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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Economie Sociale et Solidaire 
Déplacement au Maroc de Benoît HAMON, ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie et des 
Finances, chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation. A cette occasion, il a 
rencontré son homologue, Fatema MAROUANE, Ministre de l’Artisanat et de l’Economie sociale et 
solidaire, avec laquelle il a signé une déclaration d’intention visant à promouvoir les échanges entre la 
France et le Maroc dans le champ de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à mobiliser les acteurs 
concernés des deux pays pour développer des projets communs. Après avoir visité plusieurs projets de 
terrain, il s’est également entretenu avec le Président du CESE, Nizar BARAKA, avant donner une 
conférence sur le thème de l’Economie sociale et solidaire devant les étudiants de l’Ecole de 
Gouvernance et d’Economie de Rabat . 
 
Politique de la ville 
A l’invitation de Mohamed Nabil BENABDALLAH, Ministre de l’Habitat et de la Politique de la ville, 
François LAMY, Ministre délégué à la ville, s’est rendu au Maroc où il a visité des projets en matière 
d’aménagement urbain, de transport public et de logement social, dont certains sont cofinancés par 
l’AFD : le programme d’aménagement de la vallée du Bouregreg, le tramway Rabat-Salé , un projet de 
résorption de l’habitat insalubre à Salé. 
A cette occasion, une convention a été signée accordant une subvention au projet d’éco-cité de Zenata , 
une ville nouvelle près de Casablanca.  
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Agriculture 
Dans le cadre du 1er comité mixte agricole franco-marocain, signature à Paris  de 3 conventions de 
partenariat. La 1ère porte sur des voyages d'études et stages en exploitations agricoles en France au 
profit d'étudiants des établissements de formation agricole marocains. La 2ème est relative à la mise à la 
disposition de la partie marocaine d'un expert Français pour accompagner la mise en œuvre de la 
restructuration du dispositif de l'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles 
marocain. La 3ème convention, signée par l'Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires et la Direction Générale française de l'Alimentation a trait à la coopération sanitaire et 
phytosanitaire, afin de favoriser la convergence des règlementations sanitaires et phytosanitaires du 
Maroc vers les réglementations et les normes de l'UE. 
 
Education 
A l’occasion de la visite à Rabat  et à Tanger  de Vincent PEILLON, Ministre de l’Education Nationale, 
signature d’accords renforçant leur coopération éducative, notamment par le développement de dizaines 
de "filières internationales" dans des lycées marocains. Les 2 autres accords concernent le soutien au 
développement de la formation professionnelle et des classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi 
qu'un travail de coopération avec le Conseil supérieur de l'enseignement marocain "sur l'évaluation du 
système éducatif et l'accompagnement des réformes". 
 
Circulation 
Annonce par l’Ambassadeur de France, Charles FRIES, d’un assouplissement des conditions d’octroi de 
visas Schengen permettant à tout diplômé marocain de France de se voir octroyer, presque de facto, un 
visa de circulation Schengen quand il le souhaitera. 32 000 étudiants marocains sont présents en France, 
soit le plus fort contingent d'étudiants étrangers. 
 
Culture 
Signature d'une convention entre le Musée du Louvre et la Fondation nationale des musées nationaux 
qui prévoit la restauration d'œuvres des différents musées nationaux en vue d'en faire une exposition 
itinérante (« Le Maroc médiéval : un empire de l'Afrique à l'Espagne") : d'abord au Louvre (6/10/2014 -
5/1/2015), puis au Maroc (2/3-1/6/2015). Elle prévoit également des formations dans le domaine de la 
conservation du patrimoine et  de la restauration des œuvres pour les cadres de différents musées 
marocains. 
 
Biodiversité 
Signature d’une convention de coopération entre le Jardin zoologique de Rabat , dépendant du Haut 
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, et le Muséum national français 
d'histoire naturelle. Cette convention porte sur l'élaboration de programmes relatifs à la préservation de la 
biodiversité et la création d'un réseau d'échange d'informations et des expertises pour le développement 
des plans de regroupement des espèces animales.  
 
Tourisme durable  
Avec le soutien principalement du Gouvernement français, organisation à Agadir  du 4e Symposium 
international sur le tourisme durable, initié par le partenariat mondial pour le tourisme durable que préside 
le Maroc depuis 2013. Cette rencontre, avait pour thème «Le pilotage et le suivi de la durabilité dans le 
tourisme». 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle/Province de S idi Kacem – Enfance 
Signature d’une convention de coopération entre le Département de Meurthe-et-Moselle , le Conseil de 
Sidi Kacem  et l’Entraide Nationale, relative à la mise en œuvre d’un projet pilote de création d’un pôle de 
référence « Protection de l’enfance » dans la Province de Sidi Kacem. Ce projet repose sur 2 axes : 
1. Le renforcement des compétences des professionnels marocains en charge de la protection de 
l’enfance par la mobilisation de l’expertise du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle.  
2. L’appui à la territorialisation de l’action sociale pouvant se traduire par l’intégration d’un volet « action 
sociale » dans les plans communaux de développement.  
 
Ville de Blois/Ville d’Azrou – culture 
Organisation à Blois  d’une journée culturelle en l’honneur de la coopération avec Azrou . 
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Législation 
Adoption par les Députés français du projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique 
de développement et de solidarité internationale, qui sécurise « l'action internationale des collectivités » 
(terme plus large que celui de coopération décentralisée) dans les pays en développement. Il s’agirait de 
permettre notamment aux collectivités de soutenir les entreprises à l'étranger. Le texte vise par ailleurs à 
mieux coordonner l'action des collectivités entre elles et avec celles de l'Etat. Leur intervention devra 
s'inscrire "dans le cadre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et 
de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi". A ce titre, le projet de loi donne la 
priorité à l'Afrique : 85% de l'effort financier sera redirigé vers les pays pauvres de l'Afrique 
subsaharienne et la rive sud de la Méditerranée. 10 secteurs sont jugés prioritaires : la santé, la 
protection sociale, la sécurité alimentaire, la lutte contre la corruption, la responsabilité sociale et 
environnementale, le développement des territoires, etc.  Ce texte devrait passer devant le Sénat après 
les élections municipales. 
 
DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
 
� 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 2014. 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/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-
projets-et-fonds-en/fonds-conjoint-franco-marocain/article/fonds-de-soutien-conjoint-a-la 
 
� Appel à projets  : Un dernier comité de sélection a eu lieu fin février ; il a validé 7 projets 
supplémentaires : 

- Ville de Grenoble avec la Communauté Urbaine  d’Oujda  
- Conseil Régional du Nord Pas de Calais et Conseil Régional de Doukkala Abda 
- Conseil Général de Meurthe et Moselle et Conseil Provincial de Sidi Kacem 
- Ville d’Evreux et Ville de Ben Smiri 
- Ville d’Agde et Ville de Tata 
- Conseil Général de l’Aude et Conseil Provincial de Guelmim 
- Conseil Régional du Languedoc Roussillon et Conseil Provincial d’El Jadida 

 
� Bourse à projets  du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération 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 
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4.      Commune rurale de Lakssabi Takoust  (2231 hbts) 
Titre : Gestion des déchets, dépollution des sources et traiement des eaux usées. 

5.      Commune rurale de Tiglit  (1129 hbts) 
Titre : Valorisation du ksar Agadir (habitat traditionnel, patrimoine historique)  

6.      Commune rurale d'Ifrane Anti Atlas  (12000 hbts) 
Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et compétences de la Commune pour la 
promotion du tourisme culturel (sites historiques) 

7.      Commune urbaine de Guelmim  (117 000 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la valorisation de son patrimoine historique et 
culturel 

8.      Commune rurale d'Adday  (3959 hbts) 
Titre : Demande d'expertise pour le renforcement des capacités et des compétences pour la promotion 
du tourisme lié à la valorisation d'une source d'eau minérale et d'un site préhistorique (peintures 
rupestres)  

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

10.  Commune rurale d'Assrir  (5000 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation de sites 
historiques 
THEMATIQUE PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1.      Commune rurale d'Assrir   
Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation et de la 
commercialisation des produits locaux (figues de Barbarie notamment) 

2.      Commune urbaine de Guelmim   
Titre : Demande de renforcement de capacités pour la gestion d'un centre de conférence 

3.      Commune urbaine de Guelmim   
Titre : Renforcement des capacités des élus et cadres de la Commune  

4.      Commune rurale de Taghjijte  (11 200 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la mise en œuvre le suivi, et évaluation du PCD  

5.      Commune rurale de Rasamli  (3540 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de planification et de développement local 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
  
Région du Souss Massa Drâa :  
Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- 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. 
 
� Le deuxième séminaire de capitalisation  sur le thème du Développement économique aura lieu à El 
Jadida , les 15 et 16 octobre 2014. 

COOPERATION ECONOMIQUE 
Informations 
Publication du dernier numéro de « L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France 
au Maroc » : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/398867 
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AUTRES COOPERATIONS  
Coopération urbaine 
Après un 1er séminaire à Marseille , organisation à Rabat et à Tanger , par l'Agence des Villes et 
Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM), en partenariat avec l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme et l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, du 2nd séminaire du cycle annuel de 
haut niveau sur développement urbain et territorial en Méditerranée. Des auditeurs venus d’Algérie, de 
France, de Tunisie, de Croatie, d’Egypte, de Bulgarie, etc. ont ainsi participé à cette rencontre qui avait 
pour thème « Régionalisation et opérations d’aménagement ». 
 

Finances publiques 
Organisation à Paris , par l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques, d’un 
colloque international sur le thème de « la réforme des finances publiques au Maroc », en présence 
notamment de Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc en France et Noureddine BENSOUDA, 
Trésorier Général du Royaume. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Commerce 
Organisation à Rabat  par la CGEM et le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, de la 
2ème édition de la "Morocco-US Business Development Conference", pour les hommes d'affaires 
marocains et américains souhaitant échanger sur les moyens de renforcer le commerce et 
l'investissement, dans le cadre de l'Accord de libre-échange conclu entre le Maroc et les Etats-Unis. A 
cette occasion, un mémorandum d’entente a été signé entre la CGEM et la Chambre de Commerce 
américaine. 
 
Justice 
Dans le cadre d’un programme de coopération en matière pénitentiaire entre la Maroc et les USA, axé 
sur l'identification des preuves criminelles, la classification, la gestion des crises et l'insertion, des 
observateurs américains ont effectué une visite dans 4 prisons marocaines et rencontré des 
responsables de la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion.  
 
Technologies 
Au titre de son programme « Techwomen », organisation à Casablanca , par le Département d’Etat, 
d’une conférence régionale dédiée aux "femmes entrepreneurs en technologies". A cette occasion, a été 
lancée l’initiative "eSTEM Maroc", un programme annuel, devant permettre à "des jeunes femmes ayant 
un fort potentiel de leadership d’être hébergées dans de grandes entreprises de technologie au Maroc 
pendant 3 semaines".  
 
Gouvernance locale 
Avec le soutien de l’USAID, dans le cadre de son Programme de Gouvernance Locale (PGL), création 
d’une ONG baptisée «Réseau des femmes élues locales de la région de Fès-Boulemane », qui vise à 
accompagner et pérenniser les activités des réseaux préfectoraux et provinciaux des femmes élues 
locales, renforcer la représentativité des femmes dans les élections prochaines et contribuer à la 
consolidation du principe de la parité. 
 
Entreprenariat 
Dans le cadre du PGL de l’USAID, organisation à Kenitra , d’une rencontre sur le thème 
«L’entrepreneuriat des jeunes, levier de développement local», visant à informer les jeunes de la capitale 
du Gharb et de la région sur les opportunités d’emplois et les programmes d’appui et de financement des 
projets d’entreprises dédiés aux jeunes.  
 
Halieutique 
Dans le cadre du Plan Halieutis, avec le soutien financier du MCC, création à Meknès  d’une nouvelle 
halle aux poissons, en complément de mesures d’accompagnement destinées à la modernisation et à la 
promotion de la consommation locale des produits halieutiques. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Coopération judiciaire 
Dans le cadre de la coopération judiciaire qui unit la Belgique au Maroc, déplacement à Bruxelles d’une 
délégation de la Cour de Cassation, afin d’y rencontrer les responsables de l’appareil judiciaire belge. 
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Coopération bilatérale 
Signature à Bruxelles, à l’issue de la 2ème haute Commission mixte, de plusieurs accords destinés à 
renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines : 
• Mémoire d’entente sur les consultations politiques bilatérales 
• Convention de coopération en matière de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme 
• Convention portant sur la sécurité sociale et un arrangement administratif relatif aux modalités 

d’application de la convention générale sur la sécurité sociale 
• Plan d’action 2014 en matière de police de sécurité 
• Convention relative au Fonds de coopération Triangulaire dans le domaine de la formation au profit des 

pays subsahariens  
• Protocole d’accord et Plan d’action 2014 en matière d’égalité Femme-Homme  
• Déclaration d’intentions autour d’une collaboration en matière de protection civile, de gestion des crises 

et de planification d’urgence, de gestion migratoire, et de prévention de la criminalité. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Politiques publiques 
Dans le cadre du projet régional YAANI (Réseau International des Jeunes Analystes Arabes), lancé par 
le British Council en collaboration avec the Royal Institute of International Affairs, et avec le soutien de 
l’Ambassade du Royaume-Uni au Maroc, organisation à Rabat d’une conférence sur le thème "Seconde 
promotion du Réseau des Jeunes Analystes en politiques publiques. Le projet YAANI réunit 25 jeunes 
analystes des politiques publiques provenant de plusieurs villes du Maroc qui ont bénéficié d’une série de 
formations organisées à Rabat, à Marrakech et à  Mohammedia , durant lesquelles 8 thématiques ont 
été principalement traitées : l’économie, l’énergie-environnement, l’industrie Automobile, la gouvernance, 
l’entrepreneuriat, l’Education, la migration, l’employabilité/déshabilités. Une dizaine de recommandations 
ont été élaborées par ces jeunes analystes visant à améliorer la situation des communautés dans 
lesquelles ils opèrent.  
 
Echanges économiques 
A l’initiative de la Chambre de commerce et d'industrie Al Maghreb au Canada, organisation à Montréal 
d’une cérémonie marquant le lancement de l'Année du Maroc au Canada 2014, sous le signe « Le 
Maroc, une porte sur l'Afrique », qui se concrétisera à partir du 15 avril jusqu’au 31 décembre, par 
différentes manifestations principalement économiques et commerciales.  
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Enseignement 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et la KOICA relatif à la formation continue et au 
perfectionnement des cadres africains en e-learning et e-gouvernement, via la mise en place d'une 
coopération tripartite. 
 
Développement économique 
Lancement d’un programme de coopération maroco-coréen pour le renforcement du dispositif statistique 
et de business intelligence du ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie 
numérique, pour un montant d’environ 50 Mdh. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
PME 
Octroi par la KfW, la 1ère banque allemande de développement, d’une ligne de refinancement de 200 M€ 
à Finéa, filiale de la CDG, destinés au soutien des PME locales. 
 
Enseignement Supérieur 
Avec le soutien de la Fondation Hanss SEIDEL, organisation à Rabat  par le Centre Africain de Formation 
et de Recherche Administratives pour le Développement, l’ENA de Rabat et la Fondation pour le 
Renforcement des Capacités en Afrique de la Conférence Panafricaine des Directeurs Généraux des 
Ecoles Nationales d’Administration sur « les politiques et stratégies de formations dans les Ecoles 
Nationales d’Administration africaines : Quelles politiques de formation administratives pour quelles 
missions ? »  
 
Genre 
Clôture du projet d’intégration de l’approche genre dans les politiques de développement économique et 
social du Maroc 2003-2014 appuyé par la GIZ. 
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Dialogue social 
Organisation par le Conseil Economique, Social et Environnemental, en partenariat avec la Fondation 
Konrad Adenauer d’un atelier sur le thème "Dialogue Social: Regards croisés Maroc-Allemagne". 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Investissement 
Signature d’un accord cadre de coopération entre la CDG et l'Instituto de Crédito Oficial d’Espagne, 
mettant en place un cadre de collaboration entre les 2 institutions dans les domaines du financement, du 
co-financement et de garantie de projets d’investissements communs, notamment pour les PME-PMI et 
pour les projets d’infrastructure.  
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre du programme ART Gold du PNUD Maroc, avec le soutien du Fonds catalan pour la 
coopération au développement, venue dans la région de Tanger-Tétouan  d’une mission de Catalogne 
d’appui et de suivi d’un projet de renforcement des capacités des communes rurales de la région en 
matière de genre et d’égalité des chances. 
 
COOPERATION HONGRO-MAROCAINE  
Dialogue interculturel 
Signature d’une Déclaration d'intention entre le Maroc et la Hongrie pour le renforcement du dialogue 
entre les cultures. 
 
COOPERATION MONEGASCO-MAROCAINE  
Réfugiés 
A l’occasion de la visite du Prince Albert II de Monaco à Rabat , signature d’un nouvel accord entre 
l’UNHCR et le Gouvernement monégasque qui porte sur la poursuite de l’appui au développement de la 
politique d’asile marocaine, à la protection et à l’assistance des réfugiés au Maroc. D’une durée de 3 ans, 
il repose sur 3 axes : la formation et le renforcement des capacités nationales en matière d’asile, 
l’insertion socioprofessionnelle et l’autosuffisance des populations réfugiées et l’assistance aux réfugiés 
et demandeurs d’asile les plus vulnérables. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Développement durable 
Organisation à El Jadida,  par l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, en partenariat avec l’AFEM et la 
Province d’El Jadida de la 2ème édition de la conférence "Dutch Green Business », sur le thème du 
développement durable, de l’économie verte au Maroc et des bonnes pratiques des Pays-Bas dans le 
domaine. A cette occasion, l’AFEM qui bénéficie du soutien du Gouvernement des Pays-Bas pour la mise 
en place de ses incubateurs, a signé une convention avec PUM, une ONG d’experts seniors hollandais 
qui accompagne le développement des PME/TPE dans les pays en voie de développement. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Ecologie 
Don du Japon au Maroc de 170 voitures écologiques pour équiper 31 ministères et institutions, et ce, 
pour un montant estimé à 50 M dh. 
 
Ports 
Organisation à Casablanca , par l’Agence nationale des Ports, l’AMCI et la JICA, du 3ème séminaire 
régional sur la gestion portuaire, auquel ont participé 20 cadres venant de 6 pays d'Afrique. 
 
Formation 
Organisation d’une session de formation aux métiers de l’électricité financée par le Japon et supervisée 
par l’ONEE au profit de techniciens d’Afrique (Mali, Sénégal, Cameroun, République démocratique du 
Congo, Tchad, Mauritanie et Côte d'Ivoire). 
 
COOPERATION MENA 
Maghreb/Think Tank 
Création par l’Institut Marocain des Relations Internationales de l’Institut Maghrébin des Relations 
Internationales, qui a vocation à réunir les think tanks maghrébins.  
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Bahreïn/Sécurité 
Signature d’un protocole de coopération dans le domaine sécuritaire entre le Maroc et le Bahreïn, en 
marge des travaux de la 31ème session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur.  
 
Qatar 
Signature de divers accords entre le Qatar et le Maroc : dans les domaines sécuritaire, du transport 
aérien, des médias, de l’enseignement supérieur, du développement social et de la jeunesse. 
 
Maghreb/Biodiversité 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l'Union du Maghreb Arabe et l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature pour promouvoir la coopération dans la conception et la mise en œuvre 
d'initiatives conjointes, dans le domaine de la conservation et la gestion durable de la biodiversité dans 
les pays du Maghreb, particulièrement en matière d’oasis, d’espaces marins et de zones montagneuses. 
 
Maghreb/Biodiversité 
Lancement du volet marocain du projet « Promotion de la valeur des zones clés pour la biodiversité à 
travers l'implication des organisations de la société civile dans leur conservation et gestion en Afrique du 
Nord », qui est un projet sous-régional visant l'amélioration du mode de gestion et de gouvernance des 
espaces protégés et des zones clés pour la biodiversité dans le bassin méditerranéen. D’une durée de 2 
ans, il sera mis en œuvre par le Centre pour la Méditerranée de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature. Au Maroc, les sites pilotes retenus sont les Parcs nationaux de Toubkal et 
d'Ifrane. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne-Politique de voisinage 
Publication du rapport annuel de l'UE sur la mise en œuvre de sa politique de voisinage, intitulé « Le 
voisinage à la croisée des chemins », ainsi qu’une série de rapports nationaux ad hoc et régionaux. 
Concernant le Maroc, il est fait état de progrès assez lents dans la mise en œuvre des engagements 
inscrits dans la réforme constitutionnelle de 2011, avec néanmoins des mesures positives comme les 
réformes de la politique migratoire et de la justice militaire.  
+ d’info : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-230_fr.htm 
 
Union Européenne – Bilan et Perspectives 
Organisation à Casablanca , d’une conférence de presse par la Délégation de l’UE, lors de laquelle son 
Ambassadeur, Rupert JOY, a dressé un bilan 2013 et dessiné quelques perspectives pour 2014 : 
En 2013 : plus de 3 MM dh de dons et signature de 6 programmes : programme HAKAMA sur la 
gouvernance publique, ainsi que des appuis à la politique forestière, à la 2ème phase de l'INDH, au  
Conseil Agricole, à la Politique de l'Emploi et aux PME et à la lutte contre l'analphabétisme. Conclusion 
de l'accord de Pêche, signature du Partenariat pour la Mobilité et les négociations en cours de l'Accord 
de Libre-échange Complet et Approfondi. 
En 2014 : programme d’appui à la couverture médicale de base dans sa 3ème phase avec un budget de 
50 M€, programme d’appui à l’agriculture dans sa 2ème phase (60 M€), le programmes d’appui à la 
stratégie de l’éducation dans sa 2ème phase (89,9 M€) et le programme "Réussir le Statut Avancé" dans 
sa 2ème phase (87 M€). 
 
Union Européenne – Infrastructures 
Octroi par la BEI d’un nouveau prêt, de 150 M€ pour la modernisation des routes marocaines. 
  

  

Union Européenne – Education non formelle 
En partenariat avec l’UE, organisation à Rabat , par le ministère de l'Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle d’un séminaire sur le thème "l'éducation non formelle de demain : enjeux et 
défis", destiné à présenter la nouvelle stratégie de l’éducation non formelle et la mise en perspective des 
résultats et les recommandations de l’appui technique de l’UE.  
 
Union Européenne – Formation 
Organisation à Bruxelles par la Fondation européenne pour la formation de la 1ère conférence régionale 
du projet financé par l’UE qu’elle met en œuvre, « Gouvernance pour l’employabilité en Méditerranée » 
(GEMM), qui est axé sur l’employabilité des jeunes et des femmes.  
+ d’info : 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/4CAFEFCFE7659032C1257C7B004300BF/$file/GEMM%20focus_
FR.pdf 
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Union Européenne – Technologies de l’Information et  de la Communication 
Dans le cadre du 7ème programme-cadre de recherche et de développement technologique, lancement 
par l’UE du projet MED-DIALOGUE pour aider à améliorer le dialogue politique et la recherche 
collaborative dans le domaine des TIC en lien avec les pays méditerranéens partenaires, dont le Maroc. 
  
Union Européenne – Catastrophes naturelles 
Lancement du programme financé par l'UE pour la prévention, la préparation et la réponse aux 
catastrophes naturelles et d'origine humaine (PPRD South II) ; d’une durée de 3 ans et doté de 5 M€, il 
vise à réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, ainsi que leurs coûts 
sociaux, économiques et environnementaux, augmentant ainsi le développement durable régional et 
national et l'adaptation au climat. 
 
Union Européenne – Violences faites aux femmes 
Dans le cadre du projet initié par l’ONG Progetto Mondo Mlal et cofinancé par l’UE, lancement d’une 
campagne de lutte contre la violence faite aux femmes, intitulée «Aucune tolérance à la violence contre 
les femmes» et menée par le collectif La Force des Femmes. 
 
Union Européenne – Agriculture 
L’UE sera l’invitée d’honneur de la 9ème édition du SIAM de Meknès  (voir Agenda)  
 
Nations-Unies - Rapport  
Publication du rapport annuel pour 2013 du Coordonnateur Résident au Maroc. 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/RCAR_2013.pdf 
 
Nations-Unies – NTIC 
Avec le soutien de l’UNICEF et du ministère de la Jeunesse et des Sports, lancement de la Caravane 
Accès des Jeunes à l'Informatique, initiée par Dell, ayant vocation à former plus de 20 000 jeunes 
marocains à l'informatique en 2014 et favoriser l'insertion professionnelle des 15-25 ans, au cours de 17 
étapes à travers le Maroc. 
 
Nations-Unies – Migration 
Organisation à Rabat  par le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’étranger et des Affaires de la 
Migration et l’OIM d’un séminaire international sous le thème : « la nouvelle politique migratoire, quelle 
stratégie d’intégration ?». 
 
Nations-Unies – Eau 
En collaboration avec la Chaire UNESCO SIMEV, l’Université de Kénitra , un consortium d'industriels 
franco-allemand a lancé un projet d'installation d'une unité de dessalement et de réduction des nitrates.   
 
Nations-Unies – Genre 
Lancement du le portail web egalite.ma, dédié à l'égalité de genre, conçu et mis en œuvre par 
l’association Tanmia.ma, en partenariat avec l'ONU Femme et l’Ambassade des Pays-Bas. Il s’agit d’une 
plateforme web de partage, de plaidoyer et de mobilisation sur l’égalité de genre et l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes, réalisée dans le cadre du programme intitulé 
«Observatoire genre et gouvernance démocratique». 
  
Nations-Unies – Agriculture 
Les prochaines Assises nationales de l’agriculture seront organisées le 23 avril à Meknès , sur le thème 
de l’"Agriculture familiale", en partenariat avec la FAO. 
 
Nations-Unies – Economie Sociale et Solidaire 
Publication du 1er n° du Bulletin d’information du projet PAMPAT (Projet d’Accès aux Marchés des 
Produits Agroalimentaires et du Terroir). Lancé en septembre dernier, ce projet vise à améliorer la 
performance, l’accès aux marchés et les conditions socio-économiques des chaînes de valeur de l’argan 
et du cactus/figue de barbarie d’Ait Bâamrane, dans la Région Souss Massa Drâa. Il est coordonné par 
l’Agence de Développement Agricole, mis en œuvre par l’ONUDI et soutenu par la Coopération suisse. 
+ d’info : e.muschialli@unido.org  
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Nations-Unies - Sécurité routière  
Avec le soutien notamment de l’OMS, organisation à Skhirat  par le Comité marocain de Prévention des 
Accidents de la Circulation et l'Union marocaine des Femmes du Maroc du 1er Congrès mondial sur la 
femme et la sécurité routière sur le thème "femme et sécurité routière : Projet de société".  
 
Banque mondiale – Entreprise sociale 
Organisation à Casablanca , par le British Council et la Banque Mondiale du Forum international de 
l’Entreprise Sociale. Y a été présenté le 1er rapport du genre au Maroc, réalisé à la demande du British 
Council et réalisé par Social Enterprise UK en partenariat avec le Centre Marocain de l’Innovation et de 
l’Entreprise Sociale. Un protocole d’entente a également été signé par la Banque Mondiale et le British 
Council pour développer l’entreprise sociale au Maroc durant les 2 prochaines années.  
 
Banque Africaine de Développement – Enseignement su périeur 
Don de 10 M dh de la BAD à l’Université Internationale de Rabat  destiné à mettre en place un dispositif 
d'université numérique.  
 
Banque Africaine de Développement – Fiduciaire 
Organisation à Rabat  par la BAD d’un atelier sur la clinique fiduciaire en matière d’acquisition, de 
décaissement et de gestion financière ayant pour objectif l’amélioration de la mise en œuvre des projets 
et programmes financés par la BAD. 
 
Conseil de l’Europe – Données personnelles 
En partenariat avec le Conseil de l’Europe, organisation à Skhirat , par la Commission Nationale de 
Contrôle de la Protection des Données Personnelles, d’un séminaire sur la protection des données 
personnelles.  
 
Gouvernance locale euro-méditerranéenne 
Organisation à Tanger  de la 5ème session plénière de l'Assemblée régionale et locale euro-
méditerranéenne (ARLEM) qui représente la dimension régionale et locale au sein de l'UpM. A cette 
occasion, a été évoquée la question de la "Stratégie de cohésion pour la Méditerranée" et présenté le 
rapport sur la "Mobilité urbaine durable".  
 
Commerce 
Organisation à Marrakech , par la CGEM qui préside l’Union maghrébine des Employeurs, du 3ème Forum 
des entrepreneurs maghrébins, lors duquel a été lancée l’Initiative maghrébine du commerce et de 
l’investissement, dans le but de stimuler le commerce intramaghrébin. 
 
Santé 
Octroi au Maroc d’une enveloppe de 301,2 M dh par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 
tuberculose et le paludisme pour renforcer la mise en œuvre des stratégies nationales de lutte contre le 
sida et la tuberculose durant la période 2014-2016. 
 
OCDE 
Reconduction du Maroc à la vice-présidence du Comité directeur du Centre de développement de 
l'OCDE. 
 
Pacifique 
Admission du Maroc en tant que membre observateur de l’Alliance du pacifique, un groupement régional 
réunissant la Colombie, le Pérou, le Chili et le Mexique, les Etats unis, le Canada, la France, le Japon et 
la Finlande.  
 
Publication  
Lancement par le Global Local Forum, un think tank dédié à l’approche territoriale du développement et 
au dialogue des territoires, d’une newsletter électronique : http://www.global-local-
forum.com/pages.asp?ref_arbo=2420&tra_n_id= 
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COOPERATIONS SUD SUD 
Afrique 
Le Roi Mohammed VI, accompagné d’une importante délégation de chefs d’entreprise et de Ministres, a 
effectué sa 6ème tournée africaine depuis son accession au trône, lors de laquelle de nombreux accords 
de partenariat ont été signés. Ils seront suivis par la Commission mixte public-privé créée à cet effet : 
Mali 
17 conventions de coopération ont été signées ayant trait aux investissements, à la fiscalité, à l’industrie, 
à l’exploitation des ressources minières, de la santé, les services, les banques, le domaine des 
transports, l'agriculture, l'élevage, la télécommunication mais aussi la formation professionnelle. 
Côté d’Ivoire 
26 accords bilatéraux de partenariat ont été signés en matière d’investissements, agricole, bancaire, 
pharmaceutique, d’infrastructure et de gestion portuaires, de pêche maritime et d’aquaculture, de 
tourisme, d’enseignement, d’habitat social, d’industries, etc. 
A cette occasion, le Maroc a fait un don de véhicules au profit de l'Assemblée nationale de la Côte 
d'Ivoire.  
Guinée Conakry 
21 accords bilatéraux signés entre le Maroc et la Guinée Conakry dans les domaines fiscal, agricole, 
bancaire, halieutique, des infrastructures, de la marine marchande, de l’industrie et du commerce, du 
tourisme, de l’habitat, de la formation professionnelle, des ressources énergétiques,  
Gabon  
29 accords ont été signés dans de multiples domaines, notamment l’agriculture, l’alimentation, le 
tourisme, les mines, le transport, l’éducation et les télécommunications. 
 
République dominicaine 
Signature d’un accord dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture entre le Maroc et la République 
dominicaine. 
 
Brésil 
Création à Rio de Janeiro de la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture et de tourisme Brésil-
Maroc. 
 
Conseil économique, social et environnemental 
Le CESE est devenu membre de l’Assemblée générale de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux 
et Institutions Similaires d’Afrique. 
 
Inde 
Signature par le Maroc et l'Inde de 2 accords de coopération dans les domaines de l'environnement et de 
la pêche maritime.  

 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Culture 
Transfert de la gestion des principaux musées publics du ministère de la Culture à la Fondation nationale 
des musées présidée par Mehdi QOTBI. Sont concernés le Musée Ethnographique de Chefchaouen , le 
Musée Archéologique et le Musée Ethnographique Bab Okla de Tétouan  ; le Musée de la Kasbah de 
Tanger , le Musée National des Arts Sahariens de Laayoune , le Musée Batha de Fès ; le Musée Dar 
Jamai et le Musée Borj Belqari de Meknès , le Musée National de la poterie de Safi , A Rabat :  le Musée 
des Oudayas, le Musée Archéologique et le Musée national des arts modernes. A Marrakech  : le Musée 
Dar Si Said, le Musée Dar El Bacha. 
 
Fonction publique 
Selon le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration, l'Etat dispose d'une 
masse de fonctionnaires de 860 000 salariés. 521 553 fonctionnaires relèvent des différents 
départements ministériels, 190 442 relèvent des établissements publics, et les collectivités locales 
comptent plus de 150 000 fonctionnaires. Par département, le ministère de l’Education nationale arrive en 
tête avec 54,09% des fonctionnaires, le ministère de l’Intérieur en compte 15,64 % et le ministère de la 
Santé arrive en troisième position, mobilisant 8,87 % du nombre total des fonctionnaires. En 2012, les 
femmes ont représenté près de 38,6 % du nombre total des fonctionnaires. 
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Administration 
Présentation par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration de son 
Plan d’action 2014-2016 qui comprend 18 projets structurants « au service du citoyen et du renforcement 
de la compétitivité de l’entreprise ». Il repose sur 3 axes : la valorisation du capital humain, l’amélioration 
de la relation entre l’administration et le citoyen, la gouvernance et l’organisation. 
 
Néo-natalité 
A l’initiative de l’association Al Hayat-Chaînes de vie, et avec le soutien de plusieurs ministères et 
organismes nationaux et internationaux, lancement officiel de la campagne nationale “Sauvons 10.000 
nouveaux-nés” afin de réduire certains chiffres alarmants concernant les naissances, tels que : sur les 
600.000 nouveau-nés au Maroc chaque année, 12.000 décèdent ainsi que 700 mères lors de 
l’accouchement. 
 
Energies alternatives 
Lancement par l’ONEE de la 2nde phase du Programme Intégré de l'Énergie Eolienne du Maroc qui 
devrait aboutir à la construction de 5 parcs éoliens d’un total de 850MW.  
 
Gestion publique 
Publication par la Cour des comptes de son rapport annuel 2012, composé de 2 parties, la 1ère 
consacrée aux activités de la Cour des comptes, et la 2ème à celles des Cours régionales des comptes. 
Télécharger le rapport : http://www.courdescomptes.ma/index.php?id=52&no_cache=1 
 
Rénovation urbaine 
Lancement du programme de mise à niveau urbaine intégrée de la ville de Salé. Il s’agit d’un programme 
triennal (2014-2016) qui s’articule autour de 4 principaux axes : la préservation de la culture et du 
patrimoine de la ville, le renforcement des infrastructures de base, le développement du secteur 
touristique et de l’artisanat, la lutte contre l’habitat insalubre.  
 
Développement durable 
A l'initiative du ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, en partenariat avec le 
ministère de l'Intérieur, lancement à Safi  d’un programme pilote national visant à encourager l'utilisation 
des sacs en tissu, notamment en impliquant près de 150 coopératives pour la fabrication des sacs. 
 
Genre 
Selon le HCP, plus de la moitié des Marocaines en âge d'activité (15 ans et plus) restent analphabètes, 
malgré les divers programmes mis en place au cours des dernières années : fin 2012, 6,5 millions sur les 
12,3 millions de femmes en âge d'activité, souffraient d'analphabétisme, dont la majorité en milieu rural. 
 
Education financière 
Signature par la Banque du Maroc et de sa fondation, la Fondation Marocaine pour l’Education 
financière, de conventions destinées à améliorer l’éducation financière de certaines populations cibles : 
- Avec  le ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle, pour l’organisation de la 

4ème édition de la semaine de la finance pour les enfants et les jeunes. 
- Avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des 

cadres, pour lancer un cycle de conférences auprès de 4 universités pilotes, avant sa généralisation à 
l’ensemble des autres universités. 

- Avec le ministère de l’Artisanat, de l’Economie sociale et solidaire pour identifier des cibles prioritaires 
pour les actions d’éducation financière, élaborer et valider des modules d’éducation financière pour les 
formateurs sur le plan régional et déployer des modules auprès des cibles identifiées. 

- Avec l’Agence de Développement Social pour identifier et valider des besoins en sensibilisation et 
formation en matière d’éducation financière en fonction des cibles et des programmes de l’ADS. 

- Avec le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire pour réaliser des guides, bandes 
dessinées et capsules de sensibilisation au profit des populations ciblées, former de nouveaux 
formateurs dans les régions sélectionnées, etc. 

 
Migration 
Signature d’une convention-cadre entre CCME et l'Association Marocaine pour la Recherche Historique, 
afin de développer une collaboration scientifique sur l’histoire de la migration marocaine. Cette 
collaboration s’inscrit, entre autres, dans le cadre du projet de mise en place d’un musée de l’immigration 
porté par le CCME. 
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Eau 
Adoption hier par le Conseil économique, social et environnemental du rapport sur "la gouvernance par la 
gestion intégrée des ressources en eau au Maroc : levier fondamental de développement durable". 
 
Habitat insalubre 
Annonce par le ministère de l’Habitat et de la politique de la ville, que la ville de Sidi Kacem  était 
désormais « ville sans bidonville ». 
 
Régionalisation 
Mohamed BOUSSAID, Ministre de l’Economie et des Finances, a affirmé que "Le projet de loi organique 
tiendra en compte les lois relatives à la régionalisation et à la déconcentration, quelles qu'en soient les 
conceptions juridique, opérationnelle et budgétaire".  
 
Lutte contre le racisme 
Lancement par la Coordination "Papiers Pour Tous" d’une campagne nationale contre le racisme, 
intitulée "Je ne m'appelle pas Azzi" qui cible principalement le racisme à l'égard des migrants 
subsahariens au Maroc. 

 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
* Maroc - Belgique  : Signature d’un protocole de collaboration entre la Commune de 
Gourrama et la Commune de La Hulpe 
 
* Maroc- France  : Signature d’un mémorandum d’entente entre les Villes de Kenitra  et de 
Montpellier 
 
* Maroc-Italie  : Signature d’une convention de jumelage entre les villes de Liveri et de Dakhla . 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
* Nomination de Fadel BENYAICH  en tant qu’Ambassadeur du Maroc en Espagne  
* Nomination de Abdelilah BENNANI , au poste de Secrétaire général du ministère de la Justice 
et des Libertés, et d’Ahmed YAAKOUBI, au poste de Secrétaire général du ministère de la 
Communication.  
* Nomination de Larbi BEN REZOUK , Directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la 
petite et moyenne entreprise (ANPME). 
* Yacine Diama FAL , a pris ses fonctions au poste de représentante-résidente du Bureau du 
Maroc de la BAD 
* Election de la militante marocaine des droits de l'Homme, Houria ES-SLAMI , membre du 
Groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI). 
* Décès d’Alain LE SEAC’H , Consul Général de France à Rabat de 2006 à 2010 
* Décès de Frédéric BLANC , Délégué général et chef économiste du Femise (Forum 
euroméditerranéen des instituts de sciences économiques)  

RENDEZ-VOUS 
 
� 21/3-21/7/2014 à Paris  : Exposition sur les Femmes Berbères du Maroc par la Fondation 
Pierre Bergé – Yves St Laurent 
���� 3/4/2014 à Rabat : Conférence sur "Le Climat change...et nous on fait QUOI?", par 
l’association CAPE Chénier 
�  04-05/4/2014 à Fès : Colloque national «Les Autorités indépendantes dans la Constitution 
de 2011- Quel apport et quelles implications constitutionnelles?» par l’Association Marocaine de 
Droit Constitutionnel  
� 6/4/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «Tourisme et 
patrimonialisation»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
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� 24-25/4/2014 à Marrakech : Colloque international «Pouvoir et contre-pouvoir: A l’heure de 
la démocratie et des droits humains» par l’Université Mohammed V- Rabat Agdal, le GRET,  la 
Chaire UNESCO des Droits de l’Homme. 
� 24-25/4/2014 à Rabat  : 2ème édition de la Global Growth Conference, sur le thème 
« Emerging Africa », par l’Institut Amadeus 
� 24/4-3/5/2014 à Meknès  : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 3/5/2014 à Casablanca  : Université Populaire du Patrimoine sur «La mise en scène du 
patrimoine au Maroc»,  par l’IFM et Casa Mémoire 
� 7-11/5/2014 à El Jadida  : Forum de la Mer 
� 20-21/5/2014 à Casablanca  : Forum de Partenariat France-Maroc organisé par UBIFRANCE 
et la CFCIM 
� 2-3/6/2014 à Fès : Colloque international sur « L’Eau, le Recyclage et la Valorisation des 
Déchets » par le Groupe de Réflexion sur le Développement Durable 
� 4/6/2014 à Fès : Atelier international sur « la qualité de l’enseignement supérieur, une 
question de bonne gouvernance ? » par le Groupe de Réflexion sur le Développement Durable 
� 9-10/6/2014 à Ifrane : Sommet International des Villes Intelligentes de l’Afrique du Nord se 
tiendra pour la première fois au Maroc les 9 et 10 juin prochains à Ifrane. 
� 3-4/7/2014 à Paris  : 5ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
Cités Unies France 
� 15-16/10/2014 à El Jadida  : 2ème séminaire de capitalisation du Dispositif conjoint franco-
marocain d’appui à la coopération décentralisée, sur le thème du Développement économique, 
par la DGCL et le ministère français des Affaires étrangères. 
� 12/11/2014 à Rabat  : 1ers Etats Généraux de la Culture au Maroc  
� 13-15/11/2014 à Rabat  : 4ème Conférence Internationale sur l’Économie Créative en Afrique 
par l’association Racines pour le développement culturel au Maroc et en Afrique. 
� 27-28/11/2014 à Marrakech  : Colloque sur «La nouvelle constitution 2011 à l’épreuve de 
l’effectivité des lois et de la performance des politiques publiques» par le Groupe de Recherche 
sur l’Administration et les Politiques Publiques  
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
*  Appui à recherche  : Yassine NAJI, étudiant chercheur en Master Coopération Internationale 
et Développement Régional, à la faculté Abdelmalek Essaâdi de Tanger, prépare un mémoire 
de fin d'étude sur le thème de "L'impact de la crise économique sur les projets de la coopération 
décentralisée », à partir des cas maroco-espagnols et maroco-français. 
Vous pouvez contribuer à enrichir sa recherche en lui faisant part de vote expérience en la 
matière : yassin_naji@yahoo.fr  
 
* Concours organisé par l’Ambassade des Etats-Unis destiné à récompenser par des 
subventions des projets liés au civisme, à la citoyenneté, à l’éducation civique, etc. 
+ d’info : http://morocco.usembassy.gov/education-culture/ogc.html 
Date limite : 11/4/2014 
 
* Appel à volontaires lancé par l ’association Racines pour le développement culturel au 
Maroc et en Afrique, pour la préparation et l’organisation de la 4ème Conférence Internationale 
sur l’Économie Créative en Afrique, qui aura lieu à Rabat, Maroc du 13 au 15 Novembre 2014 . 
+ d’info : www.racines.ma          date limite : 15/4/2014 
 
* La Délégation de l'UE au Maroc et la Fondation Orient Occident lancent un concours de 
photographies sur le thème de la lutte contre le racisme . Il s’adresse aux photographes 
amateurs marocains entre 18 et 25 ans. 
+ d’info : http://www.fondation.orient-occident.org/spip.php?page=sommaire 
Date limite : 23/04/2014 
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* Appel à projets, dans le cadre du projet UE - ONGs « Renforcement de la gouvernance 
environnementale par le développement de la capacit é des Organisations Non - 
Gouvernementales (ONGs ) » qui vise à promouvoir le développement durable ainsi qu’une 
meilleure gestion de l'environnement grâce à une participation plus efficace de la société civile 
dans les processus de gouvernance environnementale.  
+ d’info : http://tanmiablog.blogspot.com/2014/03/appel-projets-gouvernance.html 
Date limite : 15/5/2014 
 
* Appel à projets du « Fonds de petites subventions destiné aux organisati ons de la 
société civile combattant la déforestation »   
+ d’info : http://www.wri.org/blog/new-small-grants-fund-can-help-civil-society-groups-combat-
deforestation?utm_campaign=socialmedia&utm_source=facebook.com&utm_medium=wri-
page. 
Date limite : 30/6/2014 

* La Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du ministère 
français des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont lancé un appel à projets triennal 2013-2015. L’appel à projets s’adresse aux 
collectivités territoriales françaises et leurs partenaires étrangers dans le cadre d’un partenariat 
de coopération décentralisée qui utilise le cadre d’articulation ART du PNUD. Le Maroc fait 
partie des 10 pays éligibles.   
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année 2014   
+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-
des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-pnud/ 
 
* 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 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
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 
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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 
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 € = 11,259 en mars 2014    
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Le Mot de la Rédaction 
 

� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de 
la CNCD, 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 
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� 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  


