cordoue. 
 

COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Entreprenariat 
Signature d’une convention entre l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc et l’Ambassade 
des Pays-Bas au Maroc visant à lancer un projet d’incubateur de l’AFEM à Tanger . 
 
Gouvernance locale 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Ambassade des Pays-Bas et l’association ECODEL, 
afin d’améliorer la gouvernance locale dans la ville de Larache . Dans ce cadre, des ateliers de formation 
seront prochainement organisés pour les acteurs du développement local sur le thème « Bonne 
gouvernance et démocratie participative ». 
 
COOPERATION POLONO-MAROCAINE  
Investissements 
Signature d’une convention de coopération entre l’AMDI et l’Agence polonaise pour l’information et 
l’investissement étranger. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Culture 
Lancement à Essaouira  de l'exposition «Le Thé, une culture partagée entre le Maroc et la Chine», 
réalisée conjointement par le ministère de la Culture et l'administration du patrimoine culturel chinois, en 
partenariat avec l'Association Essaouira-Mogador. Cette manifestation constitue la 1ère concrétisation de 
ce qui est appelé à devenir le Musée national du thé, prévu par un accord signé en 2012 entre les 
Gouvernements marocain et chinois. 
 
COOPERATION MENA 
Don 
Signature entre le Maroc et le Fonds saoudien pour le développement de 4 conventions de don d’une 
valeur de 275 M$, et ce, dans le cadre de l'utilisation du don d'un montant global de 1 250 M$ alloué par 
l'Arabie saoudite au Maroc dans le cadre de la mise en œuvre de la décision prise en 2012 par le Conseil 
supérieur du Conseil de coopération du Golfe.  
 
Commerce extérieur 
Signature d’une convention de prêt entre le Maroc et le Conseil d’administration du Programme de 
financement du commerce interarabe, visant à octroyer au Maroc une nouvelle ligne de crédit de 
626,97 Mdh, en vue de financer son commerce extérieur. 
 
Investissement 
Signature entre la Caisse des dépôts et consignations de Tunisie et la Caisse de dépôt et de gestion du 
Maroc d’un accord de coopération visant à mettre en œuvre des projets et des programmes conjoints, 
notamment, dans les secteurs des technologies, du foncier, du financier, de l'aménagement urbain et du 
logement social. Ainsi, en vertu de cet accord, les 2 parties s'engagent notamment à créer un fonds de 
capital investissement tuniso-marocain, dont l'objectif est d'intensifier les échanges entre les 2 pays. 
 
Joint Venture 
Signature d’une convention de coopération entre la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc et la  Caisse 
de Dépôt et de Développement de la Mauritanie, portant sur la création, sous forme d’une joint-venture, 
d’un bureau d’ingénierie à Nouakchott, destiné à développer en Mauritanie l’ingénierie dans les domaines 
de l’infrastructure, de l’assainissement, de l’eau potable et de l’énergie.  
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COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Développement social 
Adoption par la Commission européenne de la 2ème partie de son programme d'action 2013 en faveur du 
Maroc, D’un montant total de 166.9 M€, il vise à soutenir : 

- Le programme «Réussir le Statut Avancé II» (87 M €) qui a pour objectif le soutien aux efforts de 
convergence de la législation marocaine avec celle de l’UE, en vue d’une intégration progressive de 
l'économie marocaine au marché unique européen.  
- Le programme d’appui à la stratégie éducative (89,9 M €) 

 
Union Européenne – Migration 
Dans le cadre du programme MIEUX (Expertise Migration de l’Union Européenne), organisation à Rabat  
d’une conférence sur le thème "lutte contre la traite des êtres humains : normes internationales et bonnes 
pratiques nationales", organisée par le Centre international pour le développement de politiques 
migratoires et la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme.  
 
Union Européenne – développement économique 
Réalisation par le Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (Femise) d’un 
rapport sur les effets du partenariat euro-méditerranéen sur les pays du sud de la Méditerranée. Intitulé 
"De deux décennies de «libéralisation dévoyée» vers «un développement démocratiquement organisé»", 
le rapport analyse la situation économique de l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie.  
A télécharger : http://www.femise.org/PDF/ci2011/FEM35-12.pdf 
 
Union Européenne – Activités Génératrices de Revenu  
Lancement d’une phase de tests du programme de "Soutien à la Création et Pérennisation d’Activité et 
développement solidaire" mené en Tunisie et au Maroc, par l’Association pour la Coopération 
Internationale et le Développement Local en Méditerranée, avec le soutien de l’UE et de l’AFD. 
 
Nations-Unies – Droits de l’Homme 
Election du Maroc en tant que membre du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU pour un mandat de 3 
ans. 
 
Nations-Unies - UNESCO  
Election du Maroc en tant que membre du Conseil exécutif de l'UNESCO pour un mandat de 4 ans.  
 
Nations-Unies – Violences faites aux femmes 
A l’occasion d’un forum organisé à Rabat  sur la violence basée sur le genre, lancement par le FNUAP de 
sa stratégie régionale pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région arabe pour les 
années 2014-2017. Lors de cette rencontre, la Ligue démocratique pour les droits de la femme a souligné 
l’aggravation de ce phénomène qui toucherait environ 500 000 femmes au Maroc.  
Ces événements coïncident avec le lancement au Maroc de la 11ème campagne nationale de lutte 
contre la violence à l’égard des femmes, sous le signe «Stop à la violence à l’égard des salariées». 
 
Nations-Unies – Culture 
A l’initiative de l’UNESCO et du ministère de la Culture, organisation à Rabat d’une rencontre de 
présentation du Prix Unesco-Charjah pour la culture arabe, décerné chaque année à une personnalité 
arabe et une autre étrangère en reconnaissance de leurs efforts au service de la culture arabe. 
 
Nations-Unies – Maritime 
Réélection du Maroc au Conseil de l’Organisation Maritime Internationale. 
 
Nations-Unies – Nucléaire 
En partenariat notamment avec l’Agence Internationale de l'Energie Atomique et l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, mise en œuvre dans le port de Tanger  Med et dans la médina de 
Marrakech  d’un exercice d’intervention d’urgence à la suite d’une attaque à la bombe sale. 
 
Nations-Unies – Enfance 
Organisation à Rabat  par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, avec le soutien des Nations-
Unies, d’un colloque international «Maroc Model United Nations». 
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Nations-Unies – Industrie 
Selon le rapport global sur la performance de l’ONUDI, le Maroc occupe le 66ème rang sur un total de 
133 pays en matière de compétitivité industrielle,  
 
Nations-Unies – Emploi 
Organisation à Casablanca  par la CGEM, l’Organisation internationale des Employeur et le Bureau 
International du Travail du 1er Symposium africain sur "L’élaboration d’une stratégie pour la création 
d’emplois dans les pays africains : le rôle des stratégies sectorielles", qui a donné lieu à l’adoption de la 
Déclaration de Casablanca et de ses recommandations. 
 
Nations-Unies – Jeunesse 
Présentation à Casablanca  par le Bureau International du Travail du projet “Jeunes au travail” visant à 
promouvoir l’employabilité des jeunes au Maroc, à travers le renforcement de leurs capacités. Ce projet, 
d’une durée de 4 ans, ambitionne de développer un programme d’éducation financière ciblant un public 
jeune, qu’il soit hors système scolaire ou en cours de formation. 
 
Nations-Unies – Sécurité alimentaire 
Signature d’un accord de coopération entre l’UMA et la FAO portant sur l'application du programme de 
"soutien au rôle des réseaux des organisations professionnelles agricoles et de pêche maritime dans le 
domaine de la sécurité alimentaire dans les pays de l'UMA ». 
 
Banque Mondiale – Bonne gouvernance 
Octroi d’un prêt de 200 M$ de la Banque Mondiale au Maroc pour la mise en œuvre du programme 
pluriannuel de réforme de l'administration publique Hakama, en faveur du développement de la 
transparence et de la redevabilité et de l’amélioration de l’engagement citoyen et de l’accès à 
l’information. 
 
Dialogue social et médiation 
Organisation à Casablanca  par la CGEM et l'Observatoire Social International d’un symposium sous le 
thème : "Dialogue social et médiation : Leviers de compétitivité de l’entreprise".  
 
Développement durable 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
Contre la Désertification du Maroc, le ministère de l'Environnement et de l'Energie du Costa Rica et le 
ministère de la Coopération Economique et du Développement d'Allemagne en matière d'amélioration de 
la gestion et de l'utilisation durables des forêts. 
 
Environnement 
Attribution au Maroc de la présidence de l'Organisation de l'Accord de conservation des cétacés de la 
Mer noire, de la Méditerranée et de la zone atlantique adjacente. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Sénégal 
Signature d’une convention de partenariat et de coopération entre la Marocaine des Jeux et des Sports et 
la loterie nationale sénégalaise en matière de jeu responsable et de sécurité.  
 
Mali 
Alors que le Maroc vient de former 500 imams maliens, signature entre les 2 Etats d’un accord de 
coopération dans le domaine des affaires islamiques. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Population et Développement 
Près de 20 ans après la Conférence internationale des Nations Unies sur la population et le 
développement, organisée au Caire en 1994, publication par le HCP  du rapport national sur la population 
et développement au Maroc qui souligne un vieillissement de la population et une baisse de la fécondité. 
 
Mobilité sociale 
Organisation par le HCP d’une conférence-débat autour de la présentation des résultats de l’enquête sur 
"la mobilité sociale intergénérationnelle au Maroc"  
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Environnement 
Selon la Brigade de l’environnement mise en place par la Direction générale de la Sûreté nationale, 
Mohammedia  est la ville la plus polluée du Maroc, suivie de Casablanca , alors que Rabat  est la ville la 
plus propre.  
 
Mortalité maternelle et infantile 
Lancement par le  ministère de la Santé du Plan d’action 2013-2015 de lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile, sur 9 régions prioritaires. Doté d’un budget de 271 M$, ce plan est destiné à 
réduire notamment de 82% le taux de mortalité maternelle par rapport à 1990, soit 60 décès sur 100 000 
naissances vivantes. 
 
Développement territorial 
Lancement d’un plan d’investissement de 12,5 milliards € sur les 10 prochaines années pour dynamiser 
les Provinces du Sud, en mettant  l’accent sur les infrastructures. 
  
Electrification 
Selon le ministre marocain de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, le taux de 
raccordement au réseau électrique a atteint au niveau national 90,38%. 
 
Budget 
Edition par le Ministère de l'Economie et des Finances du Projet Budget Citoyen pour l'année 2014  
permettant aux citoyens de connaitre les dispositions du Projet de Loi de Finances 2014. 
A télécharger (version arabe) : 
http://www2.finances.gov.ma/docs_internet/esp_doc/2013/db/2319_budget_citoyen_2014_04_11_2013_
13h.pdf 
 
Parlement 
A l’occasion du Cinquantenaire du Parlement marocain, organisation d’un colloque international sur le 
thème «50 ans de travail parlementaire au Maroc et développement de l’action parlementaire dans le 
monde». 
 
Santé 
Réalisation des études de faisabilité d’un Centre hospitalier universitaire et d’une Faculté de médecine à 
Tanger , en vue d’une mise en service en 2019. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
En préparation : Un rapprochement entre la Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër  et celle de 
Lisbonne  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Reconduction de Najat ZARROUK, Gouverneur, Directrice de la Formation des cadres 
administratifs et techniques au ministère de l'Intérieur, dans sa fonction de présidente du 
Comité des experts de l'administration publique de l'ONU. 
� Nadir LAHBIB nommé directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. 

RENDEZ-VOUS 
� 4-6/12/2013 à Grenoble  : Colloque sur « L’action internationale des collectivités territoriales, 
des politiques publiques en recherche(s) » par Cités Unies France 
� 5/12/2013 à Safi : Table-ronde  sur «La Réforme de la Justice Pénale au Maroc: La Phase 
de la réinsertion des prisonniers» par l’association Droit et Justice et le Club des Magistrats du 
Maroc  
� 5-6/12/2013 à Marrakech  : Forum africain de la santé par i-conférences 
� 7/12/2013 à Rabat : Journée d’étude sur «L’indépendance du pouvoir judiciaire au Maroc à 
travers les projets de lois sur le statut de la magistrature et la loi relative au conseil supérieur de 
l’autorité judiciaire» par l'Observatoire Marocain de l'Indépendance de la Justice  
� 10/12/2013 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Le patrimoine industriel 
de Casablanca » par l’IFM et Casa Mémoire 
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� 10/12/2013 à Rabat : La structuration juridico-institutionnelle de la démocratie participative au 
Maroc : enjeux politiques du Dialogue national sur la société civile, par le CJB 
� 17/12/2013 à Paris  : Séminaire d’information "Politique européenne de développement : 
quelle place pour les collectivités locales françaises ?" par l’Association des maires de France 
� 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  
 
* Appel à projets du Fonds des Nations unies pour la démocratie en faveur des 
organisations de la société civile qui veulent mettre en œuvre des projets visant à promouvoir et 
soutenir la démocratie. 
Date limite : 31/12/2013                          + d’info : www.un.org/democracyfund.  
 
* 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) 
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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 ; 
- 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 
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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. 
 + 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) 
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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 
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 
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� 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 

BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT         tél : 00 212 (0)663 31 40 02  


