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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Partenariat 
Entretien, à Paris , entre le Président de la République, François HOLLANDE et le souverain Mohammed 
VI, lors duquel ils ont abordé des questions régionales et internationales, et évoqué le récent accord 
bilatéral de coopération judiciaire. 
 
Sécurité 
Déplacement à Rabat du Ministre français de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, durant lequel il s’est 
entretenu avec son homologue Mohammed HASSAD et le Chef de Gouvernement, Abdelilah 
BENKIRANE. 
 
Justice 
A l’occasion de la rencontre à Paris , entre le Ministre marocain de la Justice et des Libertés, Mustapha 
RAMID et la Ministre française de la Justice, Garde des Sceaux, Christiane TAUBIRA, signature d’un 
amendement à la convention d'entraide judiciaire franco-marocaine « permettant de favoriser, 
durablement, une coopération plus efficace entre les autorités judiciaires des 2 pays et de renforcer les 
échanges d'informations, dans le plein respect de leur législation, de leurs institutions judiciaires et de 
leurs engagements internationaux", selon le communiqué conjoint. 
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Jeunesse 
Avec le soutien financier de l’AFD, lancement du programme “Jeunesse en Action pour la Démocratie” au 
Maroc, mis en œuvre par le Remajec, le Réseau marocain de jeunesse et de concertation, et Solidarité 
Laïque. Les axes de travail de ce programme d’une durée de 3 ans, sont la participation de la 
jeunesse, le dialogue avec la société civile, en particulier avec les jeunes, et la coopération Nord/Sud. 
 
Habitat 
Déplacement d’une délégation conduite par Nabil BENABDALLAH, Ministre de l'Habitat et de la Politique 
de la Ville, auprès de la Communauté d’agglomération Porte de l'Isère, afin d’échanger sur la question 
des villes nouvelles. 
 
Formation professionnelle 
Avec le soutien notamment de l’AFD et de la Coopération monégasque, inauguration du Centre de 
formation par apprentissage de Mkanssa, à Casablanca , créé par l’association l’Heure Joyeuse et 
l’Institut Européen de Coopération et de Développement, dans l’objectif de former des jeunes 
déscolarisés aux métiers de l’électricité. 
 
Communication 
Lancement de la page Facebook de l’Ambassade de France au Maroc : 
https://www.facebook.com/lafranceaumaroc 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Conseil Régional Marrakech-Tensift-Al Haouz/ Consei l Régional du Limousin – 
Partenariat 
Deux mois après la visite d’une délégation de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz  à Limoges , 
dans le cadre des 8èmes Rencontres régionales de la coopération décentralisée et de la solidarité 
internationale en Limousin , signature à  Kelaât Sraghna d’une déclaration d’intention commune de 
coopération décentralisée, en vue de développer durablement des échanges en matière de 
développement économique, de formation et de renforcement des capacités des élus et des cadres 
territoriaux. 
 
Conseil Régional du Centre/Conseil Régional de Mekn ès-Tafilalet – Plantes aromatiques 
et médicinales 
Dans le cadre du programme PAM 2, mené par les Régions Centre  et Meknès Tafilalet , et co-financé 
par le Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine, organisation de 
formations pour les producteurs, qui ont ensuite bénéficié de plans de lavandin. L’objectif est de 
structurer la filière dans son ensemble à travers l’appui en 2015 d’une maison de la lavande, la création 
de pépinières communales, l’accompagnement des démarches de certification et de contrats de 
distribution, et la mobilisation d’experts.  
 
Action Sociale 
Publication par le cabinet ENEIS Conseil et Cités Unies France, d’une étude sur « L’action sociale 
internationale des collectivités françaises », dans laquelle sont présentés des projets franco-marocains. 
+ info : http://www.cooperation-decentralisee.com/L-action-sociale-internationale 
 
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 
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9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
 Région du Souss Massa Drâa :  
Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- Création d’un service de communication interne ; 
- Elaboration d'un plan de déplacement urbain ; 
- Etablissement  d’une carte de précarité urbaine et périurbaine. 
Commune de Tafraout El Mouloud  : Encouragement à la création de coopératives de l’économie 
solidaire. 
Commune d'Arbaa Ait Ahmed  : Actualisation et activation du plan communal de développement. 
Groupement de collectivités Al Warda  : Valorisation du patrimoine culturel et développement des 
produits de terroirs autour de la fête des roses. 
 
Région Tanger-Tétouan :  
Commune urbaine de Tétouan  :  
- Accompagnement pour la création d’un centre d'hébergement et de réinsertion des femmes victimes de 
violence 
- Création de circuits d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans différents axes de la ville de 
Tétouan. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
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/10994_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-fevriermars-2015  
 
Halieutique 
Dans le cadre d’un accord de coopération passé en 2014 avec l’Office national des pêches marocains, 
déplacement à Agadir , à l’occasion du salon Halieutis, d’une délégation de la Société d’économie mixte 
Lorient-Keroman . 
  
Communication 
Lancement du nouveau site d’information de la CFCIM : http://www.conjoncture.info/  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Jeunesse 
Une quinzaine de jeunes de l’agglomération de Lille ont effectué un Service civique international de 3 
mois au Maroc, pour y réhabiliter l’école du douar d’Aït Ourik (préfecture d'Agadir Ida-Outanane). 
 
Solidarité et insertion 
Avec le soutien du Conseil Général des Hautes Pyrénées  et de la Région Midi Pyrénées , des jeunes en 
grave difficultés d’insertion de l’association tarbaise ALPAJE (Association pour un lieu professionnel et 
d'accueil de jeunes) ont organisé un projet de solidarité en faveur des jeunes de Tamegroute  (Province 
de Zagora ), en y convoyant du mobilier et des fournitures scolaires, ainsi que des vélos. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Coopération pénitentiaire 
Signature d’un amendement à un accord de coopération bilatéral entre les Etats-Unis et le Maroc 
soutenant la réforme pénitentiaire, conclu en avril 2011, qui alloue 1 M$ additionnels au financement 
prévu initialement pour promouvoir cet objectif. Grâce à ce complément financier, de nouvelles 
formations seront dispensées au personnel pénitentiaire et un programme pour la réinsertion des détenus 
après leur libération sera développé. 
 
Jeunesse 
Présentation à Rabat , par l’ONG internationale Search for Common Ground-Maroc des résultats de son 
programme sur la participation citoyenne dans le Royaume, soutenu par l’USAID, qui visait à développer 
les capacités de leadership des jeunes, notamment en matière de gestion des conflits. Ces jeunes qui 
appartiennent aux 6 conseils de jeunes que compte le Maroc (Casablanca, Salé, Agadir, Meknès, 
Marrakech et Al Hoceima)  ont ainsi bénéficié d’une formation sur les méthodes alternatives de 
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résolution des conflits, la médiation, la communication non-violente, l’entrepreneuriat social, mais aussi la 
citoyenneté et les droits de l’Homme.  
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement urbain 
Dans le cadre du Programme CoMun, organisation à Berlin, par la GIZ, en partenariat avec le Deutscher 
Städtetag (Association des villes allemandes), et en présence d’une délégation marocaine d’une 
conférence sur le développement local et la gouvernance participative, intitulée « Dialogue annuel 
maghrébo-allemand sur le développement urbain-La mise en réseau entre villes - un facteur de succès ». 
 
Gouvernance locale 
En partenariat avec la Konrad Adenauer Stiftung, organisation par la Maison de l’Elu de la région 
Marrakech Tensift Al Haouz  du Forum régional de la gouvernance territoriale sous le thème : «Le 
développement économique tributaire du développement de la gouvernance, la Turquie comme 
exemple». 
 
Economie 
Organisation à Tanger , par le CRI de Tanger Tétouan  de la 5ème rencontre d'affaire maroco-allemande. 
 
Jeunesse 
En collaboration avec la Fondation Hanns Seidel, organisation à Casablanca  par le Centre Akfaar 
d’études et de recherches d’un atelier de formation sur la «Démocratie et la perception de la jeunesse 
marocaine». 
 
Diplomatie économique 
En partenariat avec la Fondation Hanns Seildel, organisation à Rabat , par la Revue Marocaine d’Audit et 
de Développement, le Centre International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale, l’Institut 
des Etudes Africaines de l’Université Mohammed V Rabat, l’Association Marocaine pour la Logistique et 
le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement, d’une 
conférence internationale intitulée «Diplomatie économique: Quels modèles de gouvernance et de 
stratégie?». 
 
UE 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation par l’Université Mohammed V de Rabat , d’un 
débat consacré à «l'accord libre-échange Maroc/Union Européenne à l'épreuve des faits» 
 
Elections 
L’Association Marocaine de Droit Constitutionnel, en relation avec la Fondation Hanns Seidel, a organisé 
un débat intitulé «Dans la perspective des prochaines échéances électorales, le nouveau cadre 
juridique : quelles problématiques, quelles solutions?». 
 
Libertés publiques 
Une table ronde sur « les Libertés publiques au Maroc ; quel nouveau code de la presse ? » s’est tenue à 
Casablanca , à l’initiative de l’Association Droit et Justice, avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel. 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Eau 
Signature d’un accord de cofinancement suisse (1,2 M€) au programme d'appui à la gestion intégrée des 
ressources en eau "AGIRE" au Maroc, entre la GIZ et la Coopération internationale suisse en présence 
de la Ministre marocaine déléguée chargée de l'Eau. Cet accord de cofinancement permettra de couvrir 
des actions ciblées dans le cadre du programme "AGIRE", signé en 2008 entre le Maroc et l'Allemagne, 
notamment la réutilisation des eaux usées de Tiznit, d'Ouarzazate  et de Drarga , le soutien pour la mise 
en œuvre du contrat de la nappe de Chtouka  et l'appui technique à l'agence du bassin hydraulique du 
Souss Massa Draa . 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Economie sociale et solidaire 
A l’occasion de la visite au Maroc du Secrétaire général de la Coopération internationale et du 
développement d’Espagne, signature avec le ministère de l’Artisanat et de l’ESS, d’un protocole 
administratif de coopération, relatif à un programme d'appui institutionnel du secteur de l'ESS et 
d'accompagnement de projets pilotes dans trois régions (Souss-Massa-Draâ, l'Oriental et le Grand 
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Casablanca ). Doté de à,4 M€ sur 3 ans, il vise, à terme, à faire converger les interventions des 
différentes parties prenantes et à produire un schéma fonctionnel pour l'amélioration de l'employabilité, 
particulièrement celle des jeunes et des femmes, dans le cadre de l'ESS. Cette convention s'inscrit dans 
le cadre du partenariat hispano-marocain pour le développement durant la période 2014-2016. 
 
Migration 
Publication par le CCME d’un ouvrage intitulé: "Immigration marocaine en Espagne : Portraits" qui 
présente les parcours de marocains résidant en Espagne. (Editions : La Croisée des chemins). 
 
Amitié 
Création d’un "Club des amis du Maroc en Espagne", qui a pour objectifs « la promotion des relations 
entre les deux pays et la consolidation du rapprochement entre les deux peuples voisins ». Plus 
concrètement, ce club, présidé par un ancien Député espagnol, entend développer des projets de 
recherche dans les domaines de l'éducation, la culture, l'économie, l'environnement et le sport au profit 
des ressortissants des deux pays, ainsi que l'organisation d'événements culturels et sociaux.  
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Infrastructures 
A l’occasion de la visite de la Ministre du Commerce International et du Développement de la 
Coopération des Pays-Bas, signature entre le Maroc et les Pays Bas de 3 accords: 

- un protocole d’accord portant sur le développement des infrastructures portuaires et de la 
logistique maritime ; il vise en particulier à favoriser la mise en place entre l’Agence nationale des 
ports et le port d’Amsterdam d’une coopération technique, économique et commerciale. 

- Une déclaration commune d’intentions portant sur la coopération en matière de gestion des 
déchets et de recyclage. 

- Un accord relatif à l’élargissement du programme PUM Netherlands Senior Experts, qui invite les 
experts néerlandais en fin de carrière à partager leur connaissance avec les entreprises. 

Détention 
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas, lancement par le réseau AGRAW pour le co 
développement d’un projet pour l’amélioration de la situation des détenus au Maroc, afin de créer un 
espace de débat et de sensibiliser l’opinion publique sur les droits des détenus. 
 
Energie 
Après l’organisation par l’Ambassade des Pays-Bas et le Centre de recherche énergétique des Pays-
Bas, avec l’appui de la Fédération marocaine de l’Energie, d’un séminaire sur l’énergie, dans la région 
MENA et au Maroc sur le thème : «Quelles sont les perspectives, les règlementations et les 
opportunités ?», signature entre les 2 Etats, durant la 2ème édition du Forum de l’Energie de Rabat , d'un 
mémorandum d'entente en matière de coopération énergétique, qui porte notamment sur le gaz naturel. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Formation 
Lancement d’un nouveau programme triangulaire de formation, entre la JICA, l’ONEE, et l’AMCI, au 
bénéfice de 10 décideurs et responsables provenant du Bénin, Burkina-Faso, Guinée Conakry, Mali et 
Niger. Le 1er séminaire a eu trait à la «Gestion des eaux non comptabilisées : Etat des lieux et stratégies 
d'intervention».  
Une autre formation a été organisée dans le cadre de cette coopération triangulaire, par l’Institut 
agronomique et vétérinaire Hassan II, sur le thème de « la mécanisation, levier d’une agriculture rentable 
et durable », et ce, au bénéfice de 9 cadres du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’ivoire, Gabon,  
 
COOPERATION MENA 
Fonction publique 
Organisation à Marrakech , par le ministère marocain de la Fonction publique et de la Modernisation de 
l'Administration, de la 6ème Conférence annuelle du réseau des écoles et instituts de formation de la 
fonction publique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (GIFT-MENA) sur le thème "Gouvernance 
publique et Etat de droit". Ce réseau, lancé en 2006, regroupe 58 écoles et instituts du Moyen-Orient et 
d'Afrique du Nord ainsi que 17 organisations régionales et internationales d'aide au développement 
partenaires. 
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Arabie Saoudite  
Signature entre le Maroc et l'Arabie Saoudite d’un mémorandum d'entente de coopération dans le 
domaine de l'eau, plus particulièrement sur le développement des techniques de dessalement de l'eau, la 
protection des eaux souterraines et leur recharge artificielle, la promotion des mécanismes de collecte 
des eaux pluviales et leur réutilisation, en plus de la réutilisation des eaux usées épurées et le 
perfectionnement de la gestion des risques liés à l'eau (rareté, sécheresse, inondations, etc.). 
 
Infrastructures 
Signature de 2 conventions de financement d’un montant global de 1,4 milliards de dh, entre le Maroc et 
le Fonds arabe pour le développement économique et social, relatives aux projets de l'autoroute El 
Jadida-Safi  et d'approvisionnement en eau potable de la ville de Chefchaouen  et la desserte rurale. 
 
Koweit 
Signature de 7 conventions entre le Maroc et le Koweit : 
- un accord-cadre dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficience énergétique,  
- une Convention sur la coopération culturelle et technique,  
- un mémorandum d’entente en matière postale, 
- le programme exécutif du mémorandum d’entente de promotion des exportations pour les années 2015 
à 2017, 
- le programme exécutif de coopération industrielle pour la période 2015-2020,  
- le programme exécutif de coopération éducative pour 2015-2018,  
- le programme exécutif de coopération dans le domaine de la jeunesse et des sports pour 2015-2017. 
 
Bahreïn  
Signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine du renforcement des compétences des 
fonctionnaires des administrations publiques entre l’ENA Maroc et l’Institut d’administration publique du 
Bahreïn. 
 
Palestine 
Signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le 
mouvement palestinien Fatah. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Halieutique 
A l’occasion de la venue au salon Halieutis à Agadir , du Commissaire européen en charge de 
l'Environnement, des Affaires maritimes et de la Pêche, Karmenu VELLA, lancement d’un projet de 
jumelage institutionnel destiné à renforcer l'aquaculture au Maroc. 250 000 € seront mobilisés pour ce 
projet d'une durée de 6 mois, qui devrait permettre à l'Agence nationale pour le développement de 
l'aquaculture de maitriser les techniques de production aquacole en s'inspirant de l'expérience 
européenne. Il vise également à consolider la traçabilité et la labellisation des produits aquacoles et à 
introduire le principe de développement durable dans la stratégie de développement de l'aquaculture.  
 
Union Européenne – Formation professionnelle 
Dans le cadre du programme régional GEMM financé par l'UE, la Fondation européenne pour la 
formation a mené un exercice de cartographie de l'éducation et de la formation professionnelle initiale et 
de la formation professionnelle continue dans les pays du sud de la Méditerranée. 
Rapport Maroc à télécharger : 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/655713E993A2E2E0C1257D93005C1EB3/$file/Morocco_mapping
%20VET%20governance_FR.pdf 
 
Union Européenne – Entreprenariat 
Lancement du projet « Jeunes entrepreneurs euro-méditerranéen » (EMYE), cofinancé par le programme 
de la Commission Européenne « Initiative euro-méditerranéenne pour la promotion de la jeunesse », 
visant à soutenir les jeunes professionnels qui souhaitent démarrer des entreprises et à renforcer les 
relations et les opportunités entre les entreprises européennes et nord-africaines.  
+ d’info : http://www.italafricacentrale.com/emye/index.php?lang=fr 
 
Union Européenne -  Développement durable 
Dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la politique forestière du Maroc, organisation par le Haut-
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, d’un atelier national sur le thème 
du renforcement du partenariat pour la gestion et la valorisation durable des forêts marocaines. 
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Union Européenne – Energie 
Dans le cadre du programme financé par l'UE "Promouvoir le développement des énergies durable dans 
les villes méditerranéennes", organisation d’un atelier à Benslimane  sur l’élaboration de plans d'action 
pour l'énergie durable. Il a été l’occasion de présenter la stratégie et le plan de travail de la mise en 
œuvre de l’Inventaire de Référence des Emissions et du Plan d’action de la commune. 
 
Banque européenne pour la reconstruction et le déve loppement – Stratégie 
Approbation par le Conseil d’administration de la BERD de sa 1ère stratégie pour le Maroc, qui vise 
à « soutenir le potentiel entrepreneurial du Maroc, appuyer le développement économique des régions et 
encourager le développement durable avec la mise à niveau des services publics et booster les marchés 
financiers ».  
 
Nations-Unies/Canada – Jeunesse 
Lancement par l’UNICEF et l’Ambassade du Canada au Maroc du projet Forsa pour le soutien des 
jeunes vulnérables au Maroc dans leur transition vers la vie active. Ses objectifs sont l'amélioration de 
l'orientation et de l'accompagnement des jeunes dans ou en dehors du système éducatif pour une 
meilleure transition vers le monde du travail et une réduction du risque d'abandon.   
Dans une 1ère phase, le projet sera mis en œuvre dans des régions qui présentent les taux de 
déscolarisation et de vulnérabilité les plus importants, à savoir la région de l'Oriental, Souss-Massa-
Draâ, Marrakech-Tensift-Al Haouz,  ainsi que le Grand Casablanca . 
 
Nations-Unies – Afrique 
Décision de l’OCP de financer 6 documentaires sur l'histoire de l'Afrique, qui seront basés sur le contenu 
des 8 tomes de l'ouvrage "Histoire Générale de l'Afrique", élaboré sous l'égide de l'UNESCO. 
 
Nations-Unies – Jeunesse 
Dans le cadre du projet NET-MED Youth (Réseaux de la jeunesse méditerranéenne 2014-2017) 
organisation par le bureau de l’UNESCO à Rabat  d’un séminaire « Politiques publiques de la jeunesse : 
études de cas du Maroc et partage d’expériences internationales ». 
 
Nations-Unies – Femmes 
Organisation par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et l'ONU-Femmes d’une 
conférence-débat sur le thème "Les droits des femmes au Maroc, 20 ans après Beijing". 
 
Banque Mondiale – Environnement 
Octroi d’un prêt 1,2 milliard de dh par la BM au Maroc en vue de mettre en œuvre son Programme 
national de gestion des déchets solides. 
 
Banque Mondiale – Budget 
Organisation par la BM d’un séminaire de formation au profit des fonctionnaires de la Chambre des 
Représentants sur l'équilibre et l’efficacité budgétaires.  
 
Banque Africaine de Développement - Croissance 
A l’occasion de la visite au Maroc de Donald KABERUKA, Président du Groupe de la BAD, présentation 
du rapport de la Banque sur « le diagnostic de la croissance au Maroc», dont les conclusions ont pour but 
de préparer la mise en place du 2ème programme de coopération avec le Millenium Challenge 
Corporation. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Côte d’Ivoire 
La Côte d’Ivoire a été l’invité d’honneur de la 3ème édition du Salon Halieutis, organisée sur le thème "la 
mer, avenir de l'Homme". 
 
Diplomatie 
Organisation à Rabat  par le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 
Développement du Forum Panafricain sur la diplomatie africaine sur le thème “Diplomatie africaine et 
diplomatie en Afrique : Comment la diplomatie peut-elle accompagner les dynamiques d’intégration et 
renforcer le positionnement stratégique de l’Afrique dans le concert des nations?”. 
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Géostratégie 
A l'occasion de la conférence organisée par l'IRIS à Paris sur "Le Maroc dans son environnement saharo-
sahélien", interview de Mohammed BENHAMMOU, Président du Centre marocain des études 
stratégiques de Rabat : http://www.iris-france.org/QUELS-ENJEUX-POUR-LE-MAROC-DANS-SON-
ENVIRONNEMENT-SAHARO-SAHELIEN/ 
 
Investissements 
Organisation à Casablanca , par le groupe Attijariwafa Bank et Maroc Export de la 3ème édition du 
Forum International Afrique Développement, sur le thème « Le temps d’investir ». 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
 
Calendrier électoral 

- Election des membres des conseils régionaux, communaux et d'arrondissements : 4 sept. 2015 
- Election des membres des conseils des préfectures et des provinces : 17 sept. 2015 
- Election des membres de la Chambre des Conseillers : 2 octobre 2015 

Marocains Résidant à l’Etranger  
Relance par le Gouvernement du fonds de promotion des investissements des MRE dénommé ‘‘MDM 
Invest’’ visant à inciter les Marocains du monde à investir au Maroc et à pérenniser et consolider leurs 
liens économiques et financiers avec leur pays d’origine. Ce Fonds, géré par la Caisse Centrale de 
Garantie, finance les projets d'investissement de création ou d'extension d'un  montant au moins égal à 1 
million de dirhams, promus directement par un MRE seul ou associé à des investisseurs marocains ou 
étrangers.  
 
Société 
Organisation par l’ONDH d’un séminaire de présentation de son enquête panel des ménages 2012 qui 
livre de nombreuses indications socio-économiques et évoque les causes profondes des retards de 
développement en matière d'éducation, de santé et de conditions de vie.  
Accès au rapport : http://www.ondh.ma/fr/evenements/rapport-premiers-resultats-lenquete-panel-menages-
2012 
 
Education 
Lancement par le ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle d’un Observatoire 
national de lutte contre la violence en milieu scolaire, dans l'objectif de répertorier et faire le suivi des cas 
de violence en milieu scolaire.  
 
Citoyenneté 
Organisation à Marrakech  de la 2ème édition de la Conférence internationale de l'éducation à la 
citoyenneté démocratique par le Centre marocain pour l'éducation civique (MCCE-Moroccan Center for 
Civic Education). 
 
Artisanat 
Lancement par le ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, de l’opération de 
certification des unités de production de l’artisanat pour l’obtention du droit d’usage du Label National de 
l’Artisanat du Maroc "Morocco Handmade".  
 
Media 
Dans son classement mondial de la liberté de la presse, l’ONG Reporters Sans Frontières situe le Maroc 
à la 130ème place sur 180 pays. (Finlande : 1er, Erythrée : 180ème, Mauritanie : 55ème, Algérie : 119ème, 
Tunisie : 126ème, Afghanistan 122ème, etc.). 
 
Syndicalisme 
Selon la dernière enquête du HCP sur le marché du travail au titre de 2014, environ 3% des actifs 
occupés sont affiliés à une organisation syndicale ou professionnelle, soit 319 380 personnes.  
 
Energies 
Inauguration de la 1ère micro-centrale hydroélectrique du Maroc, installée dans la région de Midelt  et 
d’une capacité de 1,6 mégawatt. 
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Lumière 
Organisation par les universités Al Akhawayn d’Ifrane  et Mohammed V de Rabat  de la cérémonie 
inaugurale des activités de l’année internationale de la lumière 2015 (AL2015) au Maroc sur le thème : 
‘‘2015, Une année de Lumière au Maroc’’.  
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Bachir MOKRANE , Conseiller Programme au Programme des Nations-
Unies pour le Développement. 
 
Taâwoun : Comment présenter le jeune projet AGORA, mis en œuvre depuis un an ? 
Bachir MOKRANE : Le Projet AGORA est une initiative conjointe du PNUD et de la Direction 
Générale des Collectivités Locales du ministère de l’Intérieur, lancée en novembre 2013. Ce 
projet a pour ambition d’accompagner le chantier de la Régionalisation Avancée, à travers le 
renforcement des capacités individuelles et organisationnelles des collectivités territoriales. Il 
s’inscrit, aussi, dans le cadre des différentes recommandations faites à ce propos, par la 
Commission Consultative de la Régionalisation, dans son rapport sur la Régionalisation 
Avancée, et le Conseil Economique, Social et Environnemental, dans son avis sur la gestion et 
le développement des compétences humaines. Soutenu par la Principauté de Monaco et de la 
Ville de Barcelone, le projet AGORA a, par ailleurs, vocation à constituer une plateforme de 
mobilisation des partenaires de la coopération internationale qui souhaitent s’investir dans le 
processus de décentralisation et de régionalisation. Le projet cible, à l’heure actuelle, trois 
domaines prioritaires à savoir le renforcement des capacités des collectivités territoriales dans 
les domaines de l’aménagement du territoire, du développement régional et du suivi/évaluation, 
l’amélioration de la gestion de la coopération internationale par les Régions, et l'appui à la mise 
en place d’un dispositif de contractualisation entre l’Etat et les Régions. 
 
T : Le projet AGORA est souvent présenté comme le successeur du programme ART GOLD : à 
tort ou à raison ? 
BM : Le projet AGORA capitalise, en effet, sur les acquis et les bonnes pratiques développées 
par le Programme ART GOLD, dans le domaine de la gouvernance et du développement local, 
au cours de sa période de mise en œuvre de 2007 à 2013. Le programme ART GOLD n’est, 
toutefois, pas le seul programme de référence, AGORA se veut être un catalyseur de 
l’ensemble des approches et bonnes pratiques initiées par les projets de la DGCL et du PNUD 
dans les champs suscités. Sa particularité réside également dans son ciblage plus spécifique 
des Régions et son ouverture à d’autres territoires, tel que l’a préconisé l’évaluation du 
Programme ART GOLD. Sa modalité de gestion est également différente du Programme ART 
GOLD. ART Gold était, en effet, géré directement par le PNUD. A l’instar des autres projets du 
PNUD au Maroc, le projet AGORA est, quant à lui, géré selon les procédures de mise en œuvre 
nationale du PNUD. Son pilotage est, à ce titre, directement assuré par la Direction Générale 
des Collectivités Locales. 
 
T : Quelles ont été les activités déjà réalisées depuis son lancement ? 
BM : Le démarrage effectif du projet AGORA n’a eu lieu qu’au cours du second semestre de 
l’année 2014. Le projet s'est d'abord attelé à répondre aux priorités des régions en termes de 
renforcement des capacités, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire et 
du développement régional, et ce, conformément au rôle de prééminence de la Région 
consacré par la nouvelle Constitution. Un Cycle d'Etudes en Aménagement et Développement 
Régional (CEDAR) de haut niveau, basé sur la mobilisation d’experts nationaux et 
internationaux, a ainsi été conçu et mis en œuvre au profit de 32 cadres régionaux, 
représentants les Wilayas et les Conseils Régionaux et deux cadres de la Direction du 
patrimoine de la DGCL. Ce cycle d’études, qui s’articule autour de la mise en œuvre de 
séminaires de formation, vise à améliorer les connaissances des bénéficiaires et à développer 
leur capacité sur les questions de l’aménagement du territoire et du développement régional, 
deux compétences phares des nouvelles Régions. Les deux premiers séminaires se sont tenus 
à Rabat en novembre et décembre 2014. Ils ont porté respectivement sur les nouveaux enjeux 
de l’aménagement du territoire et du développement régional et les enjeux de la convergence 
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des stratégies sectorielles. Le troisième séminaire, qui concernait la construction d’une vision et 
d’un programme de développement, s’est déroulé à Agadir en Février. Le quatrième et dernier 
séminaire traitera des modes et outils de mise en œuvre de stratégies, projets et programmes 
de développement et d’aménagement régional. 
Le projet AGORA a également initié des actions visant à promouvoir la fonction de suivi-
évaluation au sein de l'organisation communale. En effet, nous soutenons, actuellement, en 
étroite collaboration avec l’Unité de Suivi/Evaluation du PNUD, la mise en place d’un système 
de suivi/évaluation, en se basant sur l’expérience des PCD, au niveau de quatre communes de 
la Région de Tanger Tétouan (Tétouan, M’diq, Chefchaouen, Fnideq). L’action s’adresse aux 
chargés de suivi/évaluation désignés par les Communes précitées ainsi qu’à des représentants 
de la Wilaya de Tétouan, de la Préfecture de M’diqFnideq et de la Province de Chefchaouen en 
vue de les sensibiliser également sur cette fonction, d’améliorer leur capacité dans ce domaine 
et de propager par la suite la connaissance acquise vers d’autres territoires. A noter que cette 
action bénéficie du soutien de la ville de Barcelone, avec laquelle il est envisagé d’organiser un 
échange d’expérience, au cours de l’année 2015. 
Concernant la thématique de la promotion de la coopération Sud-Sud, le projet est à l’origine de 
la réalisation d’un échange d’expérience en Equateur sur les thématiques de la décentralisation 
et des politiques de développement local, en novembre 2014, au profit de Hauts Responsables 
du Ministère de l’Intérieur et des Présidents des Régions de Tadla-Azilal, Souss-Massa-Draa, 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. Cet échange a permis à la délégation marocaine de s'ouvrir sur 
l'expérience de l'Equateur, un pays qui se trouve lui aussi dans une phase de refonte de son 
système de décentralisation, et plus largement sur l’expérience latino-américaine. Il a 
également débouché sur la signature de conventions de partenariat entre la Province de Carchi 
(Equateur) et les trois Régions marocaines participantes.  
 
T : A-t-il vocation à soutenir les projets de coopération décentralisée portés par les Régions ? 
BM : L’amélioration de la gestion de la coopération décentralisée et la promotion de la 
Coopération Sud-Sud et Triangulaire constituent un axe stratégique du projet AGORA. Outre le 
développement des capacités des ressources humaines des Régions dans ce domaine, le 
projet AGORA ambitionne d’accompagner les Régions qui le souhaitent à créer et/ou à 
renforcer leur structure en charge de la gestion de la coopération internationale. Il a également 
pour objectif de soutenir, à l’instar de l’échange organisé en Equateur, et de promouvoir les 
partenariats entre collectivités territoriales, les échanges de savoir-faire et le partage des 
bonnes pratiques.  
 
T : Quelles sont les perspectives du programme AGORA dans les prochains mois, notamment 
après les échéances électorales de l’automne 2015 ? 
BM : S’inscrivant dans la continuité des actions initiées au cours de l’année 2014, les années 
2015 et 2016 devraient consacrer la montée en puissance du projet AGORA.L’année 2015 
constitue, en effet, une année charnière dans le processus de régionalisation et il sera 
nécessaire de créer les conditions propices à sa mise en œuvre une fois le nouveau cadre 
législatif adopté et les échéances électorales. Le projet AGORA prévoit dans ce contexte de 
consolider les actions déjà entamées en 2014 et de poursuivre les efforts de renforcement des 
capacités des collectivités territoriales dans le domaine de l’aménagement du territoire, du 
développement régional, du suivi/évaluation, de la contractualisation Etat/Régions et de la 
coopération internationale. Les actons phares de l’année 2015 seront notamment : 1/ La 
capitalisation/évaluation du CEDAR ; 2/ La poursuite de la mise en place d’un Système de 
Suivi-Evaluation dans les quatre communes ciblées en 2014 ; 3/ La réalisation d’un séminaire 
de formation sur la coopération internationale et sur la contractualisation Etat/Régions ; 4/ La 
réalisation d’échanges d’expérience dans le cadre de la coopération Sud-Sud ; 5/ 
L’accompagnement des Régions à la mise en place et/ou au renforcement des structures en 
charge de l’aménagement du territoire et de la coopération internationale.  
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NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 
* Maroc-Etats-Unis : Signature d’un mémorandum d’entente entre Dakhla  et Honolulu 
* Maroc- Emirats Arabes Unis : Signature d’un mémorandum d’entente entre Sharjah et 
Tanger . 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
� Au sein de l’Administration marocaine : 
- Badia El Karoui,  Directrice de la communication, de la coopération et des systèmes 
informatiques au ministère de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire national.  
- Jilali Hazim , Directeur de l’Agence nationale de la sécurité alimentaire.  
- Abdelhak Hakimi , Directeur de l’Ecole Hassania des travaux publics  
- Mohammed Benayad , Secrétaire Général du ministère de l’économie numérique 
 
� Mohamed Cheikh Biadillah , Président de la Chambre marocaine des Conseillers, élu pour 2 
ans Président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. 
 
� Mohamed Doubi Kadmiri,  Président de l’Association Marocaine des Anciens Elèves de 
l’ENA France, élu pour 2 ans Président de la Fédération des Associations Africaines d’Anciens 
Elèves de l’ENA de France (ENA-AFRIQUE), dont le siège sera désormais à Rabat. 
 
� Bruno Joubert,  ancien Ambassadeur de France au Maroc, puis Ambassadeur auprès   
Saint-Siège, nommé Conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes.  
 

RENDEZ-VOUS 

� 2-6/3/2015 à Rabat : 36ème conférence annuelle de l'Association africaine de 
l'administration publique et de la gestion sur "l'efficacité des partenariats pour un 
développement durable au service des citoyens" par le ministère de la Fonction Publique et de 
la Modernisation de l’Administration 
� 3/3/2015 à Casablanca  : Music Freedom Day sur le thème “La liberté est la solution” par 
l’association Racines 
� 3/3/2015 à Paris  : Présentation de l'étude "Agir en coopération pour un développement local 
durable et inclusif" par l’Assemblée des Départements de France 
� 10/3/2015 à Rabat : Séminaire EGO, « Territoire, urbanisation, Gouvernances en contextes 
émergents », sur "Gouvernance territoriale et réseaux techniques urbains "  par l’EGE et l’INAU 
� 12-14/3/2015 à Dakhla  : Session annuelle du Forum Crans Montana sur «L’Afrique, la 
coopération régionale et la coopération sud-sud » 
� 13-15/3/2015 à Rabat  : 1er forum international sur la société civile,  par le ministère chargé 
des Relations avec le parlement et la société civile.  
� 13-14/3/2015 à Rabat  : 10ème édition de la Conférence Harvard consacrée au Monde 
Arabe, sur le thème : ‘‘Imagine new paths for the arab word’’ 
� 17-20/3/2015 à Rabat  : 3ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts sur le thème de la 
communication interculturelle, par le Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la 
Francophonie 
� 24/3/2015 à Paris  : 6ème édition du colloque international « Regards croisés des 
administrations » sur le thème « Coopérer pour répondre au défi climatique » par Expertise 
France, avec les ministères en charge des Affaires étrangères, du Développement durable et 
de l’Économie 
� 7/4/2015 à Marrakech  : Table ronde nationale sur : « Le chômage des jeunes au Maroc : 
caractéristiques, politiques et leçons des expériences » par OCP Policy Center 
� 14/4/2015 à Rabat  : Séminaire EGO, « Territoire, urbanisation, Gouvernances en contextes 
émergents », sur "Gouvernance territoriale et projets d’habitat social "   par l’EGE et l’INAU 
� 23-24/4/2015 à Rabat  : Colloque sur « Etat, gouvernementalité et changement » par le 



 12 

GRET 
� 29/4-3/5/2015 à Meknès  : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 5-7/5/2015 à Marrakech  : Réunion inaugurale de la “Clinton Global Initiative” (CGI), dédiée 
au développement de l’Afrique et du Moyen-Orient 
� 12/5/2015 à Rabat  : Séminaire EGO, « Territoire, urbanisation, Gouvernances en contextes 
émergents », sur "L’urbanisme des grands projets en tension : financiarisation-participation, 
management-territoires "   par l’EGE et l’INAU 
� 21/5/2015 à Rabat : Séminaire sur « La façade atlantique de l’Afrique : un espace 
géopolitique en construction » par OCP Policy Center  
� 9-13/6/2015 à Benguerir  : 16th Annual Global Development Conference about “Agriculture for 
Sustainable Growth: Challenges and Opportunities for a New 'Green Revolution' 
� 29-30/6/2015 à Paris  : 6e Forum de l’action internationale des collectivités par CUF 
� 18/9/2015 à Rabat  : Table ronde sur « Engaging with Africa : US, EU & Morocco” par OCP 
Policy Center 
� 24/9/2015 à Rabat  : Séminaire EGO, « Territoire, urbanisation, Gouvernances en contextes 
émergents », sur "Quel dispositif de coordination et d’appui à la maitrise d’ouvrage urbaine ?"  
par l’EGE et l’INAU 

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

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Dans le cadre du programme ‘les Médias et la Culture pour le Développement’, le 
projet EBTICAR-MÉDIA , financé par l'UE, lance un 2ème appel à propositions pour soutenir le 
développement des médias en ligne autour de la Méditerranée par l'attribution de subventions 
allant de 30 000 euros à 60 000 euros par projet. 
Les projets soutenus doivent promouvoir des actions visant à améliorer les compétences 
éditoriales, techniques et économiques des acteurs des médias en ligne dans la région. 
Date limite : 8/3/2015  + d’info : http://www.4m.cfi.fr/index.php/fr/projet-ebticar-media-fr-ar 
 
� Dans le cadre de l’Instrument européen pour la démocratie et les droit s de l’homme, 
appel à propositions relatif à la création d'un mécanisme de l'UE pour les défenseurs des Droits 
de l'Homme?  
Date limite : 12/03/2015 + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1422358974274&do=publi.welcome&ORDERBY=upd&SEARC
HTYPE=RS&NBPUBLILIST=15&AOFR=136316&ORDERBYAD=Desc&userlanguage=fr 

 
� La Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (DAECT) du ministère 
français des Affaires étrangères et le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) ont lancé un appel à projets triennal 2013-2015. L’appel à projets s’adresse aux 
collectivités territoriales françaises et leurs partenaires étrangers dans le cadre d’un partenariat 
de coopération décentralisée qui utilise le cadre d’articulation ART du PNUD. Le Maroc fait 
partie des 10 pays éligibles.   
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année 2014   
+ d’info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-
des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-pnud/ 
 
� Lancement de l’appel à projets de l’Agence pour l’entrepreneuriat en Méditerranée dans le 
cadre du dispositif Maghrib Entrepreneurs  visant à sensibiliser la diaspora marocaine en 
France aux opportunités d´investissement et de création d´entreprise au Maroc et à 
accompagner les porteurs de projet dans la concrétisation de leur entreprise au Maroc.  

 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/maghrib-entrepreneurs-appel-projets-
juillet2014-entreprendre-mediterranee-130.asp?rubrique=Diasporas&pays=France,%20Maroc 
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� Lancement par l’association Maroc Entrepreneurs de la 9ème édition de son programme 
d’incubation « Tremplin Maroc  ». Ce programme d’accompagnement à la création d’entreprise 
offre chaque année à une dizaine d’entrepreneurs en herbe une formation gratuite, un coaching 
personnalisé puis des mises en relation pour concrétiser leur projet de création d’entreprise au 
Maroc.  
Date limite : 13/3/2015      + d’info :  http://www.marocentrepreneurs.com  
 

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) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
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 
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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 = 0,092 € / 1 € = 10,822 en février 2015    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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. 
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