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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Visites ministérielles 
Quelques jours après le déplacement au Maroc du Premier Ministre Manuel VALLS, reçu par le Roi 
Mohammed VI, ainsi que par son homologue Abdelilah BENKIRANE, venue à Rabat  de Michel SAPIN, 
Ministre des Finances et des Comptes publics. 
 
Coopération parlementaire 
Organisation à Paris  du 2ème forum parlementaire franco-marocain, en marge duquel ont été signés : 

- Un protocole de coopération entre la Chambre des Représentants et l’Assemblée nationale 
française, par lequel les 2 institutions ont convenu d’établir des relations privilégiées, basées sur 
les principes d'égalité, de réciprocité, des bénéfices mutuels et s'engagent à procéder à des 
consultations réciproques sur des questions parlementaires d'intérêt commun.  

- Un protocole de coopération entre la Chambre des Conseillers et le Sénat français, qui porte sur 
plusieurs sujets ayant trait aux réformes territoriales, et à d’autres domaines tels que la 
coopération décentralisée, la lutte contre le dérèglement climatique et la production d’énergies 
propres, les échanges économiques, la coopération sécuritaire contre le terrorisme et les 
questions relatives à la mobilité et à la jeunesse. 

Visite sénatoriale 
Organisation au Maroc d’une mission de la Commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication du Sénat français, en vue de développer les projets de coopération avec le Royaume. A 
cette occasion, a été notamment évoquée la question de l’accueil des 34 000 étudiants marocains en 
France 
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Elus 
Organisation par le Consulat du Maroc à Lyon d’un voyage d'information au Maroc au profit d'élus franco-
marocains de la région Rhône-Alpes , qui vise à mettre en exergue le rôle des diasporas « dans le 
renforcement des relations entre les Etats d'origine et de destination » ainsi qu’à « créer des passerelles 
dans tous les domaines de développement». 
 
Genre 
En partenariat avec l’IRD et l’UNESCO, organisation à Casablanca , par la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines d’Ain Chock des Etats généraux de la Recherche et de la Formation sur le Genre au 
Maroc. 
 
Santé 
En partenariat avec l’IRD, organisation par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech  des Journées 
Scientifiques Internationales, sur le thème de la Santé de la mère et de l’enfant. 
 
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. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
PME 
Signature de 2 conventions entre la France et le Maroc, d’un montant de 43 M€ visant la promotion des 
PME. La 1ère, de 26 M€, est relative au «Fonds de garantie français pour les projets d'acquisition de 
matériel français par les PME marocaines ou de développement de coentreprises franco-marocaines». 
Elle a pour objectif de stimuler le flux d'affaires entre les PME des deux pays en mettant à leur disposition 
une ligne de garantie pour le financement de l'acquisition de matériel français par les PME marocaines et 
de développement de projets franco-marocains. La 2nde, de 17 M€, concerne le «transfert du Fonds de 
garantie de la restructuration financière au Fonds de garantie PME». Elle vise à contribuer à renforcer le 
système marocain de garantie, en redéployant les ressources allouées par la partie française au «Fonds 
de garantie de la restructuration financière» vers le «Fonds de garantie PME».  
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Rhône-Alpes 
Organisation à Lyon , par le Club France Maroc, le réseau des étudiants et diplômés marocains de 
l’enseignement supérieur français, en partenariat avec l’Association des Marocains aux Grandes Ecoles 
de Lyon et l’Association des Chercheurs et Élèves-Ingénieurs Marocains de l’INSA de la 7ème édition 
des « Entretiens du Club France Maroc » sur le thème : « Quels échanges économiques entre la région 
Rhône-Alpes et le Royaume du Maroc ? ». 
 
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/11354_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-avril-mai-2015 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Droit 
Lancement par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal , en 
partenariat avec la Faculté de droit de Bordeaux  et l’Association Ribat Al Fath pour le développement 
durable, de la première clinique du droit au Maroc. Cette structure devrait permettre aux citoyens de 
conditions modestes d’obtenir un premier accès au droit par le biais de l’information, de l’orientation et de 
l’assistance pratique, prodigués par des étudiants en Master, encadrés par des professeurs et 
professionnels du domaine. 
 
Compétences 
Inauguration du Réseau des compétences franco-marocaines en région Centre-Val de Loire , dont les 
membres entendent « faire bénéficier leur pays d'origine de leurs compétences, de transfert de 
technologie, du savoir et du savoir-faire, notamment dans les secteurs prioritaires pour le Royaume. » 
 
Environnement 
Dans le cadre d’un projet de coopération de lutte contre l’érosion, impliquant de nombreux partenaires 
locaux, nationaux et internationaux, organisation par l'association AKHIAM d’Imilchil  et l'association 
Solidarité Echanges Nord-Sud, basée en Aquitaine  et soutenue par le Conseil régional, de Journées 
d'ateliers sur l'érosion.  
 
Humanitaire 
En partenariat avec l’association Qui m’aime me suive, lancement d’un projet de construction par le 
centre de formation Promeo de Senlis  de 2 puits dans la province d’Essaouira , conçus par les apprentis 
eux-mêmes. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Formation professionnelle 
Signature d’un mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération bilatérale en matière 
d'éducation et de formation professionnelle entre le ministère délégué auprès du ministère de l'Education 
nationale et de la Formation professionnelle, et l’Université communautaire de la Virginie du nord. 
 
Education 
Dans la cadre du projet "ITQAN" de l'USAid, qui vise à promouvoir la lecture dans l'enseignement 
secondaire collégial et qualifiant et à développer le potentiel d'auto-enseignement, lancement du projet 
"RASSID" pour la réalisation du programme de promotion des compétences de lecture chez les élèves 
des cycles secondaire et collégial au niveau des différentes académies régionales de l'éducation et de la 
formation. 
 
Coopération Sud Sud 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Millenium Challenge Corporation et le Maroc, en vertu 
duquel le Royaume met à la disposition des pays africains son «expérience exemplaire» et son 
assistance technique dans plusieurs secteurs productifs. Les 2 parties s'engagent ainsi à lancer une série 
d'activités visant à promouvoir la croissance économique durable, identifier et développer les 
«opportunités stratégiques» et coopérer aux niveaux national ou régional dans les pays ou régions 
concernés. 
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Peace Corps 
Don de 100 000 $ du Roi Mohammed VI au US Peace Corps, « dans le but d’aider l’agence américaine à 
élargir son champ d’action dans le Royaume ». 
 
Gastronomie 
Organisation par l’Ambassade des USA au Maroc et le Comité Régional du Tourisme de Fès de la 
« Rencontre entre les cultures par la rencontre des Arts Culinaires ». 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Climat 
Lancement à Aït Melloul,  dans la région Souss Massa Drâa , d’un projet-pilote sur l’adaptation du 
secteur privé aux changements climatiques. D’une durée de 2 ans, il fait partie d’un programme mondial 
de la GIZ, qui concerne également le Bangladesh, le Rwanda et 3 autres pays d’Amérique centrale. Au 
Maroc, ce projet sera implémenté par le CRI et l’Association de la zone industrielle d’Aït Melloul, avec 
l’appui du Conseil régional et de l’Observatoire régional de l’environnement et du développement durable. 
 
Enseignement supérieur 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l'université Moulay Ismail de Meknès  et l'Université des 
Sciences Appliquées d'Achen en Allemagne pour la création de l'Institut maroco-allemand des Sciences 
Appliquées.  
 
Gouvernance 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à 2 manifestions : 

- Colloque international sur “Etat, gouvernementalité et gestion du changement », organisé par le 
GRET et  l’Université Mohammed V Rabat . 

- Conférence international sur « La parité Homme/Femme : regards croisés », organisé à 
Marrakech  par l’Université Mohammed V de Rabat  et le groupe de recherche Euro-Med 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Relations bilatérales 
Organisation à Rabat , par l’Institut royal des études stratégiques, en partenariat avec l’Institut royal 
Elcano, d’un séminaire sur «Les relations Maroc-Espagne : réalité et perspectives de renforcement».  
 
Développement économique 
Organisation à Tétouan , par la plate-forme Local Med, pour la promotion de la coopération décentralisée 
entre les municipalités de la province de Barcelone et les communes de la région Tanger-Tétouan , d’un 
séminaire pour la coopération et l’échange commercial Catalogne – Maroc. 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Tourisme 
Signature d’un accord d’entente entre la Province de Barletta-Andria-Trani de la région des Pouilles, et le 
Maroc, visant à promouvoir les activités touristiques et les échanges culturels entre les 2 parties. 
 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Partenariats 
Dans le cadre de la 12ème Réunion à haut niveau entre le Maroc et le Portugal, signature de 21 accords 
entre les 2 Etats, parmi lesquels un protocole de coopération scientifique, une convention de partenariat 
entre l'Institut supérieur des études maritimes et la Escola superior Nautica et un accord de coopération 
entre l'Agence nationale des ports et l'Administration portugaise des Ports de Dourou et de Leixoes. 
 
Culture 
Organisation à Lisbonne par l'Ambassade du Maroc au Portugal, en partenariat avec l'arrondissement 
d'Arroios et l'Agence marocaine pour la promotion et le développement du Nord d’une Semaine 
culturelle  du Maroc sur le thème "Le Nord du Maroc à Arroios". 
 
COOPERATION MONEGASCO-MAROCAINE  
Développement durable 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère délégué chargé de l'Eau et la Fondation Prince 
Albert II de Monaco, visant la coopération dans le domaine de la gestion et du développement de la 
conservation des ressources hydrauliques. 
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COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Qualité 
En marge du SIAM de Meknès , signature d’une convention de partenariat entre l'Etablissement 
autonome de contrôle et de coordination des exportations du Maroc et son homologue néerlandais, le 
Kwaliteits Controle Bureau.  
 
Energie durable 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies 
nouvelles et le Centre néerlandais de recherche sur l’énergie pour la mise en place d’une collaboration 
bilatérale dans le domaine des énergies renouvelables. 
 
Prisons 
Avec le soutien des Pays-Bas, lancement par le réseau Agraw pour le codéveloppement d’un site internet 
www.prisonsmaroc.org, dédié aux droits des personnes en détention. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Coopération tripartite 
Signature d’une convention de coopération entre le Maroc, le Japon et Djibouti relative à la formation du 
personnel navigant des garde-côtes de la république de Djibouti. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Industrie 
Signature d’un protocole de coopération entre l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale 
et l'Office national de la propriété intellectuelle de la Chine en matière de propriété industrielle. 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Jeunesse 
Désignation par le Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports, de la Ligue arabe, de 
Rabat  Capitale de la jeunesse arabe pour l'année 2016.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Migration 
Lancement par l’UE et le Maroc du programme « Promouvoir l’Intégration des migrants au Maroc», 
financé par l’UE, à hauteur de 10 M€, dans le cadre du Partenariat pour la Mobilité UE-Maroc, et visant à 
appuyer la Stratégie Nationale d’Immigration et d’Asile du Ministère. 
Ce nouveau programme soutiendra en particulier : 
• L’élaboration d’un dispositif de couverture médicale pour les migrants régularisés 
• La mise en place de mesures favorisant l’accès et l’insertion des enfants migrants à l’école publique 
marocaine  
• 2 projets pilotes avec des organisations de la société civile : 
- « Parcours vers l’Insertion », conçu avec l’Association marocaine d’appui à la promotion de la petite 
entrepris, en collaboration avec l’OFPPT, ciblant l’accompagnement d’au moins 1500 migrants vers la 
formation professionnelle et l’emploi ou la création d’activités génératrices de revenus,  
- « Tamkine migrants » visant à améliorer la prise en charge médicale, sociale et psychologique d’au 
moins 1500 femmes migrantes en grande vulnérabilité. Prendront part à ce projet les associations 
Médecins du monde Belgique, l’AMSED et l’ALCS, en partenariat avec le ministère de la Santé et 
l’Entraide nationale. 
 
Union Européenne – Société civile 
Organisation par la Délégation de l'UE au Maroc d’une session de consultation avec les organisations de 
la société civile marocaine, afin d’échanger sur la révision en cours de la politique européenne de 
voisinage, suivie par le séminaire annuel du programme «Facilité société Civile Maroc», le programme 
transversal de renforcement de capacités des organisations de la société civile partenaires de l’UE.  
 
Union Européenne – Jeunesse 
Dans le cadre du programme Euromed Jeunesse financé par l'UE, publication d’un rapport sur « Le 
travail de jeunesse au Maroc et la participation de la jeunesse dans des projets au niveau local ». 
A télécharger : http://www.euromedyouth.net/IMG/pdf/def_p_1-40_youth_work_morocco.pdf 
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Union Européenne – Développement durable 
Dans le cadre du programme SWITCH-Med (Vers des modes de consommation et de production plus 
durables en Méditerranée) financé par l'UE, lancement d’un programme de formation au profit 
d’entrepreneurs verts provenant du Maroc, d’Algérie et de Tunisie. 
Le programme SWITCH-MED de consommation et de production durables vise à encourager les 
économies méditerranéennes à passer à des profils de consommation et de production durables et à 
l'économie verte, y compris à des stratégies de développement à faible émission, en présentant et en 
diffusant des méthodes susceptibles d'améliorer l'efficacité énergétique et des ressources.  
 
Union Européenne – Culture 
Organisation à Casablanca  de la 1ère conférence régionale du programme Med Culture, financé par l’UE, 
intitulée "Créativité et culture pour le développement". 
 
Union Européenne – Culture 
Au titre du programme "Diversité, Drame et développement", co-financé par l’UE, Medculture, le Fond 
Prince Claus pour la culture et le développement, la Fondation SwedishPostcode et la Fondation Heinrich 
Boll, et mis en œuvre par Minority Rights Group International, l’Institut du Forum Civic et l’Institut 
Andalus, lancement du projet Mix City par l’association Racines en partenariat avec la troupe du Théâtre 
de l’Opprimé Casablanca et The Minority Globe. Il vise à offrir aux migrants subsahariens au Maroc un 
espace d’expression, à travers les techniques du théâtre de l’opprimé, afin de sensibiliser la société 
marocaine aux problèmes dont souffrent cette minorité et de briser les préjugés et les stéréotypes à son 
égard. 
 
Union Européenne - Sécurité 
Organisation par l’agence européenne Frontex, en coopération avec le Bureau Européen de l’Asile 
(EASO) d’une  visite sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (France), d’une délégation marocaine conduite 
par le directeur de l’Institut royal de police de Kenitra, afin de promouvoir le travail de l’EASO auprès de 
la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie, et familiariser ces pays avec les méthodes de travail de l’agence 
Frontex. 
 
Banque européenne pour la reconstruction et le déve loppement 
Ouverture du 1er bureau local de la BERD, à Casablanca , qui sera dirigé par Laurent CHABRIER. 
 
Nations-Unies – Sahara Occidental 
Vote par le Conseil de sécurité des Nations-Unies de la prolongation d’un an de la mission de l’ONU de 
maintien de la paix au Sahara Occidental (MINURSO). 
 
Nations-Unies – Patrimoine 
Avec le soutien de l’UNESCO et de la Coopération espagnole, lancement officiel, à Meknès , du 
projet « Formation de formateurs sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Maroc », qui sera 
animée par des experts d’Interpol, du ministère marocain de la Culture, de l'Organisation mondiale des 
douanes, l’Office des Nations unies pour la drogue et le crime, de  la garde civile espagnole, etc. ; cette 
formation s’adresse également à des représentants des pays du Maghreb. 
 
Nations-Unies - Alimentation 
En marge du SIAM de Meknès,  signature entre le Maroc et la FAO d’un projet d’appui à l’élaboration 
d’une stratégie nationale pour la réduction des pertes post-récolte et du gaspillage des aliments au 
Maroc.  
 
Banque Mondiale – Climat 
Présentation à Rabat du rapport de la BM ‘‘Turn down the heat’’ (Baissons la chaleur), dans le cadre d’un 
atelier sur les changements climatiques au Maroc et dans la région Mena, organisé à l’initiative de la BM 
et en coordination avec l’ADEREE.  
 
Banque Mondiale – Prêts 
Aprobation par le Conseil des administrateurs de la BM, de 2 projets, pour un montant total de 248,95 
M$, l’un, de 100 M$, en soutien de la stratégie nationale de la santé en milieu rural, et l’autre en faveur 
de la promotion des énergies propres et l’efficacité énergétique.  
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Environnement 
Organisation à Marrakech , par la BAD, le Gouvernement marocain, le PNUE, la CCUCC, la BM, etc. de 
la 7ème édition du Forum Africain du Carbone, sur le thème «Sur la route de Paris : Promouvoir l'accès à 
un développement à faible émission de carbone en Afrique tandis que le monde travaille à un nouvel 
accord universel sur le changement climatique ». 
 
Planification urbaine 
Organisation à Tétouan , par le réseau MedCités, la CU de Tétouan, en partenariat avec le programme 
CoMun-GIZ, le Centre pour l'intégration en Méditerranée et la Banque Mondiale, l’Aire Métropolitaine de 
Barcelone et la Municipalité de Barcelone, d’un colloque international sur la « Mise en œuvre des projets 
stratégiques et approche participative ». L’objectif de cette rencontre était de réunir des villes 
maghrébines, et d’autres villes telles que Marseille et Barcelone, intéressées par une planification urbaine 
ciblée et par l’exécution des projets stratégiques dans un contexte de concertation public-privée et de 
participation citoyenne.  
 
Gouvernance locale 
Organisation à Tanger  de la 12ème réunion du Comité exécutif de Cités et gouvernements locaux unis 
d’Afrique (CGLU-Afrique) qui a émis 4 recommandations visant à développer le rôle des collectivités 
locales en Afrique et promouvoir la coopération Sud-Sud.  
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Agriculture 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture du Maroc, marqué par la venue du Président du 
Sénégal, Macky SALL, signature d’un accord tripartite entre le Swaziland, le Maroc et la FAO ayant pour 
objectif à faire bénéficier le Royaume de Swaziland de l'expérience du Maroc dans les domaines du 
développement agricole, de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté. 
 
Népal 
Octroi d’une aide d’urgence de 1 M$ du Maroc au Népal suite au séisme dont il vient d’être victime. 
 
Côte d’Ivoire  
Signature entre le Maroc et la Côte d’Ivoire d’une convention pour l’assurance agricole en Côte d’Ivoire. 
 
Mali  
Don marocain au Mali de 10.000 doses de semences animales de races bovines dédiées essentiellement 
à l'amélioration de la production de la viande rouge. 
 
Assurance 
En marge de la 2ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance, organisée sur le thème 
"Assurance et Réassurance en Afrique : Distribution et Relation Client à l’ère du Digital", signature d’une 
convention entre la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances et la Direction des assurances 
et de la prévoyance sociale au Maroc. 
 
Guinée Conakry 
Don du Maroc à la Guinée Conakry de 15 tonnes de médicaments et matériel médical, pour aider ce 
pays à lutter contre la propagation de la fièvre Ebola. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Chômage 
Lancement de l’opération «Indemnité pour perte d'emploi», avec pour objectif « d'accompagner les 
salariés ayant perdu leur emploi, indépendamment de leur volonté, en leur garantissant une réinsertion 
flexible au sein du marché de l'emploi à même de préserver leurs droits sociaux ». 
Ce dispositif devrait permettre de garantir une indemnisation financière, et de tirer profit des différents 
programmes relatifs au secteur de l'emploi et de la formation qu'offre l'ANAPEC. 
 
Patrimoine 
Organisation à Chefchaouen  de la 11ème édition du colloque international sur les villes historiques de la 
Méditerranée, sur le thème "les villes petites et moyennes, dont celles historiques: potentiels et 
responsabilités". 
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Kénitra 
Lancement du plan stratégique pour le développement intégré et durable de la province de Kénitra  de 
2015 à 2020 pour un investissement de 784 M€. Il doit notamment renforcer l’armature viaire et 
l’attractivité des stations balnéaires de Mehdia  et Moulay Bousselham . Un complexe culturel est 
également prévu à Kénitra.  
 
Consuls honoraires 
Création de l’ « Union des consuls honoraires accrédités au Maroc» (UCHAM), présidée par Majid 
BOUTALEB, Consul général honoraire de Roumanie. 
 
Figuig 
Organisation à Rabat  d’une exposition intitulée "Figuig , une oasis au coeur des cultures", en 
complément d’une conférence sur le bilan des recherches archéologiques et patrimoniales menées par 
l'Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine, l'Université Paris Diderot et l'École 
Nationale d'architecture Paris Val-de-Seine sur Figuig.  
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 
* Maroc -Mauritanie : Signature d’une convention de partenariat et de coopération entre les 
communautés urbaines de Nouakchott et de Tanger . 
* Maroc -Espagne : Signature d’un protocole de coopération entre la Commune urbaine de 
Tanger et le Conseil municipal d’Almeria. 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Au sein de l’administration marocaine : 
* Aicha El Houzali , nommée Directrice de l'agence urbaine de Meknès  
* Mohamed Abou Saleh , nommé Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, 
de la Recherche scientifique et de la formation des cadres,  
* Abdessamad Amrani , nommé Directeur du développement social au ministère de la 
Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social  
* Abdelouahed Fikrat , nommé Secrétaire général du ministère délégué auprès du ministère de 
l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Environnement 
* Abdellah Chater , nommé Directeur du CRI de la région du Grand Casablanca 
* Départ de Jaouad Hamri  de la Direction de l’Office des Changes. 
 
� Najat ZARROUK , élue vice-présidente du Bureau du comité des experts de l’administration 
publique de l’ONU (CEPA) 
 
� Promotion au Grade de Commandeur de la Légion d’Honneur de la République française de 
Mehdi QOTBI , Directeur de la Fondation nationale des musées.  
 
� Jean-Marie  SAFA , sous‐directeur  d’Afrique  du  Nord, à  la  direction Afrique du Nord et du 
Moyen Orient au ministère français des Affaires étrangères et du Développement. 
 

RENDEZ-VOUS 

� 29/4-3/5/2015 à Meknès  : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
� 4/5/2015 à Paris  : Conférence sur « Maroc-France : quels partenariats dans un monde  
globalisé »par l’IRIS 
� 5-7/5/2015 à Marrakech  : Réunion inaugurale de la “Clinton Global Initiative” (CGI), dédiée 
au développement de l’Afrique et du Moyen-Orient 
� 5-10/5/2015 à Rabat  : Festival Rabat Africa par la Fondation Orient-Occident 
� 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 



 9

� 19/5/2015 à Rabat  : Séminaire « Politique budgétaire et activité au Maroc : une analyse  
quantitative » par OCP Policy Center. 

� 20-21/5/2015 à Paris : Forum de partenariat Maroc-France par la CCI de Paris 
� 25/5/2015 à Rabat : Séminaire sur « La Façade atlantique de l’Afrique, un espace géopolitique  
en construction » par OCP Policy Center 
� 27-28/5/2015 à Rabat  : 5ème Séminaire euro-méditerranéen du Réseau Universitaire  
et Scientifique Euro-méditerranéen  Sur le Genre et les Femmes sur le thème « Freins et  
obstacles à l'autonomisation économique des femmes » 
� 25-30/5/2015 à Marrakech  : 12ème édition des Doctoriales du Maroc par l’Université Cadi Ayyad  
� 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 
� 9-15/9/2015 à Rabat  : Conférence sur « Morroco in the Global Economy » par OCP Policy Center  
� 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
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  

� Appel à réponse à questionnaire dans le cadre d’une recherche doctorale sur les Festivals 
et leurs impacts (villes d'étude : Rabat, Marrakech, Fès et Essaouira) menée par l’équipe de 
Recherche en Management des Organisations de l’Université Mohammed V de Rabat 

Pour répondre au questionnaire ANONYME en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/1rvWjPJwMl8HvCYeN7mFWstoVYCIF7YtwA81xI-
iC5Jw/viewform?usp=send_form 

Date limite : 30/5/2015 

����  Appel à projets pour le concours La France s’engage au Sud qui vise à soutenir et à 
accompagner l’innovation sociale au Sud. Doté chaque année de 0,5 M€, il s’adresse à tous les 
porteurs de projets innovants et d’intérêt général vivant en Afrique, au Moyen Orient, en 
Amérique latine ou en Asie. 
Les projets seront évalués selon 5 critères : 

• l’utilité sociale ; 
• le caractère innovant ; 
• les possibilités de développement et de duplication ; 
• les résultats et la pérennité ; 
• les partenariats déjà engagés. 

 
+ d’info : http://lafrancesengage.fr/au-sud 
 
 
����  Prix de la meilleure production scientifique COMARE S 2014 (Conférence Maghrébine 
des Responsables des Établissements d'Enseignement Supérieur) décerné par l’AUF. Le Prix à 
la meilleure production scientifique (thèse, livre, article) en français s’adresse à un(e) jeune 
chercheur(e) de moins de 40 ans publiée durant l'année 2014, distinguant ainsi un travail 
original et novateur réalisé par un(e) chercheur(e) d'une Université du Maghreb, membre de 
l'AUF. 
Date limite : 30/6/2015  + d’info : http://goo.gl/vIxcPj 
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� 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 candidatures de doctorants marocains ou étrangers en vue de la 12ème édition des 
Doctoriales du Maroc.  
Date limite : 10/5/2015  + d’info : http://www.uca.ma/site/events.php?id=223&art=Doctoriales-
du-Maroc-2015-%2812%C3%A8me-%C3%A9dition%29#.VTdmavAsIqE 

 
� 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 
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 
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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    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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», 
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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  


