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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Diplomatie 
Visite  au Maroc de Laurent FABIUS, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, 
qui a été reçu par le Roi Mohammed VI. Il a également rencontré le Premier Ministre, Abdelilah 
BENKIRANE, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohammed BOUSSAID, ainsi que le ministre 
de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid EL-ALAMY. 
A cette occasion, la XIIème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, a été annoncée pour fin mai ou 
début juin, à Paris , ainsi qu’une visite préalable du Premier ministre, Manuel VALLS, le 10 avril. 
 
Enseignement supérieur 
Signature d’une convention de partenariat entre les lycées Moulay Youssef de Rabat  et Moulay Idriss de 
Fès et l'Ecole polytechnique visant à « renforcer les liens académiques, à enrichir l'environnement 
pédagogique et à promouvoir les actions culturelles et internationales des parties signataires ». A titre 
d’exemple, en vertu de cette convention, l'Ecole polytechnique s'engage à envoyer chaque année un 
élève-ingénieur en formation humaine dans ces lycées pour accompagner la formation des élèves en 
mathématiques ou en physique. 
 
Lutte contre la corruption 
Au titre de l’accord-cadre signé en octobre dernier entre l’Ambassade de France au Maroc et l’Instance 
Centrale de Prévention de la Corruption, conception et mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation 
à la corruption à destination de la jeunesse, intitulée « Nisrine et la corruption ». Elle a donné lieu à la 
réalisation d’une bande-dessinée bilingue français-arabe tirée à 5000 exemplaires, accompagnée d’un 
spectacle itinérant de marionnettes en darija, qui ont pu être offerts aux enfants via les Académies 
régionales d’éducation et de formation et les Consulats de France. 
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Genre 
Dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des droits des femmes, le Forum franco-
marocain de l’administration publique [majmo3a], composé du ministère de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration, de l’Ecole Nationale d’Administration du Maroc, de l’Ambassade de 
France au Maroc et de l’Association Marocaine des Anciens Elèves de l’ENA-France, a organisé à Rabat  
une journée d’études sur « La gouvernance au féminin : conquête et pratique du pouvoir ». 
 
Citoyenneté 
Avec le soutien de l’Institut Français, organisation par l’école HEM d’une compétition nationale de joutes 
oratoires pour jeunes, intitulée « Graine de citoyens – l’école du débat ».  
 
Formation 
Organisation par l’ENA-France d’une visite d’étude à Paris  pour des professeurs et cadres marocains de 
l’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration, sur le thème «  Appui pédagogique de l’ENSA : 
décentralisation et développement des territoires ». 
 
OPERATION DECENTRALISEE  
Développement local 
Présentation par l’Assemblée des Départements de France d’un rapport d’étude sur la coopération 
décentralisée en matière d’inclusion économique et sociale et de développement local intitulé « Agir en 
coopération pour un développement local durable et inclusif », mené en collaboration avec la délégation 
pour l’Action extérieure des collectivités territoriales et l’AFD, et avec la participation de plusieurs experts 
marocains, dont Marocoop Conseil. 
Télécharger l’étude :  
http://www.departements.fr/sites/default/files/Agir%20en%20coop%C3%A9ration%20-
%20%C3%A9tude%20ADF_1.pdf 
 
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 :  
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. 
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COOPERATION ECONOMIQUE 
Emploi 
Lancement à Marseille  du programme HOMERe « Faire de la Méditerranée un bassin d’emplois », qui 
vise à favoriser l’employabilité des jeunes en Méditerranée et répondre aux besoins des entreprises 
transnationales. Il apporte aux étudiants une formation complémentaire à celle dispensée par les 
universités et encourage le recrutement des jeunes stagiaires dans leur pays d’origine. Promu par le 
Réseau Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs et de management, les Conseillers du Commerce 
Extérieur et Campus France, il est labellisé par l’UPM, et soutenu par l’Office de Coopération 
Economique pour la Méditerranée et l’Orient et la Région PACA. 
  
Halieutique 
Signature d’une convention de partenariat entre le Centre européen de formation continue maritime de 
Concarneau  et l’Institut supérieur d'études maritimes, basé à Casablanca , spécialisé dans la formation 
des métiers de la marine marchande. 
 
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/11152_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-mars-avril-2015  
 
AUTRES COOPERATIONS 
Humanitaire 
Après plusieurs années de missions dans la province de Midelt et d’Errachidia , l’Association Médicale 
d’aide au Développement entre l’Auvergne  et le Maroc (AMDAM) a entrepris des actions à Tahanaoute  
dans la province d’Al Haouz, près de Marrakech. Sous l’égide du ministère marocain de la Santé et avec 
le soutien de l’INDH, une équipe chirurgicale et médicale a effectué de nombreux soins sur place pendant 
une semaine. 
 
Culture 
Grâce au site internet Ustaza à Paris  et à sa newsletter, soyez informé de tous les événements 
organisés dans la capitale française ayant trait à la culture arabe. http://ustazaparis.com/ 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Solidarité 
A l’occasion de la visite au Maroc du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy 
DEMOTTE, pour inaugurer l’école belge de Casablanca , signature d’une convention de partenariat entre 
l’Association des écoles à programme belge à l’étranger et l’association Heure Joyeuse. 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Francophonie 
Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, organisée par le Ministère des Affaires Étrangères et de 
la Coopération du Royaume du Maroc, le Groupement d’Ambassadeurs Francophones et l’Agence 
Universitaire Francophone, programmation par l’Ambassade du Canada d’une table ronde sur le thème 
de la Francophonie économique. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Transport 
Signature d’un mémorandum d'entente entre la Corée du Sud et le Maroc relatif aux services aériens, la 
sûreté et la sécurité de l'aviation civile. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Jeunesse 
Avec le soutien de la Fondation Heinrich BÖLL et en partenariat avec l’association CAPDEMA, 
organisation par la Fondation HEM et l’association des anciens HEM Alumni, d’une conférence 
inaugurale du programme Ra’ed, sur le thème : Jeunes leaders : Prêts pour un changement durable ? 
Ce programme vise à « former au leadership pour un changement durable des leaders créatifs et 
innovants ». 
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Gouvernance 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à différents événements à : 
- Meknès  : Journée d’étude  sur «Les politiques publiques dans le domaine territoriale: Bilan de 100 
années d’encadrement législatif» par l’Université Moulay Ismail  et le centre d’études CEGODET. 
- Casablanca  : Atelier de formation "Liberté, démocratie participative et la bonne gouvernance: les outils 
de la construction de l’Etat civil moderne" par l’organisation Minbar al hurriyya. 
- Agadir  : Colloque national «Le projet de loi organique des finances et les perspectives d'une bonne 
gouvernance du budget de l'Etat» par l’Université Ibn Zohr. 
- Rabat  : Journée d’étude «De Diwan Al Madhalim à l’Institution du Médiateur du Royaume: Bilan et 
perspectives de la médiation institutionnelle au Maroc» par la REMALD, l’ENA et l’Institution du 
Médiateur du Royaume. 
- Marrakech  : Colloque international «Migrations et droits humains» par l’Université Cadi Ayyad et le 
CNRST. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Environnement 
Signature entre le ministère marocain délégué à l'Environnement, et le Gouvernement de la Catalogne 
d’un accord en matière de protection de l'environnement, selon les termes duquel, la Catalogne prévoit 
de fournir au Maroc son expertise et son assistance technique dans les secteurs liés à l'environnement et 
à la protection des écosystèmes. 
 
Patrimoine 
Organisation à Alméria d’une exposition de photo sur le thème “Frontière liquide. La mémoire visuelle 
Andalousie-Maroc”, initiée dans le cadre du projet européen de récupération de la mémoire visuelle 
Maroc-Andalousie (Rimar), en collaboration avec le gouvernement régional andalou et le ministère 
marocain de la Culture, avec le soutien du Programme de coopération transfrontalière de l’UE. 
  
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Patronat 
Signature d’une convention de coopération entre la CGEM et la Confédération des entreprises du 
Portugal qui prévoit l'organisation d'activités visant à faciliter le développement du commerce et de 
l'investissement bilatéral, en particulier à travers des activités promotionnelles.  

 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
High Tech 
Organisation à l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  par l’Ambassade des Pays-Bas, et pour 
la 1ère fois dans la région MENA, du DiploHack, sur le thème "renforcement des capacités des femmes et 
promotion de la transparence du gouvernement". Le DiploHack est un événement qui réunit des 
personnes d’horizons variés, associations,  entrepreneurs sociaux, diplomates et des spécialistes IT des 
nouvelles technologies afin de travailler ensemble à développer des solutions ou applications High-Tech 
pour résoudre une problématique sociale ou sociétale. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Développement local 
Don japonais de 234.044 € octroyé à 3 associations marocaines : 
- aménagement d'un canal hydro-agricole dans la commune urbaine de Tinghir  (association Al Waha 
pour le développement Ichmarine) 
- équipement en matériel médical de dépistage du cancer du sein de l'hôpital provincial de Sidi Kacem  
(association Al Hamd des hémodialysés et des maladies chroniques) 
- construction d'une unité de production de l'huile d'olive dans la commune rurale de Sidi El Makhfi à 
Taounate  (coopérative Rachad Amzaz). 
 
Recherche 
Organisation par l’IAV Hassan II, en partenariat avec l'Université de Tsukuba au Japon, d’un symposium 
sur le thème : «Innovations basées sur les sciences Bio-Environnement-Energie». 
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Santé 
Dans le cadre de la promotion de la coopération tripartite Maroc, Japon et pays de l’Afrique francophone, 
organisation par le ministère de la santé et la JICA, avec la collaboration de l’OMS d’un atelier régional 
de renforcement des capacités pour la surveillance, la prévention et la lutte contre les épidémies «Cas de 
l’Ebola», au profit de responsables de pays africains. 
   
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Sport 
Signature entre le ministère marocain de la Jeunesse et des Sports et l'Administration générale du Sport 
de Chine d’un mémorandum d'entente sur le renforcement de la coopération dans le domaine du sport 
pour les années 2015-2018. Il vise essentiellement à dynamiser davantage la coopération maroco-
chinoise dans le domaine du sport, à travers divers programmes et activités portant principalement sur le 
sport de masse, le sport de haut niveau, la médecine sportive et la formation. 
 
COOPERATION MENA 
Emirats Arabes Unis 
A l’occasion de la visite au Maroc de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Prince héritier d’Abou 
Dhabi, conclusion de 21 accords dans divers domaines : sécuritaire et la lutte contre le terrorisme, 
affaires consulaires, formation à la diplomatie, agriculture, santé vétérinaire, élevage, douanes, 
éducation, coopération islamique, santé, etc. 
 
Conseils Economiques et Sociaux 
Signature d’une convention de coopération entre le CESE marocain et son homologue jordanien, afin 
de mener des actions communes et échanger les expertises et les expériences sur des thématiques 
d'intérêt commun, et ce, en prélude de la création à Rabat  de la Ligue des CES arabes et 
établissements similaires, qui intègre la Palestine, la Mauritanie, la Jordanie,  le Liban, le Soudan, 
l’Egypte, le Yémen, l’Algérie et le Maroc. 
 
Administration  
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Liban visant à renforcer la coopération en 
matière de modernisation de l’administration. 
 
Transport 
Signature entre le Qatar et le Maroc d'un accord de coopération dans le domaine du transport 
ferroviaire. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Politique Européenne de Voisinag e 
Evaluation par la Commission européenne et la haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité de la mise en œuvre de la PEV avec les 16 pays partenaires 
d'Europe orientale et du sud de la Méditerranée, dont le Maroc. 
+ d’info : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4678_fr.htm 
http://eeas.europa.eu/enp/pdf/2015/maroc-enp-report-2015_en.pdf 
 
Union Européenne – Genre 
Avec le soutien de l’UE, organisation par l'Espace associatif, d’une conférence sur " La participation 
citoyenne : Quelle place et quel rôle des femmes dans la gouvernance locale ?"   
 
Union Européenne – Media 
Organisation d’une conférence de restitution sur le bilan de la mission européenne de formation à la 
déontologie du journalisme, conduite au Maroc et qui prend la forme d’une « Boîte à outils » (clé USB), 
mise à la disposition de tous les professionnels de la presse et de la communication. 
 
Union Européenne -  Intégrité 
Organisation par Transparency Maroc d’une conférence de présentation de son étude, cofinancée par 
l’UE, sur « Le Système national d’intégrité Maroc 2014 : présentation des résultats et des 
recommandations »      
A télécharger : 
HTTP://WWW.TRANSPARENCYMAROC.MA/TM/SITES/DEFAULT/FILES/E%CC%81TUDE%20SNI%20FINALE%20FR.
PDF 
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Union Européenne - Entreprenariat 
Dans le cadre du Programme «Réussir le Statut Avancé», financé par l’UE et géré par le ministère de 
l’Economie et des Finances, le Maroc, l’UE et l'Ambassade d'Allemagne, ont lancé un projet de jumelage 
avec l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise, visant le renforcement de 
l'offre de services pour les PME au Maroc. 
 
Union Européenne – Enseignement Supérieur 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat  et la 
Délégation de l’UE, ayant trait à l’accueil au sein de la Délégation d’étudiants en master pour des stages 
longue durée. 
 
Nations-Unies – Patrimoine 
Signature d’une convention entre le ministère de l’Habitat et le PNUD en vue de financer un nouveau 
programme d’accompagnement pour la valorisation durable des ksour et casbahs. Doté d’une enveloppe 
budgétaire de 139 M dh sur 10 ans, il touchera les régions de Zagoura, Ouarzazate, Tinghir et 
Errachidia. 
 
Nations-Unies – Energies renouvelables 
Dans le cadre du projet "renforcement de la réserve de biosphère de l'arganeraie", organisation à 
Marrakech , par l’UNESCO et l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et 
de l'efficacité énergétique, d’un séminaire international sur le thème « Energies renouvelables et 
Arganeraie ».  
 
Nations-Unies – Droits de l’Homme 
Dans le cadre du projet de coopération entre la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme et le 
PNUD (octobre 2013-octobre 2016) visant à intégrer la dimension des droits de l'Homme dans les 
politiques publiques, organisation à Oujda , d’une journée d'information et de sensibilisation sur les 
engagements internationaux du Maroc en matière de migration et d'asile. 
 
Nations-Unies – Eau 
Signature d’un accord entre le ministère délégué chargé de l'Eau et l'ONU Femmes visant l’élaboration 
d’une stratégie permettant d'institutionnaliser l'intégration de l'approche genre dans le secteur de l'eau. 
 
Banque Mondiale – Compétitivité 
Octroi au Maroc par la BM d’un prêt de 200 M $pour soutenir la compétitivité et les reformes visant à 
stimuler la productivité et la croissance.   
 
Banque mondiale – Déchets 
Octroi par la BM d’un prêt de 130 M $ dans le cadre du financement relatif au 4ème Prêt de Politique de 
Développement du secteur des déchets ménagers. 
 
Banque Mondiale – Education 
En partenariat avec la BM, organisation par le Cesem, centre de recherche de HEM, d’une table ronde 
sur le thème " Mieux gouverner l'Ecole". 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Gabon 
Signature entre le ministère marocain de la santé et le ministère gabonais de la Santé et de la 
prévoyance sociale, de 3 conventions de coopération relatives à la formation des cadres gabonais et au 
transfert d'expertise par des consultants marocains. 
 
Cap Vert 
Organisation par le HCP d’une mission au Cap Vert en vue de fournir une assistance technique à l'Institut 
national de la statistique de ce pays, pour l'élaboration des comptes nationaux trimestriels, des comptes 
régionaux et du compte satellite du tourisme.  
 
Côte d’Ivoire 
Le Maroc sera l’invité d'honneur du prochain Salon international de l'agriculture d'Abidjan «Sara-2015».  
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LES NOUVELLES DU MAROC   
Démographie 
Organisation par le HCP d’une conférence de présentation des résultats du Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat de 2014 relatifs à la population légale du Maroc. Selon ces résultats, le Maroc 
comptait en septembre 2014, 33 848 242 habitants, dont  86 206 étrangers.  Autres principaux chiffres : 
- Nombre de ménages  7 313 806  
- taux d’urbanisation : 60,3% en 2014, contre 55,1% en 2004. 
- Taux annuel de croissance démographique  1,25%  
- Taux de croissance démographique en milieu urbain : 2,1 %, contre - 0,01 % en milieu rural.    
- Selon le nouveau découpage régional du Maroc, 70,2 % de la population se concentrent dans 5 
régions, rassemblant chacune plus de 3,5 millions d'habitants. La région du Grand-Casablanca-Settat 
vient en tête avec 6.862.000 habitants, suivie respectivement de la région Rabat-Salé-Kénitra, la région 
Marrakech-Safi, la région Fès-Meknès et la région Tanger-Tétouan-El Hoceima.   

Gouvernance locale 
Organisation par le Collectif Démocratie et Modernité et l’association Targa-AIDE d’une rencontre 
nationale de clôture du projet « Renforcement de l'engagement des citoyens dans la gouvernance 
locale ». Ce projet a porté sur 3 axes autour desquels ont eu lieu des rencontres de concertation et de 
sensibilisation avec des élus et représentants associatifs de différentes régions du Maroc : 
- L’élaboration d’un mémorandum sur la loi organique des collectivités territoriales en harmonisation avec 

la nouvelle Constitution et les chartes internationales des Droits de l’Homme ;  
- La proposition d’un dispositif de budget participatif ;  
- La conception d'un dispositif de Label "commune citoyenne". 

Développement humain 
Présentation par l’ONDH de son Système d'information territorial "Al Bachariya", qui permet de collecter 
les données au niveau des provinces, préfectures et communes et de géoréférencer la localisation des 
principaux projets de développement humain relevant des secteurs de l’éducation, de la santé, de 
l’entraide nationale, de la jeunesse et des sports, des coopératives, des projets de la Fondation 
Mohamed V pour la solidarité et de l’INDH.  
+ d’info : http://www.albacharia.ma/ 
 
Cartographie 
Mise en ligne par l’association OpenStreetMap Maroc de sa première version de la carte du Maroc, qui 
respecte l’intégrité territoriale du Royaume. 
OpenStreetMap est alimentée par des données publiques (opendata) et par la libre contribution de 
bénévoles (crowdsourcing). Sa version ODBL en fait une base de données libre, ouverte et gratuite 
exploitable pour tout type d’usage comme le webmapping, l’édition de plans ou la géolocalisation : 
www.openstreetmap.ma.   
 
Jeunesse 
Présentation par l’Office de Coopération pour la Méditerranée et l’Orient d’une étude réalisée par 
l’Université du Sud Toulon Var, relative sur la formation et l’emploi des jeunes dans les pays 
méditerranéens, accompagnée de fiches pays, notamment celle du Maroc. 
Télécharger l’étude + fiches : http://www.ocemo.org/MedNC-Network-une-nouvelle-chance-pour-la-
jeunesse-en-Mediterranee_a177.html 
 
Religion 
Inauguration à Rabat  d’un institut de formation d'imams marocains et étrangers visant à promouvoir un 
islam "tolérant". 
 
Sécurité 
Inauguration du Bureau Central des Investigations Judiciaires, qui sera chargé de traiter, sous la 
supervision du ministère public, des crimes et délits prévus par l'article 108 du code de procédure pénale, 
notamment banditisme, trafic de stupéfiants, trafic d'armes et d'explosifs, terrorisme, atteinte à la sûreté 
de l'Etat, falsification de la monnaie.  
 
 



 8

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 
* Maroc -Sénégal : Accord de partenariat entre la Commune de Thiès-Est et le Conseil 
Provincial de Fquih Ben Salah  (Région de Tadla Azilal) 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Nomination de Michel HOUDU  au poste de Conseiller culturel adjoint du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, en charge des établissements 
français d’enseignement, succédant ainsi à Philippe COUTURAUD. 
 
� Nawal EL MOUTAWAKEL , ancienne championne olympique marocaine, ancienne ministre 
et actuelle vice-présidente du Comité international olympique, nommée au grade de Chevalier 
de la Légion d’honneur de la République française. 
 

RENDEZ-VOUS 

�1-2/4/2015 à Casablanca  : Séminaire régional intitulé « Les femmes font l’info » par 
l’Ambassade de France et l’Unesco 
�2/42015 à Casablanca  : Conférence du Wali K. Safir : « Plan de développement Stratégique 
de Casablanca 2015-2020  quel mode de gouvernance pour la Métropole ? » par HEM  
� 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  
� 7/4/2015 à Rabat  : conférence sur « Le blogueur arabe ou un certain cadrage des 
« révolutions » arabes » par le CJB 
� 9-10/4/2015 à Casablanca  : Séminaire régional sur la « liberté d’expression créative » par 
l’association Racines, et Chapitre National d’Arterial Network au Maroc 
���� 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 
� 15/4/2015 à Paris  : Conférence sur « Changement climatique et collectivités territoriales :  
des actions locales, une coopération globale » par l’IRIS et la Région Ile de France 
� 15-22/3/2015 à Casablanca  : 7ème édiciton des Journées du Patrimoine par Casamémoire 
� 20-26/4/2015 à Berlin  : Semaine culturelle marocaine en Allemagne sur le thème "Pour la  
promotion de la diversité culturelle » 
� 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 
� 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 
� 20-21/5/2015 à Paris : Forum de partenariat Maroc-France par la CCI de Paris 
� 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 
 



 9

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Lancement de l'édition 2015 du prix Hassan II pour l’environnement, qui a pour objectifs de 
promouvoir les travaux ou initiatives contribuant à la protection de l'environnement et la 
réalisation du développement durable dans les différents domaines, 
Date limite : 30/5/2015  + d’info : http://www.environnement.gov.ma/index.php/fr/prix-hassan-2 
 
� Appel à propositions de l’IEMED, avec le soutien de l’UE, visant d’une part, à identifier 12 
pratiques réussies de plaidoyer et de dialogue politique pour la promotion du rôle des femmes 
dans la société en vue de les valoriser à l’échelle euro-méditerranéenne, et d’autre part, de 
renforcer les capacités des organisations qui ont mis en oeuvre ces pratiques réussies et de les 
mettre en relation avec d’autres organisations de la région 

Date limite : 15/4/2015          + d’info : http://www.iemed.org/presentacio-fr/liemed-
fr/convocatoria-de-propostes/bones-practiques-de-promocio-del-rol-de-dona-a-la-
mediterrania?set_language=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 

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 
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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 
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    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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Le Mot de la Rédaction 
� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de la CNCD, ni de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 
� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
� Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes 
les informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : 
marocoop@gmail.com 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT        té l : 00 212 (0)663 31 40 02  


