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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Culture 
Inauguration à Paris , par la Princesse Lalla Meryem et le Président François Hollande de l'exposition «Le 
Maroc contemporain», organisée par l'Institut du Monde Arabe, en partenariat avec la Fondation 
nationale des musées. Cette exposition de 2 500 m2, présentant les créations de plus de 700 artistes 
marocains, est accompagnée d’un espace prenant la forme d’une tente sahraouie de 500 m2 abritant un 
souk dédié à l’artisanat et au design marocains (jusqu’au 25/1/2015). A cette occasion, de nombreux 
concerts seront organisés, ainsi que des conférences consacrées au Maroc contemporain. Cette saison 
marocaine à Paris abrite, en outre, au Louvre, une seconde exposition événement, «Le Maroc 
Médiéval».(jusqu’au 19/11/2015). 
 
Patrimoine 
Signature d’une convention de coopération entre la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et la 
Bibliothèque Nationale de France, visant à renforcer la collaboration entre les 2 institutions en vue de 
conserver, valoriser et rendre accessible les patrimoines qui leurs sont communs, en particulier via la 
numérisation et l'archivage électronique. Cette convention fait suite à 3 précédentes : une 1ère signée en 
2004 portant sur le projet de construction et de modernisation de la BNRM, une 2ème en 2008 axée sur 
un appui méthodologique et technologique à la BNRM et une 3ème, signée en 2011 pour renforcer des 
actions de coopération dans les champs de la bibliothéconomie, de l'accueil des publics et de la 
programmation culturelle, et aussi de coopération numérique qui s'articule autour de la participation au 
Réseau francophone numérique. 
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Migration 
Don de 900 000 dh de l’AFD à l’association marseillaise Migration et Développement, destiné notamment 
à mettre en place un fonds d’initiative rural de 400 000 dirhams dans les douars de montagnes de la 
région Souss Massa Drâa. 
 
Genre 
En partenariat avec le projet OTMA (Observatoire des transformations dans le Monde Arabe) de l’Institut 
de Recherche pour le Développement, organisation, par le laboratoire "Culture, Patrimoine et Tourisme" 
et le Groupe de Recherche sur les Etudes Féminines de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech  de la 
1ère édition du Forum "Voix de Femmes", lors duquel été évoqué le rôle majeur joué par les femmes 
dans les changements en cours dans les domaines artistiques, politiques, scientifiques, littéraires, etc. 
 
Enseignement supérieur 
Organisation de la cérémonie de lancement des travaux de l’Ecole Centrale Casablanca , soit la 3ème 
implantation à l’étranger de cet établissement d’enseignement supérieur français. 
 
Culture 
Inauguration à Essaouira  du 12ème Institut Français du Maroc : http://if-maroc.org/essaouira/ 
 
Littérature 
Attribution du Prix Grand Atlas de l’Institut Français du Maroc, à Moha SOUAG pour son roman "Nos plus 
beaux jours". Abdellah BAÏDA a obtenu le Prix Grand Atlas Public et le Prix Grand Atlas des Etudiants 
pour "Le dernier salto". Halima HAMDANE, a reçu le Prix Littérature Jeunesse, pour "Hdidane le rusé". 
 
Corruption 
Signature d’une convention d’un montant de 45 000 € entre l’Ambassade de France et l'Instance centrale 
de prévention de la corruption, qui permettra de mettre en œuvre des activités contre la corruption, dont 
des projets éducatifs, tels que des spectacles de marionnettes dans des écoles de 6 villes du Maroc et la 
distribution d'une bande dessinée consacrés à la lutte contre la corruption. 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Cités Unies France au Maroc 
Organisation à Rabat  d’une mission politique du président du groupe-pays Maroc de CUF et Maire 
adjoint de Marseille , Jean ROATTA, afin d’y rencontrer des représentants de l’Ambassade de France, 
les Vice Présidents de la Chambre des Conseillers et de la Chambre des Représentants du Maroc, la 
Ministre Déléguée aux Affaires Etrangères, ainsi que le Président de la Région de Rabat Salé Zemmour 
Zaer et Président de la Maison de l'Elu. A Marrakech , J. ROATTA s’est entretenu avec Madame le Maire 
de Marrakech, le Wali de la Région Marrakech Tensift El Haouz , le Président de la Région et le Consul 
de France à Marrakech. Ces rencontres ont permis de faire un point sur la relation franco-marocaine et 
d'évoquer des pistes d'action concrètes pour le développement de la coopération décentralisée franco-
marocaine. Une réunion du groupe-pays Maroc se tiendra au début du mois de décembre et fera état de 
ces perspectives avec l'ensemble des collectivités françaises. 
 
Ville de La Rochelle/CU d’Essaouira – Mission 
Organisation d’une mission d’élus de la CU et du Conseil Provincial d’Essaouira  chez son partenaire de 
La Rochelle , afin d’y rencontrer le nouveau Maire et de participer au salon nautique, le Grand Pavois. Et 
un élu de La Rochelle s’est rendu à l’inauguration de l’Institut Français d’Essaouira. 
 
Ville de Marseille/CU de Marrakech – Sport 
La Ville de Marseille  désignée Capitale européenne du Sport 2017 valorisera à cette occasion le projet 
de formation d’agents locaux de développement socio-sportif qu’elle a mené avec la CU de Marrakech , 
ainsi que le projet de création d’un Espace Collaboratif de formation en animation socio-sportive qui a été 
initié en 2013. 
 
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 
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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 ; 
- 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. 
 
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/10343_actualite-vue-par-le-service-
economique-de-rabat-octobrenovembre-2014 
 
Eau 
Quelques jours avant le Salon Pollutec qui s’est tenu à Casablanca , organisation au Maroc par la Région 
Languedoc-Roussillon  d’une mission de prospection économique de 11 entreprises régionales, afin d’y 
présenter leurs savoir-faire dans le domaine de l'eau. 
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AUTRES COOPERATIONS 
Culture 
Partenariat entre l’Institut Français du Maroc et la Fondation HEM, à travers son Université Citoyenne, 
pour créer les "Clubs de lecture de l'Université Citoyenne" qui « inviteront régulièrement à la lecture et au 
débat public des écrivains de langue arabe et française, reconnus pour leur écriture et leur capacité à 
générer des échanges d’idées et de sensations autour de questions contemporaines. » Les prochains 
invités qui se rendront dans les IF du Maroc sont : Joumana HADDAD (novembre 2014), Youssef FADEL 
(janvier 2015), Patrick CHAMOISEAU (avril 2015), Mathias ENARD (mai 2015). 
  
Femmes 
Organisation à Paris,  par l’Institut du Monde Arabe, en partenariat avec le CNDH, d’une conférence 
intitulée «Femmes leaders, femmes en mouvement». 
 
Enseignement supérieur 
Le Maroc a été l'invité d’honneur de la rentrée solennelle de l’Université de Toulouse  qui a décidé de 
placer l’année académique 2014-2015 sous le signe de la coopération avec le Royaume, à travers des 
actions de partenariat menées avec différents établissements marocains d’enseignement supérieur.  
 
Patrimoine 
Reprise du cycle de conférences de l’Université Populaire du Patrimoine, organisé par l’association 
Casamémoire, avec le soutien de l’Institut Français du Maroc. Pour cette 4ème saison, à Casablanca,  3 
cycles thématiques seront proposés : "Tourisme et patrimonialisation", "Patrimoine et collectivité" et 
"Patrimoine, architecture et urbanisme". (voir dans Rendez-Vous) 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Environnement 
Dans le cadre du suivi de l’Accord de Libre Echange, et à l’occasion d’un forum sur la coopération entre 
le Maroc et les Etats-Unis dans le domaine de l’environnement, organisé à Rabat , signature d’un 
nouveau Plan d’Action de coopération pour la période 2014-2017, visant un renforcement institutionnel 
pour une mise en œuvre des lois environnementales, et le développement de partenariats en matière de 
recherche et développement dans le domaine de l’environnement et de l’économie verte. 
 
Formation professionnelle 
Signature d’un partenariat entre la Fondation Rockfeller et la Fondation pour l’Education et l’Emploi (EFE 
Maroc), une ONG spécialisée dans la  formation et l’accompagnement de jeunes diplômés à la recherche 
d’emploi, qui porte sur un programme baptisé “Digital Jobs for Moroccan Youth” ; il vise  la formation en 
18 mois de 770 jeunes Marocains aux technologies de l’information. 
 
Transports 
Dans le cadre du Forum Etats-Unis-Maroc pour le commerce et l'investissement (US-Morocco Trade and 
Investment Forum), signature d’un mémorandum d’entente entre l'Office national des aéroports et 
l'aéroport de Dallas Fort-Worth visant à établir une coopération technique entre l'aéroport américain et les 
aéroports marocains. 
 
Culture 
A l’occasion de l’inauguration du Musée Mohammed VI d’art contemporain de Rabat,  signature d’une 
convention de partenariat entre la Fondation nationale des Musées et l’institution publique américaine de 
recherche scientifique Smithsonian. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Aide au développement 
Signature d’un nouvel accord de 360 M€ de dons et de prêts de l’Allemagne pour le Maroc, à destination 
de projets relatifs à l’eau, l’énergie et du développement durable, tels que le programme national de 
mosquées vertes qui vise à améliorer l’efficacité énergétique des mosquées. 
 
Economie 
En partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, organisation par le Centre de recherche de HEM d’une 
table ronde sur « Que faire des nouvelles tendances de la pensée économique ? ». 
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Santé 
Lancement officiel du programme maroco-allemand de partenariat d’excellence en matière de sûreté 
biologique et sanitaire (2014-2016). A cette occasion, a été signée une déclaration de partenariat entre le 
ministère de la Santé et le Centre épidémiologique fédéral de veille, d’alerte, d’action et de recherche 
opérationnelle sur la lutte contre les épidémies, et la GIZ.  Ce partenariat qui mobilisera 1M€,  vise à 
renforcer la prévention des risques sanitaires d’origine biologique, la surveillance épidémiologique et la 
détection précoce des maladies transmissibles et des risques sanitaires d’origine biologique, la 
biosécurité et la biosûreté, ainsi que la riposte contre les risques de santé publique. Il se traduira 
notamment par des sessions de formation des scientifiques marocains. 
 
Développement durable 
Dans le cadre du programme CoMun de la Coopération allemande, organisation à Agadir  par le Réseau 
Marocain de la Gestion des Déchets Urbains, de sa 4ème Rencontre sur le thème "Projets de Tri 
/Recyclage / Valorisation : montage, planification et études de marchés", avec le soutien de la DGCL, et 
de l’AMPCC. 
 
Elections 
Avec le soutien du ministère allemand des Affaires étrangères, lancement du projet « Accompagnement 
des préparatifs des élections 2015 en vue d’une démocratie participative et responsable » mis en œuvre 
par le Collectif Associatif pour l’Observation des Elections, l’association Racines pour le développement 
culturel au Maroc et en Afrique et la Fondation Heinrich Böll – Maroc. Il sera consacré à différentes 
activités, parmi lesquelles : Réflexion et production d’analyses des textes de lois relatives aux élections 
2015, plaidoyer et mobilisation autour du cadre législatif et enjeux des élections 2015, sensibilisation des 
citoyens à travers des activités artistiques et culturelles, et un espace d’échanges sur internet et les 
réseaux sociaux, réalisation de podcasts à diffuser sur E-Joussour et les réseaux sociaux, etc. 
 
Constitution 
Publication par la maison d'édition "La Croisée des chemins" et la Fondation Friedrich Ebert, d’un 
ouvrage, intitulé "La nouvelle Constitution marocaine à l'épreuve de la pratique",  coordonnée par Omar 
BENDOUROU, Rkia EL MOSSADEQ et Mohammed MADANI. 
 
Sciences Politiques 
En collaboration avec la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat , par le Forum de la Dignité pour 
les Droits de l'Homme (Al Karama), d’une journée d’étude sur « le Système des lois électorales, à la 
lumière du projet de la régionalisation : une réforme pour des élections libres et justes?” 
 
Finances 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation par l’Université Mohammed V de Rabat  d’une 
conférence internationale sur «La finance islamique et le développement économique et social». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Gestion territoriale 
En clôture du protocole signé en 2008 entre le Maroc et l’Espagne, qui a donné lieu au programme CAP 
2009 dédié à la consolidation de la décentralisation au Maroc, organisation d’un séminaire sur les 
"Informations géographiques et gestion territoriale: pratiques actuelles et perspectives de 
développement". Y ont été exposées les études préliminaires pour la création d'un système 
d'informations géographiques centralisé et du système d'indexation au niveau des villes de Tanger, 
Tétouan, Al-Hoceima  et Chefchaouen . Par ailleurs, certaines collectivités locales des régions de 
Souss-Massa-Darâa  et Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra  ont bénéficié de la coopération avec le 
gouvernement des Iles-Canaries dans le cadre du programme de coopération transfrontalière Espagne-
frontières extérieures (POCTEFEX) et du FEDER, donnant lieu à des projets comme "Cartograf Moroco » 
et "SIT-AL-MAGHRIB"  
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Agro-alimentaire 
En marge du forum économique italo-marocain, signature d’un mémorandum d’entente entre l'Agence 
italienne pour le commerce extérieur et l'Office National de la Sécurité sanitaire des produits alimentaires 
visant le renforcement des liens de coopération commerciale et industrielle entre le Maroc et l'Italie, à 
travers notamment l'appui à l'innovation technologique et au développement des capacités de production 
agricole. 
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Femmes 
Dans le cadre du projet « Renforcement institutionnel et opérationnel des organisations de la société 
civile marocaine actives dans le domaine des droits de la femme en favorisant la pleine et effective 
implémentation de la CEDAW et du Plan d’Action d’Istanbul”» publication par l’ONG italienne 
ProgettoMondo.Mlal, avec le soutien de l’UE de différents ouvrages : « Guide des bonnes pratiques en 
techniques d’écoute aux femmes victimes de violence et modules des formations » « Les antennes 
d’écoute de proximité : une approche innovatrice pour la lutte contre la violence de genre » et « Le guide 
d’animation moyennant les récits de vie des femmes victimes de violence ». 
+ d’info : laforcedesfemmes@gmail.com 
  
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Agroalimentaire  
Signature d'un Protocole d'accord pour l'installation d'une unité d'extraction de l'huile de cactus au niveau 
de la province de Sidi Ifni , et ce, dans le cadre d'un partenariat public privé avec l'entreprise japonaise 
"J.C.B. Japon", qui bénéficiera de l’accompagnement et l’assistance technique de la JICA. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Investissements 
Signature d’un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de développement des investissements 
et l'Association chinoise de développement des investissements extérieurs, dans l'objectif de renforcer le 
partenariat entre les deux pays en matière d'investissement.  
 
COOPERATION MENA 
Gaza 
Don de 8 M$ du Maroc à Gaza, en contribution au plan de reconstruction de la région,  
réalisé sous l’égide des Nations Unies. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Couverture médicale 
Signature à Rabat  d’une convention de financement de 50 M€ relative au Programme d'appui à la 
réforme de la couverture médicale de base (phase III). 
 
Union Européenne – partenariat 
Publication par la DG Europ Aid de la Commission Européenne, d’un rapport intitulé « Aperçu des 
activités et résultats de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat 2007-2013 », dans lequel est 
notamment décrit le partenariat UE/Maroc et ses résultats, dans ses multiples composantes.  
Télécharger : http://www.enpi-info.eu/files/publications/Overview%20FRA%20web-170914.pdf  
 
Union Européenne - Culture 
Organisation à Rabat  d’un colloque régional sur le programme Euromed Audiovisuel III, et en particulier ses 
résultats en matière de financement des films et des co-productions, la collecte des données, la distribution 
et l'éducation au cinéma. 
 
Union Européenne – politique pénitentiaire 
Organisation du séminaire de lancement officiel du Projet "Vers un renforcement des droits des détenus: 
conformité aux standards internationaux et transformation de conflits dans le système pénitencier". 
Financé par l'UE (3 M dh), et mis en œuvre pendant 12 mois par l'ONG Search for Common Ground - 
Maroc en partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, la Délégation 
Générale de l’Administration Pénitentiaire et de Réinsertion, et la Rabita Mohammedia des Oulémas, il 
vise à contribuer à la modernisation du système pénitencier marocain et de sa conformité avec les 
normes internationales.  
 
Union Européenne – Média 
Dans le cadre du projet MedMEdia, financé par l’UE, organisation, à Casablanca , d’une conférence 
régionale relative aux politiques de genre dans le milieu des médias. 
 
Union Européenne – Développement durable 
Octroi d’un prêt de la BEI de 150 M€ destiné à financer le projet d'aménagement de la ville nouvelle de 
Zenata , la 1ère éco-cité au Maroc et en Afrique.  
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Union Européenne/Espagne/France – Appui Budgétaire 
Publication par la Commission Européenne, le ministère espagnol des Affaires étrangères, l’AFD et le 
ministère marocain de l’Economie et des Finances d’une Evaluation conjointe des opérations d’appui 
budgétaire au Maroc, menées entre 2005 et 2012. 
Télécharger : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Evaluations/Evaluations-
conjointes/aide_budgetaire_Maroc_evaluation-conjointe.pdf 
 
Union Européenne/Nations-Unies/Suisse/OIM - Migrati on 
Organisation à Rabat  du lancement de la 2ème phase de l’Initiative conjointe pour la migration et le 
développement (ICMD),  un programme mis en œuvre par le PNUD, en partenariat avec l’OIM, le CIF-
OIT, l’ONU Femmes , l’UNHCR, et le FNUAP et financé par l’UE et la Coopération Suisse. Il vise à 
accroître l’apport des migrants au développement local, aussi bien du pays d’origine que d’accueil. 2 
projets ont d’ores et déjà été sélectionnés :  
- “Migrations, Territoires et Développements” de l’Association Migrations & Développement 
- « Investissements et transferts de savoirs-faires des migrants pour la relance de la polyculture dans 
l’oasis de Figuig » d’un consortium d’associations locales 

Nations-Unies/Suisse – Paix 
Organisation à Rabat , par le Maroc, en coopération avec le Gouvernement Suisse, le PNUD et le 
Secrétariat de la Déclaration de Genève, d’une Conférence régionale pour l’Afrique du Nord et le Moyen 
Orient sur la Déclaration de Genève relative à la Violence armée et le Développement, sur le thème 
"Mettre fin à la violence armée pour la paix et le développement".  
 
Nations-Unies/Suisse – Gestion des catastrophes 
Grâce à plus de 200 formations et l’accompagnement d’experts suisses, participation du Maroc, via son 
Unité de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR Maroc), à un exercice de classification de 
haut niveau organisé en Suisse, par le Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage, 
relevant des Nations Unies. 
 
Nations-Unies – Développement économique 
Organisation à Marrakech , par la Commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique, du 9ème 
Forum pour le développement de l’Afrique sur le thème «Des modes de financement innovants pour la 
transformation de l’Afrique», en présence notamment des Chefs d’Etat sénégalais et ivoirien. 
 
Nations-Unies – Mer 
A l’initiative de l’Organisation Maritime Internationale, organisation à Tanger , par le ministère de 
l’Equipement, du Transport et de la Logistique de la "Manifestation Parallèle à la Journée mondiale de la 
mer". Organisée tous les 5 ans, c’est la 1ère fois qu’elle se tient sur le continent africain. Des conférences 
et ateliers ont ainsi été organisés sur le thème « Pour une application effective des Conventions 
Internationales de l’OMI". 
 
Nations-Unies  - OMD 
A l’occasion de la Journée des Nations-Unies, organisation par la représentation onusienne au Maroc, en 
partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat , d’une conférence débat autour du thème 
« Campagne du Millénaire 8 pour 8 ». 
 
Nations-Unies – Education 
Organisation à Casablanca , par l'UNICEF, l'UNESCO et la Fondation Zakoura d’un colloque international 
sur l’éducation préscolaire intitulé "le préscolaire : le fondement de la réussite". 
 
OCDE – Gouvernance 
Election du Maroc, en la personne du ministre délégué chargé de la Fonction publique, coprésident du 
comité consultatif du Centre de la gouvernance MENA-OCDE, et ce, aux côtés de l’Espagne. 
 
Banque Africaine de Développement – Finances 
Signature entre la BAD et le Maroc d’un accord de prêt de 100 M€, destiné à soutenir le programme 
d’appui au développement du secteur financier –phase III (PADESFI III) du Maroc, qui vise à améliorer 
l’accès des populations et des entreprises notamment les TPME aux services financiers, à renforcer la 
gouvernance du secteur et à dynamiser davantage les marchés de capitaux. 
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Banque Africaine de Développement – Anniversaire 
A l’occasion du 50ème anniversaire de la BAD, organisation à Rabat,  d’une conférence sur le thème 
«Perspectives du Maroc et transformation de l’Afrique», en présence du Premier Ministre Abdelilah 
BENKIRANE. 
 
Banque Africaine de Développement/Union Européenne – Climat 
Lors de la 4ème Conférence africaine sur le Changement climatique, organisée à Marrakech , lancement, 
à l’initiative de la BAD, du Fonds Spécial ClimDeve-Afrique, doté de 33 M€, dont 20 M€ attribués par 
l’UE. Ce fonds est destiné à soutenir des actions « visant à créer des sources fiables et régulières 
d’informations climatiques » au niveau national, sous régional et régional. 
 
Fonds pour l’Environnement Mondial – Développement Durable 
Don de 14,5 M$ du FEM au Maroc pour appuyer la mise en œuvre de sa stratégie en matière 
d'environnement et de développement durable. Depuis l’adhésion du Royaume au FEM, en 1994, 117 
M$ ont été mobilisés à titre de dons pour financer 32 projets nationaux. Le Maroc a été également 
bénéficiaire de 35 projets régionaux et globaux.    
 
Banque Mondiale – Entreprenariat 
Lancement à Fès d’un projet de «Renforcement du micro-entrepreneuriat pour jeunes défavorisés du 
secteur informel», géré par le ministère de la Jeunesse et des Sports, financé par un don de la Banque 
mondiale de 5 M$, et qui a pour objectif de former 450 jeunes défavorisés. 
 
Banque Mondiale – Transports urbains 
Organisation par la DGCL, en partenariat avec la Banque Mondiale et l’Université Al-Akhawayn d’Ifrane , 
une session francophone de formation du « Programme de renforcement de capacité des Décideurs de 
la planification des Transports Urbains ».  
 
Centre international des hautes études agronomiques  méditerranéennes - agriculture 
Signature entre le Maroc et le CIHEAM, une organisation intergouvernementale initiée par l’OCDE et le 
Conseil de l’Europe, d’un arrangement bilatéral visant à concentrer les activités de coopération dans le 
domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des territoires ruraux et de la pêche maritime, à 
travers l’utilisation des instruments de la formation spécialisée, de la recherche en réseaux, de la 
diplomatie scientifique et de l’assistance technique au développement.  
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Partenariat 
Organisation à Rabat  par le Centre Jacques Berque, d’une journée d’étude sur les relations maroco-
africaines. 
 
Agriculture 
Organisation à Agadir  du Sommet africain de l’agriculture. 
 
Amérique centrale 
Signature d’une convention de coopération entre la Chambre des représentants du Maroc et les 
Parlements de 7 pays d'Amérique centrale (Mexique, du Costa Rica, de la République Dominicaine, du 
Nicaragua, de Belize, du Salvador et du Honduras), réunis au sein de l'organisation FOPREL.  
 
Côté d’Ivoire 
A l’initiative de l’ONUDI et financée par l’UE, organisation par l’OFPPT d’une session de 
formation/perfectionnement au profit de 30 agents ivoiriens, et ce, dans différents domaines : électricité 
de bâtiment, maçonnerie, plomberie/sanitaire, menuiserie de bois, topographie, etc. 
 
Côté d’Ivoire 
Signature d’une convention de partenariat entre l'Institut supérieur des études maritimes de Casablanca 
et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan, dans le domaine de la formation 
et de la recherche maritimes. 
 
Equateur 
Signature entre le Maroc et l'Equateur d'une convention de partenariat dans le domaine de la promotion 
des exportations. 
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Tchad 
Signature entre le Tchad et le Maroc d'un protocole de coopération industrielle, d'un accord de 
coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, d'un accord de 
coopération en matière d'éducation et de formation, ainsi que d'un accord de coopération entre l’OFPPT 
et la Direction tchadienne de l'emploi, de la formation professionnelle et du perfectionnement. Ont été 
également signés, 2 accords-cadres dans les domaines de l'habitat et de la politique de la ville ainsi que 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, outre des mémorandums d'entente relatifs à la 
coopération entre les autorités aéronautiques des deux pays et à la promotion du commerce extérieur.  

LES NOUVELLES DU MAROC   
Climat des affaires 
Selon le classement « Doing Business » pour l’année 2015, établi par la Banque Mondiale, le Maroc 
passe de la 87ème position en 2014 à 71ème  position mondiale. 
Télécharger : http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/English/DB15-Full-Report.pdf 
 
Culture 
Inauguration à Rabat  du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, qui se présente non 
seulement comme un espace d’exposition mais également de promotion de la création artistique, de 
rencontre et de formation. L’exposition inaugurale, intitulée "1914-2014 : 100 ans de création", retrace les 
différentes étapes de l’évolution artistique au Maroc. 
 
Migration 
Selon la Banque Mondiale, le montant des transferts des migrants pour l’année 2014 vers le Maroc 
s’élève à 59 milliards de dirhams. 
 
Justice 
Signature à Rabat , entre le ministère délégué auprès du chef du Gouvernement chargé de la Fonction 
publique et de la Modernisation de l'administration et le Premier Président de la Cour de Cassation, d'un 
mémorandum d'entente pour la modernisation de l'administration judiciaire 
 
MRE Canadiens 
Organisation à Montréal, par le CCME d'une rencontre débat sur le thème "Migrations et sociétés: En finir 
avec la dérive des Continents". 
 
Urbanisme 
Organisation par l'Ecole Supérieure d'Architecture de Casablanca  d’un colloque international "100 ans 
d'urbanisme à Casablanca 1914-2014".  
 
Média 
Lancement de l’édition marocaine du Huffington Post :  http://www.huffpostmaghreb.com/arianna-
huffington/marhaba-lancement-de-huff_b_6057404.html?utm_hp_ref=maghreb 

 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille S.E. Madame Sandra McCardell , Ambassadeur du Canada au Maroc  
 
Taâwoun : Le Maroc et le Canada coopèrent depuis plus de 50 ans ; Quels sont les axes forts 
de cette coopération actuellement? 
Sandra McCardell : La coopération canadienne a été le précurseur des relations bilatérales 
entre le Maroc et le Canada. Le tout premier programme de coopération remonte au début des 
années 1960 et consistait principalement en l’envoi d’enseignants au Maroc. Cette coopération 
continuera de plus belle pendant les années 1970 quand le Canada accordera au Maroc une 
aide de 40 millions de dollars sur une période de 5 ans de 1973 à 1977.  
Ce rôle de la coopération canadienne s’est enrichi et intensifié au cours du temps, et 1996, 
l’amendement de l’Accord Général de coopération en 1996 donne un nouveau souffle à la 
coopération entre les deux pays.  
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Depuis, l’aide canadienne a été dirigée vers de nouvelles priorités de réformes identifiées par le 
gouvernement marocain, notamment l’éducation de base, la formation professionnelle, la 
gouvernance locale et le développement économique et social. Les fonds de l’ambassade pour 
les initiatives locales et le fonds d’appui à l’égalité entre les sexes, ont appuyé les droits 
humains fondamentaux, le rôle des femmes dans le processus décisionnel, et les stratégies 
pour mettre fin à la violence contre les femmes. 

Actuellement, le programme de la coopération canadienne concentre ses efforts dans l’appui 
aux réformes prioritaires du Maroc à travers deux axes majeurs« éducation de base - formation 
professionnelle » et « employabilité des jeunes ». Ces deux axes se déclinent en différents 
projets dont le projet d’appui à la gestion des établissements scolaires du Maroc (PAGESM) 
d’un montant de 11.1 millions de dollars et le projet d’appui à la réforme de l’éducation par le 
biais de l’approche par compétences (REAPC) d’un montant de 10.5 millions de 
dollars.S’ajoutent à cela le projet Jeunes au Travail en partenariat avec le BIT d’un montant de 
8.2 millions, et nous travaillons présentement sur un nouveau projet en partenariat avec 
l’UNICEF qui se penchera sur l’inclusion des jeunes au développement économique. 

La Coopération canadienne apporte également son soutien au secteur de la « croissance 
économique » en appuyant un certain nombre d’initiatives telles que le projet de renforcement 
de l’industrie meunière du blé dur et des légumineuses d’un montant de 6.6 millions de dollars 
qui contribue au renforcement du secteur du blé dur et des légumineuses au Maroc et le 
programme d’appui au développement des exportations pour la création d’emplois d’un montant 
de 5 millions de dollars qui vise à renforcer les capacités des PME/TPE des secteurs du cuir, de 
l’agroalimentaire et des produits de la mer pour leur permettre de mieux exporter leurs produits 
et créer plus d’emplois décents, principalement pour les jeunes et les femmes.  

Tous les projets de la Coopération canadienne comportent une composante  « Égalité femmes-
hommes »que nous comptons renforcer  en accordant une priorité accrue pour les questions de  
la santé des mères et des enfants car une population où les mères et les enfants sont en santé 
est une population qui peut contribuer à l’essor économique de son pays. 

T : La coopération canadienne a fortement contribué à l’appui du processus marocain de 
décentralisation, à travers le projet Gouvernance Locale au Maroc, mis en œuvre en partenariat 
avec le ministère de l’Intérieur de 2006 à 2012. Comment comptez-vous capitaliser sur le 
succès de ce projet afin de pérenniser ses acquis ? 
SMC : Effectivement, le Canada a appuyé le Maroc pendant près d’une décennie dans la mise 
en œuvre du vaste chantier de la décentralisation et de la déconcentration que le Maroc mène 
avec beaucoup de volontarisme. L’expertise canadienne et notre approche pratique 
d’accompagnement sont très appréciées par nos homologues marocains. Je m’en rends 
compte encore aujourd’hui lors de mes nombreux déplacements en région, à travers les 
nombreux témoignages positifs de Messieurs et Mesdames les Walis et Gouverneurs et ceux 
des représentant(e)s élu(e)s. 

Le prochain grand défi de ce processus de décentralisation est la mise en œuvre de la 
Régionalisation avancée dont la loi est, comme vous le savez, actuellement en discussion avec 
les partenaires politiques dans la perspective des prochaines élections locales. Le Canada qui 
est un pays fédéral, dispose d’une grande expertise pour tout ce qui concerne ces questions de 
transfert de compétences au niveau local et de partage de responsabilité entre l’état central et 
les régions (que nous appelons au Canada les Provinces). Le programme de coopération ne 
dispose pas actuellement de mécanismes spécifiques pour appuyer  directement des initiatives 
dans ce secteur car nous poursuivons d’autres priorités thématiques de coopération.  

Par contre, nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à encourager, sous une forme ou 
sous une autre, tout transfert de savoir et renforcement des compétences qui s’inscrirait dans la 
continuité de notre appui  initial, pour lequel d’ailleurs un plan de généralisation/pérennisation 
des acquis a été adopté. 
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T : Le Canada et le Maroc sont membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
Des actions sont-elles menées à ce titre par le Canada au Maroc pour encourager la 
francophonie ? 
SMC : Le Canada apporte un soutien particulier à la Francophonie en encourageant des 
formations universitaires francophones au Canada à travers le Programme canadien de 
bourses de la Francophonie.  Ces bourses sont destinées à des candidats qualifiés et motivés 
qui occupent des postes clés dans leurs institutions et dont les compétences et l’expérience 
acquises au Canada auront des effets durables dans leur domaine d’activités lors de leur retour 
au pays. Les lauréats s’engagent également à contribuer au  développement de leur pays après 
avoir bénéficié non seulement d’une formation francophone de qualité mais aussi d’un 
environnement bilingue (français-anglais) qui élargit leur vision du monde.   

Le Canada ne compte pas en rester là, car d’autres mesures en faveur de la langue française 
viennent couronner l’action de la Très Honorable Mme Michaëlle Jean, ex-Gouverneure du 
Canada, Chancelière de l’université d’Ottawa et candidate au secrétariat général de 
l’Organisation Internationale Francophonie, qui a annoncé récemment au Maroc une 
exonération partielle des frais de scolarité de l’Université d’Ottawa en faveur de tous les 
étudiants francophones.  

Le Canada participe aussi, chaque année, aux festivités de la Francophonie à travers 
différentes activités en collaboration avec le Groupe des Ambassadeurs Francophones  et 
l’Agence Universitaire de la Francophonie.  

Depuis plusieurs années, nous soutenons bon nombre d’initiatives, notamment celle « Je lis 
avec le Canada » qui encourage la lecture parmi des jeunes dans des régions reculées 
dépourvues d’espaces culturels, à travers une distribution de livres canadiens et 
l’aménagement de bibliothèques.  

T : On estime à environ 100 000 le nombre de marocains résidant au Canada. Pensez-vous 
que cette ressource humaine puisse contribuer au développement du Maroc ? 
SMC : Effectivement, la communauté marocaine au Canada constitue un atout majeur aussi 
bien pour le Canada que pour le Maroc. La grande partie de ses membres est hautement 
qualifiée  et contribue substantiellement au développement de relations pérennes et 
fructueuses entre nos deux pays. C’est une réelle chance pour le Maroc et le Canada de 
bénéficier conjointement de ce gisement de connaissance et d’expertise. 

Cette tendance se maintient puisque ce sont plus de 2.000 marocains qui partent chaque 
année au Canada poursuivre leurs études et qui inscriront dans la durée la solidité des liens et 
des échanges entre nos deux pays.  

D’autre part, l’appui apporté au Maroc par Canada au niveau de la bonne gouvernance 
économique assorti d’éventuels accords de libre-échange entre nos deux pays contribueront à 
encourager l’entreprenariat ; les activités exportatrices au Maroc et une croissance économique 
partagée entre nos deux pays. Un climat propice aux affaires se traduira inéluctablement par la 
création d’opportunités économiques qui inciteront les marocains résidants au Canada de saisir 
ces opportunités qui seront créées. Ainsi, le Maroc pourra bénéficier d’un capital humain 
considérable distingué par sa perspective nord-américaine. Sur cette base, nous sommes 
confiants que nos deux pays réussiront à un accord de libre-échange économique gagnant-
gagnant. D’ailleurs, la liaison aérienne entre Casablanca et Montréal démontre le dynamisme 
qui marque les relations de nos deux pays avec des vols quotidiens toujours pleins. 

T : Quels sont les autres domaines de coopération que vous privilégiez au Maroc. 
SMC : Les objectifs de la coopération avec le Maroc s’articulent autour de l’appui aux réformes 
engagées par le Maroc, le développement du commerce et de la croissance de nos deux pays, 
et la sécurité et la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. 
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Nous avons déjà parlé du volet soutien aux réformes à travers notre programme de coopération 
pour le développement. Pour ce qui concerne le volet économique et commercial, nous 
encourageons le développement des échanges entre nos deux pays qui ne sont pas encore au 
niveau qui traduit bien la profondeur de nos liens. Vous avez surement noté quelques success 
stories comme l’implantation de l’avionneur Bombardier à Casablanca, mais il y a d’autres 
aboutissements et nous travaillons sur d’autres dossiers qui je l’espère se concrétiseront sous 
peu. L’aboutissement des discussions sur un accord de libre-échange que nous espérons 
proches, ne pourra que renforcer nos liens économiques dans l’intérêt bien compris de nos 
deux pays. 
Dans le domaine de la sécurité, le Canada apporte son expertise et apprécie l’apport du Maroc 
dans ce domaine. Effectivement le Canada et le Maroc jouissent d’une collaboration exemplaire 
en matière de sécurité. Le Canada à travers la Gendarmerie Royale du Canada  apporte depuis 
maintenant presque deux ans à ses partenaires marocains, la Direction Générale de la Sureté 
Nationale et la Gendarmerie Royale, son expertise en matière de techniques d’entrevues 
judiciaires. Ces formations permettent aux enquêteurs  d’obtenir avec succès les informations et 
les preuves des témoins et des suspects tout en respectant les normes internationales et les 
lois sur les droits de la personne.  

Enfin, je suis contente de vous informer que l’ambassade du Canada s’est dotée de comptes 
Facebook et Twitter. Ainsi, nous maintenant « à la page virtuelle » et comptons interagir avec le 
grand public en les invitant à nous suivre sur ces deux comptes afin d’obtenir les dernières 
informations sur nos activités et nos politiques. 

J’aimerais conclure en réaffirmant ma conviction que les potentialités d’échange entre nos deux 
pays sont énormes et que tous les efforts doivent être mis en œuvre de part et d’autre pour 
continuer à servir au mieux les intérêts de nos deux pays. 
Au nom du Canada, je remercie « Taâwoun, La Lettre des Coopérations au Maroc » pour cette 
occasion de mieux présenter ce que fait le Canada dans ce beau pays qu’est le Maroc.  

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 
* Maroc - Chili  : Signature d’un accord de jumelage entre Tanger  et Valparaiso 
* Maroc - Indonésie  : Signature d’un accord de jumelage entre la région de Fès-Boulemane  et 
la province de Sumatra occidental  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
�. Nomination au sein de l’Administration marocaine : 
- Mohamed AUJJAR,  Ambassadeur du Maroc auprès de la Mission des Nations Unies à 
Genève 
- Mohamed EL GHARRAS,  au poste de Directeur de la jeunesse, de l'enfance et des affaires 
féminines au ministère de la Jeunesse et des Sports 
- Mounir EL YOUSSFI,  au poste de directeur de l'Agence pour la promotion et le 
développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume  
- Sarim FASSI FIHRI,  au poste de Directeur du Centre cinématographique marocain 
- Abdelghani ABOUHANI,  Inspecteur général du ministère de l'Urbanisme et de 
l'aménagement du territoire national. 
- Mohamed BOUTATA , Secrétaire général du ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales. 
- Abdellah MAHBOUL,  Secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre de Energie, 
des Mines, de l'Eau et de Environnement, chargé de l'Eau. 
 
 
�. Nominations au sein des partenaires internationaux du Maroc : 
- Didier NILS , Chef de la section Secteurs sociaux & développement Rural à la Délégation de 
l’UE à Rabat 
- Alexis LE COUR GRANDMAISON , Ministre Conseiller à l’Ambassade de France à Rabat 
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- Eric BAULARD , Directeur du Bureau Maroc de l’Agence Française de Développement 
- Jean-Yves SALIEZ ,  Représentant Résident de l’Agence Belge de Développement 

RENDEZ-VOUS 
� 31/10-1/11/2014 à Agadir  : Conférence sur «Les perspectives de la démocratie participative 
dans les pays du printemps démocratique : quel rôle pour la femme?» par le centre AFKAAR 
d'études et de recherches  et l’Université Ibn Zohr Agadir 
� 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 
� 3-5/11/2014 à Casablanca  : Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique par la CNSS 
� 4/11/2014 à Paris  : Conférence sur « Le Maroc dans le contexte des soulèvements arabes » 
par l’IRIS  
� 5/11/2014 à Lille  : Rencontre de la plateforme Lille/Oujda par la Ville de Lille 
� 5/11/2014 à Casablanca  : « Projet de valorisation touristique de la région de Kerkouane» par 
l’Université Populaire du Patrimoine/Casamémoire  
� 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 » 
� 6/11/2014 à Marseille  : Conférence sur « Eau et tourisme durable en Méditerranée : freins et 
leviers pour une croissance verte » par l’IPEMED et Econostrum 
 � 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 initiés par l’association 
Racines 
� 13-14/11/2014 à Rabat  : 4ème édition de la Conférence sur l’économie créative en Afrique par 
Arterial Network et Racines 
� 12-15/11/2014 à Tanger :  7ème édition du Forum MEDays, sur le thème « Quel ordre dans le 
chaos ?  », par l’Institut Amadeus 
� 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 
� 17/11/2014 Oujda : Lancement du programme de coaching territorial dans l’Oriental par le 
Conseil régional de l’Oriental  
� 18-19/11/2014 à Marseille  : Journées méditerranéennes de l’air par Air PACAS 

� 20-21/11/2014 à Marrakech : 5ème Sommet mondial de l’entreprenariat initié par B.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 
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  
� 25-28/11/2014 à Alger  : Forum Jeunesse Méditerranée sur la citoyenneté active du 
développement durable   
� 3/12/2014 à Casablanca  : Conférence sur « Patrimoine et création » par l’Université 
Populaire du Patrimoine/Casamémoire 
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 
Conférence débat, 11 décembre à 17h: 
� 11/12/2014 à Rabat : Conférence sur "Croissance, investissement public et politiques 
sociales: le projet de Loi de Finances en débat chez les économistes" par l’EGE Rabat 
� 23-24/4/2015 à Rabat  : Colloque sur « Etat, gouvernementalité et changement » par le GRET 
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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 
 
� Appel à propositions de l’UE, géré par l’Agence de Développement Social, à l’intention des 
organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la promotion des droits des 
femmes Date limite : 1/12/2014 -    + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=136356 
 
 � L’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens durables (AViTeM) organise un concours photo à 
destination des moins de 28 ans, pour les inviter à s’exprimer sur leur vision de la Méditerranée, son futur, 
leurs critiques et leurs espérances. 
Date limite : 31/12/2014  + d’info : http://avitem.org/fr/http://avitem.org/fr/FlashMed-le-concours-photo-de-l-
AViTeM-a172.html 
 
� 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  
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
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CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAE : Ministère des Affaires étrangères (France) 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,09 € / 1 € = 11,07 en octobre 2014    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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», 



 16 

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         t él : 00 212 (0)663 31 40 02  


