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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Rencontre de Haut Niveau 
En présence d’une délégation de douze Ministres marocains conduite par le chef du Gouvernement 
Abdelilah BENKIRANE, et de leurs homologues français, ainsi que des représentants du patronat de 
chacun des 2 pays, organisation à Paris  de la XIIème Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, à 
l’occasion de laquelle de nombreux accords ont été signés dans différents domaines, parmi lesquels : 
- Un protocole financier d’un montant de 25 M€ qui vise à soutenir les PME marocaines souhaitant 

exporter vers l’Afrique et à développer les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. 
- Une déclaration d'intention sur la coopération en matière d'éducation ayant pour objectif le 

développement des sections internationales francophones dans les lycées du Maroc, le 
renforcement de la formation des enseignants marocains de français, la mobilisation de moyens 
numériques pour l'enseignement du français et en français, le développement des classes 
préparatoires et des agrégations, le renforcement de la coopération en matière d'évaluation des 
politiques d'éducation et l'appui au développement de l'enseignement artistique au Maroc. 

- Un protocole d'accord entre l'ANRT et le CNRST sur la mise en place au Maroc d'un dispositif de 
type « Conventions Industrielles de Formation par la Recherche » permettant aux entreprises de 
bénéficier d'une aide financière pour recruter des jeunes doctorants. 
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-  Une convention-cadre entre le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l'Administration du Royaume et le ministère français de la Décentralisation et de la Fonction 
Publique, portant notamment sur la refonte du statut général de la fonction publique, la gestion des 
ressources humaines, la déconcentration administrative et l'amélioration de la qualité du service 
public 

- Un programme d’échanges portant sur la coopération en matière de sport de masse, l'organisation 
de manifestations sportives internationales, le développement des échanges de volontaires dans le 
cadre du service civique français etc. 

- Une déclaration d'intention relative au développement des échanges d'expérience dans les 
domaines de la promotion des droits des femmes, des droits des personnes handicapées, de la 
médiation familiale, de la protection de l'enfance et de celle des personnes âgées 

- Une convention de prêt souverain de l'AFD de 10 M€ pour la création d'un réseau d'Instituts de 
formation professionnelle aux métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique  

- Une convention de subvention de l'AFD de 0,5 M€ pour l'extension de l'Institut des Métiers de 
l'Aéronautique de Casablanca 

- Une convention de prêt non souverain de l'AFD  de 20 M€ à Tamwil el-Fellah, filiale de Crédit 
Agricole pour le financement des exploitations individuelles et coopératives agricoles 

- Une lettre d'entente relative à l'appui à la politique en matière éducative qui vise à confirmer la 
perspective d'un financement AFD d'ici la fin 2015 axé sur les connaissances de base, la maîtrise 
des langues étrangères et l'appui au développement du Baccalauréat professionnel. 

- Une convention AFD de prêt non souverain de 20 M€ à la Société d'aménagement et de la 
promotion de la station de Taghazout  

- Un accord cadre entre le Centre National d'Etudes Spatiales d'une part, et le Centre Royal de 
Télédétection spatiale et le Centre Royal d'Etudes et de Recherches Spatiales d'autre part, portant 
sur l'utilisation de l'espace extra atmosphérique à des fins pacifiques. 

- Un protocole d’accord sur la coopération entre l’Institut du Monde Arabe et la Fondation Nationale 
des Musées qui devrait permettre la coproduction d’une grande exposition au Musée Mohammed VI 
d’Art Contemporain de Rabat, en 2016. 

Infrastructures 
Signature entre le Maroc et la France d’une convention relative au financement de l'extension du tramway 
de Casablanca , ainsi que d’une convention de coopération visant la promotion et le développement de la 
propriété industrielle et la lutte contre la contrefaçon.  
 
Financement 
Le Maroc constitue le 1er bénéficiaire des financements du groupe AFD dans le monde, avec l'équivalent 
de 2,33 milliards d'euros à fin 2014 : les interventions de l'AFD au Maroc se sont élevées à 380,3 M€ en 
2012, à 255 M€ en 2013, puis à 180,5 M€ en 2014.  
 
Dialogue 
Organisation par l’Ambassade du Maroc en France d’une rencontre sur le "Mieux vivre ensemble dans 
des sociétés en mutation". 
 
Genre 
Organisation à Rabat , par l’INAU, l’Université Hassan II de Casablanca, l’IRD, et le CIRAD, d’un 
séminaire intitulé "Évolutions urbaines et place des femmes dans les villes et ses marges". 
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Rencontre de Haut Niveau 
Au sujet de la coopération décentralisée, la déclaration finale de la RHN du 28 mai 2015 précise : « Les 
deux parties conviennent de soutenir les coopérations entre leurs collectivités locales. À cet égard, elles 
mettront en place un nouveau «dispositif conjoint» et organiseront des assises de la coopération 
décentralisée franco-marocaine lors du premier semestre 2016. Dans cette perspective, et afin 
d’accompagner la régionalisation avancée qui sera mise en œuvre par le Maroc, les deux parties 
encouragent toutes les actions et initiatives du partenariat menées conjointement entre les 12 régions du 
Maroc et les 13 régions de France. » 
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Ville de Marseille-CU Tanger  
Organisation d’une mission à Tanger  de Jean ROATTA, Adjoint au Maire de Marseille  délégué à la 
Coopération méditerranéenne, afin d’y renforcer les liens de coopérations entre Marseille et Tanger. A 
cette occasion, il a notamment rencontré Fouad EL OMARI, Président de la CU de Tanger, le Wali de la 
Région Tanger-Tétouan , les directeurs du Port de Tanger Medham Kersit, directeur du projet Maritime 
de Tanger ; il a également participé au Comité de direction de MedCités, le réseau de villes côtières 
méditerranéennes. 
 
Région Rhône Alpes-Région Rabat Salé Zemmour Zaër -  Agriculture 
Organisation d’une mission de la Région Rhône-Alpes  dans la région Rabat Salé Zemmour Zaër  dans 
le cadre de leur projet conjoint de développement territorial agricole et touristique ; à cette occasion, la 
délégation s’est rendue au SIAM à Meknès , où une convention de partenariat a été signée entre la 
Chambre régionale d'agriculture de Rabat Salé Zemmour Zaër et la Chambre d'agriculture de l'Isère . 
 
Conseil Général de Seine-St-Denis – CU de Figuig 
Venue à Figuig  d'une délégation du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis  afin de relancer les 
relations de coopération autour d’un projet d’assainissement  collectif, d'une station d’épuration, ainsi que 
la formation d’agent d’un futur service municipal d’assainissement.de la ville de Figuig. 
 
Région Champagne-Ardenne – Agriculture 
Une importante délégation de la Région Champagne-Ardenne , conduite par son Président Jean-Paul 
BACHY,  par ailleurs Président de la Commission « Relations Internationales » Association des Régions 
de France et Président du Core Group « Sécurité Alimentaire » ORU/FOGAR, a participé à la dernière 
édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc à Meknès . 
 
Lecture 
Article publié par l’IRIS intitulé « Vers un nouveau partenariat entre collectivités territoriales et grandes 
ONG humanitaires ? » 
http://www.iris-france.org/vers-un-nouveau-partenariat-entre-collectivites-territoriales-et-grandes-ong-
humanitaires/ 
 
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  :  
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- 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 
Commerce 
Organisation à Paris , par la CFCI et la CCI de Paris-Ile de France, avec le soutien du ministère marocain 
du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Economie numérique et de Maroc Export, du 
Forum de partenariat Maroc-France, dans le but de promouvoir les échanges commerciaux et 
l'investissement entre les deux pays, ainsi que d’examiner des pistes de coopération triangulaire Maroc-
France-Afrique.  
 
Patronat 
Organisation à Paris , par le Club de Chefs d’entreprise France-Maroc, issu du MEDEF et de la CGEM, 
d’une rencontre sur le thème « France-Maroc : nouvelles réalités, nouvelles coopérations, nouvelles 
frontières ». Par ailleurs, en marge de la Rencontre de Haut Niveau, signature d’une convention de 
coopération entre la CGEM et le MEDEF en vertu de laquelle les 2 organisations  
s'engagent, notamment, à échanger informations et expériences, à délibérer sur les questions d'intérêt 
commun de leurs membres et à représenter ceux-ci auprès des institutions pertinentes ou lors des 
sommets bilatéraux.  
 
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/11541_actualite-vue-par-le-service-
economique-de-rabat-mai-juin-2015 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Développement urbain 
Après un 1er cycle organisé l’an dernier, dont l’une des sessions s’était tenue à Rabat  et à Tanger,   
organisation à Casablanca , par l'Agence des Villes et Territoires Méditerranéens Durables (AVITEM), en 
partenariat avec l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme du Maroc et l’Ecole de Gouvernance 
et d’Economie de Rabat, du 2nd séminaire du cycle annuel de haut niveau sur le développement urbain et 
territorial en Méditerranée. Des auditeurs venus d’Algérie, de France, de Tunisie, de Bulgarie, du Liban, 
etc. ont ainsi participé à ce séminaire qui avait pour thème « Planification stratégique des métropoles 
méditerranéennes». 
 
Société 
Invitation à Rabat  par le CCME d’une délégation du Cercle Eugène Delacroix (CED), composé d’élus 
marocains de France, pour une séance de travail sur le « vivre ensemble », lors de laquelle l'accent a été 
mis sur la pratique religieuse de l'Islam dans les pays européens. Le CED est une association française 
qui réunit des élus de tout bord pour promouvoir l’amitié entre la France et le Maroc. 
 
Jeunesse 
Avec l’appui de l’AFD, du Conseil Régional de l’Île de France et de l’UNICEF Maroc, organisation à 
Rabat par le Réseau Carrefour associatif, en partenariat avec l’association Etudiants et Développement 
d’une formation sur le montage de projets (business plan, recherche de sponsors, entretien, etc.) tout en 
respectant des valeurs de citoyenneté et de bonne gouvernance. 
 
Agriculture 
Invitation du Lycée Louis Mallet de St Flour (Auvergne ), parmi d’autre établissements étrangers 
d’enseignement agricole à participer au SIAM de Meknès  ; il y a ainsi  a présenté l’enseignement 
agricole français lors d’une conférence, les projets de l’établissement et établir des contacts avec ses 
homologues. 
 
Jeunesse 
Organisation par l'Association des Marocains des grandes écoles de la 8ème édition des Journées de la 
jeunesse marocaine, sur le thème «Une jeunesse au cœur de l'action», qui se veut une occasion pour les 
jeunes Marocains en France de réfléchir aux enjeux politiques et socio-économiques qui font l'actualité 
du Maroc.  
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Solidarité 
Création à Avranches  de l'Association de soutien aux enfants démunis au Maroc, qui ciblera en 
particulier les enfants des rues de Settat . 
 
Solidarité 
Avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne , organisation d’actions de solidarité par l’association 
du Creusot  « Solidarité du Haut Atlas pour les maternelles du Sud marocain » (Shams), engagée dans 
l’alphabétisation des femmes, la scolarisation des enfants, la re-scolarisation des jeunes, l’éducation à 
l’écologie ou encore la lutte contre les mariages prématurés, via des dons de matériel et des formations. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Sport 
Avec le soutien de l’Ambassade des USA, organisation d’un stage de perfectionnement féminin de 
football, afin de contribuer à la structuration du football féminin. 
 
Coopération Sud-Sud 
Organisation d’actions de développement conjointes au Malawi et au Sénégal entre la Fondation OCP et 
l’ONG américaine Corps Africa. Depuis 2 ans, Corps Africa est présente dans des villages de la région 
d'El Jadida, dans le Haut-Atlas et à Kefifat près d'Agadir.  
 
Education 
Adhésion de la Fondation Zakoura pour l’éducation préscolaire à la Clinton Global Initiative. 
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Sécurité 
Dans le cadre la coopération bilatérale policière entre le Maroc et la Belgique, venue à Rabat  d’une 
délégation de policiers belges pour y échanger avec leurs homologues sur le thème du radicalisme. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Handicap 
Au titre du soutien apporté par l’Ambassade du Royaume-Uni aux associations actives dans le domaine 
du handicap au Maroc, organisation d’une rencontre à Tétouan , par l'association "la Colombe Blanche 
pour la protection des droits des personnes en situation de handicap", sur la question de l’image dans les 
médias des personnes en situation de handicap. 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Culture 
Lancement de l'Année du Maroc au Canada "MAROCAN 2015", placée cette année sous le signe "le 
Maroc, une porte sur l'Europe, l'Afrique et l'Orient". 
 
Diaspora 
Lancement à Montréal d’une chaine TV destinée aux Marocains du Canada : MABI TV filiale de Mabi 
Show Broadcast Corporation. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Gouvernance locale 
Organisation par la DGCL, en partenariat avec la GIZ, d’un atelier de planificatin de la Phase III du 
Programme CoMun. 
 
Forêt 
Signature d’une déclaration d’intention entre le HCEFLCD et le Ministre délégué de  l’Alimentation et de 
l’Agriculture en vue de la réalisation du projet « Contribution à la gestion durable des forêts de cèdre du 
Parc National d’Ifrane  ». 
 
Microcrédit 
Avec le soutien de la GIZ organisation d’une mission d’études germano-jordanienne portant sur le 
secteur du microcédit au Maroc. 
 



 6

Agriculture 
A l’occasion de sa 8ème année de présence au SIAM de Meknès , l’Allemagne a été élue meilleure 
participation internationale.  
 
Développement durable 
Avec le soutien de la GIZ et de la Banque Mondiale, organisation par le ministère Délégué Chargé de 
l’Eau d’un atelier sur la dépollution industrielle hydrique. 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions : 
- A Fès, Journée d’étude «Entrepreneuriat social et développement territorial» par l’Université de Fès 
- A Rabat , Dîner-débat sur “l’avant-projet du code pénal“, par le Forum de la Dignité pour les Droits de 
l'Homme (Al Karama)  
- A Ouarzazate , Formation en faveur des acteurs de la société civile «Pour une société civile à la hauteur 
de défi de développement» par le Conseil Provincial de Ouarzazate et l’Université de Marrakech 
- A Marrakech , Colloque national «Les nouvelles logiques de la migration marocaine: Dynamiques, défis 
et perspectives» par l’Université de Marrakech 
- A Marrakech , Journées Scientifiques de l’Entrepreneuriat sur l’"Entrepreneuriat des jeunes et 
développement des régions" par  le Groupe de Recherche en Gestion des Organisations (GREGO), 
l’ENCGM, l’Université de Kenitre, l’Université de Marrakech et le Réseau Entreprendre Maroc ardins 
Urbains : Art et Developpement Durable 

Fondation Heinrich Böll 
Avec le soutien de la Fondation Heinrich Böll,, l’Atelier de l’Observatoire, en partenariat avec la Fondation 
Ali Zaoua, a conçu pour le Centre Culturel les Etoiles de Sidi Moumen  un cycle d'ateliers, recherches, 
créations collectives et interventions d'artistes contemporains pour repenser collectivement la ville et ses 
usages, et chercher à reconquérir les espaces urbains et péri-urbains. 
 
Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer à diverses manifestations : 
- A Rabat , « 11ème Rencontre Maroc-UE » par l’Association Ribat AL Fath pour le développement  
- A Ifrane , Conférence sur « les sciences sociales et les dynamiques du changement et de la continuité 
au Maroc » par l’Université Al Akhawayn  
- A Rabat , un séminaire sur « La gestion durable de l’eau d’irrigation dans les zones Oasiennes », par 
l’Université de Rabat et l’association Jof Adhil 
- A Fès, un Forum sur la montée de la violence contre les femmes dans la région du Moyen-Orient et 
Afrique du Nord  par le Centre Isis pour femmes et développement. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Education 
Signature d’une convention de partenariat entre les associations espagnoles Codespa et Dels Infants et 
l’AECID, dans le domaine de l'éducation non-formelle portant sur la mise en oeuvre du projet "Afak", 
dédié à la qualification des jeunes non scolarisés, pour un coût de plus de 3,3M€. Ce projet, implanté 
dans les régions du Grand Casablanca, Tanger-Tétouan  et la région de l'Oriental , devrait permettre de 
soutenir et de renforcer les compétences de 36 associations, d'attirer 8.000 jeunes non scolarisés, et 
d’intégrer 1.600 jeunes. 
 
Entreprenariat  
Dans le cadre du Programme pour la Mise en Place des Zones Commerciales Ouvertes (ADECO), visant 
à favoriser la coopération entrepreneuriale entre les entreprises canariennes et les acteurs de la Région 
du Souss-Massa-Draâ , venue d’une délégation marocaine à Tenerife, afin notamment d’examiner les 
perspectives de ce partenariat dans un nouveau programme de coopération transfrontalière soutenu par 
l’UE. 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Sécurité 
Organisation d’un stage de formation auprès de la Garde nationale républicaine du Portugal, au profit 
d’un groupe d’élèves sous-officiers de la Gendarmerie Royale marocaine sur le thème "le rétablissement 
et le maintien de l’ordre public". 
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COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Education 
Dans le cadre de son programme ’’Appui au secteur de l’Education de base en milieu rural’’ qui concerne 
le financement de la construction de 21 collèges-internats et l’apport d’un appui qualitatif aux 
apprentissages au niveau scolaire, organisation par la JICA de visites de plusieurs sites au niveau des 4 
régions concernées : Doukkala-Abda, Chaouia-Ouardigha, Gharb-Chrarda-Ben hssein et Marrakech-
Tensift-Haouz. 
 
COOPERATION RUSSO-MAROCAINE  
Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des Conseillers et le Conseil de la Fédération 
de l'Assemblée fédérale de Russie, visant à renforcer la coopération entre les 2 institutions législatives 
des 2 pays. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Commerce 
Inauguration à Rabat  du Bureau de représentation de la Banque d’import et d’export de la Banque de 
Chine pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest. 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Emirats Arabes Unis 
A l’occasion du SIAM, signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche maritime et le groupe émirati Al Dahra Agriculture portant sur la réalisation sur une superficie de 
560 hectares de 2 projets dans le domaine de l’oléiculture pour un montant de 157 M dh. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Energie 
A l’occasion de la venue au Maroc du Commissaire européen pour le climat et l’énergie,  Miguel Arias 
CANATE, signature d’un accord de don de plus de 465 M dh en faveur du MASEN, en vue de la 
construction d’une centrale thermo-solaire d’une capacité d’environ 150 MW, Noor III à Ouarzazate .  
Après avoir participé à la Conférence informelle méditerranéenne de haut niveau sur le changement 
climatique, organisée à Skhirat,  le Commissaire a assisté au lancement des plateformes euro-
méditerranéennes de l’énergie par l'Association des régulateurs méditerranéens de l'énergie (MEDREG), 
soutenue par l'UE, et l’association des gestionnaires des réseaux électriques méditerranéens. 
 
Union Européenne – agroalimentaire 
Lancement d’un projet de jumelage institutionnel visant le renforcement du contrôle des produits 
phytopharmaceutiques, des fertilisants et supports de cultures, avec un financement de l'UE de 1,2 M€.  
Ce projet, dont l'Office national marocain de sécurité sanitaire des produits alimentaires est le bénéficiaire 
principal, prévoit la mobilisation de nombreuses missions d'expertise d’institutions françaises et 
allemandes. 
 
Union Européenne - Protection sociale 
Lancement du projet de jumelage institutionnel visant l’accompagnement de la mise en place de 
l’observation et le suivi des indicateurs de protection sociale. D’une durée de 24 mois (2015-2017), ce 
jumelage, dont le ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales est le bénéficiaire principal, est financé 
par l’UE à hauteur de 1,05 M€ et sera géré par le Ministère de l’Economie et des Finances. Il mobilisera 
des institutions et experts belges et français. 
 
Union Européenne – Gouvernance 
Publication du 1er bulletin d’information du programme conjoint de l’UE et le Conseil de l'Europe "Vers 
une gouvernance démocratique renforcée dans le sud de la Méditerranée" (Programme Sud II) 2015-
2017 : http://pjp-eu.coe.int/fr/web/south-programme2/the-newsletter 
 
Conseil de l’Europe – Sport 
Election du Maroc au Bureau de l'accord partiel élargi du Conseil de l'Europe sur le sport, sorte de plate-
forme de coopération intergouvernementale qui intègre aussi des organisations et fédérations sportives. 
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Union pour la Méditerranée - Parlement 
Le Maroc succède au Portugal à la présidence tournante de l'Assemblée parlementaire de l’UpM, pour un 
mandat d’une année.  
 
Banque Européenne de Reconstruction et de Développe ment – Entreprenariat 
Dans le cadre du projet d’Académie des entrepreneurs destinée aux TPME de la CGEM signature d’un 
mémorandum d’entente avec la BERD, pour établir un lien le programme Small Business Support de la 
BERD. 
 
FEMISE - Les changements structurels 
Publication par le FEMISE d’une étude sur « Les changements structurels, base du développement 
économique en Méditerranée », qui se penche notamment sur les résultats des stratégies de 
réaffectation des ressources du Maroc : Structural transformation and industrial policy – Volume 1 : A 
comparative analysis of Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey. Izak Atiyas, Ahmed Galal and Hoda Selim 
 
Nations-Unies/Union Européenne – Développement dura ble 
Dans le cadre du programme "Switch Med" de l'ONUDI, lancement de la 2ème phase du projet de 
transfert de technologies écologiquement rationnelles dans la rive sud de la Méditerranée, "MED-TEST 
II". D’une durée de 28 mois, avec pour objectif le soutien du développement de l'industrie écologique et 
de la production durable, MED-TEST II, financé par l’UE, couvre 9 pays de la rive sud du bassin 
méditerranéen dont le Maroc. 
 
Nations-Unies – Education 
Partant du constat que le manque de toilettes dans les écoles publiques dans les zones rurales affecte la 
qualité de l'éducation au Maroc et est cause d’abandon scolaire des jeunes filles, l’UNICEF et la 
Fondation We Are Water ont initié un projet pilote dans la province de Zagora  pour améliorer les 
conditions d'éducation et de santé dans les établissements ruraux pour 4000 enfants. 
 
Nations-Unies – Traites des êtres humains 
A l’occasion d’un séminaire organisé en partenariat avec ONU Femmes et la Coopération suisse, 
présentation d’une étude réalisée par le ministère de la Justice et des Libertés sur la traite des 
personnes, qui contient notamment une définition de la traite des personnes, les mesures de protection 
des victimes et des témoins prévues par le code de procédure pénale, ainsi que les différentes 
manifestations de ce fléau au Maroc, dont la traite transfrontalière, l'exploitation sexuelle, au travail ou 
pour la mendicité, la traite des enfants immigrés, l'exploitation des mineurs dans les réseaux terroristes, 
l'exploitation économique de cette catégorie et le trafic d'organes humains. 
 
Nations-Unies – Genre 
Publication du rapport annuel d’ONU-Femmes « Le Progrès des femmes dans le monde 2015-2016: 
Transformer les économies, réaliser les droits», dans lequel est présentée l'expérience du Budget 
Sensible au Genre au Maroc, conduite au Ministère de l’Economie et des Finances.  
Télécharger : http://progress.unwomen.org/en/2015/ 
 
Nations-Unies – Culture 
En partenariat avec des agences des Nations-Unies accréditées au Maroc, organisation à Agadir  par la 
Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, d’une journée d’information et de sensibilisation sur 
les engagements internationaux du Maroc en matière des droits culturels. 
 
Nations-Unies – Développement durable 
Organisation à Agadir , par l’UNESCO en partenariat avec l’Agence Nationale de Développement des 
Zones Oasiennes et de l’Arganier et la fondation Managem, d’une rencontre des experts en 
environnement et gestionnaires des biosphères sur les défis des réserves de biosphère dans la région 
arabe. 
 
Nations-Unies – Développement durable 
Attribution par la CNUCED à l’Agence Marocaine de Développement des Investissements de son Prix 
2015 pour la promotion de l’investissement, en reconnaissance des efforts déployés dans les énergies 
renouvelables. 
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Nations-Unies – Développement durable 
En partenariat avec le PNUD et le GEF, organisation par l'ADEREE d’un atelier de clôture du programme 
« Code d’Efficacité Energétique dans le Bâtiment ». 
 
Nations-Unies – Agriculture 
Signature par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), d’un accord de siège pour 
l'ouverture d'un Bureau pays au Maroc. 
 
Banque Mondiale – Enfance 
Publication par la BM d’un rapport sur le développement de la petite enfance dans la région MENA, qui 
souligne que «malgré les progrès enregistrés au fil des ans, le développement de la petite enfance  au 
Maroc souffre d’un déficit considérable» : http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/ecd2015 
 
Banque Mondiale – Partenariats Publics Privés 
Organisation par le ministère de l’Economie et des Finances et le Groupe BM, d’une conférence sur le 
thème « Les contrats de PPP : Alliances Public-Privé pour le développement économique et social ». 
 
Fonds Monétaire International – Politique monétaire  
Organisation à Rabat  par la Banque du Maroc et le FMI d’un un séminaire régional de haut niveau sous 
le thème: "Les défis de la politique monétaire au niveau de la région MENA et avantages de l’adoption 
d’un dispositif structurel de prévision et d’analyse".  
 
Banque Africaine de Développement – Agriculture 
Signature entre le Maroc et la BAD d’une convention de don visant l'accompagnement du Plan Maroc 
Vert et la nouvelle stratégie de développement durable 2015-2030. 
 
Banque Africaine de Développement – Perspectives 
Publication par la BAD, en collaboration avec l’OCDE et le PNUD de son rapport sur «  les perspectives 
économiques de l’Afrique 2015 » : http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/ 
 
Banque Africaine de Développement- Genre 
Selon le rapport de la BAD intitulé « Autonomiser les femmes africaines : plan d’action. Indice de l’égalité 
du Genre en Afrique 2015 », le Maroc se situe à la 26ème place sur 52 pays africains étudiés où l'égalité 
hommes-femmes est la plus respectée : 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_201
5-FR.pdf 
 
OCDE - Sécurité routière  
En marge du Forum international du transport qui s’est tenu en Allemagne, signature d'une convention de 
coopération entre le Comité national de prévention des accidents de la circulation du Maroc et la Base de 
données internationale sur la circulation et les accidents de la route (IRTAD). Cette base de données, 
gérée et hébergée par le Centre conjoint OCDE-FIT de recherche sur les transports, vise à établir une 
base de données cohérente regroupant des données générales et relatives aux accidents et victimes de 
la route au niveau international. 
 
Terrorisme 
Election du Maroc coprésident du Forum Global de Lutte contre le Terrorisme conjointement avec les 
Pays-Bas. 
 
COOPERATIONS SUD SUD 
Sénégal 
A l'occasion de la visite officielle du Roi Mohammed VI au Sénégal, accompagné de nombreux Ministres 
et chefs d’entreprises marocains, signature d’une quinzaine d’accords qui concernent la coopération 
économique et douanière, l'artisanat, l'industrie, les filières lait et équine, la santé animale, le tourisme, la 
formation professionnelle, l'assainissement, l'eau, et l'établissement d'un siège pour la Fondation 
Mohammed VI pour le développement durable. A cette occasion, a été créé un Groupe d'impulsion 
économique entre les 2 pays,  
Le Souverain a par ailleurs fait une série de dons : médicaments, équipements médicaux, corans, 
financement (2 M€ pour la construction d’un quai de pêche à Dakar). 
Quelques semaines avant son arrivée, a été signé un accord de coopération en matière aéroportuaire 
entre l’Agence des aéroports du Sénégal et l’Office National des Aéroports du Maroc. 
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Sénégal 
Organisation à Rabat,  par le CESE du Maroc en partenariat avec le CESE du Sénégal, d’un séminaire 
sur le thème «Droit à l’eau et gestion intégrée en ressources en eau». 
 
Guinée Bissau 
Dans le cadre de la visite officielle du Roi Mohammed VI en Guinée Bissau, signature de 16 accords de 
partenariat dans différents domaines de coopération :  sécurité et gouvernance locale, fiscalité, protection 
des investissements, justice, pêches maritimes et aquaculture, agriculture, infrastructures, santé, 
matières premières, économie sociale et solidaire, énergie, formation professionnelle, etc. 
 
Formation 
Signature par l'AMCI et l'Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications d’une 
convention portant sur la préparation et l'organisation d'une sélection d'admission au cycle Ingénieur de 
l'Institut National des Postes et Télécommunications destinée aux fonctionnaires et cadres issus des pays 
suivants : le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Guinée, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, la 
Mauritanie, le Tchad et le Togo.  
 
Rwanda 
Signature d’un accord de partenariat entre le Maroc et le Rwanda visant l'échange d'expériences dans 
les domaines du logement et de l'amélioration des services de base. 
 
Formation 
Organisation à Rabat  par le Centre de Formation Ferroviaire de l’ONCF de la 3ème édition de la 
formation sur la sécurité ferroviaire dispensée aux hauts responsables de plus d’une dizaine de réseaux 
africains.  

LES NOUVELLES DU MAROC   
Mois sacré 
Selon les projections de l’Observatoire astronomique Ribat Al Fath de Rabat, le Ramadan débutera au 
Maroc le jeudi 18 juin.  
 
Régionalisation  
Adoption à l’unanimité par la Chambre des Représentants du projet de la loi organique relative aux 
régions.  
 
Diaspora 
Lancement par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, 
d'une nouvelle plateforme internet au profit des Marocains du monde : www.mre.gov.ma.  
 
Recherche 
Organisation d’une Semaine de la Recherche sur le thème « Lire Max Weber avec Jean-Pierre 
Grossein » par le nouveau centre de recherche de l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat de 
l’Université Mohammed VI Polytechnique, le Centre de Recherche Economie Société Culture (CRESC). 
 
Développement Humain 
Alors que le Maroc vient de fêter le 10ème anniversaire de l’INDH, selon le rapport sur le capital humain 
dans le monde du World Economic Forum, le Maroc occupe le 95ème rang, sur 124 pays. (Algérie : 112ème 
/ Tunisie : 98ème). 
 
Gouvernance territoriale 
En partenariat avec l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux, organisation par 
l’ENCG de Tanger, de ses Journées de la Recherche sur « Gouvernance et Performance des 
Organisations et des Territoires ». 
 
Finances Publiques 
Publication par la Cour des comptes d’un rapport portant sur l'évaluation de la fiscalité locale :  
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-42/actualites/avis/la-cour-des-comptes-a-rendu-public-le-19-mai-
2015-un-rapport-sur-levaluation-de-la-fiscalite-locale/15-55/ 
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Vivre Ensemble 
Dans le cadre d’une série de rencontres programmées par le CCME sur l’« Islam en Europe et les défis 
du Vivre ensemble », organisation à Marrakech , d’une rencontre internationale sur le thème « l’Imam et 
les défis du contexte européen ». 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
 
Taâwoun accueille Kamal LAHBIB, Président du Collectif Démocratie et Modernité 
 
Taâwoun : Le Collectif Démocratie et Modernité, dont vous êtes le Président, est l’une des rares 
associations marocaines à s’être invitée dans le débat sur la décentralisation et l’avenir des 
collectivités territoriales. Comment présenter le CDM ? 
Kamal LAHBIB : Le Collectif Démocratie et Modernité - CDM - a été fondé en février 2003, par 
des acteurs de la société civile, de sensibilités différentes, qui partagent les mêmes valeurs de 
progrès et de modernité, autour d’une volonté de consolider la transition démocratique du 
Maroc et de promouvoir les valeurs de démocratie et modernité, la promotion des droits 
humains, la consolidation de l’Etat de Droit, ainsi que la lutte contre les dérives 
antidémocratiques, l’incitation à la haine, au racisme et à l’usage de la  violence et contre toute 
instrumentalisation de la religion. 
Les attentats de mai 2003 ont fait prendre conscience d'une manière brutale de la nécessité de 
la mobilisation de la société civile pour défendre ces valeurs. Le CDM s’est fixé pour mission 
d’intervenir, en partenariat avec les différentes associations de la société civile partageant les 
mêmes objectifs, pour la diffusion des valeurs de la démocratie, de la citoyenneté et 
l’instauration d’un Etat de droits. Le collectif, depuis lors, ne cesse de multiplier les actions dans 
ce sens, par l'organisation de débats, de colloques et de séminaires et la participation à de très 
nombreuses activités visant à promouvoir ou à défendre la démocratie et le progrès. 
 
T : Quels sont vos thèmes d’intervention prioritaires ?  
KL : Nos champs d’intervention sont la démocratie institutionnelle (délégative et participative), 
les libertés publiques et individuelles et tout particulièrement la liberté de conscience, ainsi que 
le système des valeurs et la réforme du système éducatif. Ils se sont traduits par de nombreux 
programmes : 

− Renforcement de l'engagement des citoyens dans la gouvernance locale (proposition 
des dispositifs de budget participatif et de Label commune citoyenne) (2014-2016) 

− Bonne gouvernance économique des collectivités territoriales au Maroc (2012-2014), 
− Promotion de bonnes pratiques parlementaires (2011-2013), 
− Observation non partisane des élections législatives (2011), élections communales 2015 
− La liberté de conscience (2011-2012), 
− Cycle de conférences et de débats sur L’ISLAM Aujourd’hui (2010), 
− Cycle de conférences et débats sur les droits de l’homme et la justice transitionnelle 

(2005), 
− Commission éducation (2005) : Analyse du contenu des manuels scolaires utilisés en 

2004-2005 ,formulation des recommandations et rédaction d'une brochure destinée aux 
enfants et adolescents sur les valeurs et référentiels démocratiques, 

− Statut de la femme : Le CDM a soutenu toutes les actions visant à améliorer le statut de 
la femme qui ont débouché sur la réforme du code de la famille, 

− La Démocratie en Marche (2003) : La réforme de la Moudouana (Code de la Famille) et 
son application, 

− Défense des droits et des libertés (2003) : Le Collectif s’est exprimé et il est directement 
intervenu auprès des autorités, à chaque fois qu’il a estimé que les  libertés ont été 
violées (liberté d’expression, liberté de culte, liberté de conscience, liberté de 
rassemblement ou d’association…). 

− La forte implication des membres du CDM dans la création de 2007 Daba pour 
l’incitation à la participation aux élections. C’est la plus passionnante et la plus riche en 
production et mobilisation : plus de 500000 « Guides du Citoyen » distribués, 50000 
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« Guide des Partis Politiques ». Plus de 2000000 de jeunes touchés par la Caravane de 
la Citoyenneté qui a sillonné villes et villages voir des douars…. 
 

T : Quels sont vos principaux partenaires nationaux et internationaux ? 
KL : Le Collectif Démocratie et Modernité, conformément à sa philosophie, noue des relations 
de partenariat dans plusieurs régions du Royaume avec plusieurs associations locales qui 
partagent les mêmes valeurs et qui travaillent autour de la même thématique traitée à savoir :  

− Targa-aide  
− Association de Développement Local Méditerranéen (ADELMA) à Tanger ; 
− Association Mouvement Alternatives Citoyenne (ALCI) à Fès ; 
− Action Jeunesse du Forum des Alternatives Maroc ;  
− Association Sala almoustaqbal à Salé ;  
− Forum Associatif de Safi 
− Tissu Associatif de Développement de la province d’Azilal (TADA) ; 
− Association Espace Libre de Citoyenneté, de Formation et de Développement à 

Mohammedia ; 
− Forum Benizoli pour le développement et la communication (FOBDEC) à Zagora. 
− Association Mouvement Rihanate Citoyennes à Kénitra 
− Association Tamkine à Kenitra 
− Réseau Amazigh pour la Citoyenneté-Azetta  
− Association Azghenghan pour la Culture et le Developpement durable à Nador  
− Association Nationale des Secrétaires Généraux des Collectivités Locales au Maroc à 

Nador  
− Association initiatives citoyennes,  
− l’Association Troisième Millénaire pour le Développement de l’Action Associative au 

Sud-est-ATMDAS à Errachidia, etc. 
 

Au plan international, nos principaux partenaires sont l’Union Européenne, l’Ambassade de 
Grande Bretagne, l’Institut National Démocrate. Plusieurs entreprises du secteur privé nous 
soutiennent également. 

 
T : Vous venez de publier un mémorandum de plaidoyer appelant à une loi organique des 
collectivités territoriales qui cadre avec la Constitution et les conventions internationales des 
Droits de l’Homme ; de quoi s’agit-il ?   
KL : Le 15 Janvier 2015, lors d’un point de presse à Casablanca, le CDM et l’association Targa-
aide en partenariat avec 26 autres associations ont présenté leur mémorandum « Pour une 
nouvelle loi organique des Collectivités Territoriales en harmonisation avec la nouvelle 
constitution et les chartes internationales de Droits de l’Homme ». Ce mémorandum a été 
élaboré suite à plusieurs rencontres régionales organisées avec nos partenaires dans 
différentes régions du Maroc. Il a fait l’objet d’une action de plaidoyer menée auprès du 
Gouvernement (Chef de Gouvernement, Ministères) et des institutions (Chambre des 
représentants, chambre des conseillers, Partis Politiques, Instances des droits et libertés, de la 
bonne gouvernance, les institutions de protection des droits de l'Homme (CNDH), le CESE, 
Cours des comptes, Conseil de la concurrence, ICPC, Le Médiateur du Royaume, etc.). Le 
CDM avait déjà, en 2014, élaboré un mémorandum sur la bonne gouvernance économique des 
collectivités territoriales au Maroc. Ce mémorandum a fait également l’objet d’une action de 
plaidoyer auprès des instances concernées.  

T : Quels sont les prochaines étapes de votre démarche en matière de participation citoyenne ?  
KL : Dans le but de renforcer les organisations de la société civile et des élus/élues locaux dans 
la gestion des fonds publics, la consolidation des valeurs et principes de la transparence, la 
reddition des comptes, de la démocratie participative au Maroc et l’amélioration des pratiques 
de bonne gouvernance locale, et ce, conformément aux nouvelles dispositions 
constitutionnelles adoptées par référendum en 2011, le CDM et son partenaire Targa-aide ont 
travaillé, depuis 2014, sur l’élaboration de propositions de dispositifs de : 
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i) Label « Commune Citoyenne » destiné à encourager et mettre en valeur les communes 
qui cherchent à développer et renforcer les pratiques de bonne gouvernance démocratique, 
ii) Budget Participatif représentant un outil de promotion de la bonne gouvernance et de 
mise en œuvre effective de la participation citoyenne au niveau local.  

Dans la continuité de ces actions et dans le contexte de la régionalisation avancée et  de la 
préparation des nouvelles élections communales de 2015 et des réformes législatives que ce 
processus impliquerait, le CDM a décidé travailler essentiellement sur : 

• La mise en place et l’accompagnement de la plateforme qui piloterait le processus 
d’accréditation du label « commune citoyenne »   

• Le renforcement des capacités des élus et des ONGs dans la mise en œuvre du Budget 
participatif  des communes.   

Pour atteindre ces objectifs, des actions de formations, de sensibilisation, de réflexion et de 
plaidoyer seront menées en amont et en aval des élections communales prévues en septembre 
2015. Ces actions cibleront les ONGs, les fonctionnaires des communes ainsi que les 
candidat(e)s aux élections communales qui peuvent être des élu(e)s potentiels.  
 

NOUVELLES COOPERATION AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES  MAROCAINES 
 
* Maroc - Tunisie : Signature d’un accord de coopération et de partenariat entre Tétouan  et 
Monastir. 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Remaniement ministériel : 
- Mohand LAENSER , Ministre de la Jeunesse et des Sports 
- Driss MERROUN  : Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire national 
- Abdelaziz EL OMARI , Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile,  
- Khalid BARJAOUI , Ministre délégué auprès du ministre de l'Education nationale et de la 
Formation professionnelle.  
- Jamila EL MOUSSALI , Ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de la Formation des cadres. 

� Abdellatif HAMMOUCHI,  nouveau Directeur général pour la Sûreté nationale, tout en 
conservant son poste à la tête de la Direction générale de la Surveillance du territoire. 

� Université : 
- Abdellatif MIRAOUI, nommé Président de l'Université Qadi Ayyad à Marrakech   
- Yahya BOUGHALEB, nommé Président de l'Université Abou Chouaib Doukkali à El 

Jadida . 

� Mostafa TERRAB , PDG de l’Office Chérifien des Phosphates, nommé Président délégué de 
la Fondation Mohammed VI pour le développement durable. 

� Attribution par la Banque mondiale à Aicha ECH-CHENNA , Présidente et fondatrice de 
l'Association Solidarité féminine le prix du meilleur leader en matière de redevabilité sociale 
pour la région MENA.  

� Réélection de Meriem  BENSALAH CHAQROUN  à la tête de la CGEM, avec comme Vice 
Président Mohamed TALAL . 

� Ricardo DIEZ-HOCHLEITNER RODRIGUEZ,  succède à José DE CARVAJAL, au poste 
d’Ambassadeur d’Espagne au Maroc 
 
� Akinwumi ADESINA , nouveau Président de la BAD  
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� Arnaud de SURY D’ASPREMONT , nouveau Consul  général  de  France  à  Casablanca en 
remplacement de Gilles FAVRET. 

RENDEZ-VOUS 

� 1/6/2015 à Rabat  : Conférence de Nicolas Hulot sur ‘‘La Conférence de Paris sur le Climat (COP 21) : 
Quels enjeux pour l’avenir de notre planète ?’’ par l’UIR. 
� 3-14/6/2015 à Nantes  : Exposition sur Agadir par l’Université de Nantes, l’Université d’Agadir et 
Cosmopolis. 
� 4/6/2015 à Rabat  : Table ronde sur la nouvelle réforme territoriale organisée par l'ENA et la REMALD 
� 5/6/2015 à Rabat  : Atelier sur «La gestion du stress hydrique au Maroc. Quelle Participation de la société 
civile?» par l’association Ribat al Fath pour le Développement Durable  
� 8-9/6/2015 à Dakhla  : XIème édition du Forum ministériel sur la modernisation de l’administration publique 
et de la gouvernance par le CAFRAD. 
� 9-13/6/2015 à Benguerir  : 16th Annual Global Development Conference about “Agriculture for  
Sustainable Growth: Challenges and Opportunities for a New 'Green Revolution' 
� 12-13/6/2015 à Casablanca  : Forum sur ‘‘L’Asie : Quels enjeux géostratégiques et 
économiques pour le Maroc ?’’ par l’IMRI.  
�29-30/6/2015 à Paris  : 6e Forum de l’action internationale des collectivités par CUF 
�4/7/2015 à Reims  : Rencontres territoriales de la francophonie économique organisées par l’ARF,  
l’AIRF et la et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones  
� 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 », 
sur "Quel dispositif de coordination et d’appui à la maitrise d’ouvrage urbaine ?"  par l’EGE et l’INAU 
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  

���� Appel à participation de la Fondation Anna Lindh p our des « Actions Interculturelles » 
dans la région euro-méditerranéenne 
Date limite : 17/6/2015                    + d’info : http://www.annalindhgrants.org/fr 
 
� Appel à propositions de l’UE pour consolider et renforcer le rôle de la société civile dans la 
promotion des droits de l'homme et des réformes dém ocratiques dans le cadre de 
l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme- IEDDH et l'instrument 
Organisations de la Société Civile. Son objectif principal est double : 

(i) Contribuer au développement et à la consolidation de la démocratie et de l'État de droit ainsi 
qu'au respect pour tous des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

(ii) Améliorer la contribution des OSC aux processus de gouvernance et de développement en 
tant que partenaires de la promotion du développement socioéconomique et de la croissance 
inclusive et durable. 

Date limite de soumission des notes succinctes de présentation : 30/6/2015 

 + d’info : 
http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2015/20150519_01_fr.
htm 

� Lancement de l’appel à projets dans le cadre du dispositif « LABEL PARIS CO-
DEVELOPPEMENT SUD », dédié au soutien des projets associatifs mis en œuvre par ou avec 
des migrants. 
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Date limite : 21/6/2015    + d’info : http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-
international/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-
sud/rub_6585_actu_155352_port_24632  

� Lancement par l’Instance Centrale de Prévention de la Corruption et l’Institut français 
du Maroc  d’un concours visant les jeunes talents de 16 à 35 ans, intéressés par le dessin – et 
plus particulièrement par le dessin humoristique – sur le thème de « la lutte contre la 
corruption ». 

Date limite : 22/6/2015                  + d’info : www.icpc.ma/concours.docx 

����  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 

 
� 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 
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ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
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) 
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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 € = 10,767 en juin 2015    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
Le Mot de la Rédaction 
� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de la CNCD, ni de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 
� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
� Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes 
les informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : 
marocoop@gmail.com 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT        té l : 00 212 (0)663 31 40 02  


