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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Droits de l’Homme 
Signature d’un accord cadre de collaboration et d’échange dans les domaines de la protection et de la 
promotion des droits de l’Homme entre le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et 
l’Ambassade de France au Maroc. Une série d’actions est d’ores et déjà prévue pour 2014, parmi 
lesquels :  

  L’appui à la mise en place par le CNDH d’un dispositif national de formation et de développement des 
capacités dans le domaine des droits de l’Homme ;  

  L’élaboration de supports et de guides sur les référentiels normatifs en matière de droits de l’Homme ;  
  L’accompagnement à la mise en place du système d’information du CNDH et au développement du 

fonds documentaire relatif aux droits de l’Homme ;  
  L’organisation au Maroc de séminaires et de cycles de formation sur la protection internationale des 

Droits de l’Homme, en lien avec des institutions françaises spécialisées dans ce domaine. 
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Recherche 
Signature d’une convention cadre de coopération scientifique entre le Conseil de la communauté 
marocaine à l’étranger et l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence ayant trait au développement 
de travaux communs en matière d’analyse des phénomènes de migrations à l’échelle euro-
méditerranéenne.  
 
Genre 
Suite au colloque qui s’était tenu l’an dernier sur le thème "Coopérer pour une bonne gouvernance 
économique en promouvant la mixité", lancement à Rabat  du réseau « Mixité et gouvernance autour de 
la Méditerranée », qui rassemble des femmes dirigeantes de la fonction publique de différents pays 
autour de la Méditerranée. Ce réseau, parrainé par l’UpM, est soutenu par la France via sa Délégation 
interministérielle à la Méditerranée et son agence pour la coopération technique internationale des 
ministères économiques et financiers et du développement durable (ADETEF), ainsi que par le Maroc à 
travers son Centre d'excellence pour la budgétisation sensible au genre, du Ministère de l’Economie et 
des Finances. 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Régional de Champagne-Ardenne/Conseil Régio nal de l’Oriental – Missions 
Organisation dans l’Oriental  de 2 missions menées par des experts champardennais. La 1ère mission a 
été consacrée au recensement et à la valorisation du patrimoine de l’Oriental dans le cadre d’un projet 
soutenu par le Fonds conjoint franco-marocain. La 2nde mission a permis la participation d’experts 
français à une journée d’étude lors de laquelle a été notamment présenté le plan d'action 2013-2015 pour 
le développement des produits biologiques dans la région de l'Oriental, fruit du partenariat entre les 2 
Régions. 
 
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais/Conseil Régiona l Doukkala Abda – Politique de la 
Ville 
Dans le cadre du projet soutenu par le Dispositif conjoint franco-marocain, organisation à Safi  de son 1er 
séminaire, intitulé "Regards croisés sur la Politique de la ville", en présence d’élus de la Région-Nord-
Pas-de-Calais, de la Communauté Urbaine de Dunkerque et de la Communauté d'agglomération d'Artois. 
 
Conseil Régional du Nord Pas de Calais/Conseil Régi onal de Doukkala Abda – Handicap 
Dans le sillage de la coopération décentralisée menée par les 2 Conseils régionaux, clôture du projet 
«Handicap au-delà des frontières : du Douaisis  à Safi  », mené par la Mission locale du Douaisis, avec le 
soutien notamment de la Région Nord-Pas-de-Calais , et du Département du Nord . Pendant 8 mois, 12 
travailleurs handicapés ont développé plusieurs projets couronnés par un voyage au Maroc, à Safi, en 
partenariat avec l’Association d’aide aux paralysés du Sud Maroc. 
 
Ville de Fès/ Ville de Strasbourg - Jumelage 
Participation de représentants de la Ville de Strasbourg  au 2ème Forum des villes amies et jumelées avec 
Fès, sur le thème «La gestion des villes et l'importance de la démocratie participative». A cette occasion, 
a également été organisée à Fès, avec le soutien de certaine de ses villes jumelles comme Strasbourg et 
Stuttgart, ainsi que celui de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse, de la 3ème édition du Forum de la 
jeunesse et de la participation, intitulé « J’ai une opinion », en présence de jeunes représentant le Maroc, 
la France et l’Allemagne. 
 
Ville de Lille/Commune Urbaine d’Oujda – Inaugurati on 
Dans le cadre du partenariat qui unit les Villes de Lille  et d’Oujda , inauguration d’une place Oujda à Lille, 
en présence de la Maire de Lille,  M. AUBRY et du Président de la CU d’Oujda O. HEJIRA. 
 
Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur/Cons eil Régional de Tanger Tétouan – 
Risques majeurs 
Dans le cadre de la préparation des IRISES, le Forum d’Information sur les risques majeurs, d’éducation 
et de sensibilisation, organisé à Marseille et dont l’invité d’honneur est la Région Tanger Tétouan, venue 
d’Elsa DI MEO, Vice Président en charge de l’aménagement du territoire de la Région PACA. 
 
Ville de Marseille/Ville de Tanger – Gestion des Ri sques 
Venue à Marseille  du Wali DGCL, d’un haut fonctionnaire du ministère de l’Economie et des Finances 
ainsi que de représentants de la Ville de Tanger  à une réunion consacrée à la Plateforme de 
connaissance sur la gestion des risques. 
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Ville de Grenoble/Ville d’Oujda - Culture 
Dans le cadre de la 5ème édition des Rencontres musicales internationales de Grenoble , participation 
d’un groupe d’Oujda  à une résidence d’artiste suivie d’un concert.  
 
Développement durable 
Adoption du projet de loi d'orientation et de programmation relatif à la politique de développement et de 
solidarité internationale, qui, notamment, introduit un mécanisme de solidarité permettant aux collectivités 
territoriales d'allouer jusqu'à 1% des ressources qui sont affectées aux budgets des services de déchets 
ménagers à des actions de coopération internationale dans ce domaine. Il s'agit d'étendre aux déchets ce 
qui existait déjà pour l'eau avec la loi Oudin-Santini.  
 
Département de Meurthe-et-Moselle/CU de Sidi Kacem – Lutte contre la pauvreté 
Au titre du partenariat qui unit le Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle , la Ville de Sidi Kacem  et 
l’Entraide Nationale, participation du Département français au colloque organisé par l’Entraide sur « la 
Prise en charge des personnes en difficulté : Quel mode de gouvernance pour le Maroc à la lumière des 
expériences Internationales? » 
 
Conseil Régional du Limousin/Conseil Régional de Ma rrakech-Tensift-El Haouz – Contact 
Dans le cadre de la composante "bourse à projet" du dispositif conjoint, le SCAC et DGCL ont initié et 
organisé une mission exploratoire du Conseil Régional du Limousin  auprès du Conseil Régional de 
Marrakech-Tensift-El Haouz , qui a permis de définir quelques pistes de coopération décentralisée. 
 
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 
 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
 Région du Souss Massa Drâa :  
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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. 
 
� A VENIR : 15 et 16 octobre 2014 :  organisation par le ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement   international et le  ministère marocain de l'Intérieur d’un séminaire d'échange et de 
capitalisation portant sur "la coopération économique décentralisée franco-mar ocaine."  
 
+ d’info : frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr (Ambassade de France au Maroc), anne-
marie.reingold@diplomatie.gouv.fr , gregoire.joyeux@diplomatie.gouv.fr (Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international) 

COOPERATION ECONOMIQUES 
Diaspora 
Organisation à Marseille , par les associations ACIM et ANIMA, avec le soutien notamment de la Région 
PACA, d’un séminaire international intitulé "Pour de nouvelles politiques en faveur de l'investissement 
des diasporas en Méditerranée". 
 
Coopération économique euro-méditérannéenne 
Signature d’une convention de partenariat en faveur du renforcement de la coopération économique 
entre les pays des deux rives de la Méditerranée, entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
région Rhône-Alpes , l’ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International) et l’Institut de Prospective 
Economique du Monde Méditerranéen (IPEMED). Cette convention porte sur la mise en valeur du rôle 
des clusters dans la coopération économique, l'économie numérique, la santé, l'agriculture et les 
énergies renouvelables. Elle prévoit également la mise en place, en région Rhône-Alpes, d'une 
plateforme régionale sur la Méditerranée et la constitution d'un réseau de chefs d'entreprises intéressés 
par la Méditerranée. 
 
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 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Formation 
Lancement par l’Association générale des intervenants retraités (Agirabcd 28) d’un projet de création 
d’un centre de formation à Amzrou, (Zagora ), à destination des femmes nomades en voie de 
sédentarisation.  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Sécurité 
Signature entre le Maroc et les USA d’un accord de partenariat en matière de lutte contre les stupéfiants 
et le crime. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Formation professionnelle 
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Lancement à Rabat  du projet de Qualifications et de Formations en Supply Chain pour le secteur 
aéronautique, coordonné par le British Council avec la CGEM et la «Supply Chain Foundation» qui 
s’inscrit dans le cadre du programme «Les compétences pour l’emploi» du Conseil britannique pour le 
développement des compétences et la formation professionnelle. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Sécurité biologique 
Signature d’un accord entre l’Allemagne et le Maroc, portant sur la coopération dans le domaine de la 
sécurité biologique, principalement dans le secteur de la santé, avec l’identification et la lutte contre les 
maladies transmissibles, la manipulation sécurisée des agents pathogènes ainsi que la recherche 
médicale sécurisée. 
 
Développement local 
Inauguration par l’Ambassadeur d’Allemagne au Maroc d’un micro-projet dans la province de Chtouka 
Ait Baha,  suite au soutien financier de l’Ambassade à la rénovation d’une coopérative d’argan. 
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre de la composante Dialogue citoyen du Programme CoMun de coopération des villes et des 
municipalités du Maghreb, qui vise le rapprochement des administrations locales à ses citoyens, 
organisation à Tiznit d’une rencontre nationale autour d’un projet pilote de promotion du tri à la source 
des déchets qui repose sur un partenariat entre l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et 
de la Terre, la commune Urbaine de la ville d’Agadir  et cette composante Dialogue Citoyen. 
 
Sociologie 
Publication par la Fondation Friedrich Ebert aux Editions la Croisée des Chemins, de la version arabe 
traduite ainsi que la version française rééditée de l’ouvrage « L’Islam au quotidien. Enquête sur les 
valeurs et les pratiques religieuses au Maroc » de M.EL AYADI, H.RACHIK, M.TOZY. 
 
Afrique  
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel et de l’OCP, organisation à Casablanca , par l’Institut 
Marocain des Relations Internationales d’un forum sur l’ «Afrique: Quel enjeux stratégiques et 
économiques pour le Maroc?». 
 
Service public 
En collaboration avec la Fondation Hanns Seidel, organisation à Agadir  par l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir, la CGEM et la commune urbaine d’Agadir, d’un colloque international sur «Le service public et 
les défis de la modernisation». 
 
Développement durable 
Organisation à Rabat  par le ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement, chargé de l’Environnement d’une conférence nationale relative au changement 
climatique sur le thème « Partenariat public-privé pour promouvoir l’investissement vert au Maroc », et 
ce, en vue de la consolidation du plan marocain d’investissement vert qui sera présenté au Sommet 
climatique prévu en septembre 2014 à New York.. Cette rencontre a bénéficié d’un appui de la Banque 
mondiale, du PNUD ainsi que de l’Initiative internationale pour la protection du climat (IKI) soutenue par 
le ministère fédéral allemand de l’environnement mise en œuvre au Maroc par la GIZ.  
 
Développement durable 
Organisation par la GIZ d’une formation sur l’information sur les entreprises et l’économie verte, dans le 
cadre d’un projet financé par l’UE, visant à promouvoir les PME dans la région Sud de la Méditerranée.   
 
Droit 
Organisation par l’Organisation Marocaine des Droits Humains, en partenariat avec la Fondation Friedich 
Ebert et la Commission Internationale des Juristes à Genève, d’une table ronde sur la question de l’accès 
à la justice pour les droits sociaux au Maroc.  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Coopération transfrontalière 
Présentation de 3 projets de coopération entre Agadir et Tenerife dans les secteurs du tourisme, du 
transport et de la culture, et ce, pour un montant de  600 000 €, entièrement financé par le programme de 
l’UE de coopération transfrontalière entre l’Espagne et ses voisins. 
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Agroalimentaire 
Dans le cadre de la coopération transfrontalière maroco-espagnole, présentation du projet Red-
écosystèmes qui vise notamment à promouvoir l'innovation et la recherche scientifique dans la filière 
oléicole et le secteur de la confiserie.  
 
Médias 
Signature d’un accord de coopération entre l’Association espagnole de recherches des médias et le 
Centre marocain interprofessionnel d’audimétrie médiatique en matière de mesure d’audience des 
supports de communication.  
 
Coopération 
Signature du procès-verbal de la Commission mixte maroco espagnole qui fixe les grandes lignes de la 
coopération au développement entre les 2 pays. L’accord prévoit une enveloppe financière de 150 M€ 
sur la période 2014-2016 (50 M€ de don + 100 M€ de coopération remboursable). 
 
Coopération décentralisée 
Approbation par le Conseil régional Souss-Massa-Drâa  et le Gouvernement des Iles Canaries de 10 
projets de coopération pour la période 2014/2015 d'un montant de près de 2 M€, financés à hauteur de 
75% par l'UE au titre de la coopération transfrontalière. Ils portent notamment sur l'implantation de zones 
commerciales ouvertes, le lancement d'actions pour la planification et la promotion de l'écotourisme, la 
durabilité intégrée de la coopération nautique, l'utilisation durable des insecticides dans l'agriculture pour 
le marché local et la stratégie de gestion environnementale portuaire entre les Iles Canaries et les 
régions Souss Massa Drâa et Lâayoune-Boujdour-Sakia El Hamra .  
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Etat de droit 
A l’initiative des gouvernements marocain et néerlandais, ainsi que du Centre international de lutte contre 
le terrorisme basé à La Haye, lancement à Malte de  l’Institut international pour la justice et l’État de droit 
qui a vocation à dispenser des formations axées sur l’état de droit à des législateurs, policiers, 
magistrats, responsables pénitentiaires et autres parties prenantes du secteur de la justice sur les façons 
de combattre le terrorisme et les activités criminelles transnationales. Il se concentrera sur les pays de 
l’Afrique du Nord, de l’Ouest et de l’Est ainsi que du Proche-Orient, en s’attachant tout particulièrement à 
soutenir les pays en transition. 
 
COOPERATION NORVEGO-MAROCAINE  
Genre 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Association Likaa de Casablanca  et l’Ambassade de 
Norvège, dans le cadre du projet ‘Genre et emploi au Maroc’, qui vise à lever un certain nombre 
d’obstacles auxquels font face les femmes en recherche d’emploi dans les quartiers défavorisés. Ainsi, 
60 jeunes femmes recevront une formation pratique sur l’employabilité et l’entreprenariat, complétée par 
une sensibilisation aux droits civils, politiques et économiques des femmes. 
 
COOPERATION MENA 
Tunisie 
A l’occasion de la visite officielle du Roi Mohammed VI en Tunisie, signature de 23 accords de 
coopération dans de multiples domaines : sécurité, économie et industrie, tourisme, bourse et finances, 
énergie, transport, environnement, diplomatie, administration et gouvernance, culture, enseignement et 
recherche, affaires religieuses, santé. 
 
Arabie Saoudite 
Lors de la tenue du « Forum des 2 Royaumes », signature entre le Maroc et l’Arabie Saoudite d’un 
Mémorandum d'entente sur la coopération industrielle et commerciale. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Coopération décentralisée 
Organisation à Oujda , par le Conseil Régional de l’Oriental des 2èmes Assises de la coopération 
décentralisée de l’Oriental, en présence des collectivités territoriales de la région et de leurs partenaires 
étrangères. Etaient ainsi présentes des collectivités locales françaises (Région Champagne-Ardenne, les 
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Villes de Grenoble, de Lille, d’Hérouville St Clair), ainsi que des collectivités belge (St Josse), et d’Afrique 
subsaharienne (Kenya, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Cap Vert, Gabon). Etaient également représentés 
le PNUD, le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, ainsi que G. 
PARGNEAUX, Député européen, Président du Groupe d’amitié UE-Maroc, et JP. ELONG MBASSI, 
Secrétaire Général de l’organisation panafricaine CGLUA. 
En marge de ces Assises, le Conseil Régional de l’Oriental et CGLUA ont signé une convention relative 
au Programme régional de Coaching Territorial, destiné à appuyer la Région dans la mise en œuvre de 
sa politique d’accompagnement des collectivités de son territoire dans leurs relations avec les 
organisations de la société civile et les acteurs économiques. 
Enfin, à l’occasion de ces Assises, ont été amorcés les préparatifs en vue de l’organisation à l’automne 
prochain à Oujda, de l’Assemblée Générale de l’Assemblée des Régions d’Afrique. 
 
Appui budgétaire multilatéral 
A l’occasion d’un séminaire de discussion sur les résultats d’une évaluation de l'ensemble des opérations 
d’appui budgétaire au Maroc pendant la période 2005-2012, le ministère de l’Economie et des Finances a 
précisé qu’un total de 3,58 MM € a été décaissé sous forme d'appui budgétaire sectoriel sur cette 
période, représentant 43 % de l'aide publique au développement sur la même période. Un ensemble de 
54 appuis budgétaires sectoriels a été octroyé par 7 bailleurs de fonds : l’UE, la BM, la BAD, l’AECID, 
l'AFD, la KfW et la BEI. Pour rappel, l’appui budgétaire est « un instrument de coopération qui vise à 
accompagner le gouvernement marocain dans la formulation et la mise en œuvre de ses réformes. Il 
prend la forme d’un dialogue sur les politiques du gouvernement, d’un transfert de fonds au budget de 
l’Etat et d’un appui technique ». 
 
Union Européenne – Protection sociale 
Don de 50 M€ de l’UE au Maroc pour encourager la couverture médicale universelle. 
 
Union Européenne – Economie 
Organisation par l’UE d’un séminaire de présentation des résultats de l’évaluation des politiques et 
mesures en faveur des PME au Maroc, conduite par l’UE, l’OCDE, la Fondation européenne pour la 
formation et la BEI, dans le cadre du processus de coopération industrielle euro-méditerranéenne.  
 
Union Européenne – Recherche 
Organisation à Rabat  par l'Association Ribat Al Fath pour le développement durable et la Fondation 
Konrad Adenauer, de la 10ème rencontre scientifique Maroc-UE sur le thème “un nouveau partenariat 
d'éducation et de recherche scientifique”. 
 
Union Européenne – Violence de genre 
Avec le soutien de l’UE, organisation d’un séminaire de présentation de l’étude sur « les antennes 
d’écoute de proximité : une approche novatrice pour la lutte contre la violence de genre/Présentation de 
la cartographie de la violence », réalisée dans le cadre du programme « La Force des Femmes » mis en 
œuvre par l’organisation ProgettoMondo Mlal en partenariat avec l’Union Nationale des Femmes du 
Maroc.  
 
Union Européenne - Développement Durable 
Lancement du projet Med-IAMER, projet transnational financé par l’UE dans le cadre du Programme 
MED, et qui fait partie de l’appel à projets sur l’approche maritime intégrée. Med-IAMER a vocation à 
fournir des recommandations d’actions transfrontalières intégrées nécessaires pour atténuer les risques 
environnementaux dans la mer Méditerranée. 
 
Union Européenne / Conseil de l’Europe/ Organisatio n Internationale de la Francophonie 
Coopérations suisse et norvégienne – Gouvernance dé mocratique 
Avec le soutien de l’UE, du Conseil de l’Europe, des Coopérations suisse et norvégienne, de l’OIF, 
organisation à Rabat , par l’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques d’une rencontre dédiée à la 
présentation du Code de bonne pratique pour la participation civile au processus décisionnel, et ce, en 
présence notamment du Président de la Conférence des organisations internationales non 
gouvernementales du Conseil de l’Europe. 
 
Union Européenne – Emploi 
Organisation de la conférence de clôture du projet de jumelage institutionnel Maroc-UE consacré au 
renforcement des capacités institutionnelles de l’ANAPEC, et qui a mobilisé depuis décembre 2012, la 
France, la Suède et l'Allemagne. 
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Union Européenne – Développement durable 
Le projet financé par l’UE "des villes méditerranéennes plus propres et moins énergivores" a permis la 
mise en œuvre de politiques telles que la Convention des Maires, principal mouvement européen 
associant les autorités locales et régionales engagées volontaires pour l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et l’augmentation de l’usage des sources d’énergie renouvelable sur leur territoire. Oujda et 
Agadir ont commencé le processus d'adhésion à ce mouvement. 
 
Nations-Unies - Evaluation des politiques publiques  
En partenariat avec les agences des Nations-Unies au Maroc (UNICEF, PNUD, FNUAP et ONU 
Femmes) et le Conseil national de l’évaluation des politiques de développement social du Mexique, 
organisation à Rabat , par l’ONDH d’une conférence internationale sur les méthodes de mesure du 
développement humain et les approches d’évaluation axées sur l’équité en faveur des nouvelles 
générations. 
 
Nations-Unies – Patrimoine 
L'art gnaoui marocain s’est porté candidat au patrimoine culturel immatériel de l’humanité et formalisera 
un dossier en ce sens auprès de l’UNESCO. 
 
Nations-Unies – Genre 
Organisation par Direction de la formation des cadres administratifs et techniques du ministère de 
l’Intérieur, avec le soutien de l’ONU Femmes d’une journée de formation au profit des cadres de la DGCL 
portant sur l’intégration de l’approche genre dans la gouvernance territoriale a été organisée au profit des 
cadres de la DGCL 
 
Nations-Unies – Service public 
Attribution par l’ONU au Maroc du Prix du « Champion du Service Public » 2014 pour l’Afrique dans la 
catégorie « promotion d’une prestation des services publics tenant compte du genre », récompensant 
ainsi les démarches entreprises par une trentaine de départements en faveur de la planification et de la 
budgétarisation basées sur le genre. 
 
Nations-Unies - Développement social 
Signature d’un accord entre le Maroc, la Tunisie, le Mexique et l’UNICEF, en vue d’une coopération 
mutuelle sur l’évaluation des programmes et des politiques de développement social et la mesure de la 
pauvreté, en particulier celle touchant les enfants. Le partenaire marocain est l’Observatoire National des 
Droits de l’Enfant. 
 
Nations-Unies – Enfance 
Election du Maroc au Comité des droits de l'enfant des Nations-Unies. 
  
Nations-Unies/UE/Coopération Suisse – Migration 
Dans le cadre de l’Initiative Conjointe Migration et Développement mise en œuvre par le PNUD, en 
collaboration avec l’OIM, financée par l’UE et la Coopération suisse, organisation à Agadir, en partenariat 
avec le Conseil Régional de Souss Massa Drâa, d’un séminaire de lancement du projet « Migrations, 
Territoires et Développement » qui sera mis en oeuvre par l’association Migrations & Développement. 
 
Banque Mondiale – Infrastructures 
Octroi d’un prêt de 70 M€ en appui du 2ème programme national de routes rurales (PNRR2) du Maroc, 
visant à améliorer l’accès à des routes praticables par tous les temps pour la grande majorité de la 
population rurale du pays.  
 
Lutte contre la pauvreté 
Avec le soutien de l’UNICEF, de l’AECID, et de la KOICA, organisation par l’Entraide Nationale d’un 
colloque sur « la Prise en charge des personnes en difficulté : Quel mode de gouvernance pour le Maroc 
à la lumière des expériences Internationales? » 
 
Environnement 
Organisation à Rabat , par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable, sous l’égide du 
ministère marocain chargé de l’Environnement, de la 5ème École d’été francophone, sur « La mise en 
œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement comme levier de création d’emplois verts et 
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d’activités génératrices de revenus », en présence de représentants de 7 pays francophone (Égypte, 
Liban, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Tunisie). 

Eau 
Organisation à Rabat  de l’atelier régional du 2e Forum méditerranéen de l'eau qui aura lieu à Murcie en 
novembre prochain, en perspective du 7ème Forum mondial de l'eau qui se tiendra en Corée du Sud, en 
avril 2015. 
 
Administration 
Organisation du congrès annuel de l'Institut international des sciences administratives, en 
collaboration avec le Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, et 
l’ENA et l’Université d’Ifrane, 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". 
 
Union pour la Méditerranée 
Labellisation de 4 nouveaux projets par l’UpM visant à promouvoir les services mobiles financiers, le 
développement urbain durable, le développement du secteur privé et la coopération entre les 
organisations de la société civile dans le domaine de l'eau et de l'environnement. 
 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculo se et le paludisme 
Signature entre le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le Maroc d’une 
convention de subvention de 35 M$, pour une période allant de juillet 2014 à juin 2017.  
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Azerbaïdjan  
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et l’Azerbaïdjan dans le domaine de gestion des 
situations d'urgence. 

Pérou 
Signature à Lima, entre le Maroc et le Pérou de 4 accords de coopération dans les domaines de l'emploi, 
de la formation dans le domaine diplomatique, de l'information et du commerce.  
 
Sénégal 
Signature d’un accord de coopération entre le Sénégal et le Maroc dans le domaine des énergies 
renouvelables. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Ramadan 
Durant le Ramadan, dans les administrations publiques et les collectivités locales, l'horaire de travail sera 
continu, de lundi à vendredi, de 09h00 à 15h00. A noter également, que du 28 juin au 2 août 2014, 
l’heure est retardée de 60 minutes supplémentaires par rapport à la France ou à l’Espagne, soit 2h de 
décalage. 
 
Planification urbaine 
Lancement  d’un Schéma directeur d’aménagement urbain pour l’espace Rabat Salé Témara , conçu 
désormais comme un outil de planification globale et non plus parcellaire, commune par commune. 
D’autres territoires sont concernés par cette nouvelle démarche : Marrakech, Tanger, le Grand 
Tétouan, le Grand Fès , etc. 
 
E-gov 
Classement du Maroc à la 82e place mondiale en termes d’accès aux services publics sur Internet, selon 
une enquête du Réseau des Nations-Unies pour l’administration publique, gagnant 36 places en 2 ans. 
 
Institution 
Inauguration à Rabat  du nouveau siège du Conseil Constitutionnel, par ailleurs élevé au rang de Cour 
Constitutionnelle à part entière. 
 
Immigration 
A l'occasion de l'installation de la Commission nationale de recours pour la régularisation des migrants en 
situation administrative irrégulière, diffusion par le ministère de l’Intérieur de quelques données : 
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-Quelque 14 510 demandes de régularisation de la situation des immigrés illégaux ont été étudiées 
depuis le lancement de l'opération de régularisation en septembre dernier, sur un total de 16 123 
dossiers déposés. 
- 20% du nombre total ont reçu un avis favorable, les autres dossiers étant en cours d’étude. 
- 93% des dossiers concernent les ressortissants de 15 nationalités, notamment le Sénégal, le Nigéria, la 
Côte d'Ivoire, la Guinée, le Congo, le Mali et la Mauritanie. 
- 70% des demandeurs de régularisation sont des hommes dont 77% sont âgés entre 20 et 40 ans, 14% 
âgés de plus de 40 ans et 8% âgés de moins de 20 ans. 
 
Enfance 
A l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants,,  sur le thème « Étendre la protection 
sociale : éliminer le travail des enfants !», publication par le HCP des résultats d’une enquête réalisée en 
2013  ::  Au Maroc, le travail des enfants concerne 86.000 enfants âgés de 7 à moins de 15 ans, 
représentant 1,8% de l’ensemble des enfants de cette tranche d’âge. (9,7% en 1999) et touchant 
principalement le monde rural, les garçons davantage que les filles. Les 4 principales régions concernées 
sont : 
24,8% à Doukkala-Abda; 
18,2% à Marrakech-Tensift-Al Haouz; 
16,1% à Chaouia-Ouardigha; 
et 10% au niveau de la région d’El Gharb-Chrarda- Beni Hssen. 
 
Ressources Humaines 
Organisation par l’Observatoire Marocain de l’Administration Publique et l’ENA, d’une rencontre d’experts 
GRH sur le thème « Regards croisés sur le système de notation et d’évaluation dans l’administration : 
atouts et limites ». 
 
Désertification 
Au titre de la Journée mondiale de Lutte contre la désertification, sur le thème "Le partenariat pour la lutte 
contre la désertification, préalable pour inverser le processus de dégradation", organisation par le 
HCEFLCD d’un séminaire sur "La Lutte Contre la Désertification au Maroc : Bilan et Perspectives". 
 

L’ INTERVIEW DU MOIS 

Taâwoun accueille Jean-Michel DESPAX, Délégué pour l’Action extérieure des Collectivités 
territoriales au ministère français des Affaires étrangères et du Développement international. 

Taâwoun : Vous terminez votre mission à la tête de la Délégation pour l’Action extérieure 
des collectivités territoriales ; quel est son rôle ? 
Jean-Michel DESPAX : La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
(DAECT) au sein du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international est 
rattachée à la Direction générale de la Mondialisation, du Développement et des Partenariats. 
La DAECT définit et met en œuvre la stratégie de soutien à la coopération décentralisée 
(appels à projet, fonds géographiques paritaires). Elle met en œuvre cette stratégie en 
complémentarité avec l’action de l’ensemble des partenaires (animation du dialogue avec les 
collectivités et leurs associations, animation de groupes de travail favorisant une approche 
partagée, développement des partenariats mutualisant notamment avec les opérateurs…). 
Elle définit et met en œuvre, en concertation avec les ambassades, des stratégies 
géographiques de développement des coopérations décentralisées, notamment dans les pays 
où les collectivités territoriales françaises sont peu ou pas présentes. 
Elle met en place des outils favorisant la mise en cohérence et la mutualisation (assises 
bilatérales, portail de la coopération décentralisée, atlas français de la coopération 
décentralisée, plateforme tourisme solidaire) ainsi que des outils favorisant le développement 
des coopérations décentralisées (bourse-projets en ligne). 
Elle fournit des services d’information, d’analyse et de conseils auprès des collectivités 
engagées à l’international et met en place que des outils de communication facilitant la 
concertation et la coordination. 
Elle contribue à l’élaboration des textes juridiques (coopération transfrontalière…) et à 
l’amélioration des modalités d’exercice de la coopération décentralisée. 



 

 
 
 
Le rôle du Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales est
 de recueillir les informations relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales, les 
analyse, et les synthétise dans un rappor
 d’appeler l’attention du Gouvernement sur les problèmes éventuellement posés,
 d’apporter son concours aux postes diplomatiques et consulaires français ainsi qu’aux 
préfectures, de conseiller les collectivités concernées sur les relations qu’e
d’établir avec l’extérieur, notamment pour la mise en œuvre d’actions de coopération 
décentralisée, en liaison avec les ambassadeurs et les préfets,
 de contribuer à l’élaboration des textes juridiques qui, en droit interne ou internatio
sur la coopération décentralisée transfrontalière en particulier
commissions de voisinage et du Conseil de l’Europe,
 d’assurer le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée insti
par la loi du 6 février 1992. 
 
T : Qu’est ce que la Commission nationale de la coopération décentralisée 
JMD : La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) rassemble à parité des 
représentants des associations nationales de collect
concernés par la coopération décentralisée. 
Elle est présidée par le Premier ministre et en son absence par le secrétaire d’État chargé du 
Développement international et de la Francophonie.
C’est l’instrument privilégié du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.
La CNCD a été réformée par les Décrets du 9 mai 2006 et du 19 décembre 2008. Ceux
modifié la composition de cette commission. Avec un nombre réduit de membres mais une 
composition désormais ouverte, à côté des trois grandes associations nationales d’élus 
(communes, départements, régions), à celles spécialisées sur l’international (Cités Unies 
France et l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), l’objectif es
de faire de la CNCD l’instrument privilégié du dialogue entre l’État et les collectivités locales 
dans le sens d’une meilleure coordination et d’une plus grande complémentarité sur le plan 
international, comme le souligne dans son rapport, commandé par L
Affaires étrangères, André Laignel, ancien ministre et 1
Maires de France, chargé par Monsieur Fabius
La CNCD est un espace de dialogue et de concertation, qui peut, selon l’article L. 1115
Code général des collectivités territoriales, formuler toutes propositions visant à améliorer les 
modalités d’exercice de la coopération décentralisée. La CNCD est susceptible d’être informée 
et d’étudier des questions pouvant lui être posées par les é
La CNCD est également tenue d’établir et de tenir à jour un état de la coopération décentralisée 
menée par les collectivités territoriales .Au titre de sa mission légale, l’article 6 du Décret du 24 
octobre 1994 prévoit que « les collectivités territoriales tiennent la Commission informée de tout 
acte de coopération entrant dans le cadre du titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu 
avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission col
met à jour en tant que de besoin cette information
A cette fin, des téléprocédures de recensement des projets menés ont été mises en ligne pour 
les collectivités et les ambassades depuis 2007 dans l’Atlas français de la coopération 
décentralisée, sur le site CNCD inauguré le 15 septembre 2009.
Dans la pratique, la collecte est organisée pour le compte de la CNCD, par les autorités 
chargées du contrôle de légalité qui sont destinataires de toutes les conventions de coopération 
décentralisée. La procédure à suivre a été rappelée par une note du Délégué pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales aux Préfets de région et de département.
 
T : Quel regard portez-vous sur la coopération décentralisée franco
JMD : La Coopération franco marocaine est très dense. Très appréciée par les autorités 
marocaines, elle s’est intensifiée ces dernières années. Elle se développe dans le cadre plus 
général, grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par sa 
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Le rôle du Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales est
recueillir les informations relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales, les 

analyse, et les synthétise dans un rapport annuel, 
d’appeler l’attention du Gouvernement sur les problèmes éventuellement posés,
d’apporter son concours aux postes diplomatiques et consulaires français ainsi qu’aux 

préfectures, de conseiller les collectivités concernées sur les relations qu’e
d’établir avec l’extérieur, notamment pour la mise en œuvre d’actions de coopération 
décentralisée, en liaison avec les ambassadeurs et les préfets, 

de contribuer à l’élaboration des textes juridiques qui, en droit interne ou internatio
sur la coopération décentralisée transfrontalière en particulier ; et de participer aux travaux des 
commissions de voisinage et du Conseil de l’Europe, 

d’assurer le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée insti

Commission nationale de la coopération décentralisée 
: La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) rassemble à parité des 

représentants des associations nationales de collectivités locales et de tous les ministères 
concernés par la coopération décentralisée.  
Elle est présidée par le Premier ministre et en son absence par le secrétaire d’État chargé du 
Développement international et de la Francophonie. 

légié du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales.
La CNCD a été réformée par les Décrets du 9 mai 2006 et du 19 décembre 2008. Ceux
modifié la composition de cette commission. Avec un nombre réduit de membres mais une 

sormais ouverte, à côté des trois grandes associations nationales d’élus 
(communes, départements, régions), à celles spécialisées sur l’international (Cités Unies 
France et l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), l’objectif es
de faire de la CNCD l’instrument privilégié du dialogue entre l’État et les collectivités locales 
dans le sens d’une meilleure coordination et d’une plus grande complémentarité sur le plan 
international, comme le souligne dans son rapport, commandé par Laurent Fabius, Ministre des 
Affaires étrangères, André Laignel, ancien ministre et 1ervice président de l’Association des 
Maires de France, chargé par Monsieur Fabius 
La CNCD est un espace de dialogue et de concertation, qui peut, selon l’article L. 1115
Code général des collectivités territoriales, formuler toutes propositions visant à améliorer les 
modalités d’exercice de la coopération décentralisée. La CNCD est susceptible d’être informée 
et d’étudier des questions pouvant lui être posées par les élus et les administrations.
La CNCD est également tenue d’établir et de tenir à jour un état de la coopération décentralisée 
menée par les collectivités territoriales .Au titre de sa mission légale, l’article 6 du Décret du 24 

s collectivités territoriales tiennent la Commission informée de tout 
acte de coopération entrant dans le cadre du titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu 
avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission col
met à jour en tant que de besoin cette information ». 
A cette fin, des téléprocédures de recensement des projets menés ont été mises en ligne pour 
les collectivités et les ambassades depuis 2007 dans l’Atlas français de la coopération 

e, sur le site CNCD inauguré le 15 septembre 2009. 
Dans la pratique, la collecte est organisée pour le compte de la CNCD, par les autorités 
chargées du contrôle de légalité qui sont destinataires de toutes les conventions de coopération 

rocédure à suivre a été rappelée par une note du Délégué pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales aux Préfets de région et de département.

vous sur la coopération décentralisée franco-marocaine
franco marocaine est très dense. Très appréciée par les autorités 

marocaines, elle s’est intensifiée ces dernières années. Elle se développe dans le cadre plus 
général, grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par sa 

Le rôle du Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales est : 
recueillir les informations relatives à l’action extérieure des collectivités territoriales, les 

d’appeler l’attention du Gouvernement sur les problèmes éventuellement posés, 
d’apporter son concours aux postes diplomatiques et consulaires français ainsi qu’aux 

préfectures, de conseiller les collectivités concernées sur les relations qu’elles se proposent 
d’établir avec l’extérieur, notamment pour la mise en œuvre d’actions de coopération 

de contribuer à l’élaboration des textes juridiques qui, en droit interne ou international, portent 
; et de participer aux travaux des 

d’assurer le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée instituée 

Commission nationale de la coopération décentralisée ? 
: La Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) rassemble à parité des 

ivités locales et de tous les ministères 

Elle est présidée par le Premier ministre et en son absence par le secrétaire d’État chargé du 

légié du dialogue entre l’État et les collectivités territoriales. 
La CNCD a été réformée par les Décrets du 9 mai 2006 et du 19 décembre 2008. Ceux-ci ont 
modifié la composition de cette commission. Avec un nombre réduit de membres mais une 

sormais ouverte, à côté des trois grandes associations nationales d’élus 
(communes, départements, régions), à celles spécialisées sur l’international (Cités Unies 
France et l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe), l’objectif est 
de faire de la CNCD l’instrument privilégié du dialogue entre l’État et les collectivités locales 
dans le sens d’une meilleure coordination et d’une plus grande complémentarité sur le plan 

aurent Fabius, Ministre des 
vice président de l’Association des 

La CNCD est un espace de dialogue et de concertation, qui peut, selon l’article L. 1115-6 du 
Code général des collectivités territoriales, formuler toutes propositions visant à améliorer les 
modalités d’exercice de la coopération décentralisée. La CNCD est susceptible d’être informée 

lus et les administrations. 
La CNCD est également tenue d’établir et de tenir à jour un état de la coopération décentralisée 
menée par les collectivités territoriales .Au titre de sa mission légale, l’article 6 du Décret du 24 

s collectivités territoriales tiennent la Commission informée de tout 
acte de coopération entrant dans le cadre du titre IV de la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu 
avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements. La commission collecte et 

A cette fin, des téléprocédures de recensement des projets menés ont été mises en ligne pour 
les collectivités et les ambassades depuis 2007 dans l’Atlas français de la coopération 

Dans la pratique, la collecte est organisée pour le compte de la CNCD, par les autorités 
chargées du contrôle de légalité qui sont destinataires de toutes les conventions de coopération 

rocédure à suivre a été rappelée par une note du Délégué pour l’action 
extérieure des collectivités territoriales aux Préfets de région et de département. 

marocaine ? 
franco marocaine est très dense. Très appréciée par les autorités 

marocaines, elle s’est intensifiée ces dernières années. Elle se développe dans le cadre plus 
général, grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) lancée par sa 
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Majesté le Roi Mohammed VI, qui souhaite mener de front des réformes relatives à la 
décentralisation, à la déconcentration et à l’aménagement du territoire, et au Programme 
d’appui à la décentralisation marocain. 
Avec 261 coopérations actives, c’est le pays de la zone ANMO où la coopération décentralisée  
est la plus développée. Cette situation est facilitée par les bonnes relations de l’ambassade 
avec les collectivités territoriales. 87 collectivités territoriales françaises (régions, départements, 
villes) sont engagées dans des actions de coopération auprès de 119 collectivités marocaines. 
Cet engagement est d’autant plus intéressant qu’il s’accompagne parfois de pratiques 
innovantes et qu’il rejoint la volonté des autorités marocaines de donner une place essentielle à 
cet échelon de décentralisation  et de régionalisation. 
Extrêmement diversifiée, cette coopération touche à tous les domaines 
 
T : Les collectivités locales marocaines s’interrogent sur la nouvelle configuration géographique 
des Régions françaises et son impact sur les partenariats de coopération décentralisée 
existants ? 
JMD : La nouvelle carte de la régionalisation française est en pleine discussion entre le 
gouvernement français et les régions françaises, afin d’harmoniser l’ensemble des 
compétences et d’avoir un poids économique suffisamment conséquent. La modification de la 
carte régionale devrait intervenir en novembre 2015 pour les prochaines élections régionales. 
Toutefois, nous pouvons rassurer nos amis marocains qu’il n’y aura aucun impact sur le devenir 
de nos partenariats. 
 
T : La CNCD a décidé, depuis 2014, de soutenir Taâwoun ; quelle est sa motivation ?  
 JMD : Taâwoun est un outil d’information connu et apprécié de ses lecteurs que sont les élus, 
agents territoriaux et de l’administration centrale. Il permet de faire connaitre les actions 
menées par les collectivités territoriales en matière de coopération,  de valoriser les 
partenariats, de permettre aux élus de communiquer autour de leur coopération décentralisée. 
Cette communication est un vecteur de synergie, pouvant créer des mutualisations 
géographiques et ou thématiques bien utiles en période  de contrainte budgétaire.  C’est pour 
cela que j’ai souhaité apporter notre soutien non pas à un organe de presse, mais à un outil de 
travail collaboratif. 
Je finirai notre entretien par cette maxime datant de 1761 et toujours d’actualité, surtout en 
matière de coopération : "Rien n'est plus propre à apprivoiser les hommes que la 
communication." (Citation de Jean-Baptiste-René Robinet ; Œuvre : De la nature – 1761). 
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
* Maroc-Roumanie : Accord de coopération entre la Région de Fès-Boulemane  et le 
Département de Brasov 
* Maroc – Côte d’Ivoire  : Protocole de coopération décentralisée entre Fès et Odienné 
* Maroc – Espagne  : Protocole d’entente entre Tanger  et Algésiras 
* Maroc – Gabon  : Accord de jumelage entre Fès et Mouila 
* Maroc – Pologne  : Accord de partenariat entre Chefchaouen  et Radom 
* Maroc – Burkina Faso  : Accord de coopération entre le Conseil Régional de Tadla Azilal  et 
le Conseil Régional du Nord. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Représentants marocains membres du Bureau de l’Association Internationale des Régions 
Francophones : 
 - secrétaire général : Abdelkébir BERKIA,  (cofondateur de l’AIRF) Président du Conseil 
régional Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 
- Trésorier adjoint : Ahmed TOUIZI , Président de la Région Marrakech Tensift  
Al Haouz 
- Membre du Bureau : Salah HAMZAOUI , Président de la Région Tadla Azilal 
 
 � Abdelouahab El JABRI , Gouverneur Directeur de la formation des cadres administratifs et 
techniques au ministère de l’Intérieur 
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� Jamal BELAHRACH , Président commission Emploi à la CGEM, élu administrateur au BIT 

� Rachid AOUIN , nommé directeur du CRI de la région de Fès Boulemane  

RENDEZ-VOUS 
 
� 21/3-21/7/2014 à Paris  : Exposition sur les Femmes Berbères du Maroc par la Fondation 
Pierre Bergé – Yves St Laurent 
� 3-4/7/2014 à Paris  : 5ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
Cités Unies France 
� 8/7/2014 à Paris  : Débat sur « Le développement économique du Maghreb : quel rôle pour la 
France et l'Europe ? » par l’IPEMED  
� 16/7/2014 à Casablanca : Présentation des recommandations du Forum de l’IMRI sur 
"L’Afrique : Quels Enjeux géostratégiques et économiques pour le Maroc ?" 
� 18/7/2014 à Rabat  : Dîner-débat «L’An III de la Constitution de juillet 2011: Evaluation du 
processus de mise en œuvre et perspectives» par la REMALD. 
� 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 et du Développement International 
� 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 
� 5-8/11/2014 à Marseille  : 8ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée sur le « 
vecteur de développement économique en Méditerranée » 
� 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 
� 27-30/11/2014 à Marrakech  : 2ème Forum mondial des Droits de l’Homme  
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Dans le cadre du programme financé par l’UE « Media et culture pour le développement », 
lancement du Fonds Aswatona pour le développement des médias, une nouvelle initiative de 
financement régionale de 1,5 M€ pour soutenir le secteur des médias indépendants au 
Maghreb et au Mashrek. Ce fonds offrira des subventions pour 5 types d’actions : les échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques ; le développement d’audience et de la pérennité ; 
productions médiatiques sociales ou culturelles ; promotion du dialogue politique médiatique ; et 
renforcement du réseautage et de la solidarité.  
  
Date limite du 1er appel de demandes de subvention : 17/7/2014 
 
���� Lancement par le Maroc et le Conseil mondial de l’eau, de la 5ème édition du Grand prix 
mondial Hassan II pour l’eau, qui récompense  l’excellence en matière de 'coopération et de 
solidarité dans les domaines de la gestion et du développement des ressources en eau'. Le 
thème pour l'édition 2015 est : « Innovation pour l'accès à l'eau, l'énergie et l'assainissement 
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dans un contexte de changement global, qu'elle soit technologique, institutionnelle ou 
financière. ». Date milite des candidatures : 30/9/2014 
� 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 
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 
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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 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 « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
� Taâwoun 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  


