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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Coopération parlementaire 
Organisation d’une visite de travail à Paris  d’une délégation du groupe d’amitié Maroc-France à la 
Chambre des Représentants, accueillie par des membres du groupe d’amitié France-Maroc à 
l’Assemblée nationale, à l’occasion de laquelle ont été créés des groupes de travail sur l’économie, les 
affaires sociales, l’environnement, la géopolitique et la sécurité, la régionalisation et le Sahara. 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Aménagement du territoire 
Vote par le Parlement français de la nouvelle carte des régions françaises, dont le nombre passe de 22 à 
13. Les régions qui fusionnent sont : 

• Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, 
• Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, 
• Auvergne et Rhône-Alpes, 
• Bourgogne et Franche-Comté, 
• Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, 
• Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 
• Basse-Normandie et Haute-Normandie, 
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6 régions restent inchangées : Bretagne, Corse, Centre, Île-de-France, Pays de la Loire, Provence-Alpes-
Côte d'Azur. 
 
Conseil Régional du Centre/Conseil Régional de Mekn ès Tafilalet 
Différentes actions ont été menées ces dernières semaines dans le cadre du partenariat entre les 
Régions Centre  et Meknès Tafilalet  : 
- Organisation à Meknès  par les étudiants du master de Plantes Aromatiques et Médicinales de la 1ère 
édition de la Rencontre internationale des Jeunes Chercheurs sur les Plantes aromatiques et médicinales 
- Réalisation d’un court métrage sur la valorisation des PAM, afin d’en faire un outil marketing et de 
sensibilisation des populations. 
- Soutien des 2 collectivités de projets de rapprochement et d’échange menés par des établissements 
scolaires, en particulier en milieu rural. 
- En partenariat avec France Volontaires, mise en place par la Région Centre d’un dispositif de congés 
de solidarité qui a permis à l’une de ses collaboratrices de partir travailler 10 jours au sein d’une 
association d’El Hajeb  sur des méthodes de pédagogie ludique. 
 
Ville de Blois/CU de Azrou - Partenariat  
Arrivée de Fiona JEULIN, volontaire sur le jumelage Blois-Azrou . Contact : fiona.jeulin@blois.fr 
 
Conseil Général d’Ille et Vilaine/Province de Séfro u 
Accueil dans le département d’Ille et Vilaine d’une délégation du Conseil Provincial de Sefrou. 
Partenaires depuis 2 ans, les 2 collectivités ont développé des échanges dans les domaines de la 
jeunesse, de la filière laitière, de l’écotourisme et des systèmes d’information géographique. 
  
Conseil Général de l’Isère/Maroc – Culture 
Organisation à Grenoble  jusqu’au 6 janvier d’une exposition de photos intitulée « Maroc en 
mouvement », qui témoigne de 4 ans de collaboration entre l’Ecole Nationale de Cirque Shems’y de Salé 
et l’Association Figure 1 - Compagnie Sylvie Guillermin, soutenue par la Ville de Grenoble  et l’Institut 
français. 
 
Ville de Lille/CU d’Oujda 
Victor MOREL succède à Hugues ROUSSEAU en tant que correspondant technique de la Ville de Lille  à 
Oujda . Contact : vmorel@mairie-lille.fr 
 
Cités Unies France 
A l’initiative du nouveau Président du Groupe Pays Maroc de CUF, Jean ROATTA, Maire Adjoint de 
Marseille (voir l’Interview du Mois), organisation d’une réunion du groupe-pays Maroc en présence 
notamment de Bertrand FORT, nouveau Délégué à l'Action Extérieure des Collectivités Territoriales au 
ministère des Affaires Étrangères et du Développement International. 
+ d’info : http://www.cites-unies-france.org/spip.php?page=pays_page&id_article=2127&id_rubrique=215 
 
Information 
Mise en ligne du nouveau site internet de Cités Unies France : HTTP://WWW.CITES-UNIES-
FRANCE.ORG/INDEX.PHP 
 
DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
� Bourse à projets  du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
De nombreuses demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
 
THEMATIQUE PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1.      Commune rurale d'Assrir   
Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation et de la 
commercialisation des produits locaux (figues de Barbarie notamment) 

4.      Commune rurale de Taghjijte  (11 200 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la mise en œuvre le suivi, et évaluation du PCD  

5.      Commune rurale de Rasamli  (3540 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de planification et de développement local 
 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
 Région du Souss Massa Drâa :  
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Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- Création d’un service de communication interne ; 
- Elaboration d'un plan de déplacement urbain ; 
- Etablissement  d’une carte de précarité urbaine et périurbaine. 
Commune de Tafraout El Mouloud  : Encouragement à la création de coopératives de l’économie 
solidaire. 
Commune d'Arbaa Ait Ahmed  : Actualisation et activation du plan communal de développement. 
Groupement de collectivités Al Warda  : Valorisation du patrimoine culturel et développement des 
produits de terroirs autour de la fête des roses. 
 
Région Tanger-Tétouan :  
Commune urbaine de Tétouan  :  
- Accompagnement pour la création d’un centre d'hébergement et de réinsertion des femmes victimes de 
violence 
- Création de circuits d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans différents axes de la ville de 
Tétouan. 
 
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/10589_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-decembre-2014janvier-2015 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Développement 
Annonce officielle de la reconduction d’un 2ème Compact du Millenium Account Challenge (MCC).  Pour 
rappel, le 1er, doté de 697,5 M$, et mis en œuvre par l'Agence du partenariat pour le progrès, un 
établissement public marocain, avait pour objectif « de réduire la pauvreté à travers la croissance 
économique, l'amélioration des revenus, l'augmentation de la productivité et la création d'emploi au 
niveau des zones ciblées ». 
 
Justice 
A l’initiative de l’association des avocats américains (American Bar Association, Rule of Law Initiative 
ABA–ROLI), organisation à Marrakech , d’un programme de sensibilisation aux droits et obligations en 
matière de justice pénale, et ce, en partenariat avec l’amicale Hassania des magistrats et le barreau de 
Marrakech. Cette campagne de sensibilisation prévoit notamment l’organisation de journées portes 
ouvertes, la distribution de brochures, l’animation de programmes radiophoniques, l’organisation de 
caravanes, ainsi que la réalisation d’une pièce de théâtre abordant les droits et obligations dans le 
domaine de la justice pénale. 
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre du Programme de Gouvernance Locale, géré conjointement par l’USAID et la DGCL, 
organisation à Rabat  d’un séminaire national intitulé « l'Audit interne, un outil d'amélioration des services 
aux citoyens ».  
 
Médiation sociale 
Signature d’un mémorandum d’entente sur la coopération technique en matière d'arbitrage et de 
médiation sociale entre le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales et le Département du Travail 
américain. Il devrait notamment permettre aux inspecteurs du travail, aux partenaires sociaux et à toutes 
les parties concernées dans le secteur du travail de bénéficier d'une formation sur des sujets ayant trait à 
la résolution des conflits au travail, l'arbitrage et la médiation. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Représentations diplomatiques 
Pour des raisons budgétaires, la Belgique ferme 18 ambassades et consulats généraux à travers le 
monde, dont celui de Casablanca. 
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COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
Signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre l’Ecole Nationale d’Administration et 
l’Ecole Nationale d’Administration Publique au Québec qui porte sur la formation de base et continue au 
profit des étudiants et fonctionnaires des administrations publiques, ainsi que sur l'échange des données, 
d'expérience et d'expertise et l'élaboration d'études, notamment dans le domaine de la régionalisation et 
la lutte contre la corruption.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Energie & eau  
Signature de 3 accords entre le Maroc et l’Allemagne de coopération financière d’un montant global de 
445,6 M€ visant le financement de projets d’énergies solaire et éolienne (en particulier les centrales 
solaires de Ouarzazate ), de la gestion intégrée des ressources en eau et de dessalement d’eau de mer.  
 
Concurrence 
Lancement d’un programme d'appui au Conseil de la Concurrence mis en œuvre par la GIZ, en vue 
d'accompagner le Conseil dans ses missions, notamment le renforcement des capacités de ses 
ressources humaines, en particulier en ce qui concerne les procédures d'investigation et les normes de 
réalisation des rapports annuels sur la concurrentiabilité de l'économie. 
 
Gouvernance 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Rabat  d’un colloque sur « l’opposition 
parlementaire : statuts et fonctions constitutionnels », d’une journée d’étude à Tinghir  et à Ouarzazate  
sur les «perspectives de développement territorial à la lumière des réformes juridiques et institutionnelles 
au Maroc»,  et à Chefchaouen , de la 3ème édition des rencontres de collaborateurs de cabinets. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Justice 
Organisation à Las Palmas d’une réunion sur la Sécurité juridique Espagne-Maroc, à l’initiative de 
l’institution Casa Africa (Maison Afrique), en collaboration avec le département de la Présidence, de 
Justice et de l’Egalité du gouvernement des îles Canaries, le ministère espagnol de la Justice et le 
Conseil général du pouvoir judiciaire en Espagne L’objectif de cette rencontre est «d’œuvrer pour un 
espace commun de sécurité juridique entre l’Espagne et le Maroc et de développer l’arbitrage et la 
coopération juridique internationale et des solutions extrajudiciaires, en vue d’apporter une réponse 
rapide aux litiges commerciaux». 
 
Coopération transfrontalière 
Organisation, à Malaga, d’une réunion sur la coopération transfrontalière  maroco-espagnole pour y 
dresser un bilan du programme de coopération transfrontalière Espagne-frontières extérieures 
(POCTEFEX) de l’UE, pour la période 2007-2013, et une présentation du nouveau programme 
communautaire 2014-2020. Celui-ci s’articule autour d’objectifs thématiques tels que les PME, la bonne 
gouvernance locale et régionale, la recherche, l'éducation et les nouvelles technologies, la promotion de 
la culture et la préservation du patrimoine historique local, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
l'accessibilité et l'amélioration des transports, ou encore la sauvegarde de l'environnement et de l'énergie. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Santé 
Organisation  à la résidence de l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Maroc d’une conférence 
destinée à présenter un projet de jumelage les associations de sages-femmes au Pays-Bas et au Maroc, 
initié en 2012, qui vise à « Renforcer la profession de sage-femme afin d’améliorer la santé des 
femmes ».  
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Commerce 
Ouverture à Rabat du 1er Bureau au Maghreb de  l'agence japonaise du commerce extérieur (JETRO) 
afin de développer ses échanges avec le Maroc, dont il est le 26ème partenaire commercial. 
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Sécurité routière 
Organisation, à Skhirat,  par la JICA d’un séminaire de formation axé sur la sécurité routière dans le 
cadre de la coopération triangulaire entre le Maroc, le Japon et l'Afrique, en présence de cadres et 
techniciens venus d’Afrique subsaharienne. 
 
COOPERATION MENA 
Diplomatie 
Nomination par l’Iran d’un Ambassadeur au Maroc qui devrait marquer une normalisation des relations 
diplomatiques entre Rabat et Téhéran, après près de 5 ans de rupture. 
 
Propriété intellectuelle 
Signature entre les offices de la propriété industrielle des pays membres de l’accord d’Agadir (Maroc-
Egypte, Jordanie et Tunisie) d’un mémorandum d’entente visant la protection des droits de la propriété 
industrielle. Il devrait favoriser « le partage d’expériences et la mutualisation des moyens et ressources 
déployés par ces offices en vue d’améliorer le niveau d’utilisation et de protection de la propriété 
industrielle dans ces pays ». 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Visite officielle 
Visite à Rabat  de Johannes HAHN, Commissaire en charge de la politique européenne de voisinage et 
des négociations d’élargissement, à l’occasion de laquelle 3 conventions ont été signées, relatives à :    
- un programme en faveur de l’éducation (92 M€) ;  
- une aide complémentaire de 9 M€ pour le programme Hakama de gouvernance publique, qui 
vise à améliorer la transparence et l’efficacité des finances publiques ;  
- un soutien aux programmes d’énergie solaire Noor 2 et d’énergie éolienne (à confirmer), de 
respectivement 40 et 15 M€.   

Union Européenne – Société civile 
Dans le cadre du Programme Facilité Société Civile Maroc, financé par l’UE, organisation de la 1ère 
session du programme de formation « Monitoring, suivi, évaluation des politiques publiques ». 30 
participants, représentants associatifs marocains, ainsi que des représentants de ministères sectoriels et 
institutions publiques ont pris part à cette formation qui vise à contribuer à l'amélioration des 
connaissances autour des approches conceptuelles et des outils sur le monitoring publiques et de 
favoriser la concertation et le dialogue entre les différents acteurs. 
  
Union Européenne – Humanitaire 
Octroi par le Service d’aide humanitaire et de protection civile de la Commission Européenne de 
106 000 € à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge pour venir en aide aux 
nombreuses victimes des inondations dans le sud du Maroc. 
 
Union Européenne – Mères célibataires 
A l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Homme, à l'initiative de plusieurs ambassades 
européennes et de la Délégation de l’UE, organisation d’une visite de centres qui accueillent et/ou 
hébergent des mères célibataires à Casablanca  et ce, afin de sensibiliser l'opinion publique sur la 
situation très difficile que connaissent ces femmes et leurs enfants. Cette visite s’est achevée par la 
signature d’un engagement de l'UE pour l’octroi à l’INSAF d’un don de près de 17 M dh. 
 
Union Européenne – Santé 
Organisation à Rabat  du 1er séminaire conjoint UE-Sud de la Méditerranée, sur les avantages, les 
besoins et les défis relatifs aux solutions de e-santé dans les pays du Sud de la Méditerranée et l'UE. 
 
Union Européenne – Droits de l’Homme 
Lancement du projet de jumelage Maroc/UE relatif au renforcement des capacités organisationnelles et 
techniques de la Délégation interministérielle des Droits de l'Homme (DIDH) auquel participent l'Espagne, 
la France et l'Autriche. 
 
Union Européenne – Echanges commerciaux 
A l’occasion du Forum de la PME qui s’est tenu à Casablanca , organisation par la Délégation de l’UE 
d'un atelier sur le thème "Comment exporter vers l'Union européenne ? » 
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Union Européenne - Environnement 
Organisation de la 4ème réunion du Comité de pilotage du programme régional « Mécanisme de Soutien à 
la Gestion Intégrée Durable de l'Eau (SWIM-SM) », financé par l'UE (22 M€), qui a pour objectif d'aider 
les preneurs de décision aux niveaux national et local dans l'évaluation des dommages causés par la 
dégradation écologique des ressources en eau et la hiérarchisation des mesures visant à améliorer la 
gestion des bassins. Est en particulier analysé le cas de l’Oum Er-Rbia au Maroc. 
 
Nations-Unies – Développement durable 
En partenariat avec la Commission économique pour l'Europe des NU et l’ADEREE, organisation à 
Casablanca  par la CGEM et le Centre marocain de production propre, du 2e round de la Green Growth 
Academy sur le thème "Partenariat public-privé : outil de développement durable". 
 
Nations-Unies - Climat 
Après Paris en 2015, désignation du Maroc pour abriter la 22e Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques 2016, la COP22 
 
Nations-Unies – Violences sexuelles 
Publication par l’UNICEF d’une étude sur les violences sexuelles à l’encontre des enfants, qui souligne la 
faiblesse des peines prononcées contre les pédophiles due en particulier au code pénal, à la clémence 
des juges ainsi qu’au contexte sociétal.  
 
 
Nations-Unies – Droits de l’Enfant 
Signature d’une convention de partenariat entre la CGEM et l’UNICEF visant à fournir aux entreprises 
marocaines, un cadre et des opportunités pour le développement de leur responsabilité sociale en faveur 
de l’enfance, en particulier envers les enfants les plus vulnérables, dans les domaines de la santé et de 
l’éducation.  
 
Nations-Unies/Russie - Alimentation 
Organisation par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, en partenariat 
avec le Programme Alimentaire Mondial et l’Institut russe du service alimentaire social et industriel, d’un 
atelier de diagnostic du programme d’alimentation scolaire au Maroc selon « l’approche systémique pour 
améliorer les résultats de l’éducation ». Cet atelier s’inscrit dans le cadre du projet d’assistance technique 
visant l’amélioration du programme d’alimentation scolaire au Maroc, financé par un don de 1,5 M$ de la 
Fédération de Russie. 
 
Nations-Unies – Migration 
Organisation à Rabat  par l’OIM des célébrations de la Journée internationale des migrants qui se sont 
déclinées en une série de manifestations culturelles, notamment au profit des enfants. 
 
Nations-Unies – Poste 
Signature d’une convention de coopération entre Barid Al-Maghrib et l’Union Postale Universelle, en vue 
de renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment la facilitation du 
commerce et le développement des PME, l’inclusion financière, la poste numérique et la coopération sud-
sud en faveur des pays de l’Afrique du Nord, du Centre et de l’Ouest. 
 
Banque Africaine de Développement – Energies renouv elables 
Octroi par la BAD de 2 prêts, de 100 M € et 119 M€, en faveur de la phase II du projet de complexe 
solaire de Ouarzazate  (centrales NOOR II et NOOR III). 
 
Gouvernance locale 
Organisation par le Fonds Mondial pour le Développement des Villes, la CU de Marrakech et CGLU 
Afrique de la Conférence REsolution Afrique, sur le thème "Financer les villes africaines : agendas, 
alliances et solutions", et dont la Déclaration finale a notamment appelé à la création d'un Fonds de 
Développement des Villes Africaines. 
 
Organisation islamique pour l'éducation, les scienc es et la culture – Enseignement 
supérieur 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’ISESCO et l’Université Internationale de Rabat  pour la 
création d’une Chaire sur l’Economie du Savoir à l’UIR.  
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COOPERATIONS SUD SUD 
Agriculture 
Organisation à Marrakech  de la 1ère Conférence internationale sur la coopération Sud-Sud à l'initiative du 
ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime en collaboration avec la FAO. En marge de cette 
rencontre, signature d’un accord tripartite Maroc-Mali-FAO dans le domaine agricole, qui vise à renforcer 
l'échange d'expériences et de savoir-faire liés à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, ainsi qu'au 
développement des techniques d'accroissement de la productivité.  
 
Gabon 
Signature entre le Maroc et le Gabon d'un accord-cadre de coopération en matière de développement et 
d'investissement humain qui devrait favoriser les échanges d’expérience entre l’INDH et la Stratégie 
d'Investissement Humain au Gabon (SIHG). 
 
Salvador 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Parlement marocain et l'Assemblée législative du 
Salvador « pour promouvoir la coopération bilatérale en vue de mettre en place des projets communs et 
renforcer les relations entre les institutions législatives des 2 pays. »  

LES NOUVELLES DU MAROC   
Fonction publique 
Publication de données par le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration :  
- les cadres représentent 65% des fonctionnaires au Maroc 
- le corps enseignant constitue 50% de l'ensemble des effectifs des fonctionnaires marocains 
- les départements ministériels comptent 534 279 fonctionnaires, les établissements publics 
190 442 et les collectivités locales 151 000 
- 1/3 des fonctionnaires ont plus de 50 ans  
- Masse salariale = 103,7 milliards dh en 2014 (66,7 en 2007) 

Diaspora 
Annonce de la création du Forum des Marocains du Monde, un think tank qui ambitionne notamment 
d’organiser au Maroc, une grande rencontre annuelle sous la forme d'université d'été des Marocains du 
Monde, avec l'appui du CCME. 
 
Marocains du monde 
Organisation à Rabat , par le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des  Affaires de la 
Migration d’un séminaire avec les compétences marocaines à l’étranger, sur le thème «  Quelle 
contribution des compétences MRE dans le développement du Maroc ? ». 
 
Energies renouvelables 
Annonce de la mise en service commerciale du plus grand parc éolien d'Afrique à Tarfaya, d’une capacité 
de 301 MW. 
 
Urbanisme 
Commémoration du centenaire de la première loi relative à l’urbanisme promulguée en 1914, par 
l’organisation d’un colloque international à Skhirat  sur le thème «cent ans d’urbanisme au Maroc : défis 
et perspectives». 
 
Mariages de mineurs  
Publication par la Fondation Ytto pour l'hébergement et la  réhabilitation des femmes victimes de la 
violence du rapport général de la caravane sociale "Zainaba 2014", sur le thème "Non à toute législation 
permettant le viol de l'enfance: Ensemble contre le mariage des mineures". Ce rapport révèle que 83% 
des femmes des douars ciblés par la caravane se sont mariées avant l'âge de 18 ans, notant que 91% 
des mariages sont coutumiers et non authentifiés.  
 
Patrimoine 
Création de l'association "Rabat-Salé  Mémoire", dédiée à la préservation du patrimoine architectural, 
urbanistique, naturel et social des 2 villes. 
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L’INTERVIEW DU MOIS 
 
Taâwoun accueille Jean ROATTA , Adjoint au Maire de Marseille et Président du Groupe-Pays 
Maroc de Cités-Unies France 
 
Taâwoun : Vous êtes à l’initiative des 1ères grandes rencontres entre collectivités locales 
françaises et marocaines avec les Assises de Fès en 2001 et le Forum de Skhirat en 2006 ; 
quel regard portez-vous sur l’état de la coopération décentralisée franco-marocaine en 2014 ? 
Jean ROATTA : Dès les années 2000, il existait de part et d’autre, une forte volonté de 
développer la coopération décentralisée, mais sans avoir une idée précise de la méthodologie à 
mettre en œuvre. En tant que Président du Groupe d’Amitié France-Maroc, qui comptait alors 
192 Parlementaires, j’ai encouragé l’organisation d’une rencontre réunissant à la fois des 
collectivités locales, des administrations, des entreprises et des associations. Ce fut le Forum 
de Skhirat, intitulé « la coopération décentralisée au service des populations et des territoires », 
et qui a permis d’engager une dynamique très fructueuse, qu’il est nécessaire de faire perdurer. 
Malheureusement, désormais, les contraintes du calendrier électoral semblent désormais 
déterminantes dans la stratégie à mettre en œuvre, allant jusqu’à retarder, voire empêcher des 
rencontres, des signatures d’accord, etc. au motif d’élections à venir. Or, si l’on s’en tient aux 
échéances électorales marocaines et françaises, plus rien ne devrait se faire avant 2017, ce qui 
revient clairement à annuler les acquis obtenus depuis 2006. 
Et ce, alors que de nombreux thèmes de travail unissent les collectivités françaises et 
marocaines : ces projets doivent se poursuivre ; en particulier, l’enjeu du développement 
économique est un enjeu fort, face aux nombreux investisseurs étrangers présents au Maroc. 

 
T : En tant que nouveau Président du Groupe Pays Maroc de CUF, quelle stratégie entendez-
vous mettre en œuvre pour renforcer les relations entre les collectivités locales françaises et 
marocaines ? 
JR : Comme je viens de l’évoquer lors de notre dernière réunion du Groupe Pays Maroc, 
plusieurs pistes de travail devraient être développées :  

Au niveau des réunions du Groupe-Pays Maroc, je souhaiterais organiser une réunion 
thématique sur la culture ; à l’instar d’autres collectivités marocaines, la ville de Rabat a ainsi 
fait part de son intérêt pour un travail sur cette thématique et le développement culturel à 
l’échelle locale.  

J’aimerais organiser par ailleurs des réunions de Groupe-Pays Maroc « régionales » ; plusieurs 
collectivités de la région de Rabat – à titre d’exemple - pourraient être invitées à l’occasion du 
Forum de CUF en juin prochain, pour échanger avec les partenaires français sur les enjeux de 
développement de cette région et les enjeux pour la coopération décentralisée franco-
marocaine sur ce territoire. 

Le Groupe-Pays Maroc entend également jouer un rôle moteur dans les événements à venir de 
la  coopération décentralisée franco-marocaine : courant 2015, un séminaire réunissant élus et 
parlementaires français et marocains sur la décentralisation et la régionalisation, ainsi qu’un 
séminaire sur le développement économique, et en 2016, les Assises de la coopération 
décentralisée franco-marocaine, vraisemblablement en France. 

 
T : Quels sont, selon vous, les conditions de réussite d’un partenariat de coopération 
décentralisée, particulièrement dans le cadre franco-marocain ? 
JR : La première condition est selon moi, une meilleure connaissance des potentialités de 
chacun, aussi bien en matière économique, environnementale, sociale que sociétale. 
Par ailleurs, il me semble indispensable de casser cette condescendance liée au paradigme de 
la « relation nord-sud », pour aller vers une relation plus équilibrée, équitablement bénéfique à 
l’ensemble des partenaires. 
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T : Dans un contexte de relations diplomatiques quelque peu tendues entre la France et le 
Maroc, pensez-vous que la coopération décentralisée puisse favoriser un rapprochement entre 
les deux Etats ? 
JR : La mission que je viens d’effectuer en octobre dernier à Rabat, à l’occasion de laquelle j’ai 
eu l’honneur de rencontrer un certain nombre d’élus et d’acteurs institutionnels marocains de 
premier plan m’a confirmé dans l’idée la relation franco-marocaine demeure solide et qu’un 
développement qualitatif et quantitatif de la coopération décentralisée est fortement souhaitée 
par nos amis marocains. 
 
T : Vous êtes également Adjoint au Maire de Marseille, une ville très impliquée au Maroc ; quels 
sont vos principaux projets en cours ? 
JR : La ville de Marseille travaille avec la Commune Urbaine de Marrakech sur 3 grands 
projets :  

- le renforcement de la vie associative (projet soutenu dans le cadre du programme PAD Maroc, 
avec la mise en place de la Maison des Associations et Initiatives Locales) ;  
- l’accompagnement à la création d’un centre sur le patrimoine immatériel sur la place Jemaa El 
Fnaa ;  
- un projet sur la formation d’acteurs socio-sportifs pour l’obtention de diplômes qualifiants, qui 
revêt d’autant plus d’intérêt que Marseille vient d’être désignée Capitale européenne du Sport 
2017. 
Marseille entend par ailleurs, intensifier sa relation avec Tanger, en particulier autour du projet 
d’ « autoroute de la mer », qui vise à créer une liaison maritime de fret et de passager entre les 
deux ports. 
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 

néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
� Décès du Ministre d'Etat,  Abdellah BAHA (PJD), considéré comme le bras droit du Premier 
Ministre Abdelilah BENKIRANE. 
 
� Réélection de Fathallah SIJILMASSI  à la tête du Secrétariat général de l'Union Pour la 
Méditerranée (UPM), pour un mandat de 3 ans. 
 
� Mohamed GHAZALI , nouveau Secrétaire général du ministère de la Communication.  
 
� Nomination d’Elisabeth GUIGOU à la présidence de la Fondation Anna Lindh, succédant 
ainsi au marocain André Azoulay qui présidait la Fondation depuis 2008.  
 
� Nomination du nouvel Ambassadeur de Guinée au Maroc, Aboubacar DIONE  

� Désignation de la canadienne Michaëlle JEAN au poste de Secrétaire générale de 
l'Organisation internationale de la francophonie. 

� Attribution à André AZOULAY  du Prix Nord Sud 2014 du Centre Nord Sud du Conseil de 
l’Europe. 

� Reconduction de Xavier BEULIN  au poste de Président du Conseil de surveillance de 
l'Institut de prospective économique du monde méditerranéen (Ipemed).  
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RENDEZ-VOUS 

� 14/1/2015 à Casablanca  : Rencontre sur « Environnement des affaires au Maroc : état des 
lieux et perspectives de la Banque Mondiale » par la CFCIM 
�14-15/1/2015 à Paris  : Conférence internationale "Innovation sociale, ESS, Entrepreneuriat 
social - De la perspective internationale aux actions locales" 
� 23-24/4/2015 à Rabat  : Colloque sur « Etat, gouvernementalité et changement » par le GRET 
� 29/4-3/5/2015 à Meknès  : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 29-30/6/2015 à Paris  : 6e Forum de l’action internationale des collectivités par CUF 

� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Lancement de l’appel à projets de la Fondation de France, « Méditerranée, d’une rive à 
l’autre »  destiné Accompagner l’insertion économique des jeunes en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie. Les projets soumis devront bénéficier à de jeunes adultes, femmes et hommes, âgés 
approximativement de 18 à 30 ans, en situation de précarité sociale et d’exclusion économique. 
Au Maroc, l’appel à projets vise uniquement les initiatives mises en place dans les régions de 
l’Oriental et de Tadla-Azilal . 
Date limite : 5/1/2015   + d’info : http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-
organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/A-l-international/Partenariats-en-
Mediterranee 

� Lancement par l’Agence des Villes et Territoires Méditerranéens d urables  (AViTeM) 
de la session 2015 de son Cycle de séminaires de haut niveau sur la question : "Planification 
stratégique dans les métropoles de Méditerranée : de la vision au(x) projet(s)". 
+ d’info et inscriptions : http://avitem.org/fr/Session-2015-du-Cycle-de-seminaires-de-haut-niveau-les-
a20.html#eve91 
 
 � En perspective de la Conférence des parties sur le climat "Paris Climat 2015 " (COP21), 
lancement d’un appel à projets par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
du ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, qui vise à 
accompagner les collectivités territoriales dans la lutte contre le dérèglement climatique. L’objectif est 
de mobiliser leur savoir-faire en matière de développement sur les territoires et celui des acteurs 
locaux en proposant un partenariat qui puisse donner plus de cohérence et d’efficacité à leurs 
actions. A côté des partenariats géographiques prioritaires, dont fait partie le pourtour méditerranéen, 
l’appel à projets comprend 5 programmes thématiques offrant la possibilité aux collectivités 
territoriales de proposer des projets de coopération : 
1/ Développement de l’agro-écologie dans les pratiques agricole et sylvicole.  
2/ Aménagement urbain durable/ planification territoriale climat – énergie.  
3/ Eau et assainissement.  
4/ Gestion et valorisation des déchets.  
5/ Préservation de la biodiversité et énergies renouvelables. 
Date clôture de l’appel à projets : 15 février 2015   + info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-climat-
23671/. 
 
� 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/ 
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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 
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 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
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 
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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», 
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        té l : 00 212 (0)663 31 40 02  


