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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Parlements 
Organisation à Rabat  de la 1ère session du Forum Interparlementaire Maroc-France, un cadre de 
rencontre, coprésidé par les Présidents des Assemblées des Parlements des 2 pays, qui offre aux 
parlementaires des 2 institutions législatives l’occasion de se concerter au plus haut niveau et d’échanger 
sur des sujets d’intérêt commun. 3 thématiques ont été particulièrement abordées : 

 la démocratie et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne ; 
 les relations économiques bilatérales ; 
 le dialogue et la coopération interparlementaire. 

 
Justice 
A l’occasion de la visite effectuée par le Ministre marocain de la Justice, Mustapha RAMID auprès de son 
homologue française, Christiane TAUBIRA, présentation du plan d’action conjoint pour 2014 en matière 
de coopération judiciaire. Ce plan repose sur 6 objectifs : la consolidation de l'indépendance judiciaire, la 
moralisation du système de la justice, le renforcement de la protection des droits et des libertés, 
l'accroissement de l'efficacité de la justice, l'extension des capacités institutionnelles du système 
judiciaire et la modernisation de l'administration judiciaire. 
 
Peine de mort 
Participation de l’Ambassadeur de France au Maroc, Charles FRIES, au colloque "le Parlement, la 
réforme pénale et l'abolition de la peine de mort", initié par le Réseau des parlementaires marocains 
contre la peine de mort. 
 
Culture 
Pour sa 20ème édition, attribution par l’Ambassade de France du Prix Grand Atlas à : 
- Kenza SEFRIOUI dans la catégorie essai pour sa revue Souffles, 1966-1973, Espoirs de révolution 

culturelle au Maroc.  
- Abdelaziz LOUDYI, Mahfoud SOUAIDI et Mohamed WASIF, dans la catégorie traduction, pour la 

traduction de l’ouvrage « L’Islam au quotidien » écrit par Mohammed AL AYADI, Hassan RACHIK et 
Mohamed TOZY.  
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Sociologie politique   
Avec le soutien de l’Ambassade de France au Maroc et en partenariat avec le Fonds d’Analyse des 
Sociétés Politiques, organisation par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  d’une « Semaine 
de la recherche » sur le thème « L’an III des Printemps arabes, un retour citrique », composée de tables 
rondes, colloque, projection et conférences. 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Action internationale  
Publication des actes du 4ème Forum de l’action internationale des collectivités qui s’est tenu à Paris  en 
juillet dernier : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article1930 
 
Conseil Général de Meurthe et Moselle/Province de S idi Kacem – Protection de l’enfance 
Après plusieurs mois d’échanges politiques et techniques, ayant donné lieu à la réalisation d’un 
référentiel de formation, signature d’une convention de coopération entre le Département de Meurthe-et-
Moselle et la Province de Sidi Kacem  axée sur le thème de la protection de l’enfance. Ce partenariat 
devrait aboutir à la création d’une Unité de protection de l’enfance, rassemblant tous les acteurs de 
l’action sociale de Sidi Kacem. Dès 2014, avec le soutien du Fonds conjoint franco-marocain d’appui à la 
coopération décentralisée, le Département de Meurthe-et-Moselle va mettre à disposition de la province 
une psychologue qui apportera un soutien aux professionnels du secteur et permettra d’accompagner les 
structures associatives qui travaillent en coordination avec les autorités marocaines. De même des 
sessions de formations/immersions pour les professionnels marocains seront organisées en Meurthe-et-
Moselle 
  
Ville de Grenoble/CU d’Oujda - Coopération hospital ière 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Grenoble  et la Commune urbaine d’Oujda , 
organisation à Grenoble de la cérémonie de signature de la convention de coopération entre les CHU de 
Grenoble et d’Oujda, en présence de Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc en France et d’une 
délégation de la Commune urbaine d’Oujda. Cette convention précise les axes de collaboration entre les 
deux établissements hospitaliers, à savoir les soins, l’organisation et la gestion hospitalière ainsi que la 
formation et la recherche.  
 

Ville de Grenoble/CU d’Oujda – Gestion urbaine 
Au titre d’un projet qui associe également Gaz Electricité Grenoble, la Fondation SCHNEIDER 
ELECTRIC ainsi que l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, accueil par la Ville de Grenoble  de 2 
responsables du service  de l’éclairage public de la CU d’Oujda , qui souhaite réduire sa facture 
énergétique.  
 
 COOPERATION ECONOMIQUE 
Agroalimentaire 
Création de l’ Association France-Méditerranée pour l’Agroalimentaire, visant notamment à dynamiser les 
échanges intra méditerranéens dans le secteur de l’agroalimentaire. 
 
AUTRES COOPERATIONS  
Education 
Dans le cadre d’un itinéraire découverte sur le thème « Conditions des enfants : ici et là-bas hier et 
aujourd’hui », mise en œuvre d’un projet coopératif entre des collégiens de Saint-Benoît-du-Sault 
(Indre ) et d’Iguissel (région de Guelmim - Es-Semara ), qui s’est notamment traduit par un 
déplacement des jeunes Français au Maroc sur le thème « L'agriculture oasienne et l'agriculture dans le 
Boischaut-Sud. » 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Enfance 
Don de 5 M$ du Département américain du Travail en faveur d’un projet visant à réduire le travail des 
enfants dans la région de Marrakech-Tensift-Al-Haouz  par des aides à la scolarisation via des 
programmes d'enseignement et de formation professionnelle en métiers d'industrie, d'agriculture et en 
écotourisme. 
 
 



 3

Gouvernance locale 
Dans le cadre du Programme de gouvernance locale (PGL) de l'USAID, mis en œuvre avec la DGCL, 
création à la Mairie de Sefrou  d’un système informatisé de gestion des plaintes des citoyens, destiné à 
gérer en un temps raisonnable toute réclamation des citoyens, et ce, via le site web de la commune, 
www.sefrou.ma. La même expérience est menée actuellement par le PGL avec les communes d'El 
Jadida, de Kénitra  et de Safi .  
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Mobilité 
Suite à une nouvelle loi votée par le Gouvernement de Gibraltar, les citoyens Marocains titulaires d'un 
visa Schengen peuvent désormais entrer à Gibraltar, sans qu'ils aient besoin de posséder un visa 
britannique.  
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Exportations 
Avec le soutien du Canada, lancement par le ministère chargé du Commerce extérieur d’un nouveau 
programme d’assistance technique intitulé "programme de Développement des Exportations pour la 
Création de l’Emploi" qui a pour objectif l’amélioration de la compétitivité à l’export des entreprises 
marocaines notamment, les PME relevant du secteur de l'agroalimentaire, les produits de la mer et le cuir 
et ce, pour la création des emplois durables en profit des femmes et des jeunes à travers les exportations 
dans les secteurs cibles. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Partenariat avancé 
Organisation à Rabat , par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, en partenariat avec 
l'Ambassade d'Allemagne, la GIZ et la Banque de développement allemande, d’un séminaire sur le 
thème «Maroc-Allemagne, 50 ans de coopération : ensemble nous façonnons l'avenir». A cette occasion, 
les intervenants ont débattu des principaux piliers d'un partenariat avancé dans les domaines de l'eau, 
l'énergie et de l'environnement, les moteurs d'une économie durable compétitive, à savoir la compétence 
et l'innovation et les nouveaux acteurs et instruments de coopération. 
A cette occasion, le Maroc et l'Allemagne ont signé 2 accords de coopération : 

- L’un prévoit l'octroi un don allemand de 6 M€ pour la réalisation "d'un projet d'adaptation au 
changement climatique";  

- le 2nd a trait à "l'amélioration du processus de décentralisation au profit des régions et des 
populations locales". 
 

Coopération hospitalière 
Dans le cadre du projet « Culture et Santé », initié au CHU Mohammed VI de Marrakech , organisation 
d’un colloque international sur le thème "culture et santé à l'hôpital : un nouveau regard". A cette 
occasion, une convention cadre a été signée  entre la GIZ, le ministère de la Santé et le ministère de la 
Culture pour généraliser à l’échelle nationale ce projet qui vise à améliorer l'accompagnement des 
personnes hospitalisées et de leur proches, à assurer aux personnels un cadre professionnel plus 
agréable et à développer l'esprit artistique, culturel et associatif dans cet environnement pour faire de 
l’hôpital un espace plus humain. 
 
Economie 
Au titre du Programme d’Appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TAM PME/TPE- 
Taâhil Mokawalat) piloté par le ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance, le ministère de 
l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, et la GIZ, organisation de 2 
séminaires portant sur le développement des filières de l’agro-industrie et la cosmétique naturelle dans la 
région du Souss-Massa-Drâa. 
 
Eau 
Signature d’une convention de financement, d’un montant de 42 M€ entre l’ONEE et la banque 
allemande KfW, destiné à financer un  programme structurant d’alimentation en eau potable de 
Chichaoua, Amizmiz, Imintanout , par le biais de la mobilisation des eaux de surface à partir du barrage 
de Taskourt . 
 
Développement urbain 
Publication du compte rendu de la 1ère rencontre nationale des réseaux thématiques des villes, intitulée 
« Quelles perspectives pour relever les défis du développement urbain ? » organisée par la GIZ et la 
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DGCL dans le cadre du programme CoMun de coopération des Villes et des Municipalités au Maghreb : 
http://tetouan.ma/pdf/rencontre_reseau_tem_ville.pdf 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Transport 
Octroi par l’Espagne au Maroc d’un prêt de 73,8 M€ destiné à financer un projet de signalisation 
ferroviaire entre Casablanca  et Tanger-Med . 
 
Archéologie 
Avec le soutien de l’Ambassade d’Espagne, organisation à Casablanca  par l'Institut Cervantès d’une 
exposition intitulée «Du Jbala au Draa: entre la préhistoire et l'âge moderne, 25 ans de coopération 
archéologique maroco-espagnole». 
 
Climat 
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière de l’UE Maroc-Espagne, lancement du 
projet « Climatique », un projet d’étude des effets des changements climatiques à travers la migration des 
oiseaux de l’Europe vers le Maroc, impliquant des chercheurs des Iles Canaries, le Conseil régional de 
Souss Massa Draâ , le Service régional de l’environnement de cette région et l'Université Ibn Zohr 
d'Agadir . 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Sécurité routière 
Signature d’une convention entre le Maroc et les Pays-Bas afin de contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de sécurité routière pour la période 2013-2016, basée sur 3 axes : la sensibilisation du 
public et la communication, l'éducation sur la sécurité routière et un volet recherche & développement.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Education 
Signature d’une convention de prêt entre la JICA et le Maroc d’un montant de  100 M$ pour la 
construction de collèges en milieu rural : 40 m$ seront consacrés au financement et au pilotage de la 
construction de 21 collèges avec internat en milieu rural dans 4 régions, Doukkala-Abda, Chaouia-
Ouardigha, Gharb-Chrarda-BeniHssein et Marrakech-Te nsift- Haouz , et 60 M$ permettront d’apporter 
un appui qualitatif aux apprentissages au niveau scolaire.  
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Visa 
A l’occasion de la visite au Maroc du Ministre chinois des Affaires étrangères, signature d’un accord 
portant sur l'exemption des visas pour les porteurs de passeports diplomatiques et de service. En outre, 
un accord a été signé portant sur un don chinois de 27 M dh destiné au développement humain et social 
 
COOPERATION MENA 
Développement 
Signature de 4 conventions de financement entre le Maroc et le Qatar autour d’un don de 1,25 milliard $ 
qui correspond à la quote-part du Qatar dans le don de 5 milliards $ décidé par l’ensemble des pays du 
Conseil de coopération du Golfe en faveur du Maroc. Ces conventions concernent : 

- la prévention de la double imposition et la lutte contre l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu, 

- la participation du Qatar dans divers projets de développement du Maroc  
- le renforcement de la coopération scientifique, technique, technologique et administrative dans le 

secteur industriel. 
- le renforcement de la coopération bilatérale pour la réalisation de projets d'infrastructures.  

 
Administration 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Bahreïn dans le domaine de la fonction 
publique et la modernisation de l’administration, pour promouvoir la coopération bilatérale et l’échange 
d’expériences dans le domaine précité, notamment entre l’Ecole nationale d’administration du Maroc et 
l’Institut de l’administration publique au Bahreïn. 
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Droits de l’Homme  
Signature d’une convention entre le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH-Maroc) et l'Office 
libyen des affaires des combattants en vue de la formation de 200 libyens dans le domaine de la 
réconciliation et le dialogue nationaux. 
 
Finances publiques 
Octroi au Maroc par le Fonds monétaire arabe d’un prêt de 2,27 milliards de dirhams pour son 
programme de réformes des finances publiques.  
 
Coopération hospitalière 
Signature d’un protocole d’accord entre le centre national hospitalier de Nouakchott et le centre 
universitaire Ibn Sina de Rabat , unis par des relations de jumelage depuis 2005, pour favoriser le 
développement de nouveaux échanges. 
 
Economie 
Organisation à Rabat  de la 3ème réunion du Comité de pilotage de l'Initiative MENA-OCDE pour la 
gouvernance et l'investissement, sur le thème “Intensifier les actions régionales et nationales pour 
renforcer la confiance dans les institutions et développer la croissance”. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - Financements 
Signature entre le Maroc et l’UE de 4 conventions de financement pour un montant global de 1,86 
milliards dh de dons. Elles concernent : 

- l'appui de UE à la réforme de la gestion et du financement publics à travers le programme "Hakama" 
(841 M dh) ;   

- le soutien à la création d'emploi et au renforcement  des compétences, (447 M dh) 
- l'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation, (391 M dh) ;  
- le Programme d'appui à la stratégie nationale du Conseil Agricole,  (180 M dh). 

 
Union Européenne - Plan d’action 
Adoption par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, du nouveau Plan d’action 2013-2017 dans le 
cadre du statut avancé.  
 
Union Européenne - Pêche 
Adoption par les Députés européens du renouvellement pour quatre ans de l’accord de pêche entre l’UE 
et le Maroc, permettant à 11 Etats européens de pêcher dans les eaux marocaines, contre une 
redevance annuelle de l’UE de 30 M€, dont 14 M€ qui serviront au développement du secteur de la 
pêche au Maroc. Les propriétaires des 126 bateaux concernés par l’accord, très majoritairement 
espagnols, débourseront également 10 M€. 
   
Union Européenne – Développement local 
Publication du rapport final du programme financé par l'UE, CIUDAD (Coopération en matière du 
Développement Urbain et du Dialogue), et intitulé «L'expérience CIUDAD". Ce programme qui a impliqué 
le Maroc, avait pour objectif d’aider les gouvernements locaux concernés par la Politique Européenne de 
Voisinag,  à améliorer leur capacité pour planifier un développement urbain durable, intégré et sur le long 
terme en utilisant les principes de bonne gouvernance. 
 
Union Européenne – Jeunesse 
Ouverture par l’UE des accréditations au Service Volontaire Euro-méditerranéen (SVE) en faveur de huit 
pays du voisinage Sud de l'Europe, dont le Maroc, de sorte que dès 2015, le système SVE soit 
obligatoire pour les organisations souhaitant accueillir, envoyer ou coordonner des projets accordés dans 
le cadre du programme Erasmus + et du programme Euromed Jeunesse. 
  
Union Européenne – Formation 
Organisation par la Fondation européenne pour la formation (ETF) d’une conférence sur le thème des 
« Certifications dans la région méditerranéenne : des projets aux processus », afin de débattre des plans 
visant à renforcer la coopération dans le domaine des systèmes et cadres de certifications, tout en 
soutenant les réformes dans ce domaine. Cette rencontre marqué le lancement du Comité de pilotage 
euro-méditerranéen sur les certifications de l'ETF. 
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Union Européenne – Famille 
Avec l’appui de l’UE, organisation à Casablanca  d’une rencontre d’associations du Maghreb militant pour 
les droits des mères célibataires, intitulée “Dispositif de prise en charge et de défense des droits de la 
mère célibataire et son enfant au Maghreb”. 
 
Union Européenne – Handicap 
A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, signature d’une convention de 
subvention de 3,3 M dh entre la Délégation de l'UE au Maroc et le Collectif pour la Promotion des Droits 
des Personnes en Situation de Handicap au Maroc, qui fédère 320 associations, et ce, en vue de la 
réalisation d’un programme de 3 ans visant à renforcer le rôle des organisations des personnes 
handicapées au Maroc. 
 
Conseil de l'Europe  
Election du Maroc à la vice-présidence du comité exécutif du Centre européen pour l’interdépendance et 
la solidarité mondiales, appelé "Centre Nord-Sud". Cette institution autonome du Conseil de l’Europe a 
pour objectif de promouvoir le dialogue et la coopération entre l'Europe, le sud de la Méditerranée et 
l’Afrique à travers le dialogue interculturel et des activités dédiées à l’éducation et la jeunesse.  
 
Union Européenne & Nations-Unies – Evaluation 
Avec le soutien de l’UE et de l’UNICEF, organisation à Marrakech , par l’Association Marocaine de 
l’Evaluation du 1er Forum régional de l'Evaluation,  sur le thème « Gouvernance et Responsabilités 
locales, Redevabilité publique et Evaluation ». Une dizaine de forums régionaux seront organisés courant 
2014, avant un Forum national prévu en 2015, dans le cadre de l'Année Internationale de l'Evaluation. 
 
Nations-Unies 
Avec le soutien de la Commission des Nations Unies chargée des affaires des immigrés , organisation 
par l’Université Moulay Ismail de Meknès  d’un colloque international sur le thème  « les migrations 
internationales au Maroc après la crise économique globale », en collaboration avec le CCME, 
l'Organisation Marocaine des Droits de l'Homme, l'Université Paul Valéry à Montpellier (France), et la 
Commission nationale de Solidarité avec les Marocains du Monde. 
 
Nations-Unies – Volontariat 
Lancement par le programme VNU d’un rapport sur les perceptions et les recommandations pour le 
volontariat des jeunes dans la région arabe, suite à une large concertation menée notamment au Maroc. 
Télécharger (en anglais) : http://www.unv.org/en/news-resources/news/doc/press-release-unv.html 
 
Nations-Unies – Transport 
Signature d’un accord entre la Royal Air Maroc et l’ONU visant à promouvoir et faciliter les nombreux 
déplacements de son personnel dans le cadre, entre autres, des activités du PNUD et de l’UNICEF, 
particulièrement en Afrique. 
 
Nations-Unies – Gouvernance locale 
A l’occasion de la 13ème réunion du comité national de coordination du Programme ART GOLD du 
PNUD Maroc, qui vient de s’achever, signature d’une convention entre le PNUD et la DGCL relative au 
Projet d'Appui à la Gouvernance locale dans la perspective de la Régionalisation Avancée (AGORA). Ce 
nouveau projet, d’une durée de 36 mois, commencera en janvier 2014 pour s’achever en décembre 
2016. Doté d’un budget estimatif total de 1,561 M$, il vise plus particulièrement le renforcement des 
capacités des collectivités territoriale dans les domaines de l’aménagement du territoire, la gestion des 
risques, la planification stratégique, la rédition des comptes et la relation Etat/collectivités, l’appui à la 
conception des mécanismes de la participation citoyenne, la consolidation et la promotion de 
l’intercommunalité et la promotion de la coordination de l’aide au niveau locale, la promotion de 
coopération internationale décentralisée et la coopération sud/sud ou triangulaire. Il sera mis en œuvre 
dans les Régions de Tanger-Tétouan , de l’Oriental,  de Fès Boulemane, de Tadla Azilal et de Souss 
Massa Drâa. 
 
Nations-Unies – Enseignement 
Organisation par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech , en partenariat avec l’UNESCO, d'un séminaire 
sur le thème "Plates-formes pédagogiques et mise en place des contenus numériques et linguistiques''  
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Banque Mondiale – Développement durable 
Octroi par la Banque Mondiale d’un prêt de 300 M$ de dollars au Maroc afin d’y soutenir la croissance 
verte et appuyer le passage à un modèle de développement plus durable et inclusif. 
Ce prêt à l’appui des politiques de développement est le 1er d’une série de deux opérations qui 
favoriseront la diversification des sources de revenus dans les zones rurales, amélioreront la gestion des 
ressources naturelles et encourageront le passage à une croissance à faible intensité de carbone. 
 
Banque Africaine de Développement – Protection soci ale 
Prêt de 115 M€ de la BAD au Maroc pour le financement de la 3ème phase du lancement de la 
couverture maladie universelle (Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale - PARCOUM 
III), qui consiste notamment à la mise en place de la protection sociale aux travailleurs indépendants.  
 
Coopération économique 
Lancement de la Med Confederation, un nouvel organisme international visant à renforcer  la coopération 
notamment économique en Méditerranée, basé sur l'alliance d'organismes et d'associations de sept pays 
du bassin méditerranéen :  la Fondation "la Caixa", l’IEMed, le World Savings and Retail Banking Institute 
(Bruxelles), l’Institut de Prospective économique du monde méditerranéen (France), la Caisse des 
Dépôts et Consignations (Tunisie), la Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc), l’Economic Policy 
Research Foundation (Turquie), l’Al Barid Bank (Maroc), et la Chamber of the Euro Chambers (Égypte). 5 
projets sont déjà programmés par cet organisme basé à Barcelone, comme la création d'une plate-forme 
de rencontre entre entreprises et organismes de la société civile et d'un programme d'échange 
méditerranéen.  
 
Genre 
En partenariat avec les Ambassades des Pays-Bas, du Royaume-Uni, du Royaume de Danemark, de 
Norvège, de Suisse et du Canada, organisation par le club EGE For Politics, à l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits de l'Homme, d’un panel de discussion sur  "La situation des Femmes au Maroc : 
Quel rôle pour les jeunes ?"  
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Centrafrique 
Envoi d’un contingent des Forces Armées Royales en Centrafrique pour participer à la mission de 
maintien de la Paix de l’ONU. 
 
Gabon 
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et le Gabon en matière de lutte contre l'immigration 
clandestine et le crime transfrontalier, et en faveur de la formation policière. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Casablanca  
Création par le Wali de Casablanca  d’un think tank destiné à favoriser la mobilisation et la concertation 
des acteurs locaux en vue de l’élaboration d’une stratégie de développement intégré pour la capitale 
économique du Maroc. Il sera structuré en 8 groupes de travail par thème de réflexion. 
- le groupe "Casa, lieu de vie" sera présidé par Mostapha MELLOUK (Président de l’association Carrières 
centrales de Casablanca),  
- le groupe "Casa, ville pour tous" par Ahmed GHAYET (Président de l’association Maroc Pluriels),  
- le groupe "Casa, ville de loisirs, de culture, et d’histoire" par Aziz DADDANE (Président de l’association 
Nagham),  
- le groupe "Casa, lieu de prospérité économique" par Mohamed BENAMOUR (Président du Conseil du 
développement et de la solidarité),  
- le groupe "Casa, ville d’avant garde" par Samir AICHAOUI (DG du Centre Marocain de l’Innovation),  
- le groupe "Casa, ville du savoir" par Saad CHARIF D’OUAZZANE (Président de l’université Hassan II 
Mohammedia),  
- le groupe "Casa, modèle de déconcentration et de décentralisation" par Idriss MANSOURI (Président 
de l’université Hassan II Casablanca) 
- le groupe "Casa, ville qui fait rêver" par Omar KABBAJ (Président du groupe Interedec).  
 
Entreprenariat 
Organisation à l’École supérieure de commerce de Paris de la 7ème édition des « Rendez-vous de la 
Création d’Entreprise », organisée par «Maroc Entrepreneurs», sur le thème de la Colocalisation. 
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Gouvernance locale 
Le Collectif démocratie et modernité et de l’Association Targa-Aide ont organisé un colloque basé sur la 
présentation d’une étude qu’ils viennent de consacrer à la planification communale, et en ciblant 96 
communes relevant de la région de Tanger-Tétouan .  
 
Jeunesse 
Organisation par la Fondation CDG d’une table ronde sur le thème "Insertion professionnelle des jeunes 
au Maroc : État des lieux et défis à relever",   
 
Droits de l’Homme 
Désignation du Maroc pour abriter en 2014 la 2ème édition du Forum Mondial des droits de l'Homme 
(FMDH),  
 
Lutte contre la corruption 
A l’occasion de la journée mondiale contre la corruption, lancement par l'Association marocaine de lutte 
contre la corruption (Transparency Maroc) d’une campagne de communication et de mobilisation contre 
l'impunité, et publication par Transparency International de l'Indice de perception de la corruption (IPC) 
au titre de l'année 2013, selon lequel le Maroc occupe le 91e rang dans le classement mondial, sur 117 
pays, et le 17e rang dans le classement africain. 
 
Conseil Economique, Social et Environnemental  
Présentation par le CESE de son rapport 2013 sur la conjoncture économique, sociale et 
environnementale et son plan d’action 2014  
+ d’info : http://www.ces.ma/Documents/PDF/CP-SO-32-VF-19122013.pdf 
 
Santé  
Présentation d’un avis par le CESE sur: «les soins de santé de base vers un accès équitable et 
généralisé».  
+ d’info : http://www.ces.ma/Documents/PDF/CP-CfP-S_4_2013-09122013-VF.pdf 
 
Oasis 
Publication par l’Agence de l’Oriental d’un livre intitulé «Figuig  et le système des villes oasis au Maroc».  

L’INTERVIEW DU MOIS 

Taâoun accueille François BONNEAU, Président du Conseil régional du  Centre.  

Taâoun : Vous venez de co-présider le Comité de pilotage annuel de votre partenariat avec la 
Région Meknès Tafilalet ; quel bilan tirez-vous de ces 4 ans de coopération ?  
François BONNEAU  : Il y a maintenant cinq ans que nous avons noué les premiers contacts 
avec la région de Meknès-Tafilalet et depuis lors, nous avons eu à cœur de construire 
rapidement les bases d’un partenariat fondé sur les principes de l’efficacité, de la réciprocité et 
de la solidarité.  
 
T : Quels sont les principaux projets menés dans le cadre de cette coopération ? 
FB : -Le projet de valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales est réellement un moteur 
pour notre partenariat, car il fédère de nombreux acteurs sur plusieurs secteurs. En plus de 
préserver un patrimoine, ce projet stimule la recherche et promeut une économie durable. 
-Le dispositif Aux Arts Lycéens permet à des artistes d’une région de faire des ateliers dans un 
lycée d’une autre région, nourrissant ainsi un échange culturel et artistique fort 
-La plateforme pilote d’Itzer est aussi une expérimentation en terme d’assainissement des eaux 
usées qui permet d’enrichir les savoirs collectifs. 
De manière transversale, la coopération universitaire et économique se poursuit sur les thèmes 
clé de l’agriculture (échanges aux salons internationaux, visites d’entreprises), de 
l’environnement (double-diplômes, recherche), du tourisme (adaptation de la Loire à vélo), … 
Plusieurs types d’échanges entre sociétés civiles permettent aussi de valoriser les territoires 
respectifs : jumelages, partenariats scolaires, caravane de lutte contre les addictions à 
Gourrama… 
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T : Comment expliquez-vous le succès de ce partenariat ?  
FB : En tant que Présidents de Région, nous voulons contribuer au renforcement des liens 
traditionnels de coopération qui existent entre la République française et le Royaume du Maroc, 
mais aussi des liens d’amitié et de respect que nous entretenons avec Said Chbaatou. Le 
processus de concertation structure donc toutes les relations entre Régions, depuis la définition 
des grandes lignes directrices de notre partenariat jusqu’au programme de coopération annuel. 
Il est très important de nous coordonner ensemble sur les projets. 
Ainsi, un comité de coopération amène les représentants élus des deux Régions à se 
rencontrer au moins une fois par an, afin de déterminer les grandes lignes d’actions en fonction 
du suivi et évaluation des actions.  
À la mise en œuvre de ces projets sont aussi largement associés les acteurs des deux 
territoires : collectivités locales, chambres professionnelles, administrations concernées, 
entreprises dynamiques, associations, établissements scolaires et universitaires, et tout acteur 
pertinent du développement du territoire. Tous ces acteurs sont notamment mobilisés sur le 
projet PAM. 
Au-delà d’une simple coopération entre 2 collectivités il s’agit donc bien d’une coopération entre 
2 territoires. Depuis 2011, il y a d’ailleurs le jumelage entre Blois et Azrou qui porte maintenant 
ses fruits avec un projet d’écotourisme soutenu par le fonds conjoint franco-marocain. 
 
T : Quelles sont les perspectives de cette coopération avec la Région (Meknès Tafilalet) ? 
FB : Tous les projets cités plus haut continuent, mais il est important de souligner le projet PAM 
et les perspectives économiques de la coopération. 
Le comité de coopération s’est réuni en décembre dernier pour lancer une nouvelle phase du 
projet Plantes aromatiques et médicinales (PAM).  Ce projet très important vise à améliorer les 
revenus des petits producteurs locaux, qui sont souvent des femmes. Cet objectif implique 
d’appuyer l’organisation professionnelle de la filière PAM, de promouvoir les produits du terroir 
tout en soutenant les projets de recherche dans chaque province de la Région, à travers une 
convention avec les autorités locales. 
Surtout, le partenariat économique est aujourd’hui une perspective clé pour donner une 
dimension pérenne aux projets. Différents échanges sont prévus en ce sens. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
- Adhésion de la Ville d’Agadir  au réseau Medcities. 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Election du Maire de Tétouan , Mohamed IDAOMAR , à la présidence du réseau Medcités. 

* Attribution à l'ancienne présidente de l'Association marocaine des droits humains (AMDH), 
Khadija RYADI  du Prix 2013 des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. 

* Election de Xavier BEULIN , président du groupe Sofiproteol Président du Conseil de 
Surveillance de l’Institut de Prospective Économique du Monde Méditerranéen. 
. 

RENDEZ-VOUS 
� 8/1/2014 à Casablanca  : 5ème édition des Rencontres de Géopolitique et Management sur 
"Investissement en Afrique et Géopolitique du risque » par l’ESCA  
� 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 
� 11-12/2/2014  : Forum médiatique pour l’Afrique par le ministère de la Communication 
� 11/3/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Tourisme et 
patrimonialisation»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
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� 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 
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Appel à projets du pôle Gouvernance du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France au Maroc dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire « Genre, 
générations et cohésion sociale : améliorer l’emplo yabilité des jeunes et des femmes 
dans le monde arabe » , et ce, à destination de la société civile marocaine pour soutenir l’accès 
des femmes et des jeunes à l’emploi et à l’entreprenariat et favoriser ainsi leur autonomisation 
économique. 
3 axes ont été retenus :  
-         La formation et la sensibilisation des décideurs (autorités locales, chefs d’entreprises) 
aux problématiques de l’emploi des femmes et à la culture de l’égalité dans l’accès à la 
formation, à l’emploi, au crédit et à la création d’entreprise ; 
-         L’accompagnement des jeunes et des femmes dans la recherche d’emploi et la création 
d’entreprise ; 
-         Le renforcement des capacités des associations d’accompagnement à l’emploi des 
femmes et favoriser l’échange d’expertise. 
  
Date limite : 31/1/2014  + d’info : http://if-maroc.org/spip.php?article238 
 
* Lancement par l’Institut français du Maroc et le SCAC de l’Ambassade de France au Maroc 
d’une initiative conjointe intitulée "Débat d'idées et promotion des savoirs",  visant à soutenir 
et accompagner l’organisation de débats sur un ensemble de thématiques actuelles et 
stratégiques pour le Maroc de demain (identités et mobilités - développement durable - 
Femmes et pouvoirs). 
Les structures invitées à répondre à cet appel sont les organisations de la société civile de droit 
marocain, qu’il s’agisse d’associations ou de centres de recherche indépendants. 
Date limite : 16/1/2014   + d’info : http://www.ambafrance-
ma.org/IMG/pdf/Texte_appel_a_projets_debat_d_idees_-_session_1.pdf 

* Organisation par la BERD d’une consultation publique le 4 février 2014 à Casablanca , sur 
certaines de ses politiques révisées, telles que la Politique Environnementale et Sociale (PES), 
la Politique d’Information Publique (PIP), Règles de Procédure du Mécanisme de Recours sur 
les Projets (RP MRP).  

Date limite des inscriptions : le 31/12/2014 sur ebrd_consultation@rec.org 

* Lancement de l’appel à projets 2014 de la Fondation de France « Méditerranée, d'une rive à 
l'autre - A ccompagner l’insertion économique des jeunes en Algérie, au Maroc et en Tunisie. » 
Au Maroc, ne sont éligibles que les projets mis en œuvre dans les régions de l’Oriental et de 
Tadla Azilal. 
Date limite : 31/1/2014                                            
+ d’info : http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-
les-personnes-vulnerables/A-l-international/Partenariats-en-Mediterranee 
 
* BOURSE à PROJETS du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la co opération 
décentralisée. 
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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   

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) 
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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 ; 

� Le renforcement des capacités des collectivités locales marocaines en matière 
de coopération décentralisée par des séminaires de capitalisation afin de 
diffuser plus largement les bonnes pratiques.  

+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/cooperation-
decentralisee/appels-a-projets/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-
a-la 
Date limite de dépôt : 31/12/2014 
 
* Appel à projets dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de 
l’Information en Méditerranée ), par le ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes et le PNUD. Il vise à initier des projets innovants en matière de société de 
l’information dans les pays du Sud de la Méditerranée.  
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année. 
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=641&lv=2&aid=629 
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* Lancement par l’Agence pour la Coopération Internationale et le Développement Local en 
Méditerranée d’un nouveau programme d’accompagnement à la création d’entreprises dans 
leur pays d’origine pour les diasporas du Maghreb, le programme ACEDIM Maghreb. Les 
porteurs de projet sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et gratuit, à la 
fois depuis l’Europe et au Maghreb à travers nos partenaires locaux. 
 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/diasporas/diasporas-2013-01-acedim-
maghreb.htm 

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
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 
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 
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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 = 0,088 € / 1 € = 11,249 en décembre 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 

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


