
 1

TAÂTAÂTAÂTAÂWWWWOUNOUNOUNOUN    * 

La Lettre dLa Lettre dLa Lettre dLa Lettre des es es es CoopérationCoopérationCoopérationCoopérationssss    au Marocau Marocau Marocau Maroc        
                                                                                                                                                                                 * Coopération 

Réalisée par Marocoop, agence de Conseil en coopérations 

décentralisée et internationale avec le Maroc, avec le soutien de la  

Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (France) 

                                                                                                                 
N° 73 –  juillet-août 2015 

SOMMAIRE 

• Coopérations franco-marocaines  
• Autres coopérations nationales  
• Les nouvelles du Maroc 
• L’interview du mois : Youssef LAARAJ, Directeur de l’Ecole Citoyenne des Etudes 

Politiques 
• Nouvelles coopérations avec des collectivités marocaines 
• Mouvements/Nominations/Distinctions 
• Rendez-vous  
• Appels à projets / Annonces 
• Abréviations/Indications 

• Le Mot de la Rédaction 

COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATION DECENTRALISEE  
Francophonie économique 
Organisation à Reims , par la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et 
Francophones, l’Association Internationale des Régions Francophones, l’Association des Régions de 
France, le Conseil Régional de Champagne-Ardenne et la CCI de Champagne-Ardenne, des  «  1ères 
rencontres territoriales de la francophonie économique », en présence de plus de 200 participants venus 
de France, de Belgique, du Maroc, d’Afrique subsaharienne et de représentants d’organisations 
internationales, de l’AFD, et du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
 
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) 
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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 
Energies alternatives 
Signature de plusieurs accords tripartites entre l'Agence marocaine pour l'énergie solaire (MASEN) et 2 
partenaires français, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et le groupe 
Alcen, portant sur "le développement de l'industrie et de la R&D dans le domaine de l'énergie solaire". 
 
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/11947_actualite-vue-par-le-service-
economique-de-rabat-juillet-aout-2015  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Entreprenariat 
Organisation par Dar America d’une formation en ligne sur « L'entrepreneuriat dans des économies en 
transition », qui s’est traduite par 4 séances portant sur les thèmes suivants : « le rôle du 
gouvernement », « le rôle des ONG / associations », « actifs financiers et mentorat », « Vidéo conférence 
avec le Professeur Michael Goldberg ». 
 
Trafic des êtres humains 
Publication par le Département d’Etat américain de son rapport 2015 sur les trafics d’êtres humains dans 
le monde. Le cas du Maroc (p 252) : http://www.state.gov/documents/organization/243560.pdf 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Administration  
Conclusion d’une entente entre l'École nationale d'administration publique du Québec et le Centre 
Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement basé à Tanger, afin de 
déployer, dès septembre 2015, une programmation de 9 formations à l'intention des hauts cadres et 
directeurs africains des administrations et des entreprises publiques et privées. 
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COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Ports 
Signature d’une convention de partenariat entre le port de Tanger -Med et son homologue sud-coréen de 
Busan, en vue de coopérer pour «le développement, la gestion et l’exploitation portuaires, le transport 
des passagers, le développement des zones logistiques et industrielles, l’échange d’informations et des 
bonnes pratiques ainsi que la mise en place de projets conjoints dans le domaine portuaire». 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Climat 
Accompagnement du Maroc par la GIZ dans l’élaboration de sa contribution nationale (INDC) à la 
Conférence des parties à la Convention des Nations-Unies sur les changements climatiques. 
L’INDC marocaine annonce 2 objectifs phares :  
- une réduction de 13% par rapport au scénario BAU (Business As Usual) 
- ne réduction de 32% d’émissions de CO2  
Enfin, il est prévu que la GIZ appuie également le Maroc dans l’organisation de la Cop22 qui aura lieu  en 
2016 à Marrakech . 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions : 
- A Rabat,  le « Forum des territoires sur les enjeux climatiques et environnementaux et l’action extérieure 
des collectivités locales », organisé par l’Association Marocaine des Eco-Villes, l’association Les Eco 
Maires, la ville d’Agadir, le Conseil Régional du Tourisme d’Agadir et la région Souss-Massa-Drâa. 
-  A Marrakech , une table-ronde sur la « politique féminine » et la politique, organisée par l’association 
Minbar al hurriyya et le centre d'études et de recherches TAMAKUL  
- A Rabat , un dîner-débat sur  «L’An IV de la Constitution de juillet 2011 : Evaluation de l’évolution du 
processus de mise en œuvre» organisé par la Revue Marocaine d’Administration Locale et de 
Développement. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Administration 
Signature d’un protocole de coopération entre le ministère chargé de la Fonction publique et la 
modernisation de l’administration et l’AECID, autour d’un projet d’«Appui à la modernisation de la fonction 
publique» bénéficiant d’un don de la Coopération espagnole d’un 1 M dh. Ce projet comporte trois 
volets : 

- l’appui à l’organisation de concours centralisés pour l’accès à la fonction publique,  
- l’échange d’information sur la gestion des ressources humaines dans la fonction publique  
- la formation sur la modernisation de la fonction publique 

Diaspora 
Organisation à Madrid, par l’Association Plateforme des intellectuels et professionnels d’origine 
marocaine en Espagne et le CCME de la 1ère rencontre nationale des intellectuels et professionnels 
marocains d'Espagne sur le thème « Vers la consolidation d'un espace partagé ». 
  
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Coopération universitaire 
Signature d’une déclaration d'intention commune entre le Maroc et l’Italie portant sur le développement 
de la coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle vise à asseoir 
des programmes de coopération universitaire dans des domaines prioritaires pour les deux pays, 
notamment ceux de l'océanologie, de l'architecture, de la médecine ou encore du e-learning. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Emploi des femmes 
Publication par la JICA d’une étude sur la participation des jeunes femmes au marché du travail au 
Maroc. Selon cette étude, 100.000 femmes actives se reconvertissent annuellement en femme au foyer. 
Ainsi, 12,5% des jeunes femmes inactives avancent que leurs parents leurs interdisent de travailler, 
tandis que 33,2% n’exercent pas de métier en raison du refus de leur mari. 45,5% des jeunes femmes 
inactives le sont donc pour des raisons familiales, alors que 30,34% veulent se consacrer à leur ménage. 
93% des jeunes femmes détentrices d'un certificat d'études primaires ne travaillent pas, contre 81% qui 
ont achevé leurs études secondaires, alors que celles qui ont fait des études supérieures ne sont que 
37% à être inactives. 
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Sécurité 
Octroi par le Japon d’un don de 31 M dh au ministère marocain de l’Intérieur pour la fourniture 
d’équipements de sécurité et de contrôle au niveau de l’aéroport Mohammed V de Casablanca .  
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Coopération universitaire 
Signature entre le Maroc, la Tunisie et l'Égypte d’une déclaration conjointe visant à renforcer le travail 
commun dans le domaine de la recherche scientifique et à créer un espace universitaire et de recherche. 
Les 3 parties s'engagent notamment à soutenir la coopération bilatérale par le biais de la coopération 
multipartite, à développer la coopération trilatérale avec d'autres pays arabes en matière de recherche 
scientifique, à publier les appels d'offres pour financer les projets de recherche dans les domaines 
d'intérêt commun, à organiser de manifestations et des ateliers scientifiques communs et à favoriser le 
réseautage entre les équipes de recherche.  
 
Santé 
Signature entre le Maroc et l’Arabie Saoudite de 2 conventions de don d’un montant de 175 M$, et ce, 
dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique avec les pays du Conseil de Coopération 
du Golfe. Ces financements serviront à financer le centre hospitalier universitaire d’Agadir et la Faculté 
de médecine et de pharmacie dans cette ville. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Diplomatie 
1ère visite officielle au Maroc de Federica MOGHERINI, Haute Représentante de l'UE pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité, qui a rencontré plusieurs responsables du Gouvernement et des 
deux chambres du Parlement, ainsi que des acteurs de la société civile, autour des dossiers de 
coopération conjointe comme le commerce, la migration, la sécurité et le changement climatique, etc. 
 
Union Européenne - Medias 
Publication par le projet MedMedia, financé par l’UE, d’un rapport évaluant le développement des médias 
dans la région du sud de la Méditerranée. Couvrant 9 pays – Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Libye, 
Maroc, Palestine, Tunisie et Israël –, le rapport met l’accent sur les progrès réalisés dans le sillage du 
«Printemps arabe». Il évalue l’impact de l’aide internationale à travers des études de cas dans des 
domaines tels que la formation des journalistes, la réforme légale et réglementaire, la co-production, ou 
encore la mise à niveau technique et des infrastructures. Télécharger : http://www.med-media.eu/wp-
content/uploads/2015/07/MedMedia-on-Media-Development.pdf 
 
Nations-Unies – Petite enfance 
Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Zakoura et l’Unicef pour accompagner la 
Fondation dans le déploiement de son programme ANEER (Action Nationale pour l’Education de la petite 
Enfance en zone Rurale).  
 
Nations-Unies – Jeunesse 
Organisation à Rabat , par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant, en partenariat avec l’ONU, 
d’une rencontre sur « Enfants et Jeunes dans l’Agenda de Développement Post-2015’’. 
 
Nations-Unies – Genre 
Organisation à Rabat , par le CESE, en partenariat avec le Groupe thématique genre du système des 
Nations Unies d’un séminaire intitulé : « Une nouvelle perspective pour l’égalité de genre au Maroc : 
quelle responsabilité pour les hommes ? ». 
 
Banque Africaine de Développement - Economie 
Approbation par la BAD d’un prêt de 112,5 M$ au Maroc, destiné au financement de la phase II du 
Programme d’appui à la compétitivité de l’économie marocaine (PACEM). Il est accompagné de 2 
dons de 1,1 M$ chacun : 

- l’un pour créer une cellule de veille économique au sein du Bureau du Chef du Gouvernement. 
- L’autre pour la Direction du Trésor et des finances extérieures, qui coordonne les financements 

extérieurs et gère la dette.  
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Banque Africaine de Développement – Investissements  
Lancement d’Africa50, la nouvelle plateforme innovante d’investissement destinée au financement de 
projets d’infrastructures, portée par la BAD, et à laquelle le Maroc a contribué à hauteur de 100 M$. 
 
Banque Mondiale - Agriculture 
Approbation par la BM d’un prêt de 150 M$ visant à améliorer l’utilisation des ressources en eau dans 
l’agriculture marocaine. 
 
COOPERATION SUD SUD 
Côte d’Ivoire 
Signature entre l’Ordre des architectes de Côte d’Ivoire et Maroc Export d’une convention d’entraide pour 
‘’l’ouverture d’une école d’architecture’’ dans la capitale économique ivoirienne. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Discours du Trône 
A l’occasion de la Fête du Trône, le Roi Mohammed VI a axé son discours sur la précarité que 
connaissent les territoires enclavés, soit 29 000 douars dans 1272 communes selon une étude du 
ministère de l’Intérieur, en annonçant un plan d’action doté de 50 milliards dh, dans le cadre d’une 
seconde phase de l’INDH. 
 
Baccalauréat  
Publication des résultats du BAC 2015 : 
- 2015. 229.782 nouveaux bacheliers, soit 45,28% sur le plan national,  
- augmentation de 11,6% par rapport à 2014  
- 49,3% de filles reçues, contre 50,7% de garçons.  
 
Développement durable 
Adoption par le Parlement du projet de loi 81-12 de protection du littoral, qui interdit notamment de porter 
atteinte à l'état naturel du rivage de la mer et institue une zone non constructible adjacente au littoral. 
 
Infrastructures 
Achèvement de la liaison autoroutière Berechid-Beni Mellal  de 77 km. 
 
Parti politique 
Lancement du parti « Alternative démocratique socialiste », dont les membres ont fait sécession avec 
l’USFP, à l’instar de Tariq KABBAJ, Maire d’Agadir . 
 
Religion 
Annonce par le Maroc de la création de la "Fondation Mohammed VI des Oulémas africains" destinée à 
« promouvoir un islam tolérant ». 
 
Population carcérale 
Lancement la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus d’un programme d’appui aux 
micro-projets et à l’auto-emploi au profit des ex-détenus. 
 
Education 
Afin notamment d’encourager le tourisme intérieur, le ministère de l’Education nationale et de la formation 
professionnelle prévoit un nouveau calendrier de vacances pour l'année scolaire 2015-2016, organisé en 
3 zones : 
- Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et la région de l'Oriental.   
- Casablanca-Settat, Drâa-Tafilalet et Fès-Meknès.   
- Marrakech-Asfi, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra 
et Dakhla-Oued Ed Dahab.    
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L’ INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Youssef LAARAJ, Directeur de l’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques 
 
Taâwoun : L’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques est une jeune association marocaine, 
porteuse d’une nouvelle dynamique d’action associative ; Comment présenter l’ECEP plus 
précisément ?  
Youssef LAARAJ : En action depuis maintenant 3 années, l’Ecole Citoyenne des Etudes 
Politiques renforce de plus en plus son positionnement en tant que dynamique de formation 
citoyenne, visant les jeunes leaders marocains qui s’inscrivent dans les différents niveaux de 
l’action pour le changement démocratique de notre pays. Cette initiative a été lancée dans le 
cadre de la dynamique du Programme Sud 1 porté pour le Conseil de l’Europe et l’Union 
Européenne, visant à renforcer les processus de démocratisation dans les rives sud de la 
Méditerranée, suite aux évènements qui ont secoué la région en 2011, et qui ont bouleversé les 
échiquiers politiques de plusieurs pays. A partir de là, deux écoles d’études politiques ont été 
appuyées par le Conseil de l’Europe, au Maroc et en Tunisie, en vue d’accompagner les actions 
de réformes politiques et institutionnelles par une action forte de formation des acteurs qui 
créent le changement dans ces pays. Dans cette logique, l’ECEP a pu contribuer au  
renforcement des initiatives d’appui et d’accompagnement des acteurs marocains intervenants 
dans les différentes sphères de l’action publique, et porteurs d’actions dans les champs 
politique, économique, social, culturel et environnemental.  
 
Sa constitution, en tant qu’association de droit marocain, a été portée par une quarantaine de 
Réseaux d’universitaires, intellectuels et d’ONG nationales et régionales, agissant dans des 
domaines variés de la gouvernance démocratique et des Droits Humains. L’action de l’Ecole 
Citoyenne se focalise ainsi sur la formation des jeunes leaders marocains agissant sur des 
politiques publiques nationales, et interagissant avec des questions liées aux nouveaux défis de 
la mise en œuvre de  la Constitution de 2011.  Il s’agit pour les initiateurs et initiatrices de ce 
projet de créer des espaces de débat qui impliquent de fortes connexions entre le savoir 
théorique et la compétence pratique, en vue de traduire la politique en actes intelligibles. Par-là 
même, l’Ecole a pu renforcer son ancrage territorial et sa devise d’ « Ecole sans murs », ayant 
la capacité de servir les différents acteurs territoriaux intervenant dans la gestion de la chose 
publique locale ou nationale (cadres associatifs, cadres des administrations et institutions 
nationales,  élus et fonctionnaires locaux…). 
 
L’Ecole est membre de l’Association des Ecoles d’Etudes Politiques du Conseil de l’Europe, 
basée à Strasbourg, aux cotés de plus de 22 écoles basées essentiellement en Europe de l’Est 
et plus récemment, dans la sphère méditerranéenne (Turquie, Grèce) ; elle s’inscrit  ainsi dans 
la dynamique du Conseil de l’Europe pour l’appui aux réformes démocratiques au sud de la 
Méditerranée. 
  
T : Quel est le profil des bénéficiaires de vos formations  
YL : L’Ecole Citoyenne des Etudes Politiques se définit d’abord comme un espace de formation 
des jeunes acteurs du changement démocratique. Cet espace est organisé sous forme de 
Cycle national autour de plusieurs séminaires, rencontres et ateliers qui se déroulent dans les 
différentes villes du pays. Il s’agit d’une programmation assez riche et variée qui permet de 
créer des espaces de formation et de débat entre jeunes acteurs issus des différentes régions 
du pays sur des sujets tels que les Droits Humains et les Valeurs Citoyennes, la Démocratie, 
les Acteurs, le Territoire, les Politiques publiques … en s’ouvrant de façon transversale sur les 
expertises et les bonnes pratiques internationales. 
Ainsi, l’Ecole Citoyenne cible chaque année une trentaine de jeunes acteurs, des deux sexes, 
sélectionnés dans toutes les régions du pays, suite à un appel à candidature. Ils sont dotés d’un 
niveau d’études qui varie entre la licence et le master, possèdent une expérience terrain 
confirmée, et représentent des profils variés (associatifs, politiques, syndical, journaliste, 
institutionnels et administratif..). Ce groupe suit une série de séminaires, de tables rondes et de 
rencontres encadrés par des experts et praticiens, nationaux et internationaux, venant 
d’horizons différents et d’expériences multiples. La démarche de l’Ecole est d’apporter une 
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valeur ajoutée en inscrivant le travail collectif du groupe dans l’analyse de concepts, en même 
temps que dans l’acquisition des outils nécessaires à l’action politique. Ceci dans la finalité de 
renforcer l’émergence et le positionnement de jeunes leaders représentants des partis 
politiques, des syndicats, des ONG, des corps professionnels, des élus et cadres des 
communes, etc.,  capables de  dynamiser le débat sur les droits humains et la démocratie dans 
toutes les structures de la société. 
 
T : Quels sont vos principaux partenaires nationaux et internationaux ? 
YL : Durant ces trois années d’existence de l’ECEP, nous avons œuvré à consolider notre 
partenariat avec des instances nationales et internationales. Ainsi grâce au soutien du Fond 
d’appui Norvégien, au niveau du Conseil de l’Europe,  nous avons pu organiser l’essentiel de 
nos activités de formation des jeunes leaders. De même, l’appui du Programme Sud 1 
(2012/2014) et du Programme Sud 2 (2015/2017) a été capital pour le travail que nous menons 
au niveau du Maroc (Cycle national), ainsi que pour les actions que nous développons à 
l’international (forum mondial de la démocratie, rencontres inter-écoles, activités du réseau des 
écoles ...). 
Nous avons aussi développé une démarche de travail avec l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, la Coopération Suisse au Maroc et avec l’Ambassade de Norvège au Maroc en 
vue d’appuyer des programmes spécifiques que l’Ecole organise parallèlement ou en 
complément de son Cycle national. Notre partenariat s’est également développé avec des 
institutions universitaires nationales et des Réseaux d’associations au niveau de plusieurs 
régions. Ainsi plusieurs experts intervenants à l’ECEP sont mobilisés dans le cadre de ces 
partenariats et permettent de renforcer son ancrage territorial dans l’ensemble des régions du 
pays. 
 
T : Dès sa création, l’ECEP s’est engagée activement à l’international à travers différents 
projets ; lesquels ?  
YL : Effectivement, l’ECEP s’est très bien implantée au sein du Réseau des écoles d’études 
politiques existantes dans les différents pays membres du Conseil de l’Europe. De ce fait, nous 
avons été associés à plusieurs évènements et rencontres internationales comme les Forums 
mondiaux de la Démocratie, organisés au Palais de l’Europe à Strasbourg depuis l’année 2012, 
les dynamiques de formations destinées à renforcer les réseaux d’Alumnis des différentes 
écoles…  ainsi que le travail bilatéral entre Ecoles. Dans ce cadre,  notre école a mené des 
actions avec l’Ecole de Bulgarie, cette dernière disposant de 13 années d’existence et 
d’expertise en formation des acteurs politiques. 
Un accord de partenariat a été signé entre les deux écoles Marocaine et Bulgare, au mois de  
novembre 2013 à Strasbourg, en vue de lancer  une dynamique d’actions communes qui 
permet à l’ECEP de bénéficier de l’expérience de l’Ecole Bulgare, en matière de méthodologie 
de formation et d’accompagnement des acteurs de la transition démocratique. Cette 
coopération a été couronnée par l’organisation de deux Académies de formation en juin 2014 et 
en juin 2015, en faveur de 18 jeunes acteurs politiques et de la société civile, lauréats des 
écoles de Rabat, de Tunis et de Sofia. Egalement plusieurs rencontres entre acteurs de 
Bulgarie et du Maroc ont eu lieu à Rabat et à Sofia autour des questions de renforcement des 
capacités des partis politiques et des ONG, dans le cadre de programmes axés sur l’appui aux 
changements démocratiques dans un pays en transition. 
 
Egalement, avec l’Ecole de Tunis, nous essayons de développer une dynamique qui s’ouvre au 
Maghreb mais aussi, dans toute l’Afrique du Nord. Dans ce sens, nous avons co-organisé, avec 
l’appui du Programme Sud du Conseil de l’Europe deux séminaires régionaux, en alternance à 
Tunis en octobre 2013, et à Marrakech en novembre 2014, parallèlement à la dynamique du 
Forum Mondial des Droits de l’Homme. Ces séminaires régionaux sont articulés autour de 
thématiques d’intérêt commun pour les pays des deux rives de la méditerranée, comme la 
stabilité des processus démocratique, les défis post « printemps arabe » … et connaissent la 
participation de chercheurs universitaires, journalistes, parlementaires, acteurs politiques et de 
la société civile ..., venant de  plusieurs pays de la région MENA.  
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L’intérêt de notre Ecole va également vers l’Afrique dans la mesure où nous avons initié avec 
des acteurs africains de plusieurs pays un atelier de réflexion visant à mettre en place une 
stratégie de réseautage, à court terme, qui permettra de développer la réflexion au sujet de la 
mise en place d’une Ecole Régionale des études politiques en Afrique de l’Ouest. Ceci en 
partant de la valorisation et de la capitalisation des expériences et expertises des institutions 
présentes (Conseil de l’Europe, OIF, universités et centres de recherche…)  en matière de 
formation dans le domaine des études politiques et de l’éducation aux Droits de l’Homme.  
 
T : Quels sont les priorités de l’ECEP dans les prochains mois ? 
YL : Nous considérons que notre jeune expérience a encore du chemin devant elle, afin de 
mieux renforcer notre positionnement en tant qu’institution de formation et avoir une valeur 
ajoutée dans le débat national sur les différentes questions touchant à ce dossier des 
formations dites « associatives ». Et notre priorité est justement de faire évoluer le concept 
actuel vers une démarche de véritable « école » certifiée,  sans pour autant laisser tomber nos 
valeurs constitutives, notre démarche citoyenne et notre statut d’ « Ecole sans murs »  
Les membres de notre Conseil d’administration et de notre commission scientifique mènent une 
réflexion sur ces aspects stratégiques, en vue d’assurer plus de synergies possibles avec les 
autres dynamiques associatives qui s’investissent dans ce domaine.  
 
Cette réflexion concerne aussi les domaines et les champs touchés par les Cycles de formation 
qu’on organise, dans le sens de l’évolution du cadre pédagogique, à travers le renforcement de 
la démarche de ciblage et de sélection des bénéficiaires (faut-il former des leaders politiques ou 
des citoyens capables de s’approprier la politique ?), notamment en développant la réflexion sur 
les pistes d’actions spécifiques avec les partis politiques et les groupes parlementaires… mais 
également vers les élus locaux et régionaux, surtout face à la demande territoriale, dans le 
cadre de la mise en œuvre de la régionalisation et des réformes attendues en matière de 
décentralisation et de politiques publiques locales. Là aussi s’impose la question du suivi et de 
l’implication des lauréats de l’ECEP pour les trois cycles de 2013, 2014 et actuellement en 
2015.  
Nous avons également comme priorité de consolider davantage les échanges dans le cadre du 
Réseau des écoles d’études politiques, en vue d’aller, à moyen terme, vers une certification à 
l’international. 
Ces questions et d’autres font aujourd’hui l’objet du débat au sein de nos organes, et nous 
espérons qu’avec l’implication de tous et de toutes, nous pourrons nous diriger prochainement, 
à l’issue notre Assemblée Générale, vers des réponses satisfaisantes et des pistes de travail en 
vue de renforcer cette dynamique citoyenne et pouvoir contribuer à l’avancée du processus 
démocratique dans notre pays. 
! 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
 
Néant 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Administration marocaine : 
- Jabrane ARRAKLAOUI nommé Directeur de l'Agence de promotion et de développement 
économique et social des provinces du Sud du Royaume 
- Mohamed BOUMESMAR nommé Directeur du CRI de Laâyoune-Boujdour-Sakia Lhamra 
- Omar HALLI, Président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir 
 
� Diplomatie :  
- Nomination de Jean-François GIRAULT, nouvel Ambassadeur de France au Maroc qui 
succède ainsi à Charles FRIES. 
- Nomination de Jérôme BONNAFONT,  Directeur d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient du 
ministère des affaires étrangères et du développement international, en relève de M. Jean-
François GIRAULT. 
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� Distinctions françaises :  
- Mme Halima WARZAZI, ancienne diplomate et à M. Taieb CHKILI, ancien Ministre, ont reçu 
les insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’Honneur.  
- Les insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite ont été remises à M. Driss 
ABOUTAJDINE, président du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique et 
les insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite à M. Mohamed DOUBI KADMIRI, 
diplomate et Président de la Fédération des Associations Africaines d’Anciens Elèves de l’ENA 
de France 

RENDEZ-VOUS 

  
� 7-9/9/2015 à Paris  : Rencontre « Zéro exclusion, Zéro carbone, Zéro pauvreté », organisé par la  
Ville de Paris lors de 8ème édition du Forum Mondial Convergences 
� 9-13/9/2015 à Hambourg  : Forum de jeunes franco-germano-marocains intitulé: « Prends ta planète 
 en main », par l’Office Franco Allemand de la Jeunesse. 
� 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 
� 12/10/2015 à Rabat  : Forum « Handicap Maroc » pour le recrutement et l’entreprenariat pour les 
personnes en situation de handicap au Maroc par l'association « Espoir Maroc » 
� 4-7/11/2015 à Marseille  : 9ème semaine économique de la Méditerranée. 
� 11-14/11/2015 à Tanger  : 8ème édition des MEDays sur le thème"Des chocs à la co-émergence",  
par l'Institut Amadeus. 
� 16-17 /11/2015 à Rabat  : Med Lab Entrepreneurship Forum par la Fondation du Jeune Entrepreneur 
� 20-21/11/2015 à Rabat  : Séminaire sur « Les nouvelles régionalisations en France et au Maroc »  
par la DGCL du ministère de l’Intérieur et la DGCL 
� 26-28/11/2015 à Fès : Forum international sur les plantes aromatiques et médicales par l’Université 
 de Fès 
� 1-5/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  

� Lancement par le ministère du Développement international et de la Francophonie du 
Canada, d’un appel à propositions pour des projets d’autonomisation économique des femmes 
au Maroc. Ces projets visent à accroître la productivité et les possibilités d’emploi offertes par 
des entrepreneures, ce qui augmentera en retour le nombre d’emplois destinés aux femmes et 
réduira les obstacles auxquels se heurtent spécifiquement les femmes. 

Date limite : 21/10/2015           + info : http://www.international.gc.ca/development-
developpement/partners-partenaires/calls-appels/morocco-maroc.aspx?lang=fra 

 � Lancement par la Commission européenne d’un appel à subventions pour une action d’appui 
au dialogue social dans les pays partenaires du Sud de la méditerranée, pour un montant 
global de 3 M€. L'objectif de l'action sera de renforcer la fonction consultative des partenaires 
économiques et sociaux dans la région euro-méditerranéenne. Le but est de consolider les 
capacités des comités et acteurs économiques et sociaux dans les pays du voisinage 
méridional, afin de renforcer leur rôle de canal de communication entre les organisations de la 
société civile et les gouvernements. 
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Date limite : 23/8/2015.    + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1436258847997&do=publi.welcome&aofr=150131&orderbyad=
Desc&orderby=upd&nbPubliList=15&searchtype=RS&userlanguage=en 

� Lancement par le Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la Francophonie du Prix 
"Révélation Écriture Maghreb" à l'intention des étudiants d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Ce 
prix a comme objectifs d’encourager la création, en langue française, d’œuvres littéraires, et de 
stimuler auprès des étudiants le goût de l'écriture. Les candidats sont invités à transmettre leur 
manuscrit inédit (roman, nouvelle ou recueil de contes et récits) par le biais d'un formulaire.  
 
Date limite : 30/8/2015    + d’info : https://goo.gl/U08Lvh 
 
����  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 

 
� 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) 
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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) 
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 
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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  


