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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES  
Agriculture 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), déplacement à Meknès  de 
Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, porte-parole du 
Gouvernement, où il a présidé, avec son homologue, Aziz AKHANOUCH, une cérémonie de signature de 
plusieurs conventions bilatérales : 
- 1 convention portant sur la coopération dans la formation agricole, qui vise à mettre à la disposition du 

département de l'agriculture et de la pêche maritime, pendant 3 ans, un expert basé au Maroc et à 
accompagner la mise en œuvre de la restructuration du dispositif de l'enseignement technique et de la 
formation professionnelle agricoles du Maroc 

- 1 convention relative à la coopération économique, à travers l'identification d'opportunités de 
partenariats commerciaux dans la filière laitière entre entreprises bretonnes et marocaines, la 
coopération technique et l'appui à la filière lait. 

- 1 convention visant à développer les capacités techniques, organisationnelles et de gestion des 
structures de conseils agricoles, à former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles et à 
garantir l'accès à la connaissance et au savoir-faire, à travers la production d'une base de 
connaissances et sa diffusion par les canaux de conseil agricole novateurs. 

- 1 accord international établissant le consortium CGIAR, qui représente l'ensemble des centres 
internationaux de recherche agricole, constitue une reconnaissance par le Maroc du CGIAR, en tant 
qu'organisation internationale. 
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- 1 déclaration ministérielle en vertu de laquelle les 2 parties s'engagent à participer pleinement à l'année 
internationale de l'agriculture familiale 2014 votée par l'ONU et à prôner l'inscription de cette thématique 
lors des prochains sommets de haut niveau. 
 

Formation 
En marge de la 4ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du spatial "Marrakech  Air Show 
2014", signature d’une convention de partenariat relative au développement des capacités de formation 
professionnelle dans le secteur aéronautique, liant le ministère marocain de l'Education nationale et de la 
Formation professionnelle, le Groupement des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial, 
l'Institut de formation aux métiers de l'aéronautique (Maroc), l'Union des industries et des métiers de la 
métallurgie (France), et l’Agence française de développement qui financera ce projet à hauteur de 0,5 
M€. 
 
Eau 
Organisation à Skhirat , d’un atelier national sur la gestion des eaux souterraines par le Centre de 
Marseille pour l’Intégration en Méditerranée, l’AFD et le Centre d'Etudes Financières, Economiques et 
Bancaires ont organisé, en partenariat avec le gouvernement marocain, et en collaboration avec le Plan 
Bleu dédié au développement durable en Méditerranée. 
 
Affaires sociales 
Entretien avec Marcel ROYEZ, Conseiller pour les Affaires sociales de l’Ambassade de France à Rabat 
dans la revue Espace social Européen du 5 mai 2014. 
A télécharger : http://www.espace-social.com/espace-social/cms/7152-7651/n-1047-du-5-mai-
2014.dhtml#rubricTitle2 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Général de Loire Atlantique / Province de C htouka Aït Baha & Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane – Action sociale 
Dans le cadre du partenariat qui unit le Département de Loire Atlantique  et la Province de Chtouka Aït 
Baha  et le Conseil préfectoral d’Agadir Ida Outanane , organisation d’une mission sur place, destinée à 
faire le bilan des actions de coopération conduites en 2013 et envisager les perspectives pour 2014. Il a 
ainsi été question de la mise en place d’une licence professionnelle par l’Université d’Agadir sur le travail 
social, de la plateforme sociale regroupant des acteurs marocains et français intervenant dans les 
domaines de la petite enfance, du handicap, de la jeunesse, des violences faites aux femmes, etc. 
 
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 
 
� 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 : 
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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) 
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 
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- 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. 

AUTRES COOPERATIONS  
Santé 
Signature d’une convention de partenariat entre le ministère marocain de la Santé et l’Association 
Médicale d’Aide au Développement entre l’Auvergne  et le Maroc (AMDAM), visant notamment à 
instaurer un accompagnement plus efficient des activités de l’association au Maroc, notamment par la 
mise à disposition de locaux et de personnels, mais aussi à étendre la zone géographique d’intervention 
de l’AMDAM. Cette association a déjà organisé 8 missions de solidarité dans la province de Midelt  et 
d’Errachidia  et a réalisé plus de 60.000 consultations médicales et plus de 2.800 interventions 
chirurgicales majeures, grâce à l’appui de collectivités locales et partenaires d’Auvergne et la mobilisation 
bénévole de professionnels de la santé. 
 
Sport 
Organisation d’une semaine d’échange sportif et culturel entre le club de football du Roubaix Sports et 
l’Amal Foot d’Oujda . 
 
Formation 
Dans le cadre du partenariat qui les unit depuis plus de 10 ans, organisation d’un échange entre la 
Maison familiale et rurale du Ribéracois et celle de Mechraa Bel Ksiri au Maroc. Cette année les 
étudiants français ont visité le haras national de Meknes , comparé les pratiques d'un élevage laitier et 
découvert un site expérimental de permaculture visant à créer une production agricole durable, économe 
en énergie.  
 
Solidarité 
Organisation par des jeunes d’un collège de Blaye, d’une collecte de matériel paramédical qui sera livrée 
à l'association Amino de Rabat , qui prend en charge les cancéreux nécessiteux, et à une association 
pour handicapés et personnes âgées de Oulmès .  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Gouvernance territoriale 
Dans le cadre du Programme de Gouvernance Locale (PGL) de l’USAID, organisation à Kénitra  par la 
Wilaya de la région du Gharb-Chrarda-Béni Hssen , en partenariat avec la DGCL de la 1ère journée 
régionale sur l’audit interne, sur le thème "Audit Interne et Gouvernance territoriale". Cette rencontre avait 
pour objectif de sensibiliser les élus et les cadres des communes marocaines à l’intérêt et au rôle de 
l’audit interne pour la maîtrise des risques dans la gestion communale.  
 
Gouvernance territoriale 
Dans le cadre du PGL de l’USAID, en partenariat avec la DGCL, organisation du 1er Forum des jeunes de 
Safi  sur le thème des «Réalisations et perspectives du Plan Communal de Développement de Safi». Ces 
travaux doivent permettre une meilleure intégration des besoins des jeunes dans l’élaboration du plan 
triennal 2014-2016.  
 
Coopération universitaire 
En présence du nouvel Ambassadeur des USA au Maroc, Dwight L. BUSH Sr, inauguration du campus 
de l'Université de New England sur le campus de l’Université de Tanger . 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Commerce 
Signature d’un accord entre la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Fès-Boulemane  et 
la Chambre de commerce et d’industrie du Canada au Maroc, destiné à développer les opportunités 
d’affaires entre la région de Fès et le Canada. 
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Sécurité routière 
Signature d'une convention de partenariat entre le Maroc et le Québec dans le domaine de la prévention 
et de la sécurité routière, afin de mettre en place des actions conjointes, notamment en matière 
d’enseignement de la conduite, à travers des stages de sensibilisation au profit des conducteurs 
professionnels et des sessions de formation sur l’analyse approfondie des accidents de la circulation.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Agriculture 
Inauguration à Sidi Slimane  d’un Centre de conseil agricole maroco-allemand, destiné à améliorer le 
savoir-faire des agriculteurs marocains en recourant à la technologie allemande. Il permettra dans un 1er 
temps de proposer des formations pratiques sur le terrain dans les domaines du machinisme, du 
matériel, des intrants et de la gestion de l’entreprise agricole.  
 
Entreprenariat 
Dans le cadre du projet d’appui aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) marocaines, 
"Taâhil Al Moukawalat", de la GIZ, lancement à Fès du programme d’amélioration de la compétitivité de 
la filière du cuir.  
 
Energies renouvelables 
Avec le soutien notamment de la GIZ, création d’un cluster industriel solaire marocain par le ministère de 
l’industrie, le ministère de l’énergie et de l’environnement, la CGEM, l’ONEE, le MASEN. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Agriculture 
En marge du SIAM à Meknès,  signature d’une lettre d’entente entre le Maroc et la Suisse visant à 
soutenir les associations professionnelles marocaines et à améliorer la compétitivité des micros, petites 
et moyennes entreprises agricoles, par un soutien technique et financier. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Droits de l’Homme 
Lancement à Rabat  d'un projet pour le renforcement de la coordination entre les organisations des droits 
de l’Homme au Maghreb ; ce nouveau projet, financé par l’AECID à hauteur de 150.000 € et d'une durée 
de 2 ans, vise à renforcer les capacités de la Coordination Maghrébine des Organisations des Droits 
Humains, en tant que plateforme maghrébine pour la défense, la protection et la promotion des droits de 
l’Homme.  
 
Emploi 
Avec le soutien de l’AECID qui mobilise sur 3 ans 500 000 €, lancement d’un nouveau programme de 
renforcement des politiques publiques d’emploi au Maroc.  
 
Migration 
Création du Groupe de recherche maroco-espagnol sur les migrations, qui réunit des chercheurs de plus 
de 15 universités des deux pays, et qui a pour mission, entre autre, d'étudier les réalités migratoires 
espagnoles et marocaines. 
 
Entreprenariat féminin 
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière « MERE » dédié aux femmes 
entrepreneures des 2 côtés du Détroit et financé par l’UE, organisation à Tanger  de  la 2nde édition du 
Forum Agora, par la Fondation “Trois Cultures” et l'Association des femmes chefs d'entreprises du Maroc  
 
Archéologie 
Lancement de la 3ème campagne d'investigations archéologiques sur l'art préhistorique dans la vallée de 
Tamanart , menée par des chercheurs marocains et espagnols. 
Patrimoine 
Ouverture du centre du patrimoine de la ville authentique de Tétouan , fruit de la coopération entre la 
commune urbaine de Tétouan et la municipalité de Malaga et financé dans le cadre du programme de 
l’UE de coopération transfrontalière Espagne-nord du Maroc et de la coopération entre la commune 
urbaine de Tétouan et la municipalité de Malaga. 
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Pénitentiaire 
Organisation par l’AECID d’une formation de 10 cadres de la Délégation générale de l’administration 
pénitentiaire ponctuée de visites de prisons à Madrid et à Barcelone, dans le but de s'informer sur le 
système pénitentiaire espagnol et des méthodes de réinsertion et de réadaptation des détenus. 
 
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade d’Espagne au Maroc, organisation à Fès du 6ème Festival 
méditerranéen du livre, par la Fondation "Club du livre au Maroc". 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Coopération judiciaire 
Signature entre le Maroc et l'Italie d’un accord additionnel à la convention de coopération judiciaire de 
1971 sur l'exécution des jugements et l'extradition des criminels.  
 
Coopération hospitalière 
Signature d’une convention de jumelage et de coopération entre le CHU Mohammed VI de Marrakech  et 
l’Institut pédiatrique Giannina Gaslini de Gênes dans le domaine de l'hémato-oncologie et de la greffe de 
moelle osseuse chez l'enfant.  
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Culture 
Jusque fin 2014, organisation par l’Institut néerlandais au Maroc, en collaboration avec l’Ambassade des 
Pays-Bas à Rabat , d’une série de 8 conférences couvrant des sujets d’actualité centrés sur les relations 
entre les Pays-Bas et le Maroc (ex : les Maroco-Néerlandais, le Mouvement amazigh, l’Islam aux Pays-
Bas, etc.) 
 
Coopération décentralisée 
Organisation par la Ville d'Amsterdam d’un déplacement dans les villes de Casablanca, Rabat et Tanger  
ainsi que la province de Larache , afin de suivre des projets en cours et de développer la coopération 
dans différents domaines : activités portuaires, traitement des eaux, collecte des déchets et droits de 
l'Homme.  
 
COOPERATION MENA 
Egypte 
Accord entre le Maroc et l’Egypte pour la réalisation de 15 projets de recherche portant sur la 
biotechnologie et ses applications dans l'agriculture, les énergies nouvelles et renouvelables, 
l'assainissement et le traitement des eaux usées, les nouveaux outils pour détecter et traiter les cancers 
et les sciences de la terre. 
 
Libye 
Signature entre le Maroc et la Lybie d’une convention de coopération dans les domaines du transport 
maritime et des ports. 
 

Evaluation 
Attribution par le Middle East and North Africa Evaluators Network et l’American University of Beirut à 
l'Association Marocaine de l'Evaluation du Prix d'excellence pour son rôle pionnier dans la promotion de 
l’évaluation dans la région MENA. 
 
Qatar 
Signature d’une convention de coopération en matière de conservation de la diversité biologique, entre le 
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, et le ministère de 
l’Environnement du Qatar. 
  

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - agriculture 
Signature entre l’UE et le Maroc d’une lettre d’intention en vertu de laquelle l’UE accorde au Royaume un 
don de 60 M€ en appui au pilier II du plan Maroc Vert. 
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Union européenne – Agriculture 
Don de l’UE de 16,135 M€ pour le développement de l’agriculture marocaine, et ce dans le cadre du 
programme d’appui de l’UE à la stratégie nationale du Conseil agricole, via 3 objectifs : contribuer à la 
mise en place d’une gouvernance du Conseil agricole, permettre l’accès des petits producteurs à un 
Conseil agricole de qualité et améliorer les compétences des conseillers agricoles pour répondre aux 
besoins des petits agriculteurs.  
 
Union Européenne – Finances 
Organisation du 6ème comité de pilotage du Jumelage institutionnel entre les Inspections générales des 
Finances du Maroc, de la France et du Portugal, financé par l’UE. A ce jour, 15 inspecteurs des finances 
marocains ont bénéficié des stages d'immersion en France et 8 modules de formation ont été dispensés, 
notamment sur le contrôle interne appliqué au secteur public, l'audit interne orientée certification CIA, 
l'audit de performance, l'évaluation des politiques publiques, analyse et évaluation de projets et les 
techniques d'investigation et de lutte contre la fraude, etc.  
 
Union Européenne – Culture 
Avec le soutien de l’UE, organisation à Taroudant , par le réseau marocain de la Fondation Anna Lindh 
d’une rencontre sur « l’Art, Instrument & Expression des transformations sociales » avec les 
organisations de la société civile de 7 pays euro-méditerranéens. 
 
Union Européenne / Conseil de l’Europe – Gouvernanc e démocratique 
Organisation par l’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques d’une conférence de lancement de son cycle de 
formation 2014, sur le thème « La matrice des acteurs de l’action publique au Maroc ».  Soutenue par 
l’UE, la Norvège, la Suisse, l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, l’ECEP est un programme, 
initié dans le cadre du "Programme Sud" du Conseil de l’Europe, par des acteurs de la société civile et 
universitaires marocains, afin de contribuer au renforcement des capacités des jeunes leaders, acteurs 
des politiques publiques, et issus de différents secteurs (Parlement, administration, collectivités locales, 
associations, syndicats, etc.), et ce, en matière  de droits de l’Homme, de la bonne gouvernance et de 
l’État de droit.  
  
Conseil de l’Europe  
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Conseil de l’Europe relatif à l’ouverture 
prochaine d’une représentation du Conseil de l’Europe à Rabat . 
 
Nations-Unies – Agriculture 
A l’occasion de la venue du Directeur Général de la FAO au SIAM de Meknès , signature d’un accord 
entre le Maroc et cette organisation onusienne, visant à constituer un Fonds fiduciaire administré par la 
FAO et alimenté par le Gouvernement marocain. 
 
Nations-Unies - Enfance.  
Présentation du rapport 2014 de l’UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, intitulé «  Chaque 
enfant compte, dévoiler les disparités, promouvoir les droits de l’enfant ». Concernant le Maroc, des 
avancées y sont soulignées de même que des progrès attendus, notamment en matière de travail des 
enfants, de mariage précoce, de mortalité des enfants de moins de 5 ans. A l’occasion de la présentation 
de ce rapport, l’Unicef et le CNDH ont signé un programme d’action commun au titre de 2014. 
Télécharger le rapport : http://www.unicef.org/french/sowc2014/numbers/documents/french/FR-
FINAL%20FULL%20REPORT.pdf 
 
Nations-Unies – Enfance 
Organisation à Skhirat , par le  ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement Social, en partenariat avec l’UNICEF, des Assises nationales sur le projet d’une politique 
générale intégrée pour l’enfance, et ce, autour de 6 thèmes : le dispositif territorial intégré pour la 
protection de l’enfance et la qualité de ses services ; le mécanisme de présentation des déclarations et 
de contrôle ; les partenariats avec les acteurs et les associations ; la responsabilité sociales des 
entreprises dans la protection de l’enfance ; et enfin, les partenariats et collaborations internationaux pour 
un soutien harmonieux dans la protection de l’enfance. 
 
Nations-Unies - Provinces du Sud 
Prorogation d’un an, par le Conseil de sécurité de l’ONU du mandat de la Mission des Nations-Unies pour 
l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). 
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Nations-Unies - Protection sociale  
Signature d’une convention de partenariat entre l’Observatoire national du développement humain, 
l'Unesco et la Banque mondiale, pour évaluer la performance des méthodes de ciblage des programmes 
de protection sociale tels que le Ramed et Tayssir, et améliorer l'action publique en faveur des personnes 
les plus défavorisées. 
 
Nations-Unies – Réfugiés 
Publication du dernier numéro du Bulletin d’information du bureau Maroc du HCR : 
http://www.un.org.ma/IMG/pdf/14_01-03_Newsletter_UNHCR_Morocco_FR_1_.pdf 
 
Nations-Unies – Entrepreneuriat 
Organisation d’une session de formation de formateurs à l'Université Hassan II de Mohammedia  sur le 
programme d'enseignement à l'entrepreneuriat conçu par le Bureau International de Travail, dans le 
cadre du projet “Jeunes au travail” 2012-2016, financé par la Coopération canadienne. 
 
Nations-Unies – Stupéfiants 
Election du Maroc en tant que membre de l’Organe international de contrôle  des stupéfiants, organe 
indépendant des Nations-Unies.  
 
Banque Mondiale – Partenariat stratégique 
Renouvellement du Cadre de partenariat stratégique (CPS) de la Banque Mondiale avec le Maroc, en 
vertu duquel le groupe va augmenter son soutien financier à  4 milliards $, durant la période 2014-2017. 
CPS repose sur 3 axes : 

- « La promotion d’une croissance concurrentielle et inclusive 
- L’édification d’un avenir vert et résilient 
- Le renforcement de la gouvernance et des institutions pour une meilleure prestation de services 

à tous les citoyens. » 

Banque Européenne pour la reconstruction et le déve loppement/Banque islamique de 
développement – Entreprenariat 
Signature d’un mémorandum entre la BERD et la BID portant sur une collaboration pour soutenir les PME 
au Maroc, en Tunisie, en Égypte et en Jordanie, via un fonds de 120 M$ d'investissements qui reposera 
sur divers produits de financement au service des entreprises de la région.  
 
Organisation islamique pour l'éducation, les scienc es et la culture - Femme, enfance et 
famille  
Signature d'une convention de partenariat entre l’ISESCO et le ministère de la Solidarité, de la Femme, 
de la Famille et du Développement, dans les domaines relatifs à protection de la femme, de l'enfance et 
de la famille. 
 
Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) - Dém ocratie participative 
Organisation à Rabat  de journées de formation destinées à favoriser l'adhésion du Maroc au PGO (Open 
Government Partnership). Lancé par 8 pays fondateurs en 2011, cet organisme compte actuellement 
plus de 60 pays membres. Il vise à encourager la démocratie participative en plaçant le citoyen au cœur 
de son fonctionnement. Il se fonde sur la consolidation de la gouvernance, l’ancrage des principes de la 
transparence dans les finances publiques, le renforcement du droit d’accès à l’information, l’intégrité des 
hauts responsables et des élus et la participation active du citoyen à la prise de décision.  
 
Mutualité 
Décision de l’Union Africaine de la mutualité d’installer à Rabat  l’Observatoire africain de la mutualité. 
 
Economie Sociale et Solidaire 
Organisation à Marrakech , par le Réseau Africain de l’Economie Sociale et Solidaire de sa 3ème 
conférence internationale sur le thème : « Quels Objectifs Millénaires de Développement post 2015 
pourraient convenir à un développement inclusif en faveur du continent Africain » ?  
 
Amérique centrale 
Admission du Maroc au Système d’intégration d’Amérique centrale (Sica), en tant que membre 
observateur de ce groupement régional qui comprend le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le 
Honduras, le Nicaragua, le Panama, Belize et la République Dominicaine.  
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Statistique 
Marrakech  accueillera en 2017 le 61ème Congrès Mondial de la Statistique. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Mali 
Signature d’une convention visant à mettre à disposition d’un seul tenant par la République du Mali au 
Maroc d’une superficie de 10 000 ha dans la zone de production de M’Béwani, en zone office du Niger. 
 
Guinée 
Signature d’une convention spécifique d’application entre le Maroc et la Guinée concernant l’accueil en 
formation initiale de 100 jeunes Guinéens à partir de septembre 2014, la formation de 30 formateurs et 
gestionnaires d’établissement durant les 2 mois prochains. 
 
Tchad 
Signature entre le Maroc et le Tchad de plusieurs accords de coopération dans les domaines politique, 
culturel, de l’éducation et de la formation. 
 
Côte d’Ivoire 
Signature d’une convention de partenariat entre les opérateurs économiques ivoiriens et marocains dans 
le domaine de l’artisanat. 
 
Panama 
En marge de l’inauguration de l’Ambassade du Panama au Maroc, signature d’un mémorandum 
d’entente visant l’établissement de consultations politiques entre les 2 pays, ainsi qu'un accord-cadre de 
coopération.  

LES NOUVELLES DU MAROC   
Salaire 
Décision du Gouvernement d’augmenter le SMIG de 10% et de relever de 18€ le salaire minimum dans 
la fonction publique. Dans le privé, le revenu minimal s'établira à 222 € par mois au 1/7/2014 et à 233 € 
un an plus tard. Dans le public il s'établira dès le 1/7/2014 à 272 €.  
 
Décentralisation 
Dans le cadre du « Dialogue communal sur les lois réglementaires des collectivités territoriales» qu’elle a 
initié, l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, a organisé des rencontres dans 
différentes villes sur le thème «Pour des lois réglementaires renforçant la décentralisation et préparant 
les conditions pour hisser la cadence du travail des collectivités locales». 
 
Environnement 
Dans le cadre du plan national visant à réduire la consommation d'énergie dans les services publics de 
20 à 30% à l'horizon 2015, signature d’une convention de coopération entre le ministère de l’énergie et 
de l’environnement et le ministère des Habous et des Affaires islamiques, relative à la mise en œuvre 
d'un programme permettant d'atteindre une plus grande efficacité énergétique dans les mosquées et d'y 
rationaliser la consommation de l'énergie. 
 
Travail 
Dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, lancement à Rabat de la 
campagne nationale de sensibilisation à la prévention des risques professionnels, par l’Institut National 
des Conditions de vie au travail. 
 
Enseignement supérieur 
Selon Lahcen DAOUDI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la 
formation des cadres, 18% des diplômés marocains, diplômés des instituts nationaux et des facultés de 
médecine, intègrent les marchés de travail étrangers, ajoutant que le Maroc ne compte pas plus de 
615 000 étudiants marocains. 
 
Commerce extérieur  
Présentation des grands axes du Plan d’action 2014-2016 pour le Commerce extérieur visant à améliorer 
le taux de couverture des importations et alléger le déficit de la balance commerciale. 
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Industrie 
Présentation par la Gouvernement marocain de sa « stratégie d'accélération industrielle 2014-2020 », 
fondée sur un repositionnement à l'international et sur une réorganisation structurelle du tissu 
économique national. Cette restructuration est basée sur le développement de "pyramides" sectorielles 
menées par de grandes entreprises nationales ou étrangères, ayant pour fournisseur les PME et les TPE. 
A cette occasion a été créé un Fonds de Développement Industriel d’1,8 milliards €. 
  
Education 
Suite à la publication du rapport du CNDH intitulé «Etrangers et droits de l’Hommes au Maroc – pour une 
politique d’asile et d’immigration radicalement nouvelle», lancement officiel du Programme Pilote 
«Déconstruction des Préjugés » dans les écoles et collèges de Casablanca , dans le cadre d’un 
partenariat entre  l’ONG Echos Communication, l’OIM, la Fédération Nationale des Associations de 
Parents d’Elèves, l’Association Marocaine des Petits Débrouillards et l’Observatoire Marocain de 
l’Education. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 

Taâoun accueille Jaime MOLL DE ALBA, Représentant de l'Organisation des Nations unies 
pour le développement industriel (ONUDI) au Maroc 

Tâaoun : Quel est le rôle de l’ONUDI au Maroc ? 
Jaime MOLL DE ALBA : L’ONUDI est engagée depuis les années 70 aux côtés des autorités et 
des entreprises du Royaume du Maroc et a installé une Représentation permanente depuis 
2004. Notre organisation fournit son appui et accompagnement stratégique et technique pour 
soutenir l’émergence et la consolidation d’un secteur manufacturier national performant et 
compétitif. Le développement industriel durable et inclusif favorise et soutient la transformation 
et la croissance économique durable et inclusive, le développement social et la protection de 
l'environnement. 
Notre travail est structuré autour de trois axes thématiques d’activité : le développement des 
capacités productives, le renforcement des capacités commerciales et l’environnement et 
l’énergie. De plus, notre Organisation contribue aux efforts nationaux dans l’acquisition des 
compétences techniques demandées par le secteur industriel.  
Compte tenu du fait que l’industrie touche à un large amalgame de domaines, nos partenaires 
nationaux sont multiples. On travaille, entre autres, avec le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, le Ministère de l’Energie, des 
Mines, de l’Eau et de l’Environnement, le Ministère de l’Agriculture et de la Pèche Maritime, le 
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification. On coopère aussi 
avec certaines agences de développements régionales, tels que celles de l’Oriental et du Sud 
et on travaille directement avec le secteur privé, à travers des entreprises comme Manar, 
producteur de la marque Siera, ou des associations professionnelles telles que l’APEFEL 
(Association des Producteurs et Exportateurs de Fruits el Légumes) ou l’AMITH (Association 
Marocaines des Industries Textiles et de l’Habillement).  
 
Tâaoun : Quels sont vos programmes phare ? 
JMDA : Parmi les programmes phares mis en place par l’ONUDI au Maroc pendant la dernière 
décennie, je citerais :  
 

• Le projet de promotion de l’Entreprenariat Féminin dans les Zones Rurales du Nord du 
Royaume, mis en œuvre entre 2001 et 2011 (en 2 phases), avec un financement de 
l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement, en collaboration 
avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies. Ce projet 
a permis la structuration, la formation et le renforcement de capacités et l’accès au 
marché de plusieurs groupements de femmes actives dans la production d’huile d’olive 
dans la région de Chefchaouen, de prunes et figues séchées ainsi que de confiture au 
niveau de la province de Taounate et de tapis traditionnels (Hanbel) au niveau de la 
province de Sefrou.  
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• Le projet Consortiums d’Exportation, mis en œuvre entre 2003 et 2012 (en 2 phases), 
avec un financement du Gouvernement Italien, en coopération avec le Ministère du 
Commerce Extérieur. Le projet consortiums d’exportation a permis la structuration de 23 
consortiums d’exportation marocains, opérant au niveau de 9 secteurs d'activité (Textile-
Habillement, Agroalimentaire, Cuir, Matériaux de Construction, Promotion Immobilière, 
Tourisme, Services et Communication, Industrie Mécanique et Mécatronique, Industrie 
Electrique et Electronique), permettant aux entreprises membres d’améliorer leur chiffre 
d’affaires à l’export, d’avoir accès à de nouveaux marchés ou à de nouveaux clients sur 
les marchés traditionnels.  

• Les projets liés à la mise en œuvre du Protocole de Montréal, tels que le Projet 
d’Elimination du Bromure de Méthyle dans la production de la Tomate et des 
Cucurbitacées, mis en œuvre en étroite coopération avec le Ministère de l’Agriculture et 
de la Pèche Maritime et l’APEFFEL. Dans ce contexte, un Centre de Transfert de 
Technologies à été mis en place au niveau d’Agadir pour accompagner les agriculteurs 
dans l’utilisation de technologies de lutte antiparasitaire alternatives au bromure de 
méthyle, telles que le greffage-bouture, la pasteurisation à vapeur, les agents 
biologiques de contrôle, la solarisation ou les systèmes sans sol. Le Centre aide non 
seulement à promouvoir les nouvelles technologies non chimiques de production 
agricole auprès des producteurs, mais mène aussi des travaux de recherche appliquée 
sur la production de compost de haute qualité. 

 
Tâaoun : Quelles sont les spécificités du projet PA MPAT ?  
JMDA : Le projet PAMPAT (Projet d’Accès aux Marchés pour les Produits Agroalimentaires et 
de Terroir) est un projet financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie de la Confédération 
Suisse, à hauteur de presque 32.6 millions de dh, mis en œuvre par l’ONUDI pour une durée de 
4 ans (2013-2017), en appui à la stratégie de développement des produits de terroir du Plan 
Maroc Vert.  
Le projet PAMPAT suit une approche globale de chaîne de valeur et vise à améliorer la 
performance, l’accès aux marchés et les conditions socio-économiques des chaînes de valeur 
de l’argane et du cactus/figue de barbarie d’Ait Bâamrane, dans la région Souss Massa Drâa. 
Les 2 chaînes de valeur retenues ont été choisies selon une approche participative, en 
coopération avec le Ministère de l’Agriculture et l’ADA, car elles offrent des perspectives 
prometteuses en termes de contribution au développement de la région, à la création d’emplois, 
à l’autonomisation des femmes et à la réduction de la pauvreté. 
En plus des activités directement liées à l’amélioration de la performance des 2 chaines de 
valeur (telles que : amélioration des standards de qualité, respect des standards internationaux, 
renforcement des maillons des 2 chaines de valeur et de leur interaction, mise en place de 
labels collectifs et développement de projets collectifs communs), un axe stratégique du projet 
concernera le renforcement des capacités nationales et des pays de la région (Maroc, Tunisie, 
Egypte et Afrique de l’Ouest) en matière de valorisation et promotion des produits du terroir. 
Dans ce contexte, les activités prévues porteront sur la formation des institutions d’appui, 
l’organisation d’un concours marocain des produits du terroir, la promotion des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques au niveau régional, et la dissémination, dans le cadre de 
la promotion de la coopération Sud-Sud, de l’expérience marocaine dans d’autres pays 
d’Afrique.  
 
Tâaoun : En novembre prochain, auront lieu les Assi ses nationales de la Culture ; quelle 
est la position de l’ONUDI concernant la culture en  tant qu’industrie créative susceptible 
de générer de la richesse économique ? 
JMDA : L’ONUDI reconnaît depuis longtemps l’importance des industries créatives en tant que 
moteur de croissance de la richesse économique et de mise en valeur du patrimoine culturel 
des pays et des régions. Notre organisation a développé au niveau mondial une approche 
systématique d’appui à l’émergence et croissance des industries créatives qui adresse trois 
niveaux : 1. Au niveau stratégique en appuyant la création d’un cadre favorable à ce type 
d’industries ; 2. Au niveau institutionnel en renforcement les capacités des institutions d’appui 
aux entreprises ; 3. au niveau des entreprises en fournissant des formations aux entrepreneurs. 
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Au Royaume, l’ONUDI a participé activement du programme «Le patrimoine culturel et les 
industries créatives comme vecteurs de développement du Maroc ». Financé par le Fonds 
espagnol pour la réalisation des Objectifs du Millénaire (MDGF), ce programme a été développé 
et appuyé par le Système des Nations Unies, le Gouvernement marocain, des agences de 
développement, des collectivités locales et des ONG. Le programme visait à renforcer le rôle du 
patrimoine culturel par la mise en valeur des produits du terroir ayant un ancrage historique. 
L’intervention de l’ONUDI s’est focalisée sur la mise à niveau technique et managériale des 
coopératives afin de créer des activités génératrices des revenus. 
Je tiens aussi dans le cadre de la promotion des industries créatives à vous parler d’une 
nouvelle initiative de l’ONUDI qui consiste à réaliser un mapping des clusters des industries 
créatives et culturelles au sein de huit pays méditerranéens (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine et Tunisie). Financé par l'Union européenne et cofinancé par la 
Coopération italienne cette initiative, lancée courant du mois de mars 2014, vise à favoriser le 
développement et la coopération entrepreneuriale entre industries culturelles et créatives, plus 
spécifiquement parmi les industries liées au secteur de l’habitat Elle cherche aussi à faciliter le 
développement de clusters incluant micro-entreprises et PMEs de la région sud de la 
Méditerranée et à renforcer les capacités des institutions locales à offrir des services de support 
et d’assistance. 
 
Tâaoun : Quels sont vos priorités à venir ? 
JMDA : Les priorités de l’ONUDI sont fixées par nos Etats membres, le Maroc y compris. Ces 
États membres ont arrêté à Lima, en décembre 2013 la nouvelle vision de l'ONUDI qui se 
focalise sur le développement industriel durable et inclusif (ISID de son acronyme anglais, 
http://isid.unido.org/). Ce dernier favorise et soutien la transformation et la croissance 
économique durable et inclusive, le développement social et la protection de l'environnement. 
La nouvelle vision de l'ONUDI va bien au-delà de «l'industrie», intègre ses trois dimensions, 
économique, social et environnemental, et offre une clé pour contribuer au développement et à 
la prospérité dans le cadre de l’agenda du développement à long terme au-delà de 2015. 
Nos domaines d’intervention thématiques (capacités productives et commerciales, 
environnement et  énergie) restent toujours d’actualité et nos programmes de coopération 
technique continueront à les viser. On est convaincu que ces domaines conforment la base 
nécessaire pour accroitre la valeur ajoutée industrielle et sa contribution à la croissance 
nationale et à la création d’emploi.  
Par rapport à la création d’emploi, notamment des jeunes, on est en train de développer un 
certain nombre de projets qui impliquent directement le secteur privé en mettant en place des 
schémas de Partenariats Publics Privés (PPP), capables de mettre en valeur durablement les 
connaissances et capacités acquises au niveau des projets de coopération. . 
Aussi, la coopération sud-sud est au cœur des activités de l’ONUDI depuis de longues années 
et plusieurs actions dans ce sens ont été menées en partenariat avec le Royaume du Maroc 
pour ce qui concerne l’accès au marché, les réseaux d’entreprises ou clusters, la gestion 
efficace des ressources et la production propre. . 
 
Finalement, l’ONUDI dispose d’une expérience cumulée pendant des années et dans des pays 
multiples dans l’accompagnement et conseil sur la formulation, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des stratégies industrielles et sectorielles, ce qui pourrait appuyer les efforts 
entrepris. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 

� Election de Rachid TALBI ALAMI  (Rassemblement National des Indépendants) à la 
présidence de la Chambre des représentants, succédant à Karim GHELLAB. 

� Nomination de Omar HILALE  au poste d'Ambassadeur, représentant permanent du Maroc, 
auprès de l'ONU à New York. 
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� Jean-Marc BERTHON , nouveau Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle à 
l’Ambassade de France à Rabat. 

�Le Directeur de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, Driss KHROUZ , a été élu 
Secrétaire Général du Réseau Francophone Numérique. 

� Nomination de Mokhtar TAZI  en tant que Directeur général de Maroc Numeric Cluster.  

RENDEZ-VOUS 
 
� 21/3-21/7/2014 à Paris  : Exposition sur les Femmes Berbères du Maroc par la Fondation 
Pierre Bergé – Yves St Laurent 
� 6/5/2014 à Rabat  : Conférence autour du Rapport « Les enfants migrants et l’école 
marocaine » par l’UE 
� 7/5/2014 à Rabat  : Colloque sur la « Prise en charge des personnes en difficulté : quel 
modèle pour le Maroc à la lumière des expériences internationales ?" par l’Entraide Nationale 
� 7-8/5/2014 à Casablanca : Colloque international sur l’éducation et les nouvelles 
technologies, "E-éducation : l’école de demain", par la Fondation Zakoura 
� 7-11/5/2014 à El Jadida  : Forum de la Mer 
� 8/5/2014 à Rabat  : Conférence du Pr. JP GAUDIN sur le thème "Participation citoyenne et 
délibérations locale. Le cas des budgets participatifs" par l’EGE Rabat 
�8/5/2014 à Rabat  ; Conférence de R. GROSFOGUEL sur le thème "Modernité, décolonialité 
et capitalisme" par le CESEM 
� 15/5/2014 à Paris  : Colloque sur "Diaspora maghrébine et intégration économique en 
Méditerranée : Enjeux, expériences, perspectives" par l’IPEMED..  
� 20/5/2014 à Paris  : Conférence sur  « Le Monde Arabe : levier de croissance pour les PME», 
par l’IPEMD, le club d’affaires Arab Business Leaders, l’université Paris-Dauphine 
� 20-21/5/2014 à Casablanca  : Forum de Partenariat France-Maroc organisé par UBIFRANCE 
et la CFCIM 
�21/5/2014 à Montpellier  : Conférence sur « Eau et Assainissement en Méditerranée : quels 
financements pour quelle gouvernance ? » par l’IPEMED 
� 22-23/5/2014 à Fès : Colloque sur le thème du vieillissement dans le cadre Des Rencontres 
de Fès « sciences sociales et santé » par l’Université de Fès et le CJB 
� 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 
� 3/6/2014 à Rabat  : Conférence d’A. AGHBAL sur « La réforme du système d’éducation et de 
formation au Maroc à la lumière de l’évaluation internationale TIMSS. » par le CJB 
� 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 
� 13-17/6/2014 à Ifrane  : Congrès de l’Institut international des Sciences administratives sur le 
thème « Repenser la responsabilité et la reddition des comptes de l’administration publique à 
l’heure de la globalisation, la décentralisation et la privatisation » 
� 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  
� 3-4/11/2014 à Rabat  : Journées d’étude intitulées "Présence des étrangers, cosmopolitisme 
et changements sociaux au Maroc contemporain" par la Fondation K. Adenauer, le CJB et l’UIR 
� 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. 
� 24-26/11/2013 à Murcie  : 2ème Forum méditerranéen de l’eau  
� 27-28/11/2014 à Marrakech  : Colloque sur «La nouvelle constitution 2011 à l’épreuve de 
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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  
� Appel à projets de l’Institut Français et de Canal France International, dans le cadre du 
programme SafirLab  qui vise à soutenir les initiatives de jeunes entre 20 et 30 ans, notamment 
au Maroc, dans le domaine des médias, de la citoyenneté, de la gouvernance locale ou de la 
société civile.  
Date limite : 18/5/2014        + d’info : http://safirlab.com/ 
 
� Dans le cadre du programme EBTICAR , initié par Canal France International et cofinancé 
par l’UE, qui a pour objectif d’accompagner le développement et la structuration des médias en 
ligne du monde arabe, lancement d’un appel à projets ouvert à toutes les structures, 
entreprises, associations ou collectifs qui proposent des contenus informatifs en ligne et qui 
souhaitent renforcer ou structurer leur offre. 
Date limite : 16/5/2014   + d’info : http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/ 
 
� Appel à propositions de la Commission européenne pour des actions régionales dans le 
cadre de la facilité de voisinage pour la société civile  à l'attention des pays partenaires du 
voisinage européen à l'est et au sud.  
L'objectif spécifique de cet appel à propositions est de renforcer la capacité des organisations 
de la société civile des pays européens partenaires du voisinage, en leur permettant d'améliorer 
leur participation aux processus d'élaboration des politiques et au dialogue politique, de jouer 
leur rôle de gardiens et d'acteurs de surveillance, ainsi que de renforcer leur représentativité et 
leurs liens avec leurs circonscriptions. 
Date limite : 04/06/2014     + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=135811 
 
� Organisation par le Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Social es de 
formations sur le thème du développement social, durant les week end de mai et juin 2014. 
Date limite d’inscription : 10/5/2014  + d’info :  
https://docs.google.com/forms/d/1l7JqnbDb_pBorE35QfYznld5ZMJYqM-
FGIhbqey5NdI/viewform 
 
� Appel à propositions de l’UE dans le cadre du programme "SUDEP - projets de 
démonstration de développement urbain en matière d' énergie durable".  Soutien aux villes 
du voisinage méridional dans la mise en œuvre de projets de démonstration de développement 
urbain en matière d'énergie durable. 
Date limite : 23/5/2014      + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=135429  
 
� Appel à candidatures destiné aux jeunes chercheurs lancé par le British Council dans le 
cadre de son initiative « Researcher links  », en partenariat avec le CNRST pour les aider dans 
leur recherche via notamment le développement de relations internationales. Date limite 
d’inscription : 9/6/2014  + d’info : http://www.britishcouncil.org/society/science/funding-
opportunities/researcher-links-workshops-call 
 
�  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  
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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 d e 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 – Raba 
 

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


