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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION DECENTRALISEE  
Oriental 
Le Conseil régional de l’Oriental organise les 6 et 7 juin prochains, à Oujda , la 2nde édition des Assises 
de la coopération décentralisée en présence des collectivités territoriales de la région et de leurs 
partenaires étrangères. Sont ainsi déjà annoncées la participation de collectivités françaises (Région 
Champagne-Ardenne , Villes de Stains , de Grenoble , de Lille , d’Aix-en-Provence , d’Hérouville St 
Clair , Conseil Général de la Seine-St-Denis ), belges, italiennes, espagnoles et d’Afrique subsaharienne. 
Devraient être également représentés le PNUD, ainsi qu’une ONG internationale, le R20 (R20 Regions of 
Climate Action), à travers sa Présidente, Michèle SABBAN, Vice-Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France , et auquel adhère le Conseil Régional de l’Oriental. 
 
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon/Province d ’El Jadida 
Organisation à El Jadida d’une mission conduite par JC GAYSSOT, Vice Président en charge des 
Relations Internationales au Conseil Régional du Languedoc-Roussillon , dans le cadre de la 
coopération établie avec la Province d’El Jadida, soutenu par le Dispositif conjoint franco-marocain 
d’appui à la coopération décentralisée. A cette occasion, un match amical a eu lieu entre le club de 
football d’El Jadida et celui de Montpellier , et un partenariat s’est dessiné en vue de la création d’une 
académie de football. 
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Conseil Général de Loire Atlantique / Province de C htouka Aït Baha & Préfecture 
d’Agadir Ida Outanane – Action sociale 
Déplacement de P. GROSVALET, Président du Conseil général de Loire-Atlantique  à Agadir,  afin de 
prendre connaissance des projets menés avec la Province de Chtouka Aït Baha  et le Conseil préfectoral 
d'Agadir, soutenus par le Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
 
Conseil Général d’Ile et Vilaine/Conseil Provincial  de Sefrou 
Venue à Sefrou , de JL TOURENNE, Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine pour la 1ère 
rencontre du "Club des partenaires internationaux du Département de l'Ille et Vilaine", dont fait partie le 
Conseil Provincial de Sefrou depuis quelques mois. 
  
Ville de Mantes-la-Jolie/Région de Rabat Salé Zemmo ur Zaer – Appui insititutionnel 
Mission du Maire de Mantes-la-Jolie , M.VIALAY, à Rabat pour un séminaire de restitution de la phase 1 
du projet d’appui institutionnel mené avec la Région de Rabat Salé Zemmour Zaër  qui bénéficie du 
soutien du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
 
Communication 
Publication par la Direction de l’Action extérieure des collectivités territoriales du Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international d’une infographie interactive, en français, anglais et 
espagnol, consacrée à la coopération décentralisée des collectivités territoriales françaises. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/article/infographie-
interactive-l 
 
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. 
De nombreuses demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
  
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) 

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 
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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 ECONOMIQUES 
Partenariat 
Organisation à Casablanca, conjointement par l’agence UBIFRANCE et la CFCIM, du Forum de 
partenariat économique France-Maroc, sous l’égide du Ministère français du Commerce Extérieur,  en 
présence d’une soixantaine d’entreprises françaises. 
 
Informations 
Publication du dernier numéro de « L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France 
au Maroc » : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/401172 
 
Midi-Pyrénées/Meknès Tafilalet 
A l’occasion d’une mission multisectorielle (santé, agriculture, industrie, etc.), signature d’une convention 
entre le Conseil Régional d'Investissement de Meknès-Tafilalet  et l’Agence pour le Développement 
Economique Nord Sud, une association qui a pour mission la promotion du bassin midi-pyrénéen à 
l'international.  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Education 
Organisation à Rabat  de la cérémonie de clôture du programme “ITQAN”, une initiative de l’USAID visant 
“l’amélioration de la formation pour la promotion de la qualité de l’éducation », via l’introduction de 
nouvelles méthodes d’éducation, notamment l’e-learning. 
 
Protection de l’enfance 
Lancement de la 2ème phase du projet d’amélioration des services dans les 20 centres de protection de 
l’enfance du Maroc, en vue d’améliorer la qualité de la prise en charge des mineurs pour les rendre aptes 
à une réadaptation sociale. Après une 1ère phase pilote, la 2nde phase consistera à dupliquer les activités 
du projet dans tous les centres de protection de l'enfance au Maroc ; l’intervention sera notamment axée 
sur une approche participative, et une approche de proximité territoriale par le regroupement des CPE en 
3 zones. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Education 
Suite à l’accord spécifique conclu entre le Gouvernement marocain et la Communauté française de 
Belgique relatif au statut des établissements scolaires belges à programme d'enseignement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles au Maroc, annonce de l’ouverture du 1er établissement scolaire belge du 
Maroc à Casablanca , à l'occasion de la rentrée scolaire 2014-2015, ouvert aux enfants âgés de deux et 
demi à 18 ans. 
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COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Gouvernance 
Avec le soutien de l’Ambassade de Grande-Bretagne, organisation à Rabat , par l’Association Jeunes 
pour Jeunes d’un séminaire international sur le Monitoring et la Transparence parlementaire, et ce, dans 
le cadre de l’initiative « Observatoire Marocain de l’Action Parlementaire ». 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Société civile 
Organisation à Meknès , par l’association Connectingroup, soutenue par la Fondation Friedrich Naumann, 
d’une conférence sur le thème « Société civile et démocratie participative : dialogue et enjeu» 
 
Genre 
En collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann, organisation à Missour , d’une journée d’étude 
des Femmes Harakies sur le « Rôle de la femme dans le développement durable». 
 
Enseignement 
A l’occasion de la célébration de son 15ème anniversaire, le Centre de développement de la Région de 
Tensift,  en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann, a organisé à Marrakech  une conférence 
sur le rôle de l’éducation dans le développement et le renforcement des valeurs de la citoyenneté.  
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Tourisme 
Signature d’une convention de partenariat entre l’OFPPT et la Fondation polytechnique du commerce et 
du tourisme de Milan, portant sur le transfert d’expertise, le perfectionnement des formateurs et la 
formation des jeunes. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Education 
Lancement par le Maroc et le Japon du projet  «Promouvoir l'éducation avec équité et qualité» (PEEQ) ; 
ce projet vise à renforcer la capacité du ministère de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle à soutenir les Académies régionales de l'éducation et de la formation, afin de favoriser 
une meilleure gestion autonome des écoles les plus défavorisées. Soutenu par la JICA sur 4 ans, il sera 
déployé au niveau de 120 établissements scolaires relevant de 8 AREF. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Tourisme 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Office national marocain du tourisme et l’Office chinois 
du tourisme visant le renforcement de la coopération entre les deux pays en matière de tourisme et de 
culture. 
 
COOPERATION MENA 
Enseignement supérieur 
Signature d’une série d’accords entre le Maroc et la Tunisie en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche scientifique ; ils prévoient notamment : 
- un programme de jumelage entre les universités tunisiennes et marocaines et l’organisation de 
conférences des recteurs des universités, 
- une harmonisation des systèmes en prévision de la création d’un espace maghrébin de l’enseignement 
supérieur, 
- une augmentation de 70 à 90 du quota des bourses allouées aux étudiants dans les 2 pays à partir de 
l’année universitaire 2014-2015.  
 
Administration 
Signature entre le Maroc et l’Egypte d’un mémorandum d’entente relatif au développement administratif, 
afin d’améliorer la performance du service administratif en tant que moyen susceptible d’assurer la 
réussite des programmes de développement, notamment l’encouragement de l’investissement et de la 
création de projets.  
 
Sécurité 
Signature d’un protocole de coopération entre le Maroc et le Qatar dans le domaine sécuritaire, couvrant  
la lutte contre les trafics d’armes et d’êtres humains, de drogues et de psychotropes, d'argent, le piratage 
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des instruments monétiques et des données électroniques, la lutte contre les crimes financiers et les 
violations des droits de propriété intellectuelle, la sécurisation des postes frontaliers et la lutte contre les 
piratage maritimes.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Genre 
Dans le cadre d’une initiative cofinancée par le Fonds Européen pour la Démocratie et dirigée par l'ONG 
Action en Méditerranée qui promeut la participation des femmes aux affaires politiques, 20 jeunes 
femmes politiques débutantes, originaires notamment du Maroc, ont accompagné des candidates aux 
élections européennes et belges durant leur campagne.  
 
Union Européenne – Politique Européenne de Voisinag e 
Venue au Maroc de Štefan FÜLE, Commissaire européen en charge de l’Elargissement et de la Politique 
européenne de voisinage, qui à cette occasion a évoqué notamment l’engagement de l’UE sur la base du 
principe « more for more » et l’importance de l’inclusivité, les relations devant s’appuyer sur la 
participation de la société toute entière.    
  
Union Européenne - Parlement 
Dans le cadre de son initiative SPRING 2013 (Support for Partnership, Reform and Inclusive Growth, 
Aide au partenariat, aux réformes et à la croissance inclusive), l’UE a adopté la décision de financer un 
projet de 3 M€ en faveur de la Chambre des représentants du Parlement marocain, pour l’aider à 
améliorer les normes et procédures lui permettant d’assumer ses nouvelles responsabilités, issues de la 
réforme constitutionnelle.  
 
Union Européenne - Opinions  
Selon le dernier Baromètre du voisinage de l’UE, mené dans le cadre d'un projet de sondages d'opinion 
financé par l'UE et réalisé entre décembre 2013 et janvier 2014 :  

- 72 % des Marocains pensent que l'UE est un partenaire important,  
- 71% estiment que l'UE et le Maroc partagent des valeurs communes suffisantes pour être en 

mesure de coopérer  
- 63% estiment que l'UE a apporté la paix et la stabilité dans la région  
- 71% font confiance à l'UE, plus qu'en d'autres institutions internationales, 
- 87% estiment que l'UE a de bonnes relations avec le Maroc, 
- 84% se sont déclarés généralement satisfaits de la vie qu'ils menaient, 
- 58% estiment que le Maroc va dans la bonne direction, etc. 

Nations-Unies – Changement climatique 
Organisation à Agadir  par le PNUD et le Ministère de l’Environnement, d’une conférence sur 
“L'adaptation au changement climatique des oasis du Maroc : entre défis et opportunités”  
 
Nations-Unies/AFD – Protection d e l’enfance 
Organisation à Rabat  d’un atelier national de partage et de présentation des résultats préliminaires de 
l’étude sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants au Maroc, lancée en septembre dernier par 
l’association AMANE et l’UNICEF, avec le soutien financier de l’ONG ECPAT France et de l’AFD.  
 
Nations-Unies/GIZ – Environnement 
A l'initiative de la FAO et de la GIZ, organisation à Rabat d’un atelier international autour de la 
communication forestière (ou comment promouvoir les projets autour des forêts) qui a donné lieu à la 
création d'un Réseau des communicateurs forestiers dans la région méditerranéenne dont la mission est 
de privilégier les échanges d'expériences et d'expertise. 
 
Nations-Unies/GIZ – Environnement 
Avec le soutien du PNUD et de la GIZ, organisation par la DGCL et le Ministère de l’Environnement d’une 
rencontre sur l’"Intégration de la dimension environnementale dans la planification et la gestion locales: 
pour que l'environnement soit au cœur de l'action territoriale".  
  
Nations-Unies – Villes 
A l’occasion du 7ème "World Urban Forum" organisé par ONU Habitat, désignation de Tétouan 
"Emerging Cities of Tomorrow" (ville émergentes de demain). 
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Nations-Unies - Environnement 
Adhésion du Maroc à la Coalition pour le Climat et l'Air Pur, une initiative internationale du Programme 
des Nations Unis pour l'environnement, comptant aujourd’hui 87 membres, dont 38 pays, 10 
organisations intergouvernementales et 39 ONG. La CCAC a pour objectif de concentrer les efforts 
technologiques et financiers sur la réduction des polluants atmosphériques de courte durée de vie, le 
carbone noir, l'ozone troposphérique, le méthane et certains hydrofluorocarbures. 
 
Nations-Unies - Santé 
Dans le cadre d’un partenariat signé entre le Ministère de la Santé, le programme ONUSIDA au Maroc et 
le CNDH, lancement de la stratégie nationale sur les droits humains et VIH/sida, un programme qui fait 
partie du plan stratégique national de lutte contre le sida (2012-2016). Son objectif est notamment de 
renforcer le rôle des ONG en matière de défense des droits humains en lien avec le VIH /sida.  
 
Nations-Unies/Norvège – Patrimoine 
Organisation à Marrakech,  par l’UNESCO, du 1er atelier de formation sur l’élaboration d’un inventaire 
participatif du patrimoine culturel immatériel, et ce, dans le cadre d’un programme plus large de 
renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel financé par la Norvège. 
 
Nations-Unies – Santé 
A l’occasion de la Journée internationale de la sage-femme, organisation à Rabat , par le FNUAP d’une 
rencontre sur « Les sages-femmes changent le monde : une famille à la fois » 
 
Banque Mondiale 
Octroi par la BM au Maroc de 2 prêts d'un montant global de 459 M$, destinés au développement du 
marché des capitaux et au financement du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.  
 
Organisation de Coopération et de Développement Eco nomiques 
Adoption par l’OCDE de son programme de coopération avec le Maroc qui permettra à celui-ci d'adhérer 
à certains instruments juridiques de l'OCDE et de bénéficier de conseils ciblés à l'appui de son 
programme national de réformes.  
 
Recherche 
Lancement officiel à Marseille, par L'Institut de recherche pour le développement, l'Union Africaine, l’UE  
l'Initiative «Sahel-Maghreb » qui vise à soutenir le développement durable du Sahel, son intégration 
régionale avec le Maghreb et à encourager la création « d'un espace de solidarité scientifique ».  
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Formation professionnelle 
Signature entre le Maroc et le Gabon d’une convention de coopération en matière de la formation 
professionnelle, en vertu de laquelle le Royaume doit assurer la certification annuellement de 5.000 
compétences gabonaises en matière de TIC. 
 
Agronomie 
Organisation à Rabat , par la Société Marocaine d’Agronomie et d’horticulture, en collaboration avec 
l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et l’Ambassade du Pérou au Maroc, d’un séminaire sur 
« La culture du quinoa au Maroc, vers une agriculture durable ». 
 
Afrique 
Organisation à Rabat , par la Fondation diplomatique, avec le soutien des ambassades des pays africains 
et en partenariat avec le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, de la Journée mondiale 
de l'Afrique au Maroc, célébrée cette année sous le thème «Africains d'ici et d'ailleurs», avec des tables 
rondes sur «l'Afrique moteur de croissance mondiale», «Co-développement avec l'Afrique» et «Echange 
de compétences interafricaines». 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Elections 
Annonce devant les Parlementaires par le 1er Ministre, Abdelilah BENKIRANE du calendrier électoral : 

- Conseils communaux et régionaux : juin 2015 
- Conseils provinciaux et préfectoraux : août 2015 
- Chambre des Conseillers : septembre 2015 
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Le Chef du Gouvernement a par ailleurs annoncé l'adoption et la promulgation de la charte de la 
déconcentration administrative avant fin 2014. 
 
Capitale 
lancement du programme intégré de développement de Rabat  (2014-2018), intitulé “Rabat Ville Lumière, 
Capitale Marocaine de la Culture”, qui nécessitera une enveloppe de 9,425 MM dh. Il reposera sur 7 axes 
principaux, dont la valorisation du patrimoine culturel et civilisationnel de la ville, la préservation des 
espaces verts et de l'environnement, et l'amélioration de l'accès aux services et équipements sociaux de 
proximité. 
 
Société civile 
A la demande du Roi Mohammed VI, instauration le 13 mars d’une journée nationale de la société civile. 
 
Infrastructures 
Inauguration du nouvel aéroport de Beni Mellal 
 
Audit 
Organisation par la DGCL, à Fès et à Tanger  de journées de sensibilisation régionale sur l’audit interne 
et la gouvernance territoriale. 
 
Développement Humain 
A l’occasion du 9ème anniversaire de l’INDH, organisation à Rabat , par le Ministère de l’Intérieur d’une 
table ronde sur "L'INDH, vecteur de transformation sociale". 

L’ INTERVIEW DU MOIS 

Taâoun accueille Marcel ROYEZ, Conseiller pour les Affaires Sociales près l’Ambassade de 
France au Maroc. 

Taâoun : Votre mission de CAS au sein de l’ambassad e s’achève fin juillet : après 7 ans 
passés au Maroc, quel regard portez-vous sur la sit uation sociale de ce pays ? 
Marcel ROYEZ : C’est un privilège que d’avoir exercé cette fonction au Maroc, un pays où la 
question sociale est omniprésente, où les projets foisonnent, où cette problématique est aussi 
fortement portée, sous l’impulsion Royale. A l’interface entre la France et le Maroc, chargé 
d’animer un partenariat bilatéral dense, dans le champ sanitaire et social, j’ai pu mesurer à la 
fois la volonté des pouvoirs publics marocains, l’ampleur des besoins et des attentes de la 
population, les formidables défis sociaux de ce pays. La santé, la protection sociale, la 
formation, l’emploi -notamment l’emploi des jeunes et des femmes-, les conditions de travail, 
l’action sociale en direction des enfants, des familles, des personnes vulnérables, handicapées, 
âgées, autant de chantiers ouverts qui nécessitent des moyens humains et financiers, une 
volonté politique aussi. Autant de chantiers urgents car il s’agit de gens -des enfants, des 
femmes, des hommes- qui souffrent, qui vivent dans des conditions difficiles. C’est une priorité 
qui touche à la dignité humaine et qui constitue un facteur de stabilité et de développement 
économique indéniable. Pour avoir initié d’importantes réformes sociales au début des années 
2000 et marqué cette préoccupation avant le « printemps arabe » de 2011, le Maroc n’a pas 
connu le paroxysme des crises voisines.  
 
T : Quelles sont, selon vous, les 3 réformes les pl us importantes qui ont été mises en 
place par le Maroc ces 10 dernières années ? 
MR : Difficile de faire un choix parmi toutes les grandes réformes engagées ces dix dernières 
années ; comment choisir entre la nouvelle Moudawana qui donne davantage de droits aux 
femmes, la couverture médicale qui permet un accès aux soins, y compris aux plus démunis, le 
nouveau Code du travail fondateur de droits pour les salariés, l’Initiative nationale pour le 
développement humain (INDH) qui mobilise les forces vives du pays contre la précarité et 
l’exclusion, le programme « villes sans bidonvilles » pour lutter contre l’habitat insalubre,… ? La 
nouvelle Constitution de juillet 2011 représente un réel progrès en élargissant les droits 
politiques, économiques et sociaux. De ce point de vue, elle dessine un véritable projet de 
société avec l’affirmation des droits des citoyens, la promotion du dialogue social et civil, la 
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promotion de l’égalité et de la lutte contre les discriminations ; avec des outils aussi pour que 
ces droits deviennent réalité. La création d’un Conseil économique, social et environnemental 
constitue également une avancée pour le dialogue social, creuset d’une démocratie sociale 
renouvelée, au moment où le Maroc doit faire face à de nombreuses réformes. Très 
concrètement la mise en œuvre du Régime d’assistance médicale pour les démunis (RAMED) 
qui doit permettre l’accès aux soins à 8,5 millions de Marocains pauvres ou vulnérables est un 
véritable progrès, à la condition d’offrir une offre de soins de qualité, géographiquement 
accessible à tous. 
 
T : Quelle a été la contribution de la France aux r éformes sociales marocaines, dans le 
cadre de la coopération bilatérale ?  
MR : Depuis des décennies, la France est au coté du Maroc en matière de développement 
économique et social. Sur le plan sanitaire et social, le Maroc bénéficie de l’appui de l’Agence 
française de développement (AFD), sur les soins de santé primaire, sur les greffes et les 
urgences médicales, sur la formation professionnelle et la création de centres sectoriels, sur 
l’accès à des conditions de vie décentes, sur l’appui à la société civile. Les Ministères français 
de la santé et du travail apportent, dans le cadre d’un partenariat avec leurs homologues 
marocains, une expertise sur la couverture médicale et la protection sociale, sur l’emploi, le 
travail et la formation professionnelle, sur l’action sociale en direction des publics vulnérables, 
sur la lutte contre le Sida. A titre d’exemple, ce sont des échanges entre nos services publics de 
l’emploi -Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) et Pôle 
emploi-, entre nos institutions de prévention des risques professionnels -Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et Direction du travail marocaine-, entre nos 
organes de formation professionnelle -Office de la formation professionnelle et de la promotion 
du travail (OFPPT) et Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(AFPA)-, des jumelages entre nos organismes de Sécurité sociale, … Deux nouveaux 
partenariats ont été conclus récemment entre la France et le Maroc, l’un pour la promotion des 
droits des femmes, l’autre sur l’économie sociale et solidaire ; ajoutons les échanges fréquents 
entre nos communautés médicales, nos professionnels de santé, nos équipes hospitalières, nos 
Conseils économiques, sociaux et environnementaux, nos sociétés civiles,… la capillarité entre 
le Maroc et la France est permanente dans le domaine sanitaire et social comme dans d’autres 
domaines ! L’appui européen -auquel contribue fortement la France- amplifie considérablement 
notre partenariat bilatéral, à l’instar, par exemple, des jumelages en cours à l’OFPPT et à 
l’ANAPEC, qui mobilisent l’expertise française.  
 
T : Les collectivités locales françaises sont très présentes au Maroc, au titre de la 
coopération décentralisée ; pensez-vous qu’elles de vraient intervenir davantage dans le 
secteur social ?  
MR : L’implication de nos territoires respectifs est essentielle, a fortiori dans le domaine social 
où les collectivités françaises ont d’importantes prérogatives : les régions, en matière de 
formation professionnelle, les départements et les communes, en matière d’action sociale. Le 
projet de Régionalisation avancée au Maroc et les réflexions en cours en France sur notre 
schéma territorial, offrent d’intéressantes perspectives au développement de coopérations 
décentralisées dans tous les domaines. Les assises de la coopération décentralisées entre nos 
deux pays constituent une réelle opportunité pour inventorier et dynamiser les partenariats dans 
le champ sanitaire et social. 
 
T : De votre point de vue, quels sont les principau x défis auxquels va devoir faire face le 
Maroc en matière sociale dans les prochaines années  ? 
MR : Le Maroc, comme beaucoup de pays, est convoqué par la question de l’emploi, 
principalement l’emploi des jeunes et des femmes. Le taux de chômage des jeunes dans la 
Région est le plus fort au monde ; c’est un drame pour la jeunesse, un risque aussi pour la 
société et la stabilité politique. Tout doit être fait pour favoriser l’employabilité et l’intégration 
professionnelle et sociale des jeunes. Partout, nous devons nous interroger sur l’adéquation de 
nos systèmes de formation qui cultivent le dogme du diplôme au détriment du métier. Il faut 
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impliquer davantage les entreprises dans la formation et dans la création d’emploi ; elles sont 
en première ligne. 
L’autre défi du Maroc -ici comme ailleurs- c’est celui de la cohésion sociale ; le tissu social est 
déchiré, par l’accroissement formidable des inégalités, l’individualisme, l’égoïsme et 
l’effacement des valeurs. Développer une économie plus inclusive, plus solidaire, poursuivre 
l’extension de la protection sociale au profit de tous, renforcer le dialogue social et civil, 
améliorer l’éducation, la formation, l’accès aux soins, prévenir toutes les causes d’exclusion 
sociale, autant de chantiers ouverts par le Maroc, qui doivent être menés à terme, avec la ferme 
résolution de renforcer réellement la cohésion et le mieux vivre ensemble. L’objectif de justice 
sociale et de réduction des inégalités implique aussi une réelle justice fiscale. Le 
développement humain n’est pas l’ennemi du développement économique, il en est la condition 
incontournable.  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Mohamed MESLEK , nommé Secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de l'Economie 
sociale et solidaire 
� Mohamed SABRI , nommé directeur du CRI de l’Oriental 
� Laila HAMMOUCHI,  nommée directrice du CRI de la région Gharb-Chrarda-Béni Hssen. 
� Election d’Anne HIDALGO , Maire de Paris, à la présidence de l’Association Internationale 
des Maires Francophones  
� Election de Jean-Jacques QUEYRANNE,  Président du Conseil Régional de Rhône-Alpes, à 
la présidence de l’Association Internationale des Régions Francophones 
� Décès de Christine DAURE SERFATY , militante française des Droits de l’Homme au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
 
� 21/3-21/7/2014 à Paris  : Exposition sur les Femmes Berbères du Maroc par la Fondation 
Pierre Bergé – Yves St Laurent 
� 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  : Colloque international sur la « Prise en charge des personnes en 
difficulté : Quel  Mode de Gouvernance pour le Maroc à la lumière des expériences 
Internationales » par l’Entraide Nationale 
� 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 
� 3/6/2014 à Rabat  : Conférence sur « Les femmes dans les prises de décision : comment 
rétablir l’équilibre ? » par l’Institut Amadeus et l’Ambassade de France 
 � 3/6/2014 à Paris  : Conférence sur "Le Maroc Hub Africain pour l’Investissement Durable" par 
CCI Maroc-France  
� 4/6/2014 à Rabat  : Table ronde sur « Regards croisés sur le système de notation et 
d’évaluation dans l’administration : atouts et limites » par l’Observatoire Marocain de 
l’Administration Publique et l’ENA 
� 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 
� 6-7/6/2014 à Oujda  : 2nde Assises de la Coopération Décentralisée de l’Oriental 
� 6-7/6/2014 à Agadir : Colloque international sur «Le service public et les défis de la 
modernisation» par l’Université d’Agadir 
� 9/6/2014 à Rabat  Conférence nationale sur le changement climatique sur le thème 
«Partenariat public-privé pour promouvoir l’investissement vert au Maroc» par le Ministère 
délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, et la GIZ. 
� 9-10/6/2014 à Ifrane : Sommet International des Villes Intelligentes de l’Afrique du Nord 
� 12-13/6/2014 à Rabat  : Colloque « Au commencement était l’école - Justice scolaire et 
développement humain » par l’Association Marocaine de Sciences économiques 
� 13-14/6/2014 à Casablanca  : Forum international sur «Afrique: Quels enjeux 
géostratégiques et économiques pour le Maroc?» par l’Institut Marocain des Relations 
Internationales  
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� 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  
� 17-18/10/2014 à Agadir  : Colloque international «Oppositions et Transitions dans le Monde 
Arabe Post 2011» par l’Université d’Agadir et le CJB 
� 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 
� 11-14/11/2014 à Marrakech  : Symposium international Olea 2014 « Gestion Intégrée et 
Durable de La Filière Oléicole en Zones Méditerranéennes » par la Société Marocaine 
d’Agronomie et d’horticulture  
� 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 
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 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 
 
� 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 
 
� 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 
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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 
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) 
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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 de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 
� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», envoyez 
vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
� Taâoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre 
disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 

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


