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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Emploi 
Octroi par l’AFD d’un prêt de 50 M€ au Maroc pour le financement du programme Emploi et 
Développement des Compétences, en complément d’une participation de la Banque Mondiale et de la 
BAD. Ce programme vise à améliorer l'adéquation des compétences produites par le système de 
formation professionnelle aux besoins du marché du travail et l'efficacité des services d'intermédiation. 
L’AFD attribuera par ailleurs une subvention de 0,5 M€ pour mettre en œuvre un dispositif d’assistance 
technique dans le domaine de l'employabilité, l'insertion professionnelle et la formation professionnelle. 
 
Finances publiques 
Organisation à Rabat , de la 8ème édition du Colloque international sur les finances publiques, sur le 
thème «l'Etat territorial au Maroc et en France: quelles synergies entre les finances de l'Etat et les 
finances territoriales ?». 
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COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Général de l’Isère/Conseil Régional de Sous s Massa Drâa - Suivi 
Organisation d’une délégation de la Région Sous Massa Drâa  dans le département de l’Isère , ayant 
pour objectif de réaliser le bilan des projets de coopération inscrits dans la convention 2012-2014 et de 
définir les perspectives de partenariat de la prochaine convention. A cette occasion, une convention de 
jumelage a été signée entre Isère Sud Initiative et Souss Massa Drâa Initiative. 

 
  

  

Paris/Casablanca/Rabat - Culture 
À l’occasion du 10e anniversaire des Pactes d’amitié et de coopération signés avec les villes de Rabat  et 
Casablanca , la Ville de Paris  organise différents événements mettant le Maroc à l’honneur :  
* Maroc : Art d’identité - 9e Festival des Cultures d'Islam du 18/9 au 21/12/2014 
* Tanger Tanger à la Gaïté Lyrique – du 25 au 28/9/2014 
* Hicham BERRADA au CENTQUATRE 
 
Méditerranée 
Installation par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur d’une Mission Projets et Partenariats 
méditerranéens, qui a vocation à favoriser la coopération en Méditerranée en développant des 
partenariats stratégiques méditerranéens et des projets de coopération dans des domaines tels que la 
mobilité et l'employabilité des jeunes, la formation professionnelle, l’entrepreneuriat des jeunes, 
l’économie sociale et solidaire, la recherche et l’enseignement.  
 
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 :  
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 ; 
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- 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 :  séminaire d'échange et de capitalisation portant sur "la 

coopération économique décentralisée franco-marocai ne." REPORT 

 
COOPERATION ECONOMIQUES 
Informations 
Publication du dernier numéro de « L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France 
au Maroc » : http://www.tresor.economie.gouv.fr/10146_actualite-vue-par-le-service-
economique-de-rabat-septembreoctobre-2014 
 
Ports 
Signature de 2 accords de coopération entre le Port de Marseille  et d’une part, l’Agence nationale des 
Ports et d’autre part, l'Agence spéciale Tanger  Méditerranée. Ces coopérations devraient favoriser les 
échanges d’informations et d’expertises, et le développement de lignes maritimes pour les marchandises 
et les passagers. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Culture 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Institut Français du Maroc et le centre culturel « Les 
étoiles de Sidi Moumen » à Casablanca , qui prévoit 2 types d’actions : 

 des cours de français gratuits pour tous les âges 
 un soutien à la création d’une bibliothèque (don de livres, formation à la gestion documentaire, 

etc.) 
  un appui à la programmation culturelle du centre  

 
Enseignement supérieur 

Signature d’une convention de partenariat entre Sciences Po Aix  et l’Ecole de Gouvernance et 
d’Economie de Rabat  qui se traduit en particulier par la mise en œuvre de masters Etudes Economiques 
et Internationales et Etudes Politiques et Internationales. 
 
Recherche 
Dans le cadre du partenariat qui unit le Centre Jacques Berque et l’Ecole de Gouvernance et d’Economie 
de Rabat, l’EGEthèque accueille en dépôt 5000 ouvrages et périodiques de cette antenne du CNRS 
spécialisée en sciences sociales. 
  
Migration 
Organisation à Marseille , par la revue Hommes & Migrations et l’association Migrations & 
Développement, en partenariat avec le CCME et le Consulat Général du Maroc à Marseille d’une 
conférence-débat sur le thème de la mobilité internationale des Marocains du Monde et les enjeux pour le 
développement de leur pays. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Commerce 
Signature d’un protocole de partenariat entre la BritCham Morocco (Chambre de Commerce Britannique 
au Maroc) et le UK Trade & Investment, autour du  projet « Overseas Business Networks Initiative for 
Morocco» qui vise à développer les échanges commerciaux entre les deux Royaumes. 
 
Entreprenariat social 
Signature d’un protocole d'entente entre le British Council et la Banque mondiale, pour la mise en oeuvre 
d'un programme conjoint sur l'entreprenariat social au Maroc, avec une enveloppe financière de 
330 000 $. Le programme commencera par une campagne de sensibilisation destiné à mieux faire 
connaitre le potentiel de l'entrepreneuriat social en matière de création d'emplois et de prestation de 
services sociaux, tout en développant un programme pilote pour soutenir, accompagner et financer les 
entreprises sociales marocaines. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement economique 
En marge de la 2ème Commission Mixte maroco-allemande, organisation à Casablanca par Invest in 
Morocco et la Chambre allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc, d’un Forum économique. 
 
Sport 
Don de matériel de football par l’Ambassade d’Allemagne à une association de la Commune de Tiddas  
(Province de Khémisset ), via  le fonds d’encouragement du sport du ministère fédéral des Affaires 
étrangères. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Développement économique 
Octroi par l’Espagne au Maroc d’un prêt de 25 M€ destinés à "financer l'acquisition de biens et services 
d'origine espagnole par des petites et moyennes entreprises marocaines ou hispano-marocaines dans 
des secteurs d'intérêts mutuels ". 
 
Administration 
Signature entre l’Espagne et le Maroc d’un mémorandum d'entente dans les domaines de la fonction 
publique et de la modernisation de l'administration. Il prévoit le renforcement de l'échange d'expériences 
en matière de la gouvernance publique, des réformes de l'administration publique, de la modernisation de 
la gestion des ressources humaines et du renforcement de la coopération entre l'Ecole nationale de 
l'administration et l'Institut national de l'administration publique de Madrid. 
  
Recherche 
Signature entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal d’un mémorandum d’entente dans le domaine de la 
recherche scientifique et technique, particulièrement autour des nanotechnologies, des sciences de la 
mer, du traitement de l'eau et le dessalement de l'eau de mer, des biotechnologies, des forêts et 
l'environnement, de l'énergie solaire et des réseaux intelligents-smartgrid. 
 
COOPERATION TURQUO-MAROCAINE  
Environnement 
Signature entre le Maroc et la Turquie d’un mémorandum d'entente dans le domaine de l'environnement, 
plus particulièrement sur l'économie verte, la gestion des déchets et des produits chimiques, les 
technologies de traitement et de réutilisation des eaux usées et la gestion intégrée des zones côtières. 
 
Enseignement supérieur 
Signature d’un mémorandum d'entente sur la coopération dans l'enseignement supérieur entre le Maroc 
et la Turquie, visant à renforcer la coopération bilatérale pour un meilleur échange d'étudiants, de 
professeurs et de chercheurs, ainsi que la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des diplômes. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Culture 
Organisation à Trévise de la 3ème édition du Festival italo-marocain. 
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COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Agriculture 
Signature d’un protocole de coopération entre le Maroc et le Portugal dans les domaines agricole, 
sanitaire et phytosanitaire. Il porte notamment sur l'échange d'informations, de législation et 
d'expériences entre les autorités compétentes des deux pays chargées de la santé animale et végétale et 
la production et commercialisation des produits agricoles.  
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Education 
Lancement du projet de coopération technique maroco-japonaise intitulé «Promouvoir l'éducation avec 
équité et qualité (PEEQ)», avec pour objectifs de 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 et favoriser une meilleure gestion autonome des écoles les plus défavorisées en s'appuyant sur 
une approche fondée sur les bassins scolaires. 
 
COOPERATION MENA 
Santé 
Signature d’un accord entre la Tunisie et le Maroc sur la coopération pharmaceutique, en vue d’une 
unification des procédures, une reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché des 
médicaments et des rapports d’évaluation des médicaments fabriqués dans les deux pays. 
 
Religion 
Signature d'un accord de coopération entre le Maroc et l'Egypte dans le domaine religieux qui prévoit 
l'échange des expériences en matière de traduction en langues étrangères des livres islamiques. 
 
Agriculture 
Don de 136 M$ du Qatar au Maroc pour soutenir 2 projets agricoles dans les provinces du Sud et à 
Ouazzane  : un projet « d’irrigation du périmètre d’Asjen » et un projet de « transhumance dans les 
parcours saharien et semi-saharien au niveau de Ouazzane Souss Massa Draa  et Guelmim 
Essmara ».  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – coopération 
Adoption par la Commission Européenne du document de programmation pour le Maroc : le montant 
indicatif de l’aide pour la période 2014-2017 est compris entre  728 000 000 et 890 000 000 €. Cette 
enveloppe permettra de financer les secteurs d’intervention prioritaires suivants : 
- Accès équitable aux services sociaux de base  (30 % à titre indicatif) 
- Soutien à la gouvernance démocratique, à l’État de droit et à la mobilité (25 % à titre indicatif) 
- Emploi, croissance durable et inclusive (25 % à titre indicatif) 
- Soutien accru au plan d’action et à la société civile (20 % à titre indicatif) 
 
Union Européenne – Transport 
Organisation à Casablanca , de la 12ème Conférence annuelle «CIVITAS Forum 2014» ; lancée par l'UE 
en 2002, l'initiative CIVITAS vise essentiellement à jeter les bases d'un système de transport urbain plus 
efficace qui respecte et protège l'environnement. 
 
Union Européenne - Opinions 
Selon un récent sondage sur le voisinage Maroc-UE, réalisé sur un échantillon de 1000 personnes, 91% 
des Marocains pensent que les deux parties entretiennent de bonnes relations. Et selon 76% des 
sondés, il faut faire plus confiance à l’UE qu’aux organismes internationaux comme l’ONU (48%) et la 
Ligue Arabe (32%).  
 
Union Européenne – catastrophe 
Organisation à Rabat  d’un atelier régional PPRD Sud II, financé par l’UE pour préparer les étapes de la 
réponse à une catastrophe majeure. 
 
Banque européenne pour la reconstruction et le déve loppement  
Signature de l’accord de siège entre le Maroc et la BERD. 
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Union pour la Méditerranée – Employabilité 
Lancement au Maroc du projet « Les compétences au service de la réussite : employabilité des femmes» 
qui vise à former des "femmes défavorisées et ayant terminé leurs études secondaires", afin de les 
"intégrer sur le marché du travail au niveau local". Doté de 700 000 €, ce projet labellisé UPM est financé 
par le département flamand des Affaires étrangères, le ministère royal norvégien des Affaires étrangères 
et l'AMIDEAST ("America-MidEast éducational and training services").  
 
Union pour la Méditerranée – Enseignement supérieur  
Lancement à Fès d’un projet d'école d'ingénieurs destinée à des étudiants des deux rives de la 
Méditerranée. Fruit d'un partenariat franco-marocain, cet institut devrait accueillir ses premiers étudiants 
en septembre 2015, au sein de la toute nouvelle Université euro-méditerranéenne de Fès. 
  
Nations-Unies - Développement 
Publication de la Revue annuelle des actions des Nations Unies et de leurs partenaires pour atteindre les 
résultats du Plan cadre des Nations Unies pour l’appui au développement (UNDAF 2012-2016). 
A télécharger : http://www.un.org.ma/IMG/pdf/UNDAF_-Rapport_annuel_2013_Vf.pdf 
 
Nations-Unies - Culture  
Lancement à Rabat  d’une consultation nationale sur «la culture et le développement durable dans 
l'agenda de développement post-2015» dans le cadre de la coopération entre les pouvoirs publics 
marocains et les agences des Nations Unies au Maroc agissant dans le cadre du groupe thématique 
«Culture et développement» coprésidé par le ministère de la culture et l'UNESCO.  
 
Nations-Unies – NTIC 
Organisation par le PNUD, à Chefchaouen  du sommet pour le bien-être social (Social Good Summit) qui 
vise à « rapprocher le monde rural du monde urbain grâce aux nouvelles technologies. » 
 
Nations-Unies – Handicap 
Organisation par l’UNICEF et Handicap International d’un séminaire sur le thème, "Pour une meilleure 
inclusion éducative des enfants en situation de handicap dans la région Souss Massa Drâa ", qui marque 
le lancement de la campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants en situation de 
handicap.  
 
Nations-Unies – Genre 
Dans le cadre de la Consultation nationale "sur la culture et le développement durable dans l'agenda de 
développement post-2015", organisation à Guelmim  par le ministère de la Culture et l’UNESCO d’un 
atelier sur "La culture, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes". 
  
Nations Unies – Géologie 
Adhésion du Parc du M’Goun (province de Ouarzazate ) au Réseau mondial des géoparcs, rattaché à 
l’UNESCO et qui compte 111 sites de 32 pays. 
 
Investissement 
Bouclage du financement de  la centrale thermique de Safi  de 1386 MW vient d’être bouclé, avec le 
concours notamment de la Banque japonaise pour la coopération internationale, et de la Banque 
islamique pour le développement. 
 
Banque Africaine de Développement – Finances 
Installation au sein de Casablanca Finance City du siège social du nouveau fonds Africa50  relevant de la 
BAD, destiné à « doter le continent africain  d’un mécanisme de financement innovant permettant 
d’accroître la mobilisation de ressources à grande échelle et d’attirer des financements privés pour 
résorber le déficit en infrastructures du continent africain ». 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Iles Comores 
Accord de coopération entre le Maroc et les Iles Comores dans le domaine de la formation 
professionnelle. 
 
Politique 
Création à Rabat  de l’Union des Jeunes Parlementaires Africains composée de 36 jeunes députés 
africains.  
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Tchad 
Signature entre le Maroc et le Tchad de 3 accords de coopération relatifs aux secteurs des 
Infrastructures, des services aériens et de la formation.  
 
Congo 
Signature d’une convention de partenariat entre d’une part, la Fédération nationale de l’électricité, de 
l’électronique et des énergies renouvelables et de l’Association congolaise des professionnels d’incendie 
et de prévention, et d’une autre convention entre la Société nationale d’électricité du Congo et le 
Laboratoire public d’essais et d’études du Maroc. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Capitale économique 
Signature de 10 conventions à l’occasion du lancement du plan de développement de la région du Grand 
Casablanca (2015-2020) :  

- La convention relative à la construction des équipements publics, dans le cadre des opérations 
de lutte contre l’habitat précaire,  

- La convention relative au programme régional intégré de mise à niveau social  
- La convention relative à l’aménagement de la voirie et des infrastructures routières et à 

l’amélioration des conditions de circulation,  
- La convention relative à la réhabilitation et à la sauvegarde du patrimoine  
- La convention relative à la restructuration des quartiers sous-équipés  
- La convention relative au marketing et à la promotion territoriale   
- La convention relative à la mise à niveau des infrastructures culturelles, sportives et d’animation 
- La convention relative à la mobilité et à l’amélioration du transport en commun  
- La convention relative à l’harmonisation du périmètre de distribution d’eau, d’électricité et de 

gestion de l’assainissement  
- La convention relative à la mise en valeur du littoral du Grand Casablanca   

Régionalisation 
Présentation par le ministère de l’Intérieur aux partis politiques marocains, pour avis, d’un projet de 
découpage régional, qui reprend pratiquement toutes les recommandations de la Commission 
consultative de la régionalisation préconisant la création de 12 régions contre 16 actuellement. Ces 12 
futures régions seraient : la région Tanger-Tétouan, la région de l’Oriental-Rif, la région de Fès-Meknès, 
la région Rabat-Salé-Kénitra, la région de Beni-Mellal-Khénifra, la région de Casablanca-Settat (qui inclut 
El Jadida), la région de Marrakech-Safi, la région de Tafilalet-Draâ, la région du Souss-Massa, la région 
de Guelmim-Oued Noun, la région de Laâyoune Saguia Al Hamra et la région de Dakhla-Oued Ed 
Dahab. Ces trois dernières régions ont gardé pratiquement le même découpage que celui en vigueur 
depuis 1997. La commission consultative de la régionalisation a cependant procédé à la révision de la 
composition des provinces qui vont les constituer. 
 
Compétitivité 
Selon "le rapport global sur la compétitivité 2014-2015", du Forum Economique Mondial, le Royaume se 
hisse au 72ème rang, progressant ainsi de 5 places. 
 
Religion 
Inauguration à Rabat de l'Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa, créée à l'initiative des Eglises 
catholique et protestante au Maroc, espace de formation, de réflexion et de promotion du dialogue 
interculturel et interreligieux. 
 
Urban Agency 
Lancement de la version anglaise de l’Agence Urbaine de Rabat-Salé. 

 

 

 

 



 8

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Abdelaziz AMAR, Président de l’Association Médicale d’Aide au 
Développement entre l’Auvergne et le Maroc 
 
Taâwoun : L’AMDAM organise prochainement sa 9ème mission humanitaire au Maroc. Quelle 
est le rôle exact de cette association ? 
Abdelaziz AMAR : L’AMDAM (www.amdamfr.com)  est une association à but non lucratif, créée 
en juin 2001. Au début de cette aventure, on était trois médecins MRE (le Dr Djeriri, le Dr Rkina 
et moi-même) : treize ans  après sa création, l’AMADAM compte plus de 350 adhérents et 
sympathisants et elle est actuellement considérée comme la plus importante association  
médicale issues de l’immigration marocaine. 
Les activités de l’AMDAM sont centrées sur le thème de la santé ; nous nous fixons plusieurs 
objectifs :  
1) favoriser les échanges dans le domaine de la santé entre l’Auvergne et le Maroc,  
2) participer à la formation des personnels de soins en Auvergne et au Maroc,  
3) organiser des missions de solidarité au Maroc et d’appui technique aux structures de la santé 
au Maroc. 
L’AMDAM est gérée par un conseil d’administration composé de 14 membres, plusieurs 
professeurs de médecine  du CHU de Clermont Ferrand font partie de ce conseil ; le président 
est élu pour une période de 2 ans. Les membres de l’AMDAM sont tous bénévoles et adhérents 
à notre charte  qui représente un élément important de notre fonctionnement. Je voudrais en 
rappeler quelques principes : le bénévolat, le volontariat, le respect des cultures locales et des 
standards internationaux dans l’exercice de la médecine et l’orientation de nos actions vers des 
populations démunies. 
Nous organisons entre le 11 et le 19 octobre prochain dans la province de Midelt et 
d’Errachidia, pour la 9ème année consécutive, une mission humanitaire d’envergure, à laquelle 
plus de 130 professionnels (50% de professions médicales et 50% de professions 
paramédicales) participent ; nous allons réaliser plusieurs milliers consultations médicales et  
plusieurs centaines d’interventions chirurgicales dans le hôpitaux de la région. Je voudrais 
rappeler que depuis le début de nos actions de solidarité dans la région de Meknès Tafilalet, 
nous avons réalisé plus de 60 000 consultations médicales et plus de 3000 interventions 
chirurgicales. Nous avons par ailleurs donné gratuitement aux patients démunis plusieurs 
tonnes de médicaments et avons équipé des structures médicales, par le don de matériel 
chirurgical de pointe. 
A coté de ces missions de solidarité, l’AMDAM a réalisé beaucoup d’actions au Maroc et en 
France ; je citerai à titre d’exemples : ces 30 enfants issus de familles pauvres que nous avons 
opérés de malformations cardiaques à Clermont Ferrand, grâce à un partenariat avec le CHU 
de Clermont Ferrand et l’association l’Auvergne pour un enfant ; je citerai aussi ces médecins 
marocains qui ont pu bénéficier de notre appui pour effectuer des stages de formation en 
France, ainsi que ces centaines de familles de MRE qui nous sollicitent pour des dossiers 
médicaux en France et au Maroc, de même que toutes nos actions caritatives qui nous ont 
permis d’acheter du matériel médical aux établissements de soins en Auvergne 
 
T : Organisez-vous uniquement des opérations humanitaires ou bien mettez-vous également en 
œuvre des projets de développement ? 
AA : Nous considérons que les actions de solidarité menées par l’AMDAM sont des  vraies 
actions de développement ; elles permettent les échanges avec les collègues marocains et 
permettent de faire de la formation en direct par compagnonnage. Par ailleurs l’AMDAM 
dispose d’une représentation locale depuis 2011 à travers un cabinet d’infirmerie et un centre 
de  kinésithérapie ouverts toute l’année gratuitement pour tous les malades de la région. Nous 
participons ainsi, à notre modeste niveau, à l’amélioration des conditions de santé des habitants 
de la ville de Rich. 
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T : Bénéficiez-vous d’un soutien des collectivités locales, tant côté français que marocain ? 
AA : Les actions de l’AMDAM bénéficient du soutien de plusieurs dizaines de partenaires 
français et marocains, des partenaires publics et privés, de plusieurs acteurs associatifs et de 
plusieurs structures hospitalières françaises ; nous avons plus de 120 partenaires pour les 
actions que nous menons en France et au Maroc 
Je ne pourrai pas citer tous les partenaires, je citerai juste les acteurs institutionnels : En 
France, nous bénéficions du soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de 
l’Intérieur,  du Conseil Général du Puy de Dôme (avec lequel nous sommes liés par 
conventions) mais aussi du Conseil Régional d’Auvergne  et de plusieurs mairies. 
Au Maroc, nous bénéficions du soutien du ministère de la Santé, du ministère chargé de la 
Communauté des Marocains résidant à l’étranger, de la Fondation Mohamed V pour la 
Solidarité, de Conseil  Régional de la Région Meknès Tafilalet, de plusieurs mairies et du 
soutien de Monsieur le Wali de Meknes Tafilalet, de messieurs les Gouverneurs de Midelt et 
d’Errachidia dans le cadre de l’INDH. 
 
Je ne pourrai pas citer la totalité des partenaires tant la liste est longue, mais ce qui était très 
important pour moi en tant que MRE, c’est d’avoir des partenaires des deux rives, un 
partenariat équilibré dans lequel chacun apporte sa contribution, et aujourd’hui ce pari est  
réussi. Les actions de l’AMDAM ne sont plus des actions exclusivement françaises mais bien 
des actions dans lesquelles les partenaires marocains jouent un rôle fondamental 
.  
T : En tant qu’acteur engagé de longue date dans le développement de votre pays d’origine, 
que pensez-vous de la notion de co-développement qui devrait favoriser l’implication des MRE 
dans le développement local ?  
AA : Les actions de l’AMDAM sont un parfait exemple du concept de codéveloppement, des 
actions de développement local portées par des MRE dans leur région d’origine. Je suis 
personnellement natif de la ville de Rich dans la province de Midelt. Nous avons été identifiés 
par le ministère des MRE, du temps du précédent Ministre, Mohamed AMEUR, comme acteur 
crédible de codéveloppement et avons été financés dans ce cadre. 
De façon générale, le Maroc gagnerait à impliquer davantage les MRE dans le développement 
local, les politiques menées restent largement en dessous des potentialités et largement en 
dessous de ce que d’autres pays font pour leur diaspora.  Plusieurs dizaines de milliers de 
Marocains hautement qualifiés et répartis dans les quatre coins de la planète sont disposés à 
aider le Maroc dans son développement, mais il faudrait leur offrir un cadre fluide et facile et les 
inciter à revenir définitivement ou ponctuellement au Maroc pour apporter leur expertise. 
 
T : Quels sont les obstacles à cette implication ? La coopération décentralisée représente-t-elle 
un bon moyen pour y parvenir ? 
AA : Les obstacles à l’implication des MRE dans des projets de codéveloppement sont 
nombreux et multiples. Je pense que la complexité des procédures administratives est un 
véritable frein aux actions menées par les MRE dans leur pays d’origine. La situation des 
médecins marocains installés à l’étranger est un exemple typique de ce que pourrait faire le 
Gouvernement marocain pour les attirer à revenir au Maroc pour soigner dans des régions 
éloignés ou pour faire de la formation. Rien qu’en France nous avons identifié plus de 1500 
médecins et beaucoup veulent venir travailler au Maroc dans le cadre d’une migration circulaire, 
malheureusement, la loi sur l’exercice de la médecine au Maroc ne leur permet pas d’avoir une 
activité à temps partiel dans leur pays d’origine, quel gâchis !!!! 
La coopération décentralisée peut être un bon moyen pour appuyer des actions de 
codéveloppement, malheureusement les procédures pour bénéficier d’un financement dans ce 
cadre restent cependant compliquées et nécessitent des associations bien structurées ce qui 
n’est pas toujours le cas des associations de MRE ; pourtant, ces associations font souvent un 
excellent travail d’encadrement et de mobilisation des MRE pour le développement de leur pays 
d’origine. Elles méritent d’être soutenues dans leurs actions par les autorités marocaines et de 
mon point de vue, cette tâche revient au Ministère des MRE et à la Fondation Hassan II des 
MRE qui ont d’ailleurs des programmes d’accompagnement et de mobilisations des 
compétences des MRE 
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Tâaoun : Quelles sont les prochaines priorités de l’AMDAM ? 
AA : Le conseil d’administration de l’AMDAM se fixe quelques priorités pour les trois années à 
venir : 
1° Renforcement de nos équipes et donner plus de possibilités à des nouveaux arrivants pour 
participer à nos actions de solidarité au Maroc. 
2° Organiser des missions de solidarité thématiques par exemple  des missions de la chirurgie 
de la main, ou de la chirurgie maxillofaciale ou de la chirurgie gynécologique ou le dépistage du 
cancer chez la femme (nous venons d’ailleurs d’effectuer entre le 14 et le 19 septembre une 
mission sur ce thème), etc. Ces missions se font et continueront à se faire dans le cadre et 
dans la philosophie de l’INDH. 
3° Continuer nos actions de solidarité dans notre région historique (Errachidia et Midelt) mais 
aussi, commencer à organiser des missions dans d’autres régions du Royaume. En 2015 par 
exemple, nous organiserons une action dans la province de Marrakech ; nous venons de signer 
une convention de partenariat avec le ministère de la Santé qui va nous permettre de travailler 
dans d’autres régions du royaume. Cette convention est une reconnaissance du travail fourni 
sur le terrain depuis une dizaine d’années, mais aussi un véritable outil pour impliquer 
davantage nos collègues marocains dans nos actions.  
4° Organiser des actions de formation continue au bénéfice des collègues et du personnel 
paramédical au Maroc ; dans ce cadre, nous allons organiser un colloque sur la santé 
maternelle et infantile, auquel de nombreux experts marocains et français prendront part. 
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 Néant 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
� Abdellatif BOUAZZA , succède à Najib GUEDIRA en tant que Directeur de l'Agence de 
Développement Social, relevant du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
Développement social. 
 
� Au ministère de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire, nomination d’Abdeljalil 
REGRAGUI, directeur de la Préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion, et 
d’Asmae KADIRI , directrice de la Stratégie, de la programmation et de la coopération. 
 
� Président du Conseil Régional de Rabat Salé Zemmour Zaer, Abdelkebir BERKIA , a été élu 
Vice Président du Forum global de gouvernements régionaux (FOGAR) 
 
� Au sein de l’Union Européenne, Federica Mogherini , Ministre italienne des Affaires 
étrangères, a été désignée nouvelle Haute Représentante de l’UE, succédant à Catherine 
Ashton. Et Johannes HAHN, après Stefan FÜLE ,  devient Commissaire en charge de la 
politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement. 

� A l’Ambassade de France, Stephan CLEMENT , est le nouveau Conseiller pour les Affaires 
sociales, succédant ainsi à Marcel ROYEZ. 

� Le Sénateur-Maire de Strasbourg, Roland RIES  est le nouveau Président de Cités Unies 
France. Jean ROATTA , Adjoint au Maire de Marseille, préside désormais le Groupe Pays 
Maroc de CUF. 

 � Alain JUPPÉ , Maire de Bordeaux a été réélu Président de l’Association française du Conseil 
des Communes et Régions d'Europe (AFCCR). Anne HIDALGO , Maire de Paris, et Philippe 
LAURENT,  Maire de Sceaux, ont été élus Présidents Délégués de l’Association au sein du 
nouveau Bureau. Frédéric VALLETOUX , Maire de Fontainebleau et Karine DANIEL , Adjointe 
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au Maire de Nantes, ont été respectivement reconduits dans leurs fonctions de Secrétaire 
général et Trésorière.  

�  Election du Président de la Région PACA, Michel VAUZELLE , Président de la Commission 
inter-méditerranéenne de la Conférence des régions périphériques maritimes. 

���� Décès de Christian BOURQUIN , Président du Conseil Régional du  Languedoc-Roussillon 

RENDEZ-VOUS 
 
� 1/10/2014 à Rabat  : Conférence « Preventive Security Policy – a German Perspective » par 
le club Diplomacy Leaders de l’EGE Rabat 
� 2/10/2014 à Paris  : Enjeux et défis  des médias marocains, par l’Institut du Monde Arabe 
� 2/10/2014 à Marseille  : Colloque sur « Le dialogue 5+5 : levier au service de la 
reconfiguration des relations euro-méditerranéennes » par la Fondation Méditerranéenne 
d’Etudes Stratégiques 
� 3/10/2014 à Rabat  : Journée d’étude sur les relations maroco-africaines par l’Université 
Mohammed V 
� 12-16/10/2014 à Marrakech  : 9e Forum pour le développement en Afrique, sur le thème: 
"Modes de financement novateurs pour la transformation de l’Afrique" par la Commission 
économique des Nations-Unies pour l’Afrique 
� 14-17/10/2014 à Rabat  : 2ème Forum ministériel sur la Science, la Technologie et l’Innovation 
en Afrique, par la BAD 
�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 
� 15/10/2014-25/01/2015 à Paris  : Exposition "Le Maroc contemporain" à l’IMA 
� 17/10/2014-19/1/2015 à Paris  : Exposition « Le Maroc médiéval : un empire de l'Afrique à 
l'Espagne" au Louvre 
� 18-22/10/2014 à Marrakech  : Séminaire : Une rencontre "Voix de Femmes" par le CNRST 
Maroc et l’Observatoire des Transformations dans le Monde Arabe 
� 25/10/2014 à Rabat : Journée d’étude sur „Les lois électorales pour les élections collectives 
2015” par l’Association Al Karama 
� 29/10/2014 à Rabat  : Journée d’étude „La Fusion universitaire: Quel modes de pilotage et de 
gouvernance à l'horizon de 2020?" par la  Revue Marocaine d’Audit et de Développement et le 
Centre International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale  
� 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 
«le Tourisme, vecteur de développement économique en Méditerranée » 
� 10-11/11/2014 à Casablanca  : 4ème édition du Forum régional MENA PRME sur "Défis locaux 
et régionaux pour une éducation au management responsable" 
� 11-12/11/2014 à Agadir  : Colloque «Oppositions et Transitions dans le Monde Arabe Post 
2011 par l’Université d’Agadir, le CERSS et le CJB 
� 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. 

� 20-21/11/2014 à Marrakech : 5ème Sommet mondial de l’entreprenariat initié par Barack 
OBAMA 
� 24-26/11/2013 à Murcie  : 2ème Forum méditerranéen de l’eau  
� 27-28/11/2014 à Marrakech  : Colloque sur «La nouvelle constitution 2011 à l’épreuve de 
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l’effectivité des lois et de la performance des politiques publiques» par le Groupe de Recherche 
sur l’Administration et les Politiques Publiques 
� 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  
� En perspective du Forum mondial de la langue française qui se tiendra en juillet 2015, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie invite les enseignants, chercheurs, étudiants, 
artistes, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs... entre 18 et 35 ans à proposer un projet 
innovant sur le thème de la « francophonie créative » qui devra être lié aux axes du Forum : 
l’éducation, l’économie, la culture et les industries culturelles, la participation citoyenne et la 
relation entre langue et créativité.  
Date limite : 15/11 /2014 -    + d’info : http://goo.gl/Gq9Byw 
 
� 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/ 

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 
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FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAE : Ministère des Affaires étrangères (France) 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,09 € / 1 € = 11,07 en octobre 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  


