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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Education 
L’AFD vient de réactiver le Groupe Thématique des bailleurs de fonds sur le thème de l’éducation, en 
partenariat avec la Délégation de la Commission Européenne. L’objectif de cette réunion, à laquelle 
ont participé également les représentants des coopérations européennes (France, Italie, Espagne, 
Belgique et Allemagne), l’ACDI, l’USAiD, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’UNESCO, était de 
présenter le Programme multi-donor de soutien au système éducatif marocain. 
Actuellement en phase de formulation, il prévoit un soutien de 500 M€ au budget alloué par le 
Ministère de l’Education Nationale au Plan d’Urgence pour la réforme de l’enseignement pour la 
période 2009-2012. 
 
Religion 
A l’occasion de la rencontre intitulée « Sous le signe d'Ibn Rochd », dont le thème est « Religions et 
pouvoirs : passerelle ou impasse ?», en partenariat notamment avec l’Institut Français de Rabat, un 
hommage a été rendu Bruno Étienne, sociologue et politologue français disparu récemment. 
 
Culture 
Soutien de l’Ambassade de France et de l’Institut Français de Fès au Festival des Musiques Sacrées 
de Fès. 
 
Sciences 
Organisation d’une rencontre scientifique internationale par l’Institut Scientifique de l’Université 
Mohamed V de Rabat, en lien avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, sur le thème de la 
préservation de la diversité du milieu naturel. 
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LES ECHOS DU PAD Maroc 
Le Projet d’Accompagnement du processus de Décentralisation est un programme géré 
conjointement par les autorités françaises et marocaines, visant à renforcer les capacités de 
maîtrise d’ouvrage des collectivités locales marocaines. Il repose notamment sur un 
dispositif d’appui aux partenariats de coopération décentralisée doté d’un fonds de 2,5 M €, 
destiné à soutenir des projets de développement local élaborés entre collectivités françaises 
et marocaines. (www.padmaroc.org) 
Jean François LANTERI, pivot du programme PAD Maroc depuis sa conception, a fait valoir ses 
droits à la retraite ; ainsi durant 4 ans, nous avons pu apprécier son expérience, ses convictions et son 
engagement en faveur de la coopération décentralisée franco-marocaine.  A cette occasion, 
Marocoop Conseil lui adresse ses sincères remerciements pour son soutien, ses conseils et ses 
encouragements. 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Région Nord-Pas-de-Calais - Région Doukkala-Abda/Formation 
Signature d’une convention de partenariat entre le Wali de la région Doukkala-Abda, le Gouverneur 
de la province de Safi, le Conseil régional Nord-Pas de Calais, le Conseil régional Doukkala-Abda, le 
conseil municipal de Safi et la Fondation Orient-Occident,  
autour de la construction d’un Centre de formation professionnelle aux métiers de l’hôtellerie et du 
tourisme, d’un montant de 21,58 MDh, avec une contribution de la Région Nord-Pas de Calais de près 
de 0,7 M€. 
 
Région Nord-Pas-de-Calais - Région Doukkala-Abda/Société civile 
Organisation à Safi du 1er Forum de la société civile entre des associations du Nord-Pas-de-Calais et 
du Doukkala-Abda, en présence d’élus locaux français. 
 
Ville de Montpellier-Ville de Fès / Développement économique 
A l’initiative de la Ville de Montpellier, signature d’une convention de coopération entre les CCI de 
Montpellier et de Fès, qui prévoit des échanges d'informations, des missions de prospectives 
commerciales conjointes, la mobilisation de moyens financiers, des actions de formation (ex : Ecole 
de commerce) et une coopération aéroportuaire.  

COOPERATION ECONOMIQUE  
Tournon-sur-Rhône – Maroc / Développement économique 
A l’initiative de l’Association SEME (Sauvez l’Environnement Méditerranéen), et avec le soutien des 
collectivités locales et des Chambres consulaires, 1ères Rencontres EURO MED à Tournon-sur-
Rhône, sur le thème de l’agro-industrie et du développement durable, avec pour de favoriser les 
échanges entre la région de Tournon (Ardèche) et de Tain l’Hermitage (Drôme) et le Maroc.  
 
Economie Sociale et Solidaire 
Avec le soutien notamment de l’Ambassade de France, organisation par le Ministère Délégué auprès 
du Premier Ministre Chargé des Affaires Economiques et Générales, de la 2nde édition du Salon de 
l’Economie Sociale et Solidaire, sous le thème « Commerce équitable, pour un développement 
durable ». Côté français, y ont participé le PCM, la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, le Conseil 
Général du Vaucluse, la Région Ile de France, la Caisse des Dépôts, le Ministère de la Culture, et 
de nombreuses ONG. 

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Culture 
Le Maroc à l’Honneur de la 11ème édition du Festival 6ème Continent, organisé à Lyon avec le 
soutien de la Région Rhône-Alpes, la Ville de Lyon, l’Agence Nationale pour la Cohésion sociale et 
l’égalité des chances, les Villes de St Priest et Vaulx en Velin, le ministère marocain chargé de la 
Communauté Marocaine résidente à l’Etranger, etc. 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Education 
Sous la supervision de l’Ambassade des USA à Rabat, don de matériel informatique de l’Institut 
Américain de Rota (Espagne) au lycée Idrissi de Chefchaouen. 

http://www.padmaroc.org
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Pêches 
Don de l’Ambassade des USA, de 0,463 M$ versé à  l'Office National des Pêches pour la réalisation 
d'une étude sur l'amélioration de la chaîne de froid dans le secteur de la pêche maritime au Maroc, 
depuis le producteur jusqu’au consommateur.  

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Femmes 
En partenariat avec l’Observatoire danois sur la violence à l’égard des femmes, organisation à 
Marrakech par l'Association Ennakhil pour la femme et l'enfant, d’une rencontre autour du « projet de 
création d'un observatoire sur la violence à l'égard des femmes dans la région de l'Afrique du Nord et 
du Moyen Orient ». 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement économique 
La 3ème édition de Maroc Forum, a été organisée à Francfort sous le  thème "Le Maroc des régions, 
Souss-Massa-Drâa à l'honneur". 
 
Participation politique des femmes 
Dans le sillage du programme d’Intégration de l’approche genre dans les politiques de développement 
économique et social, mené par l’Agence de Développement Social et appuyé par la GTZ, le Ministère 
du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité, en partenariat avec l’ADS et le Ministère 
de l’Intérieur, a engagé la 2ème campagne nationale de sensibilisation pour la promotion de la 
participation politique des femmes dans les élections communales de 2009, sous le thème : « femmes 
dans les communes, levier de la gouvernance locale ». 

COOPÉRATION HELVETICO-MAROCAINE 
Inondation 
La Direction du Développement et de la coopération suisse a octroyé un don de 1,87 Mdh à l'Agence 
du bassin hydraulique du Sebou pour la mise en place d'un système de prévision et d'alerte aux crues 
dans le bassin amont de la ville de Fès. 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Femmes 
Organisation d’un colloque sur le thème « Femmes et changement social au Maroc et en Espagne, 2 
expériences en mouvement », à l’initiative de la Fondation de l’Institut international du théâtre 
méditerranéen et de l’Université Ain Chock de Casablanca. 
 
Culture 
Renouvellement de la convention de coopération entre l'Institut national des beaux arts de Tétouan et 
la Députation provinciale de Tolède, qui prévoit des échanges d’étudiants, d’enseignants, de moyens, 
etc. 
 
Infrastructures 
Signature de 2 conventions entre le Maroc et l’Espagne concernant des projets relatifs aux secteurs 
des énergies renouvelables et au réseau de transport ferroviaire grâce au financement de l’ordre de 
123 m€ qui sera assuré par l’Institut de crédit officiel d’Espagne. 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Accords 
Signature de 5 accords de coopération entre l’Italie et le Maroc : 
- 20 M€ portant sur les modalités de mise en oeuvre de la conversion de la dette au profit de l'INDH et 
du deuxième programme national des routes rurales  
- 6 M€ relatifs à la ligne de crédit pour le soutien du secteur privé marocain. 
- 1,2 M€ relatifs au projet "Assistance Technique et Financière au profit de cinq associations de micro-
crédit marocaines". 
- 4,5 M€ relatifs au projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la 
province de Settat. 
- un mémorandum d'entente relatif au programme de coopération au développement 2009-2011. 
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Santé 
Accord sur un projet de soutien aux services des soins de santé de base de la province de Settat. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
Banque mondiale – Déchets 
Prêt de 100 m€ qui vise à soutenir la première phase (2008-2012) de la réforme du secteur des 
déchets solides initiée dans le cadre du Programme national de gestion des déchets ménagers.  
 
BM – Assainissement 
Présentation d’un projet pilote initié par le Maroc d’aide axée sur les 
résultats pour l’approvisionnement en eau et l’assainissement en ayant recours à 
une approche novatrice d’aide basée sur les résultats. 
+ d’info : http://go.worldbank.org/VYFX7X4870 
 
BM – Données et Statistiques 
Nouvelle note de présentation sur le Maroc : http://go.worldbank.org/3XXETUSM80 
 
Banque Islamique de Développement 
- Prêt de 1,6milliards DH pour financer la construction d'une centrale à turbines à gaz pour la 
production de l'électricité à Kénitra. 
- Don de 8,2 MDH en faveur de l’INDH.  
- Don à l’Institut Pasteur pour la réalisation d'une étude visant à améliorer les antidotes contre les 
morsures vénéneuses. 
 
Banque Africaine de Développement 
- Prêt de 75 m€ pour le financement du programme d’urgence de l’éducation nationale 
- Prêt de 240 m€ pour le financement du 3ème projet aéroportuaire 
- Don de la facilité africaine de l’Eau de 1 ,9 m€ pour le financement du projet pilote de recharge 
artificielle de la nappe phréatique du Haouz. 
 
Fonds Monétaire Arabe 
Octroi de 2 prêts pour un montant de 190 m€ du FMA en soutien à l’économie marocaine. 
 
Fonds Arabe de Développement Economique et Social 
- Prêt de 770 mdh pour le projet d’autoroute Fès-Oujda 
- Prêt de 570 mdh pour l’extension de l’autoroute Casa-Rabat 
- Prêt de 427 mdh pour la construction d’un barrage dans la région d’Essaouira. 
 
UE – Statut avancé 
7e session du Comité d'association Maroc-UE pour faire le point des actions menées par les sous 
comités de coopération et définir les futures étapes de mise en œuvre effective du Statut avancé. 
 
UE – Gouvernance 
Organisation d’une conférence à Casablanca sur «les élus face à leurs responsabilités : pour des 
collectivités locales citoyennes et actrices de leur développement», organisée par l’association 
Alternatives en collaboration avec la Commission européenne. 
 
UE – Oriental 
Une délégation d’Ambassadeurs de l’UE résidents au Maroc a effectué une visite dans l’Oriental afin 
d’évaluer le processus de développement de cette région. 
 
UE – Patrimoine 
Après Fès et Essaouira, l'exposition itinérante "Qantara : traversées d'orient et d'occident"  est 
désormais à Marrakech. Avant de partir pour Tanger et Rabat. 
Fruit d’un partenariat entre le projet "Euromed héritage", l'Institut du Monde Arabe, des directions du 
patrimoine et des antiquités du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de Jordanie, ainsi que de l'institut 
"Legado Andalusi", du Musée d'Art Islamique du Caire et de la Faculté d'architecture de Damas, elle a 
pour objectif une meilleure connaissance et compréhension du patrimoine méditerranéen des deux 
rives. 

http://go.worldbank.org/VYFX7X4870
http://go.worldbank.org/3XXETUSM80
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Nations-Unies / UE  – Genre 
Avec le soutien de l’UNIFEM et l’UE, organisation d’un atelier de présentation de l’étude sur 
l’"Intégration de la Budgétisation Sensible au Genre dans l’agenda de l’efficacité de l’aide". 
 
Nations-Unies – Population 
En perspective du 26ème Congrès International sur la population qui se tiendra à Marrakech du 27 
septembre au 2 octobre, le HCP, avec le soutien d’agences des Nations-Unies, organise à travers le 
Maroc des conférences et une exposition itinérante consacrées aux questions de population et de 
développement. 
 
Nations-Unies – Société Civile 
Avec le soutien du programme ART Gold du PNUD et du CRI, le Conseil régional de Tanger 
Tétouan, a organisé à Tanger le 1er Forum régional de Coordination de l’action de la société civile, en 
présence de représentants de l’Agence de Développement Social, des Coopérations française, 
italienne, espagnole, andalouse, catalane, madrilene, etc. 
 
Nations-Unies – Gouvernance 
Organisation du Comité National de Coordination du Programme Art Gold Maroc, présidé par Mourad 
WAHBA, représentant Résident du PNUD et Nour-Eddine BOUTAYEB, Wali Directeur Général des 
Collectivités Locales, à l’occasion duquel le bilan 2008 du programme a été présenté, en particulier le 
travail élaboré pour la définition des lignes directrices en appui à la stratégie régionale pour la 
coopération internationale, dans les régions de Tanger Tétouan et de l’Oriental. 
Par ailleurs, le Plan Opérationnel 2009 a été annoncé ; au niveau national, il repose sur 3 axes : Appui 
à la mise en place de l’offre de service de la DGCL pour le renforcement des régions en articulation 
avec les réseaux de coopération décentralisée / Renforcement des capacités nationales et locales en 
appui au processus de décentralisation / Echanges interrégionaux, transfert de bonnes pratiques en 
décentralisation et en planification locale. 
 
Nations-Unies – Environnement 
Accord d’intention entre le Maroc et le Fonds pour l’Environnement mondial sur un don du Global 
Environment Facility de 137 m$ qui servira à financer des projets d’agriculture de terroir ainsi que des 
programmes visant l’amélioration des ressources pastorales.  
 
Nations-Unies – Environnement (rectificatif) 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère du Commerce, de l’Industrie et des 
Nouvelles technologies, le secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement, la CGEM et le 
Centre Marocain de Production Propre qui émane du Programme des Nations-Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI).  
 
Nations-Unies – Santé 
Organisation par le Ministère de la Santé, avec l’appui de l’OMS, d’un Forum National sur les Soins de 
Santé Primaires. 
 
Union pour la Méditerranée 
2nde édition du Forum mondial sur l’UPM, organisée à Fès sur le thème « UPM : quel bilan pour 
quelles perspectives ? », par le Centre marocain interdisciplinaire des études stratégiques et 
Internationales (Cmiesi), la Fondation Esprit de Fès et la Ville de Fès. 
 
Conseil de l’Europe 
Adhésion du Maroc au centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, la 1ère pour un pays non européen. 
« Le Centre Nord-Sud a pour mission de fournir un cadre à la coopération européenne pour 
sensibiliser davantage le public aux questions d'interdépendance mondiale et promouvoir des 
politiques de solidarité conformes aux objectifs et principes du Conseil de l'Europe ». 
 
Méditerranée 
A l’initiative de l’Union internationale pour la conservation de la nature, de l’Institut national de 
recherche halieutique et de l’Agence de développement de l’Oriental, plus de 120 chercheurs venant 
du Maroc, d’Espagne et d’Algérie, ainsi que d’ONG et des représentants d’organisations régionales et 
internationales (FAO, PNUE) ont participé au 1er Forum international consacré à la mer d’Alboran. 
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Autres Coopérations 
Portugal 
Mise en œuvre entre le Maroc et le Portugal d’une coopération scientifique et technique dans le 
domaine des calculs sismiques. 
 
Hongrie 
Signature d’un accord de coopération dans le domaine économique couvrant les secteurs de 
l'agriculture, des réseaux énergétiques, des équipements électriques, des industries pétrochimiques, 
de l'environnement, de la gestion de l'eau et du tourisme. 
 
Brésil 
Signature d’un mémorandum d’accord entre le HCP et l'Institut Brésilien de Géographie et de 
Statistiques afin de formaliser la coopération entre les deux institutions pour l'échange d'expertises et 
des bonnes pratiques ainsi que la coordination lors des rencontres internationales. 
 
Palau 
Etablissement de relations diplomatiques entre le Maroc et la République du Palau (Archipel du 
Pacifique occidental) 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Monsieur Henri GUILLAUME, Représentant de l'Institut de Recherche 
pour le Développement au Maroc, près l'Ambassade de France. 
 
Taâoun : Qu’est ce que l’IRD ?  
Henri GUILLAUME : L’Institut de Recherche pour le Développement est un établissement 
public français placé sous la double tutelle des Ministères chargés de la Recherche et de la 
Coopération. Présent en Afrique, dans les pays du pourtour méditerranéen, en Asie, dans 
l’Océan Indien, en Amérique Latine et dans le Pacifique, l’Institut conduit des actions dont la 
finalité est de contribuer au développement économique, social et culturel des pays du Sud.  
L’IRD remplit à cet effet des missions de recherche, de formation, d’expertise et de 
valorisation qui sont réalisées en partenariat avec des institutions du Sud, à travers de 
nombreux programmes nationaux, européens et internationaux. L’Institut a un effectif de plus 
de 2 200 agents, son budget s’élève à 220 M€. Pour répondre aux enjeux du 
développement, l’IRD est mobilisé sur de grandes priorités comme les risques naturels, le 
changement climatique, l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire, la santé ou encore la lutte 
contre la pauvreté et les inégalités. 

T : Depuis quand l’IRD est-il implanté au Maroc ? 
HG : La coopération de l’Institut avec le Maroc a débuté il y a une cinquantaine d’années 
dans les secteurs des sciences du sol, puis de l'hydrologie. Des collaborations ponctuelles 
ont ensuite eu lieu en démographie, en économie, en océanographie et en agronomie. 
Depuis 2000 environ, ces partenariats connaissent une forte impulsion dans le cadre de 
l’intense coopération scientifique et universitaire entre le Maroc et la France. On assiste ainsi 
à une diversification des thèmes traités, des disciplines représentées et des institutions 
partenaires. En ce qui concerne l’IRD, cette dynamique répond au souci de promouvoir la 
coopération bilatérale mais aussi les partenariats méditerranéens et régionaux. 
Cette volonté, partagée avec les autorités marocaines, de promouvoir d’actifs partenariats a 
été marquée par l’ouverture en 2005 à Rabat d'une Représentation officielle de l'Institut près 
l'Ambassade de France, que j’ai eu le privilège et le plaisir de mettre en place.  
 
T : Comment fonctionnez-vous au Maroc ? 
HG : La Représentation à Rabat, constituée d’une petite équipe, a pour mission de 
représenter l’IRD auprès des autorités gouvernementales, des établissements universitaires 
et de recherche, de l’Ambassade de France et des autres partenaires locaux ou 
internationaux (Délégation européenne, PNUD, OMS, etc.) présents au Maroc. Elle remplit 
une fonction de veille et de prospective sur l’environnement géo-scientifique et contribue 
ainsi à la définition de la stratégie scientifique et de coopération à l’international de l’IRD. Elle 
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assure également des activités de coordination administrative, financière et logistique pour 
appuyer les équipes scientifiques et leurs programmes. 
Nos axes d’activités prioritaires sont définis en concertation avec le Ministère en charge de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur et en coordination avec plusieurs Départements 
ministériels. Ils répondent à des priorités de la stratégie de recherche du Maroc et recoupent 
les domaines d’importants plans lancés par les autorités nationales comme l’Initiative 
Nationale pour le Développement Humain, la stratégie nationale de l’eau, le plan Maroc Vert, 
etc.  
Tous les programmes sont régis par la signature d’accords-cadres ou de conventions 
particulières. L’année 2008 a vu la signature de 2 importants accords : l’un avec l’Académie 
Hassan II des Sciences et Techniques, l’autre est un accord intergouvernemental sur les 
actions de coopération de l’IRD au Maroc. Signé à l’occasion de la 9e Rencontre des Chefs 
de Gouvernement marocain et français, ce dernier accord vient consolider la concertation de 
haut niveau sur les orientations stratégiques prioritaires ; c’est ainsi que le Comité mixte de 
pilotage qui a été mis en place s’est réuni le 18 mars dernier à Rabat en présence du 
Directeur Général de l’Institut. 
La réalisation des programmes donne lieu à l’affectation de chercheurs et ingénieurs de 
l’IRD au sein de structures marocaines (ce nombre s’élèvera à 22 à l’automne 2009), à des 
missions (une centaine l’an dernier) mais aussi bien sûr à de la mobilité de chercheurs 
marocains vers des laboratoires en France. Ce mode de coopération, avec une forte 
proximité et des liens de travail au quotidien, favorise une véritable dynamique de 
partenariat. 
 
T : Quels sont vos principaux projets en cours ?  
HG : Nous conduisons actuellement près d’une vingtaine de programmes dans plusieurs 
domaines : les ressources en eau, la conservation des sols et la lutte contre l’érosion, 
l’amélioration des plantes face à l’aridité, le développement rural, la gouvernance territoriale 
et urbaine, la santé (transition nutritionnelle et maladies associées, système de santé, santé 
maternelle et infantile) et enfin la modélisation mathématique et informatique (appliquée à la 
gestion des ressources naturelles, l’épidémiologie, …). 
Ces programmes sont menés avec une quarantaine d’institutions partenaires (plusieurs 
universités, CNESTEN, Météo Nationale, IAV Hassan II, ENFI, INAS, INH, …), comprenant 
des structures de gestion et de développement (agences de bassins hydrauliques, offices 
régionaux de mise en valeur agricole, …). Les activités de recherche associent de plus en 
plus des actions de formation ; 70 thèses de doctorat sont par exemple en cours dans le 
cadre de ces programmes.  
Le début de l’année 2009 a vu notre coopération franchir un nouveau palier avec la création 
de 2 structures mixtes internationales, sur un appel à projets lancé par l’IRD dans l’objectif 
de renforcer et pérenniser l’intégration des compétences et des activités de recherche et de 
formation du Nord et du Sud, ceci autour de programmes d’excellence et d’enjeux partagés. 
Il s’agit d’un laboratoire en biotechnologie végétale, basé à l’université Mohammed V Agdal 
de Rabat et associant d’autres équipes marocaines ainsi qu’un laboratoire à Dakar. La 
seconde structure porte sur la modélisation mathématique et informatique et fédère avec 
l’IRD l’université Pierre et Marie Curie, l’université Cadi Ayyad de Marrakech, des universités 
au Sénégal, au Cameroun et au Viet Nam. 
 
T : Menez-vous des projets conjoints avec d’autres acteurs internationaux ? 
HG : Si nos partenariats répondent bien entendu à des besoins exprimés par le Maroc en 
matière de recherche, de formation et de consolidation des capacités nationales, ils 
s’inscrivent de plus en plus dans une dimension régionale et internationale. C’est déjà le cas 
de 2/3 de nos programmes, ceci dans le cadre d’appels à projets (notamment de l’Union 
européenne) impliquant des collaborations multilatérales. La dimension euro-
méditerranéenne est ici majeure ; un workshop initié par l’IRD, l’INRA et le CNRS vient par 
exemple de se tenir en Jordanie pour la conception d’un ambitieux programme sur le 
changement climatique et la gestion des écosystèmes continentaux en Méditerranée ; 5 
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experts marocains y ont participé aux côtés de représentants de 8 pays de la rive sud et 
orientale. 
La promotion de la coopération Sud-Sud, également avec les pays d’Afrique sub-saharienne 
où l’Institut est particulièrement présent, constitue pour nous un axe de travail important et 
conjoint avec nos partenaires marocains. 
 
T : Quelles sont vos prochaines priorités ? 
HG : Nous allons nous attacher à poursuivre le resserrement des dispositifs de recherche à 
travers des synergies renforcées entre opérateurs (marocains, français, européens et 
internationaux) ; cette stratégie est portée par des réformes institutionnelles engagées 
actuellement tant au Maroc qu’en France. Dans ce souci d’efficience, il faudra également 
veiller à bien se positionner sur des axes prioritaires pour répondre au mieux aux grands 
enjeux de la recherche pour le développement.  
Deux autres orientations stratégiques seront aussi poursuivies : la mise en oeuvre de 
programmes pilotes et structurants à l’échelle régionale et internationale ; le développement 
d’actions de valorisation et d’innovation. Dans ce dernier domaine, qui intéresse 
particulièrement aujourd’hui les responsables marocains, des efforts sont à déployer pour 
promouvoir davantage les partenariats public-privé et les transferts des résultats d’une 
recherche qui est finalisée et qui doit être utile pour les décideurs et les populations.     

 LES NOUVELLES DU MAROC 
Elections communales 
Le 12 juin prochain, les 13 millions d’électeurs inscrits sont appelés à élire les membres des 1503 
conseils communaux du Maroc, lesquels éliront à leur tour des bureaux communaux, que dirigent des 
présidents de conseil communal. Il s’agit d’un mode de scrutin proportionnel pour les communes de 
plus de 35 000 habitants. 
Les textes réglementaires imposent un quota de 12 % de femmes sur les listes présentés par les 
partis. En outre, il a été procédé à l'adoption d'un texte de loi portant création d'une circonscription 
supplémentaire, au niveau de chaque commune urbaine et rurale ou arrondissement, à laquelle sera 
réservé un nombre bien défini de sièges pour les femmes, afin de faire passer le nombre de sièges 
réservé aux femmes à 12%, soit un total de plus de 3.300 sièges. Ces mesures s’accompagnent 
également d’incitations financières (ex : fonds d'appui pour la promotion de la représentation des 
femmes), d’actions de sensibilisation et de communication. 
 
Classe moyenne 
Une étude menée par le HCP estime que la classe moyenne, dont le salaire par ménage se situe 
entre 2800 et 6763 dh, représente 53% de la population, une définition qui a suscité de nombreuses 
critiques d’experts. 
 
Centres Culturels Marocains 
Annonce de la création dès 2009 des 1ers centres culturels marocains, à Paris, Montréal, Tripoli, 
Barcelone et Bruxelles, afin de proposer aux Marocains résidant à l’étranger des lieux d’échanges et 
de rencontres, et des espaces d’apprentissage de la langue arabe. 
 
Elections professionnelles 
Résultats des élections professionnelles organisées entre le 14 et le 19 mai : Dans le secteur privé : 
26,6 % pour les Sans Appartenances Syndicales, 20,8 % pour la Confédération démocratique du 
travail, 17,3 % pour la Fédération démocratique du travail 12,4 % pour l’Union marocaine du travail. 
Dans les collectivités locales : 36,6 % pour les SAS, 17,7 % pour la CDT, 17,5 % pour l’UMT. 
 
Patronat 
Mohammed HOURANI a été élu nouveau Président de la CGEM, en remplacement de Moulay Hafid 
ALAMI.  

MOUVEMENTS / NOMINATIONS 
 
* Les Consuls Généraux de France à Marrakech, Fès et Rabat quitteront prochainement leur poste. 
Jean WIET, Consul Général de France à Marrakech sera remplacé par Chantal CHAUVIN, 
actuellement Consule Générale Adjointe à New York. 
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* Au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Rabat, départ de Jean 
MATHIOT (culture) et d’Anouchka CRUCOSKOI (medias), qui ne devraient pas être remplacés. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
Ø Maroc-France : Signature d’une convention de coopération entre les Villes d’Agde (Département de 
l’Hérault) et de Tata, dont les thèmes principaux sont l’eau et l'assainissement.  

RENDEZ-VOUS 
Ø 4/6/2009 : Conférence à Casablanca sur « les services environnementaux de la forêt », 
par l’association Sylva Monde. 
Ø 12-13/6/2009 : 3ème édition des Rencontres de Tanger, organisées par l’Association 
«Espace Alternatif », en présence notamment de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse 
afin d’organiser du 14 au16/6 d’une bourse aux partenaires franco-germano-marocains.  
Ø 13-17/7/2009 à Grenade : 2nde edition de l’Ecole Euroarabe de Gouvernance 
Méditerranéenne par la Fondation euroarabe des Hautes Etudes, sur le thème « Institutions 
publiques, réformes économiques et politiques sociales ». 
Ø 28/9/2009 à Fès, Rencontres de la Coopération décentralisée de Fès et de sa région, par 
le Consulat de France et la CU de Fès. 
Ø 27/9-2/10/2009 à Marrakech : 26ème Congrès international de la Population 
Ø 12-14/10/2009 à Marrakech : 5èmes Rencontres universitaires euro-méditerranéennes  
Ø 27-28/10/2009 à Marrakech : Coolpolitics Conférence de la Jeunesse pour un espace 
euro-méditerranéen de la jeunesse, par la Fondation hollandaise Youth For Dialogue 
Ø 27-28/11/2009 à Casablanca, colloque international sur « Migrations féminines en 
Méditerranée : enjeux et perspectives ? » par le Centre d’études et de recherche sur la 
migration internationale et le développement durable 
Ø 16-20/12/2009 à Marrakech : 5ème édition du Sommet « Africités » par Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA),  sur le thème "Promouvoir le 
développement économique et la création d'emplois au sein des collectivités locales 
africaines" 

APPELS A PROJETS  
Ø Chaire euro-arabe des énergies renouvelables 
La Fondation Euro-arabe de Hautes Études lance un appel à projets pour l’octroi d’une 
Chaire Euro-arabe des Énergies Renouvelables adressé aux professeurs universitaires, 
scientifiques, chercheurs et techniciens spécialistes des pays de la zone MENA, avec l’appui 
de l’AECID. 
+ d’info : http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=20400&lang=fr 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 
- ACDI : Agence canadienne de développement international 
- AECID : l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
- ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
- ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales Marocaines (Maroc) 
- AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
- ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
- AFD : Agence Française de Développement 
- APP : Agence pour le Partenariat et le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
- BAD : Banque Africaine de Développement 
- BID : Banque Islamique de Développement 
- BM : Banque mondiale 
- CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Investissement au Maroc 
- CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
- CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
- DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
- FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
- FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
- GTZ : Agence de coopération technique allemande 

http://www.tanmia.ma/article.php3?id_article=20400&lang=fr
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- HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
- HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
- INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
- JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
- KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
- MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
- MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
- MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
- OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
- OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
- ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
- ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
- PASC : Programme d’Appui à la Société Civile (Italie/PNUD) 
- PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
- PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
- SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
- UE : Union européenne 
- USAid : Agence Américaine de Développement International 

 
1 dh = 0,0887 € / 1 € = 11,2639 dh en mai 2009  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Le Mot de la Rédaction 
Ø Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 
 
Ø Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
 
Ø Tâaoun 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 
 
Ø 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 - Directrice de Marocoop Conseil 
Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 
tél : 00 212 (0)663 31 40 02 / fax : 00 212 (0)524 30 81 17 
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