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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Visite présidentielle 
Accueil à Tanger  par le Roi Mohammed VI du Président de la République François HOLLANDE, 
accompagné de nombreux Ministres, chefs d’entreprise et personnalités sportives et culturelles franco-
marocaines. Cette « visite de travail et d’amitié » a été marquée par : 

-  la signature d’un accord de coopération pour la formation d'imams 

- l’inauguration d’un futur centre de maintenance des rames à grande vitesse de l'ONCF, développé dans 
le cadre d’une collaboration avec son homologue française, la SNCF.  
- La signature de l’Appel de Tanger en vue de la Conférence (COP 21) de Paris en décembre, et de la 
COP 22 de Marrakech en 2016, avec pour objectif de passer à 42 % d'énergies renouvelables d'ici 2020. 
+ info : http://www.ambafrance-ma.org/Appel-de-Tanger-pour-une-action-solidaire-et-forte-en-faveur-du-
climat-20 
 
En marge de la visite présidentielle, une rencontre a été organisée entre une trentaine de personnalités 
françaises et marocaines de la société civile autour de la question de la radicalisation de la jeunesse, et 
ce, en présence des 2 Ministres de l’Education. 
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Finances publiques 
Organisation à Rabat  de la 9ème édition du Colloque international des finances publiques, organisée par 
le ministère de l’Economie et des Finances, en partenariat avec l’Association pour la Fondation 
internationale des Finances Publiques et en collaboration avec la Trésorerie générale du Royaume. Sur 
le thème «la gouvernance financière des villes au Maroc et en France», cette rencontre s’est concentrée 
sur 3 axes : «Enjeux et défis majeurs des villes: regards croisés», «Quelle gestion financière des villes?» 
et «Quel modèle de financement pour le développement des villes?». 
 
Abolition de la peine de mort 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, organisation par le Réseau des avocats contre la peine de 
mort, du 1er concours de plaidoiries contre la peine de mort organisé au Maroc.  
C’est Me Nezha LOUAFA, du Barreau de Rabat , qui a été désignée par le jury pour participer à Paris, à 
la finale internationale du concours de plaidoiries francophones, les 8 et 9 octobre. Pour les plaidoiries en 
langue arabe, le jury a décerné le Premier Prix à Maître Tarik CHAHID, avocat au Barreau de 
Khouribga . 
 
Communication 
Mise en ligne de la version arabe du site de l’ambassade de France au Maroc. 
 
DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
� Bourse à projets  du Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée. 
De nombreuses demandes d’expertise de la part de collectivités territoriales marocaines à destination de 
collectivités territoriales françaises : 
 
THEMATIQUE PLANIFICATION, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1.      Commune rurale d'Assrir   
Titre : Renforcement des capacités de la Commune dans le domaine de la valorisation et de la 
commercialisation des produits locaux (figues de Barbarie notamment) 

4.      Commune rurale de Taghjijte  (11 200 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de la Commune pour la mise en œuvre le suivi, et évaluation du PCD  

5.      Commune rurale de Rasamli  (3540 hbts) 
Titre : Renforcement des capacités de planification et de développement local 
 
9 autres projets déposés par 5 collectivités territ oriales marocaines :  
 Région du Souss Massa Drâa :  
Commune urbaine de Tiznit (4 projets)  :  
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ; 
- Création d’un service de communication interne ; 
- Elaboration d'un plan de déplacement urbain ; 
- Etablissement  d’une carte de précarité urbaine et périurbaine. 
Commune de Tafraout El Mouloud  : Encouragement à la création de coopératives de l’économie 
solidaire. 
Commune d'Arbaa Ait Ahmed  : Actualisation et activation du plan communal de développement. 
Groupement de collectivités Al Warda  : Valorisation du patrimoine culturel et développement des 
produits de terroirs autour de la fête des roses. 
 
Région Tanger-Tétouan :  
Commune urbaine de Tétouan  :  
- Accompagnement pour la création d’un centre d'hébergement et de réinsertion des femmes victimes de 
violence 
- Création de circuits d’accès pour les personnes à mobilité réduite dans différents axes de la ville de 
Tétouan. 
 
COOPERATION ECONOMIQUE 
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/12266_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-septembre-octobre-2015 
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AUTRES COOPERATIONS 
Enseignement supérieur 
Signature d'un accord de coopération entre l'Ecole polytechnique et l'Université Euro-Méditerranéenne de 
Fès visant à développer leurs liens académiques et faciliter leur collaboration universitaire.  
 
Solidarité 
Le Groupe d'Appui et de Solidarité, une association d’Amiens a envoyé durant l’année, dans différents 
sites du Maroc (Tinghir, Arbaa Sahel , etc.), 7 jeunes Picards pour y réaliser un Service Volontaire 
Européen. Cela se traduit par la réalisation d’un travail d’intérêt général (chantier de construction, 
aménagement paysager, rénovation de classes etc.) et du développement de compétences qui 
favoriseront leur insertion sociale et professionnelle.  
 
Hommage 
Inauguration, place Mohammed V à Paris, d’une plaque en hommage au Roi Mohammed V avec la 
mention “Compagnon de la Libération”, à l’occasion du 70ème anniversaire de la remise de l’ordre de la 
Libération par le Général de Gaulle à Mohammed V, le 19 juin 1945. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Millennium Challenge Corporation  
Approbation par le Conseil d’administration du MCC du 2ème programme de coopération (Compact II) 
avec le Maroc d’une valeur de 450 M$. S’ajoutera à ce don, une contribution du gouvernement marocain 
de plus de 67,3 M$. Ce compact sera destiné au financement de 2 projets prioritaires :  

- « Education et formation pour l’employabilité » : vise à améliorer l’employabilité des jeunes 
marocains à travers l’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’égalité d’accès à 
l’enseignement secondaire et à la formation professionnelle afin de répondre aux besoins du 
secteur privé. 

- « Productivité du foncier » pour  accroitre la productivité du foncier et l’investissement privé grâce 
à l’adoption de nouvelles réformes réglementaires et institutionnelles et d’une nouvelle approche 
permettant de répondre le mieux aux besoins spécifiques du secteur privé. 

 
Jeunesse 
A l’initiative de l’Ambassade des USA à Rabat, participation de 5 jeunes Marocains ayant remporté un 
concours scientifique, à un programme de formation et de promotion de l'astronomie parmi les jeunes, 
baptisé "Space Camp", organisé en Alabama.  
 
COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Elections 
Accompagnement par 7 députées belges de la région de Bruxelles-Capitale, de jeunes candidates aux 
élections du 4 septembre. Organisé par l'association Actions en Méditerranée, avec le soutien 
notamment du CNDH, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Association démocratique des Femmes 
du Maroc, ce projet intitulé "Femmes leaders de demain" a pour objectif de coacher les femmes 
candidates lors de ces échéances et de leur donner des outils pour se préparer et mieux défendre leurs 
candidatures à ces élections. Il fait suite à une première action du genre menée durant 14 mois avec de 
jeunes femmes marocaines, tunisiennes, algériennes et belges à l'occasion des élections de mai 2014 en 
Belgique.  
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Jeunesse 
En partenariat avec l’association londonienne Al Hasaniya Center/Centre des Femmes Marocaines, 
lancement par le CCME d’un programme de renforcement du potentiel personnel et civique au profit des 
jeunes britanniques d'origine marocaine. Il consiste à faire des réalisations de la communauté marocaine 
des références et des exemples de réussite pour les jeunes Britanniques d’origine marocaine. 
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Jeunesse 
Organisation par les volontaires coréens «World Friends Korea» de la KOICA, de la 9ème édition de son 
«Camp les Ailes », à Ben Smime  dans la région d’Azrou . Durant 3 jours, ils ont animé plusieurs activités 
ludiques, culturelles et créatives au profit des élèves de cette école primaire rurale et sensibilisé leurs 
parents sur l’importance de l’éducation, de la santé et de la coopération.  
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Démocratie 
Suite au projet «Accompagnement des préparatifs des élections 2015 en vue d’une démocratie 
participative et responsable » menée entre septembre 2014 et février 2015, lancement du projet « Li Tgal 
Yddar » conduit par l'association Racines, en partenariat avec la Fondation Heinrich Böll et financé par le 
Gouvernement allemand. Son objectif est d’accompagner les élections locales, régionales et 
parlementaires 2015-2017, ainsi que la sensibilisation des citoyens à leurs droits et obligations. Il s’agit 
également d'encourager le dialogue, de renforcer la confiance entre les élus et les citoyens, d'accroître la 
motivation, en particulier des jeunes, à participer aux processus politiques et de créer un espace 
d'échange entre les acteurs politiques et ceux de la société civile. En 2015, la 1ère phase du projet 
consiste à produire des outils pédagogiques d’éducation civique : cahiers de la citoyenneté, canevas de 
redevabilité et manuel de plaidoyer, bandes-dessinées, capsules vidéos animées et jeu de simulation. 
 
Sécurité 
Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, organisation par l’Université Internationale de Rabat  
et l’Institut d’Etudes Africaines d’un colloque intitulé «  La sécurité africaine à l’heure de l’émergence : 
nouveaux enjeux pour les Relations Internationales ». 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions : 
- A Rabat , une journée d’étude sur « La Chambre des Conseillers au Maroc : processus et continuité 
- A Marrakech , une table ronde sur « Les libertés publiques au Maroc : Droit à la Vie et la Vie privée » 
- A Rabat,  une table-ronde sur « Les élections communales et régionales du 4 septembre 2015 à la 
lumière de la Constitution de 2011 : les soubassements et les 1ères déductions » 
 
COOPERATION ITALO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Organisation à Rabat, par le CCME d’une journée d’étude sur le thème « jeunes marocains d’Italie : une 
analyse de situation ». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Environnement 
Dans le cadre du projet "SMARTPORT, « stratégie de gestion de l'environnement entre les ports des îles 
Canaries et la région de Souss-Massa ", soutenu par le Programme de l’UE de coopération 
transfrontalière Espagne-Frontières extérieures, signature d’un protocole portant création de 
l’Observatoire régional visant la normalisation de la gestion de l'environnement dans les ports marocains 
et canariens. 
 
Développement local durable 
Organisation à Tanger  du projet « Appui à la Décentralisation et Amélioration de la Gouvernance 
Environnementale dans le milieu rural de la région Tanger-Tétouan  /ADAGE » mené par Alianza por la 
Solidaridad, l’Association de développement local méditerranéen et l’Observatoire Régional de 
l’Environnement et du Développement Durable de Tanger-Tétouan, avec l’appui financier de la 
Coopération espagnole. 
 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
Signature d’une convention de coopération entre l’Université Mohammed V de Rabat  et l’Université Nova 
de Lisbonne, visant à intensifier les relations de coopération dans les domaines de la recherche, de 
l’enseignement et de la formation.  
 
Nomination 
Driss GUERRAOUI, Secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, a été nommé 
président de la Délégation de l'Institut luso-arabe pour la coopération (ILAC) au Maroc et dans la région 
du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 
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COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Ressources humaines 
Dans le cadre du programme de la JICA «ABE Initiative» (African Business Education Initiative for the 
Youth), visant à soutenir « la croissance de 54 pays d'Afrique par le développement des ressources 
humaines dans des domaines d'activités stratégiques », octroi, durant 4 ans, de bourses d’études à une 
cinquantaine de jeunes Marocains, leur permettant d’effectuer un master et des stages au sein 
d'entreprises japonaises. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Santé 
Signature entre la Chine et le Maroc d’un nouveau protocole d'accord, relatif à l'envoi au Maroc par le 
Gouvernement chinois, d'équipes médicales chinoises pluridisciplinaires. Depuis 1975, le gouvernement 
chinois a envoyé vers le Maroc au total 166 équipes composées de 1 652 membres.  

 
Culture 
Signature d’un accord entre la Chine et le Maroc pour promouvoir mutuellement leur cinéma et 
notamment de permettre aux réalisateurs des 2 pays d’échanger et de mettre en place des projets 
communs.  
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Santé 
Lancement des travaux de construction du CHU de Tanger , financés à hauteur de 2,33 milliards de 
dirhams, par le Fonds qatari pour le développement. 
 
COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne & Nations-Unies - Extrémisme 
Lancement par l’UE d’un nouveau projet pilote de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent 
dans la région du Sahel – Maghreb. Ce projet, d’une durée de 4 ans, financé à hauteur de 5 M€ par l'UE, 
est mis en œuvre par l’Institut interrégional de recherche des Nations-Unies sur la criminalité et la justice, 
vise à « favoriser la mise en œuvre d’activités de déradicalisation dans la région, à travers le 
développement de sociétés plus réactives et inclusives », et ce, en impliquant étroitement les acteurs de 
la société civile. 
 
Union Européenne – Genre 
Adoption du nouveau cadre 2016-2020 pour les actions de l’UE en matière d’égalité des sexes et 
d’émancipation des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE. Il repose sur 4 piliers : 
  

- La lutte contre toute forme de violence à l’égard des femmes et des jeunes filles  
- L'émancipation économique et sociale 
- Le renforcement de leur voix et de leur participation  
- L'évolution de la culture institutionnelle  

+ info : http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-
20150922_en.pdf 
 
Union Européenne – Jeunesse 
Afin de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes dans le monde arabe, la Fondation 
européenne pour la formation a procédé à l’analyse des programmes actifs en faveur de l’emploi de 8 
pays, dont le Maroc. 
+ info : 
http://www.etf.europa.eu/webatt.nsf/0/7AD46ADCB981F4E9C1257E530062F9A5/$file/Employment%20p
olicies_Morocco_FR.pdf 
  
Union Européenne – Développement économique 
15 opérations ont été sélectionnées dans le cadre du 2e appel à projets du projet européen Euromed 
Invest, dont des projets impliquant des opérateurs marocains : Projet Green Batimed (CCI de 
Casablanca), Diaspora Lab Maghreb (ACIM, CCI de Casablanca, CCI allemande au Maroc), Agro-Export 
Mentoring Program (Association Nationale des Groupements d'intérêt économique de l'Olivier). 
EUROMED Invest a pour objectif de « stimuler les affaires et l'investissement privé dans la région euro-
méditerranéenne et de contribuer à un développement économique inclusif ». 
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Union Européenne – Migration 
Présentation par l’agence Expertise France d’une étude juridique relative à l’insertion professionnelle des 
migrants régularisés au Maroc, réalisée dans le cadre du projet SHARAKA. 
Lancé en avril 2014 pour une durée 3 ans, avec un budget de 5,2 M€ cofinancé par l'UE, la France et les 
Pays-Bas, « ce projet apporte un soutien au Gouvernement marocain sur les questions liées à la 
migration professionnelle des Marocains vers l'Europe, à l'insertion professionnelle des migrants 
régularisés, à la mobilisation des marocains résidant en Europe pour le développement du pays et à leur 
réintégration après leur retour au Maroc. » 
 
Union Européenne – Accès à l’eau 
Signature d’un contrat de financement de 75 M€ entre la BEI et l’ONEE, ayant pour objectif de renforcer 
la capacité des réseaux de production, de distribution et d’assainissement de l’eau au Maroc mais aussi 
de soutenir la croissance et la création d’emplois au cœur des communes. 
 
Union pour la Méditerranée 
Bilan 2014-2015 de l’UpM : sur les 33 projets destinés à la région, 26 concernent le Maroc, pour un 
budget de près de 600 M€. Ils ont trait à la jeunesse et à l’emploi, à la promotion des compétences de la 
femme, aux PME, et au développement durable. 
Nations Unies - Tourisme 
Election du Maroc au Conseil exécutif de l'Organisation Mondiale du Tourisme, pour un mandat de 4 ans. 
 
Nations-Unies - Genre 
Dans le cadre de leur programme de coopération pour la promotion de l’égalité des genres et 
l’autonomisation de la femme, organisation à Rabat , par l’ISESCO et l’UNESCO (Bureau Maghreb et 
Bureau du Caire) d’un camp d’excellence au profit de jeunes filles scientifiques. 
 
Banque Africaine de Développement – Infrastructure 
Octroi par la BAD d’un prêt de 112,86 M€ pour la construction de la 1ère phase du complexe portuaire 
Nador  West Med. 
 
Conseils économiques et sociaux  
Election du Maroc au conseil d'administration de l'Association Internationale des Conseils Economiques 
et Sociaux et Institutions Similaires.  
 
COOPERATION SUD SUD 
Coopération décentralisée 
Dans le cadre d’une convention de partenariat signée en janvier 2014, rencontre à Marrakech  entre 
Ahmed TOUIZI, président du Conseil régional de Marrakech-Tensift-Al Haouz  (non réélu depuis), et son 
homologue du Conseil de la Région malienne de Kidal, Belco Haminy Maiga, lors de laquelle a été arrêté 
un plan de travail. 
 
Côte d’Ivoire 
Signature d’un procès-verbal le ministère marocain de l'Equipement, du Transport et de la Logistique et le 
ministère ivoirien des Transports, définissant un cadre de coopération entre les 2 pays dans les 
domaines portuaire, ferroviaire, aéroportuaire, de transport routier, aérien et maritime. 
 
Sénégal 
Signature d’un protocole d’accord de coopération entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine de l’eau 
qui devrait se concrétiser par l’échange d’expériences, le renforcement des compétences, et par la mise 
en œuvre de programmes spéciaux de coopération en matière de «gestion intégrée des ressources en 
eau, de contrôle de la qualité, d’alimentation en eau potable, de dessalement de l’eau de mer et de 
gestion du patrimoine hydraulique et de l’assainissement liquide». 
 
Sénégal 
Signature d’une convention entre la CDG du Maroc et son homologue sénégalaise pour la réalisation à 
Dakar d’une Cité des affaires de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Amérique latine 
Organisation par l’Université nationale de Misiones en Argentine d’un colloque international sur "La 
politique, la culture et la société face aux défis de la dynamique participative et de la complémentarité 
entre l’Argentine, le Maroc et le Paraguay". 
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LES NOUVELLES DU MAROC   

Elections communales et régionales : Organisées le 4 septembre, elles ont connu un taux de 
participation de 53% ; de l’avis des observateurs internationaux et des associations impliquées dans 
l’observation électorale, elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 

      

 

 

 

Elections communales  
Le PAM est arrivé à la 1ère place des élections communales, avec 21,12 % des voix, suivi par l’Istiqlal 
avec 16,22 % des voix, par le PJD avec 15,94 % des voix et par le RNI avec 13,99 % des voix. L’USPF a 
obtenu 8,43% des voix. Au final, à l’issue des négociations électorales, les principales villes du Maroc 
seront administrées par le PJD, parmi lesquelles : 
 

• Rabat  : Mohamed Sadiki 
• Casablanca  : Abdelaziz Omari, actuel ministre chargé des Relations avec le parlement et la 

société civile 
• Agadir  : Salah Mellouki  
• Azrou : Ameur Ajbri  
• Chefchaouen : Réelection de Mohamed Sefiani 
• Erfoud : Abdeslam Barji  
• Errachidia : Réélection de Abdallah Hannaoui.  
• Fès : Driss El Azami El Idrissi, actuel ministre délégué chargé du Budget 
• Inezgane : Ahmed Aderrak  
• Kénitra : Réélection de Aziz Rabbah 
• Khourigba : Charki Gholami  
• Marrakech  : Mohamed Larbi Belcaid 
• Meknès  : Abdallah Bouanou  
• Midelt : Abdelazzi Al Fadili 
• Mohammedia : Hassan Antara 
• Safi : Abdeljalil Labdaoui 
• Salé : Jamaa Moatassim  
• Sefrou : Jamal Filali  
• Skhirat : Moulay Ahmed El Faqihi 
• Tanger  : Mohamed Bachir Abdellaoui 
• Taroudant : Ismail Hariri (PJD) 
• Tata : Lahcen Zoubir 
• Taza : Jamal Massoudi 
• Témara : Moh Rejdali 
• Tétouan : Mohamed Idaomar. 
• Tinghir : Omar Abbas 
• Zagora : Lahcen Ouaara 

 

Principaux partis politiques 
PJD : Parti Justice et Développement 
PAM : Parti Authenticité et Modernité 
PI : Parti de l’Istiqlal 
MP : Mouvement Populaire 
PPS : Parti du Progrès et du Socialisme 
RNI : Rassemblement National des Indépendants 
USFP : Union Socialiste des Forces Populaires 
FGD : Fédération de la Gauche Démocratique 
PSU : Parti Socialiste Unifié 
UC : Union Constitutionnelle 
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Communes urbaines remportées par d’autres partis : 

• Al Hoceima :  Mohamed Boudra (PAM) 
• Azemmour : Badr Nourelbaït (FGD) 
• Azilal : Aicha Ait Heddou (PAM) 
• Beni Mellal : Ahmed Ched (MP).  
• Berkane : Mohamed Ibrahimi (PAM) 
• Bouarfa : Saleh Zerouali (FGD)  
• Dakhla : Sidi Slouh El Joumani (MP) 
• Driouch : Mohamed El Boukili (RNI) 
• El Jadida : Hadj Jamal Benrabia (PI)  
• Essaouira : Hicham Jebbari (RNI) 
• Figuig : Mohammed HAKKOU (USFP)  
• Guelmim : Mohamed Belfkih (USFP) 
• Ifrane : Hicham Afify (MP) 
• Jerada : Mbarka Toutou (PAM) 
• Kelaat des Sraghna : Nourreddine Ait El Hajj (PAM) 
• Ksar el Kebir : Mohame Simou (MP) 
• Laayoune : Hamdi Ould Rachid (PI) 
• Larache : Abdelilah Hsissen (RNI)  
• Nador : Sliman Houlich (PAM)  
• Ouarzazate : Moulay Abderrahman Drissi (MP) 
• Oujda : Réélection d’Omar Hjira (PI) 
• Sidi Ifni : Abderrahmane Fabiane (PAM) 
• Tan Tan : Omar Oubarka (PAM) 

• Taourirt : El Bachir Boukhriss (MP)  

Elections régionales 
Ces 1ères élections régionales au suffrage universel direct ont été remportées par le PJD avec 174 
sièges (25,6%), suivi du PAM avec 132 sièges (19,4%) et du PI avec 119 sièges (17,5%). A l’issue des 
négociations électorales, le PAM gagne 5 Régions sur 12 : 
 

• Région de Casablanca-Settat : Mustapha Bakkoury,  
• Tanger-Tétouan : Ilyass El Omari. 
• Marrakech-Safi : Ahmed Akhchichene. 
• Beni Mellal-Khenifra : Brahim Moujahid  
• Région de l’Oriental : Abdenbi Bioui  

Les 7 autres Régions ont été acquises par : 

• Tafilalet-Daraâ : El Habib Choubani (PJD) 
• Rabat-Salé-Kénitra : Abdessamad Sekkal (PJD) 
• Laâyoune-Saqia Al Hamra : Hamdi Ould Rachid (PI) 
• Dakhla Oued Eddahab : Khayyat Yanja (Pl)  
• Guelmim-Oued Noun : Abderrahim Bouaïda (RNI) 
• Souss-Massa : Ibrahim Hafidi (RNI) 
• Fès-Meknès : Mohand Laenser (MP), Ministre démissionnaire de la Jeunesse et des Sports 

Elections Provinciales et préfectorales 
Selon le ministère de l’Intérieur les élections provinciale/préfectorales du 17 septembre dernier, ont 
donné lieu aux résultats suivants : 

- PAM : 22 présidences d’Assemblée (29,73 %) 
- RNI : 11 présidences (14,86 %) 
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- PI : 11 présidences (14,86 %) 
- MP : 8 présidences (10,81%) 
- PJD : 5 présidences (6,76 %) 
- UC : 5 présidences (6,76 %) 
- USFP : 5 présidences (6,76 %) 
- PPS : 4 présidences (5,41%),  
- PSU/ Al Ahd Addimocrati/ Sans appartenance politique : 1 présidence chacun (1,35 %) 

Peu de séances de vote pour la présidence des Assemblées provinciales/préfectorales ont eu lieu 
jusqu’à présent. Exemples : 

• Assemblée Préfectorale Agadir Idaoutanane : réélection de Lahcen Bijdiguen (RNI) 
• Assemblée Provinciale de Berkane : Mohamed Naciri (PI) 
• Assemblée Provinciale de Driouch : Abdelmonim Fettahi d'Al Ahd Addimocrati  
• Assemblée provinciale de Nador : Réélection de Saïd Rahmouni (MP) 

Election des Chambres professionnelles  
Résultat de l’élection des Chambres professionnelles (Chambres d'agriculture, du commerce, de 
l'industrie et des services, de l'artisanat et des pêches maritimes), organisée le 7 août dernier : 

- PAM  : 408 sièges (18,72 %),  
- PI : 351 sièges (16,11 %),  
- RNI : 326 sièges (14,96 %),  
- Sans appartenance politique : 258 sièges (11,84 %),  
- MP : 202 sièges (9,27 %)  

Economie 
Publication par la Coface d’une étude intitulée "Maroc : le pari de l'émergence" (mai 2015) 
+ info : http://fr.scribd.com/doc/269774239/Panorama-Maroc  
 
Régions et PIB  
Selon le HCP, 4 régions ont créé plus de la moitié de la richesse nationale en 2013, soit 51,2% du PIB en 
valeur. Il s’agit de la région du Grand Casablanca avec 23,4% du PIB, de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 
(11,6%), de Tanger-Tétouan (8,5%) et de Souss-Massa-Draâ (7,7%). 
 4 autres régions participent pour un peu plus du quart (26,4%) du PIB : Marrakech-Tensift-Al Haouz 
(7,4%), Chaouia-Ouardigha (6,9%), Doukala-Abda (6,7%) et Meknès-Tafilalet (5,4%). Les régions 
restantes contribuent pour 22,2% du PIB : l’Oriental (4,7%), Gharb-Chrarda-Béni Hssen (4,1%), les 3 
régions du sud (4%), Fès-Boulemane (3,9%), Taza-Al Hoceïma-Taounate et Tadla-Azilal (2,7% 
chacune). 
 
Démographie 
Selon l’étude du Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies,  intitulée « The 
2015 Revision of World Population Prospects », en 2050, le Maroc comptera 43,7 millions d’habitants, 
soit une croissance démographique de 29 %. 
 
Police-secours 
Inauguration à Rabat d’une salle de pilotage et de coordination et d’une unité de secours joignable en 
permanence par le n°19. Cette initiative devrait être généralisée au reste du territoire national. 
 
Analphabétisme 
D’après l’Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, il y aurait au Maroc près de 10 millions 
d’analphabètes. 
 
Richesse 
Selon un rapport de l’organisation sud africaine « New World Wealth », le Maroc compte actuellement 
4800 millionnaires en dollars, soit 118% de plus par rapport à l’an 2000. 
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Religion 
Annonce de la création de la création de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains,  destinée à 
unifier et coordonner les activités des Oulémas musulmans au Maroc et dans les autres Etats africains. 
 
Heure 
Retour à l'heure légale (GMT) au Maroc le dimanche 25 octobre prochain à 03h00. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
Néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Au sein de l’Administration marocaine 
- El Houssein Kabi, Directeur de la promotion de l'économie sociale au ministère de l'Artisanat 

et de l'économie sociale et solidaire. 
- Mohamed Benkaddour, Président de l'Université Mohammed 1er d'Oujda 
- El Mokhtar Bakour, Directeur de l'Agence nationale d'évaluation et de garantie de la qualité 

de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
- Lahcen Aït Brahim, Directeur des Ports et du domaine public maritime au ministère de 

l'Equipement, du Transport et de la Logistique 
- Saïd Layth, Directeur de Développement de l'espace rural et des zones de montagne au 

ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime 
- Fatna Chihab, Secrétaire générale du ministère de l'Habitat et de la Politique de la ville 

� Diplomatie : 

• Présentation au Roi Mohammed VI des lettres de créance des nouveaux ambassadeurs 
en poste au Maroc : 

- Ricardo Diez Hochleitner Rodriguez, Ambassadeur du Royaume d'Espagne 
- Marek Aleksander Ziolkowski, Ambassadeur de la République de Pologne 
- Jorgen Molde, Ambassadeur du royaume du Danemark 
- Isaïe Kubawayo, Ambassadeur de la République du Burundi  
- Gloria Del Carmen Young Chizmar, Ambassadeur de la République du Panama 
- Jean-François Girault, Ambassadeur de la République Française 
- Erika Ferrer, Ambassadeur du Royaume de Suède 
- Anne Vasara, Ambassadeur de la République de Finlande 
- Zouheir Saleh Mohamed Achchane, Ambassadeur de l'Etat de Palestine 
- Ethem Barkan Oz, Ambassadeur de la République de Turquie 
- Maria Rita Da Franca Sousa Ferro Levy Gomes, Ambassadeur de la République portugaise 
- Endang Dwi Syarief Syamsuri, Ambassadeur de la République d'Indonésie 
- Aboubacar Dione, Ambassadeur de la République de Guinée 
- Mohammed Taqui Mouayyad, Ambassadeur de la République islamique d'Iran 
- Suphorn Pholmani, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande 
- Alex Geiger Soffia, Ambassadeur de la République du Chili 
- Benigno De Oliveira Vieaira Lopes, Ambassadeur de la République d’Angola 
- Park Dong-Sil, Ambassadeur de la République de Corée 
- Kebba S.Touray, Ambassadeur de la République de Gambie 
- Bio Toro Orou Guiwa, Ambassadeur de la République du Bénin 
 

• Karen Elizabeth Betts a été nommée Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc  
• Philippe Poinsot, nouveau Coordonnateur des Nations-Unies et Représentant du PNUD 

au Maroc 
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�  Nominations au sein de la Délégation de l’UE 
- Philip HOLZAPFEL : Chef de la section  politique/presse/information  
- Jean-Pierre SACAZE : Chef de la section Gouvernance Droits de l'Homme 

� Nominations au sein de l’Ambassade de France :  
- Marjorie THOMAS : 2ème Conseiller - Politique extérieure 
- Manuel BUFALA : 2ème Conseiller - Presse et Politique intérieure 
- Caroline VABRET : 1er Secrétaire - Droits de l’Homme et Société civile - Chef de 
Cabinet   
- Marie-Cécile TARDIEU : Chef du Service économique  
- Arnaud de Sury : Consul Général de France à Casablanca 

� Distinction : Remise de l’OP DWIVEDI Award au titre de l’Année 2015 à Dr Najat Zarrouk, 
membre du Comité des Experts de l’Administration Publique de l’Organisation des Nations 
Unies.  
 

RENDEZ-VOUS 

   
� 2-3/10/2015 à Rabat : Conférence internationale sur "Les mouvements rebelles et les milices en 
Afrique: une menace pour l'intégrité des Etats et pour la sécurité régionale et internationale" par le 
Centre Marocain des études stratégiques. 
� 6-7/10/2015 à Skhirat  : 2ème Sommet international des villes intelligentes en Afrique du Nord 
sur le thème "Gouvernance, innovation numérique et société" 
� 7/10/2015 à Rabat  : Table ronde sur « L’abolition de la peine de mort, une cause universelle », 
par la Coalition Maroc contre la peine de mort 
� 9/10/2015 à Rabat  : Table ronde sur la participation politique des femmes, par l’Ecole bulgare 
de politique et l’OIF 
� 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 » 
� 13-16/10/2015 à Turin  : 3ème Forum sur le développement économique local par CGLU 
� 16/10/2015 à Rabat : Table ronde sur « La place du Maroc dans un nouvel ordre atlantique » 
par le CESEM et OCP Policy Center 
� 24-25/10/2015 à Marrakech : 1ère édition de la Fête du Livre 
� 27/10/2015 à Paris  : 2ème Forum Économique de la Francophonie par l’OIF 
� 30/10-1/11/2015 à Marrakech : Atlantic Dialogues par The German Marshall Fund of the United 
States and the OCP Policy Center  
� 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 
� 20-22/11/2015 à Rabat : Rencontre sur « Politique et Gestion des Ressources Naturelles: 
Dimensions Africaines et Asiatiques » par l’OCP Policy Center 
� 23-27/11/2015 à Marrakech  : World Policy Conference par l’OCP Policy Center 
� 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 
� 25-26/2/2016 à Marrakech  : Conférence internationale sur «La médiation sanitaire et la 
résolution des conflits dans les hôpitaux: approches et perspectives comparées» 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Appel à propositions au titre du projet SouthMed CV , financé par l’UE dans le cadre du 
programme Med Culture. Il concerne des projets visant à renforcer le rôle de la culture et à 
améliorer les capacités des opérateurs culturels dans le Sud de la Méditerranée. 
 L’appel, ouvert au Maroc, s’articule autour de deux axes : 
 ·      Projets contribuant à renforcer le rôle de la culture aux échelons local, national et régional, 
en coopération avec d’autres intervenants de la sphère publique. 
·      Projets visant à améliorer les capacités institutionnelles et managériales des opérateurs 
culturels et des organisations artistiques, et à promouvoir leur rôle dans l’espace public aux 
échelons local, national et régional. 
Date limite : 2/11/2015            
  
� Appel à propositions de la Fondation Anna Lindh visant à soutenir des projets dans les 
domaines de l’éducation à la citoyenneté interculturelle  et de la co-production artistique 
interculturelle .  
 Les projets devraient être construits sur la base de la formule de partenariat 1 + 1, avec au 
moins un partenaire d’un pays du sud de la Méditerranée et un partenaire d’un pays européen.  
Date limite : 1er/11/2015            + info : http://annalindhgrants.org/fr 

� 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 

�  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.  
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 + d’info : http://www.entreprendre-mediterranee.com/maghrib-entrepreneurs-appel-projets-
juillet2014-entreprendre-mediterranee-130.asp?rubrique=Diasporas&pays=France,%20Maroc 

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
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 
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MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,092 € / 1 € = 10,767 en juin 2015    
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Le Mot de la Rédaction 
� Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de la CNCD, ni de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 
� Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
� Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes 
les informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : 
marocoop@gmail.com 
� Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 – Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT        té l : 00 212 (0)663 31 40 02  


