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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES
COOPERATION BILATERALE
Visite ministérielle
Déplacement au Maroc du Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme
et des Français de l’étranger, Matthias FEKL, accompagné d’une importante délégation d’entreprises. A
cette occasion, il a rencontré ses homologues Moulay Hafid EL ALAMY, Ministre du Commerce, de
l’Industrie et de l’Economie numérique et Lahcen HADDAD, Ministre du Tourisme, ainsi que le Wali de
Casablanca, Khalid SAFIR. A cette occasion, il a assisté à la signature par l’agence de développement
touristique de la France, Atout France, de deux partenariats, l’un avec l’Office national marocain du
tourisme et l’autre avec la Société marocaine d’ingénierie touristique. Il a par ailleurs présidé au
lancement de la ligne de crédit de 25 M€ finançant l’achat de biens et services français par des PME
opérant au Maroc et à la signature d’un contrat d’aide à l’identification de PME à fort potentiel entre
BpiFrance et la Caisse Centrale de Gestion.

Climat
Participation à Rabat, au Forum sur les contributions nationales des États au processus de négociation
internationale sur le climat ("Intended Nationally Determined Contributions" ou INDC) d’Annick
GIRARDIN, Secrétaire d’État chargée du Développement et de la Francophonie.

Budget
Organisation par le ministère marocain de l'Economie et des Finances, en partenariat avec la Banque
Mondiale et avec l'agence française d'expertise technique internationale « Expertise France », d’un
séminaire d'appropriation de la nouvelle Loi Organique relative à la loi de Finances.
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Statistiques
Signature d’une convention de partenariat dans le domaine de la statistique HCP du Maroc et l'Institut
national de la statistique et des études économiques de France, qui vise à « renforcer les échanges entre
les deux institutions pour davantage d'efficience de gouvernance statistique, promouvoir des programmes
de coopération statistique au profit des pays africains et orienter les programmes de coopération sur des
questions nouvelles qui interpellent actuellement la statistique dans le monde. »

Education

ère

Organisation par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et le SCAC de l’Ambassade de France, de la 1
Rencontre universitaire du Numérique (RUN 2015), qui ambitionne de familiariser le public avec «la
révolution du numérique» et notamment celle des «MOOC».

Jeunesse
Organisation à Essaouira, par l’Ambassade de France, avec la Fondation Anna Lindh, Marocains
pluriels, l’Union des jeunes euro-maghrébins, et la Fondation Essaouira-Mogador, du Forum
méditerranéen des jeunes leaders, en présence d’une trentaine de futurs leaders et près de 200 jeunes
engagés dans la vie associative au Maroc. Cette rencontre devrait se pérenniser, toujours à Essaouira,
en s’ouvrant à d’autres participants de l’espace euro-méditerranéen.

Climat
Organisation par l’Institut Français du Maroc, l’AFD, en partenariat avec le ministère marocain de
l’Environnement d’une conférence sur le thème ''Climat, eau et énergie'', et ce, en collaboration avec la
Bibliothèque nationale, Campus France au Maroc et la Fondation ''Good Planet''. Cette rencontre avait
pour objectif d'informer la société civile marocaine des enjeux de la conférence de Paris sur le climat à
travers les volets eau et énergie.

Territoires
Organisation par la CFCIM et le ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire d’un colloque
sur le thème : « Transformation Numérique des Territoires : levier pour la promotion de la compétitivité et
de la durabilité des territoires », afin de confronter des expériences françaises et marocaines en matière
de gestion des territoires, d’interconnectivité numérique et de développement durable.

DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE
Dans le cadre du dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée,
organisation le 26 novembre prochain par l’Ambassade de France au Maroc / DAECT et la
DGCL du ministère marocain de l’Intérieur, d’un séminaire sur les nouvelles régionalisations et
métropoles.
En marge de cette rencontre, se tiendra le prochain Comité de pilotage du dispositif destiné à
préparer le futur fonds conjoint 2016-2018.
 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 territoriales marocaines :
Région du Souss Massa Drâa :
Commune urbaine de Tiznit (4 projets) :
- Préparation d’une carte des sites archéologiques ;
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- 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/12465_actualite-vue-par-le-service-economique-derabat-octobre-novembre-2015

Entreprenariat

ème

A l’occasion du 2
Forum d’affaires pour l'investissement et l'entreprenariat de la diaspora marocaine
en France, présentation des 100 projets retenus dans le cadre du programme Maghrib Entrepreneurs,
financé par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la Migration et
l'AFD.

AUTRES COOPERATIONS
Formation professionnelle
Dans le cadre d’un partenariat entre le Lycée agricole de Kernilien en Bretagne, le Réseau des Maisons
familiales rurales et l’OFPPT, participation de jeunes du Bac pro, « conduite et gestion d'une entreprise
e
hippique » à l’organisation de la 8 édition du Salon du Cheval d’El Jadida.

Jeunesse
Au titre du projet « Démocratie participative » porté par le réseau Immigration Développement
Démocratie, l’Institut de Formation des Agents de Développement et le Comité catholique contre la Faim
et pour le développement-Terre Solidaire, organisation à Mehdia, de l’«Université d’automne de la
jeunesse » qui a réuni 60 jeunes acteurs associatifs de France et du Maroc. L’un des objectifs de ce
projet est de renforcer la participation citoyenne des jeunes des 2 pays, via leur implication dans la
société civile et dans le processus de développement local. A cette occasion, ils ont échangé avec
d’autres structures de jeunes, notamment sur les 4 thèmes de la rencontre : « jeunesse, liberté
d'expression, et médias communautaires », « Jeunesse, Genre et égalité Hommes /Femmes »,
« Jeunesse et société civile - Des ponts entre ici et là-bas », « Jeunesse et participation dans le
territoire ».

Ruralité
A l'occasion des 4èmes journées '''Petites Paysannerie'' de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès,
organisation par l’ENA et le ''Groupe Petites Paysannerie'' de l'Université Paris Ouest Nanterre la
Défense d’un hommage au Pr. Jeanne CHICHE sur le thème : « Les petites paysanneries et le marché,
quels rapports ?".

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE
Entreprenariat
Don de 400 000 $ du Gouvernement américain au Maroc en vue de la mise en place d'un programme
visant l'accompagnement de 15 entreprises spécialisées dans les secteurs textile et agroalimentaire, afin
de développer leur productivité, et ce, en prenant en considération le développement durable.
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Justice
Dans le cadre de l’International Visitor Leadership Program, financé par le Bureau des Affaires
éducationnelles et culturelles du Département d’Etat américain, organisation d’un déplacement de 3
semaines à travers différents Etats, au bénéfice de 5 magistrats marocains, afin qu’ils s’informent de
l’expérience américaine en matière d’institutions civiles.

Enseignement
Au titre du projet ITQAN de l’USAID en faveur du développement de la lecture dans le secondaire,
organisation d’une rencontre entre l’Agence américaine et le ministère de l'Education nationale et de la
Formation professionnelle autour du projet "La lecture pour l’amélioration du succès scolaire et le
développement individuel" (RASSID).

Diaspora
En collaboration avec the American Moroccan Legal Empowerment Network et the Alliance for Rule of
Law Promotion & Alternative Dispute Resolution, organisation à Washington DC, par le groupe de travail
« Administration, droits des usagers et politiques publiques » du CCME d’une rencontre sur le thème :
«De juillet 2011 à juillet 2015, la Constitution marocaine à l’aune de la pratique».

COOPERATION CANADO-MAROCAINE
Responsabilité Sociale des Entreprises
Organisation par l’Ambassade du Canada, le 3 novembre prochain à Rabat, d’un séminaire sous le
thème « RSE : facteur de prospérité et outil de gestion du risque pour l’industrie minière », en présence
d’entreprises minières canadiennes et de l’Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole.

Culture
Hommage au cinéma canadien lors du prochain Festival International du Film de Marrakech du 4 au 12
décembre 2015.

COOPERATION COREO-MAROCAINE
Signature d’un mémorandum d’entente entre la KOICA et l’Entraide Nationale portant sur l'appui aux
volontaires coréens au Maroc "World Friends Korea" et qui vise à définir les modalités de coopération
entre les 2 parties.

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE
Développement durable
Organisation par l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable et la Fondation Konrad
Adenauer, en collaboration avec l’Alliance Marocaine du Climat et du Développement Durable, d’une
Journée scientifique sur le thème : « La gestion du stress hydrique: Quelle participation de la société
civile ? »

Architecture
Signature entre l’Ecole Nationale d’Architecture et la GIZ, à travers son Pôle Prioritaire Energie, d’une
convention-cadre de partenariat dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique appliquées au design urbain et à l’architecture. Il devrait permettre de mettre en œuvre des
actions en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités.

Climat
Lancement à Rabat du Centre de Compétences Changement Climatique du Maroc, créé avec l’appui de
la GIZ, et qui a pour mission de développer les compétences nationales en matière d'adaptation au
Changement Climatique et d'atténuation des émissions des Gaz à Effet de Serre. Il appuiera la recherche
et la gestion des connaissances en matière de changement climatique et servira de plateforme régionale
pour renforcer les capacités des pays Africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Gouvernance
Organisation à Rabat, par la fondation Friedreich Ebert et l’association ADALA d’un séminaire
international sur le thème de la « gouvernance sécuritaire et les droits de l'Homme au Maroc ».

Citoyenneté
En partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat, organisation par la fondation Konrad Adenauer
de leur second colloque international dédié à la citoyenneté : « La citoyenneté responsable, participative
et inclusive ».
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Tanger
En collaboration avec le centre d'Etudes méditerranéenne de l'université de Bochum, la fondation Konrad
Adenauer a organisé une conférence internationale intitulée "Focus sur Tanger : là où l'Afrique et
l'Europe se rencontre ».

Droit public
La fondation Hanns Seidel et l’Université Mohammed V de Rabat ont organisé un colloque international
intitulé : "Existe-t-il un droit public méditerranéen?"

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE
Santé
Dans le cadre du projet « Appui à la participation en santé à la région du nord du Maroc », soutenu par
l’AECID à hauteur de 220 000 €, lancement par l’association Association MedicusMundi Andalucia d’une
série de sous-projets, en partenariat avec le ministère de la Santé, notamment :
Amélioration de l’état de santé de la population vulnérable du secteur de confection et de
l’habillement à Tanger
Campagne médicale en partenariat avec la Direction Régional de l’Emploi et des Affaires
Sociales de Tanger Tétouan Al-Hoceima, au sein des locaux de la policlinique de la CNSS de Tanger.
Session de recyclage en optométrie, au profit de 11 responsables des unités d’optométrie créées
aux centres de santé relevant des villes de Larache, Taza, Al-Hoceima et Tétouan
Séminaire sur “La médecine du travail dédiée au secteur de l’industrie de la confection de
l’habillement : Pour une optimisation des competences”.

Cyber sécurité
Signature par le Maroc et l'Espagne d’une déclaration d'intention portant sur le renforcement de la
coopération bilatérale dans le domaine de la cyber-sécurité.

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE
Formation
Organisation par le Gouvernement néerlandais d’un programme d’Etudes MENA destiné à l’amélioration
de la compétence au sein des organisations et des institutions dans la région MENA. Il cible les
professionnels en milieu de carrière, opérant dans des organisations ou institutions gouvernementales et
des entreprises (de type PME) afin de suivre les cours (entre 2 et 12 semaines) dans différents
domaines, tels que : l’économie, le commerce, le management et la comptabilité, l’agriculture et
l’environnement, les mathématiques, l’ingénierie, le droit et l’administration publique, les sciences
sociales, la communication et les arts, etc.

Patrimoine
Dans le cadre du Festival « Jamaâ El Fna-Rotterdam, reconstitution à Rotterdam de la célèbre place
marrakchie.

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE
Organisation par l’ONEE et la JICA d’une formation sur le « comptage de l’eau potable » au profit de
professionnels de l’eau de 5 pays africains.

COOPERATION SINO-MAROCAINE
Santé
Signature entre la Chine et le Maroc :
- un mémorandum d'entente qui définit les axes de coopération à développer entre les 2 parties,
notamment la coopération tripartite entre le Maroc, la Chine et les pays africains.
- une convention de partenariat conclue entre le ministère de la Santé et la Commission municipale de la
santé et de la planification familiale de Shanghai qui concerne l'envoi, au Maroc d'une équipe médicale
d'ophtalmologues chinois pour une campagne de chirurgie de la cataracte, profitant à environ 200
personnes.
_ une convention de jumelage entre le Centre Hospitalier Hassan II de Fès et l'Hôpital Ruijin de
Shanghai, relative à l'échange d'expériences dans les domaines de la prise en charge des brûlures, la
recherche biomédicale, le génie génétique, la pathologie des os, les cas d'urgences, l'immunologie et la
greffe d'organes.
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COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA
Emploi
Ouverture à Doha par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, d’un Bureau d'emploi marocain qui
devrait renforcer la coopération maroco-qatarie dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales.

Sécurité sociale
Signature entre la Tunisie et le Maroc d’une nouvelle convention dans le domaine de la sécurité sociale,
qui vient actualiser celle de 1987, en élargissant notamment les catégories des catégories bénéficiaires.

COOPERATION MULTILATERALE
Union Européenne - Energies renouvelables
Signature entre le ministère de l'Economie et des Finances, le ministère de l'Education nationale et de la
Formation professionnelle, et la Commission Européenne d’une convention pour le financement du
programme "Instituts de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique"
(IFMEREE). Pour un montant de 284 M dh, dont plus de 109 M dh contribution européenne, ce
programme vise la construction d'infrastructures d'accueil de formation et d'hébergement pour 3 instituts
de formation professionnelle situés à Oujda, Tanger et Ouarzazate.

Union Européenne – Abolition de la peine de mort
A l’occasion de la Journée mondiale contre la Peine de mort, organisation par la Coalition marocaine
contre la peine de mort, en partenariat avec l’EGE Rabat et l’UE, d’une table ronde intitulée « L’abolition,
une cause universelle ».

Union Européenne – Egalité
A l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, organisation par la Délégation de l’UE et le
ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement Social, de la cérémonie de
lancement des projets des organisations de la société civile subventionnés dans le cadre du programme
d’appui de l’UE à la mise en œuvre du Plan Gouvernemental pour l’Egalité 2012-2016 « ICRAM ». Ces
projets ont trait à la lutte contre les stéréotypes sexistes, à la lutte contre les violences à l’égard des
femmes, au renforcement de la participation politique des femmes, et au renforcement de l’accès des
femmes à la protection juridique.

Union Européenne/ONU Femmes – Egalité
A l’occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, publication d’un communiqué conjoint de
l’UE et d’ONU Femmes sur leur regard sur la situation de la femme au Maroc, en termes d’efforts
accomplis et de résultats encore à atteindre : http://maghreb.unwomen.org/fr/actualitesevenements/actualites/2015/10/journee-nationale-maroc

Union Européenne - Etude
Dans le cadre du concours annuel du Forum euro-méditerranéen des instituts des sciences économiques
(FEMISE), financé par l’UE, sélection de 7 propositions parmi les 14 reçues, dont une impliquant un
partenaire marocain, l’Université Al Akhawayn, intitulée « Inégalité, mobilité intergénérationnelle des
niveaux d’instruction des femmes et politiques inclusives dans les pays arabes ».

Union Européenne – Droits de l’Homme
Cérémonie de lancement du projet de jumelage institutionnel « Protéger et promouvoir les droits de
l’Homme au Maroc », financé par l’UE. D’une durée de 24 mois (2015-2017), il prévoit la mobilisation de
nombreuses missions d’expertise, notamment de la Commission nationale consultative des droits de
l’Homme, et d’experts français, autrichiens et néerlandais.

Union Européenne - Aquaculture
Organisation d’une cérémonie de clôture du jumelage institutionnel visant le renforcement de
l’aquaculture au Maroc et financé par l’UE à hauteur de 2,8 M dh. Durant 8 mois de coopération, 17
experts français ont été mobilisés à travers l’organisation d’ateliers et de séminaires, l’accueil de voyages
d’études ainsi que des missions d’expertise et des séances de formation-action, afin de renforcer la
capacité de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture.

BERD – Infrastructures
Signature des contrats de prêt et de garantie relatifs à la participation de la BERD au financement du
projet du Complexe portuaire «Nador West Med», d'un montant de 200 M€.
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Jeunesse

ème

Sur le thème « Une nouvelle chance pour la jeunesse en Méditerranée », organisation à Rabat du 4
comité d’orientation du Réseau Méditerranéen Nouvelle Chance, coordonné par l’OCEMO, avec le
soutien de la Fondation OCP, de l’UpM, de l’AFD, etc. MedNC, qui implique des opérateurs algériens,
français, marocains et tunisiens est un réseau de dispositifs d’insertion professionnelle qui facilite les
échanges de savoirs faire nationaux et transnationaux.

Banque Mondiale – Gouvernance
Approbation par la BM d’un 2nd prêt de 200 M$ destiné à soutenir les réformes engagées au Maroc pour
accroître l’efficacité et la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des citoyens, au titre du programme
Hakama, par ailleurs abondé par l’UE et la BAD. Le 1er volet du programme avait soutenu des réformes
en faveur de la performance et de la transparence des principales institutions publiques, mais aussi de la
nd
participation des citoyens, grâce à une clarification de la chaîne de responsabilités. Le 2 volet renforce
cette dynamique en soutenant des politiques de transparence budgétaire, en améliorant l’accès des
citoyens à l’information et en confortant leur droit de pétition, etc.

Banque Africaine de Développement – Agriculture
Approbation par la BAD d’un financement de 132 M$ pour appuyer la 2ème phase du Programme
d’Appui au Plan Maroc Vert (PAPMV-2), également cofinancée par la coopération japonaise, l’UE et la
BM.

Nations-Unies - Jeunesse
Dans le cadre du “Youth Delegate Program”, initié par l’ONU, et qui offre aux jeunes l’opportunité d’être
représentés à l'ONU et mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération,
participation de jeunes étudiants marocains, dont certains issus de l’Université Al Akhawayn ou de l’EGE
Rabat, à l’Assemblée Générale des NU, au sein d’une délégation encadrée par l’ISESCO.

Nations-Unies – Développement économique
Organisation à Rabat, sur le thème de « l’Afrique du Nord et les accords continentaux de libreème
échange », du 6
Forum pour le développement de l’Afrique du Nord, initié par la Commission
économique pour l’Afrique et la Chaire OMC de l’Université Mohammed V en partenariat avec le
Laboratoire d’Economie appliquée au développement de l’Université de Toulon. A l’occasion de ce
Forum sera également organisé un colloque intitulé "20 ans de l'OMC, intégration de l'Afrique et mégaaccords commerciaux régionaux".

Nations-Unies – Agriculture
Signature d’un protocole d’accord de coopération entre la FAO et la Mutuelle agricole marocaine
d’assurances en appui à l’action du Maroc en faveur de la coopération avec les pays africains.

Mémoire et Dialogue
Organisation par la Fondation Mémoires pour l’Avenir du projet « Reinventer Toumliline », qui vise à la
défense et au développement d'espaces de dialogue en opposition à la montée des discours violents et
radicaux. Ce projet, du nom d’un ancien monastère bénédictin près d’Azrou, repose sur une série
d’activités : exposition de photos d'époque intitulée "Toumliline 1956/1957" aux Archives du Maroc, un
documentaire, un colloque, et une exposition « 3 regards sur Gharbaoui à Toumliline ». Il a reçu le
soutien notamment de l’Ambassade de France, du CCME, de la Fondation Hanns Seidel, de l’UNESCO,
de l’ONA, de l’Université Mohammed V de Rabat.

Patrimoine
Organisation par le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Institut national des sciences de
l'archéologie et du patrimoine, le Musée national de Paris, l'Université du Québec à Montréal,
d’un colloque sur le thème "Les changements climatiques à travers les vestiges archéologiques d'un
million d'années", avec la participation de plus de 60 chercheurs provenant du Maroc, de l'Algérie, de la
Tunisie,
du
Sénégal,
de
la
France,
de
l'Italie
et
de
l'Allemagne.

COOPERATION SUD SUD
Aéroports
Signature par l'Office national des aéroports (ONDA) de 2 protocoles d'accord avec les Aéroports du
Sénégal et la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin.
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Santé
Suite à une convention de partenariat signé entre le Maroc et le Gabon, lancement du programme de
formation de 52 Gabonais en charge des structures dédiées à l’hémodialyse, la trisomie 21 et l’autisme,
afin de renforcer leurs compétences, améliorer la prise en charge des malades et accompagner leur
famille durant le périple des soins de leurs proches.

Inde
En marge de la 3ème édition du Sommet Inde-Afrique, signature par Maroc Export de 2 mémorandums
d'entente, l’un avec la CCI d’Inde et l’autre avec la Fédération des exportations indiennes.

Sénégal
Signature d’une convention spécifique entre et son homologue sénégalais, visant à accompagner le
Sénégal dans le développement de son dispositif de formation en s'appuyant sur l'expertise marocaine
en matière d'ingénierie pédagogique, de formation et de perfectionnement des formateurs.

Gouvernance
Organisation à Marrakech par le Centre africain de formation et de recherches administratives pour le
développement du 11e Forum panafricain sur la modernisation des services publics et des institutions de
l'Etat, sur le thème "La gouvernance publique responsable et son rôle dans le renforcement et la
consolidation de l'Etat de droit en Afrique".

Sénégal
Signature d’une convention de partenariat entre l'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes
du Maroc et l'Ordre national des ingénieurs géomètres experts du Sénégal.

Niger
Signature d'un programme d'application de l'accord bilatéral en matière de promotion et de
développement de l'artisanat entre le Maroc et le Niger.

LES NOUVELLES DU MAROC
Chambre des Conseillers
Le 2 octobre dernier, élection par scrutin indirect des membres de la Chambre des Conseillers. Selon la
loi organique relative à cette chambre, qui prend désormais en compte le nouveau découpage régional,
72 conseillers ont été élus par les collectivités locales, 20 par les chambres professionnelles, 8 par la
CGEM, et 20 membres élus à l'échelle nationale par un collège électoral composé de représentants des
salariés. La nouvelle chambre des conseillers est ainsi composée de 120 conseillers, contre 270
auparavant.
- Parti de l'Istiqlal : 24 sièges
- Parti Authenticité et Modernité : 23 sièges
- Parti Justice et Développement : 12 sièges
- Le Mouvement populaire : 10 sièges
- Rassemblement national des indépendants : 8 sièges
- Union socialiste des forces populaires : 5 sièges
- Union constitutionnelle, Mouvement démocratique et social : 3 sièges chacun
- Parti du progrès et du socialisme : 2 sièges
- Al Ahd Addimocrati et le Parti de la réforme et du développement : 1 siège chacun
- Sans appartenance politique : 8 sièges
Représentants des salaries :
- Union marocaine du Travail : 6 sièges
- Confédération démocratique du travail et Union nationale du travail au Maroc : 4 sièges chacune
- Union générale des travailleurs au Maroc : 3 sièges
- Fédération démocratique du travail, Organisation démocratique du travail et Syndicat national
démocratique :
1
siège
chacun
A l’issue de ce scrutin, c’est Hakim BENCHEMASS du PAM, qui a été élu Président de la Chambre des
conseillers.
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Handicap
Lancement officiel du Fonds d’appui à la cohésion sociale au profit des personnes en situation de
handicap par le ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social. Doté
d’un montant de départ de 50 M dh, il comprend 4 volets portant sur l’amélioration des conditions de
scolarisation des enfants en situation de handicap, l’acquisition de matériel spécifique et des aides
techniques, l’encouragement de l’insertion professionnelle et des AGRs et la contribution à la création et
à la gestion des centres d’accueil.

Recensement
Publication par le HCP des 1ers résultats détaillés du recensement général de la population de 2014,
dont les points saillants sont :
- Le vieillissement de la population, en raison d’une baisse de la fécondité : augmentation de 35 % en 10
ans du nombre des plus de 60 ans.
- La réduction de la proportion de célibataires
- Un taux de scolarisation en augmentation chez les 7-12 ans généralisée chez les plus jeunes et un
accès à l’éducation inégalitaire chez les plus de 25 ans
- Langues : Le pourcentage de Marocains parlant amazigh s'élève à de 5,8% en champagne et à 1,72%
en milieu urbain. 96% de la population urbaine recensée parle darija, et 80,2% de la population rurale.
Une différence qui profite aux dialects amazighs. Le Français est parlé et écrit par 66% de la population
alphabétisée de plus de 10 ans ; il est suivi de l’anglais (18,3%) et de l’espagnol (1,5%).

Drogue
En partenariat avec le CNDH et la Global Commission on Drug Policy, organisation par le CESE d’une
table ronde sur le thème «Les politiques publiques en matière de drogue : l’expérience internationale, les
réformes Marocaines».

Culte
Mise en ligne par le Gouvernement américain de la version 2014 d’une publication intitulée "International
Religious Freedom Report", dans laquelle le Département d'Etat étudie la façon dont est respectée la
liberté de religion dans plus de 150 pays. En ce qui concerne le Maroc, le rapport note que "la
constitution garantit la liberté de pratiquer une religion" en ajoutant toutefois que le "code pénal interdit
aux non-musulmans de faire du prosélytisme" et que "le gouvernement décourage les musulmans de se
convertir à une autre religion". Il communique un certain nombre de chiffres : 99% des habitants du
Maroc sont des musulmans sunnites. Le reste étant constitué de juifs (entre 3000 et 4000) , de chrétiens,
de musulmans chiites et de baha'is.
+ d’info : http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper

Pauvreté
Selon le dernier rapport de la FAO, intitulé "la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture
2015", 1,8% de Marocains vivent avec moins de 10 dh par jour, alors que 11% de la population
marocaine disposent de moins de 20 dh pour subsister.
+ d’info : http://www.fao.org/3/a-i4910f.pdf

Diaspora
Organisation à Taourirt par le Collectif des associations pour le développement de l'Oriental, d’un
séminaire sur «Les acteurs locaux et la diaspora au cœur du développement territorial», et reposant sur
plusieurs ateliers : «Ensemble pour le développement Nord-Sud», «La stratégie qui vise à favoriser le
volet migration comme levier de développement local», «Pollution et gestion des déchets» et «Les jeunes
: une valeur sûre dans le développement territorial». Cette rencontre a permis de souligner notamment la
nécessité de réactiver les partenariats et la politique du «guichet unique» pour promouvoir et réussir les
initiatives.

Politiques éducatives
Sous l’égide du Conseil Supérieur de l’Education et la Formation et de la Recherche scientifique,
l’Instance Nationale d’Evaluation du Système d’Education, de Formation et de Recherche Scientifique
organisation à Rabat d’un colloque international sur l’évaluation en éducation et en formation.

Entrepreneuriat féminin
A l’initiative de l’Association des Femmes chefs d’Entreprises du Maroc, organisation à Marrakech d’une
rencontre sur «l’entrepreneuriat marocain au féminin : état des lieux, apports et avancée à travers les
époques».
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Al Hoceima
Lancement du programme de développement spatial de la province d’Al-Hoceima (2015-2019), baptisé
"Al-Hoceima, Manarat Al Moutawassit" (Al Hoceima, ville phare de la Méditerranée). Ce programme, qui
vise le développement des milieux urbain et rural de la province, mobilise des investissements de l’ordre
de plus de 6,5 milliards de dirhams.

Gouvernance fiscale
Publication par Transparency Maroc, en collaboration avec OXFAM, de 2 documents se rapportant au
secteur fiscal :
un
rapport
intitulé
« Transparence
et
gestion
fiscale
au
Maroc » :
http://www.transparencymaroc.ma/TM/sites/default/files/Transparence%20de%20la%20gestion%20fiscal
e%20fr06.pdf
le
guide
fiscal
du
citoyen :
http://www.transparencymaroc.ma/TM/sites/default/files/Guide%20fiscal%20du%20citoyen%20fr.pdf

Emploi et Handicap
Organisation à Casablanca, à l’initiative du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, et en
er
partenariat avec l’ANAPEC, du 1 forum d’emploi pour les personnes en situation de handicap.

Environnement
A l'initiative du Groupe de réflexion sur le développement durable, organisation à Fès d’un colloque sur
«L'eau, le recyclage et la valorisation des déchets».

L’INTERVIEW DU MOIS
Taâwoun accueille Jürgen DIERLMAIER, Directeur Résident de la GIZ au Maroc
Taâwoun : La GIZ semble de plus en plus présente dans de nombreux domaines au
Maroc ; quelles sont vos principales priorités géographiques et sectorielles ?
Jürgen Dierlmaier : Depuis 1975, la GIZ participe activement au développement du Maroc et
ce, dans divers domaines comme vous l’avez mentionné. Grâce aux impacts et à la valorisation
de nos projets, notre portefeuille n’a cessé de grandir. Avec l’aide de nos commettants
allemands (BMZ, BMUB, BMWi, AA), d’autres bailleurs de fonds et le secteur privé national et
international, nous avons pu avoir des contrats pour le développement et la mise en œuvre de
plus de 30 projets au Maroc, et ce dans le secteur de l’Energie, de l’Environnement, du
développement économique durable, de la gouvernance locale, etc. Les projets que nous
menons avec nos partenaires politiques marocains vont tous dans le sens de la promotion du
développement durable au Royaume. Ces projets ne se concentrent pas dans une et unique
région, mais nous essayons de couvrir l’ensemble du territoire marocain, du mieux que nous
pouvons, suivant les besoins même partenaire. Nous sommes présents à Tanger, Tétouan,
Rabat, Mohammedia, Casablanca, Beni Mellal, Agadir et plus récemment dans 5 provinces de
la région d’Ouarzazate.
T : De quelle façon se traduit la mobilisation de la GIZ au Maroc en termes de moyens
humains et financiers ?
JD : La GIZ au Maroc, c’est plus de 144 employés répartis sur 30 projets bilatéraux et
régionaux. Nouvellement constituée, l’équipe de la GIZ se veut jeune, dynamique et à la pointe
du savoir dans les domaines où nous sommes actifs. Qu’ils soient allemands, marocains où
d’autres nationalités, ils travaillent tous dans l’unique dessein d’accompagner nos partenaires
sur le plan technique afin de mettre en place des politiques efficaces qui permettront de revoir à
la hausse la croissance économique du pays. Sur le plan financier, la valeur d’implémentation
des projets bilatéraux entre le Maroc et l’Allemagne était de 21 millions EUR en 2014. Ce chiffre
ne cesse d’augmenter au vu des innombrables opportunités qui se présentent à la GIZ au
Maroc.
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T : Depuis l’adoption de la constitution de 2011, le Maroc a entrepris de nombreuses
réformes dans plusieurs domaines. Y a t ils des instruments de coopération « spéciaux »
pour
accompagner
le
gouvernement
marocain
dans
sa
mission ?
JD : Bien sûr, en plus des projets bilatéraux, des projets régionaux et des fonds régionaux nous
avons d’autres instruments de coopération. Le Fonds Flexible de Consultation en Politique
Structurelle et Réglementaire (SOF) est un instrument innovant, à travers lequel le
gouvernement allemand par le biais de la GIZ, renforce son engagement envers le Maroc afin
d’apporter son soutien aux partenaires qui doivent faire face aux multiples défis relevés par
l’initiation
de
nombreuses
réformes
ambitieuses.
Lancé en 2011, le SOF appuie des projets de réformes qui répondent aux besoins spécifiques
de nos partenaires marocains. Les cinq projets en cours, financés par le SOF, concernent des
réformes et des initiatives pilotes et innovatrices dans les secteurs de la politique économique,
de la protection des données à caractère personnel et de la gouvernance locale. L’egouvernance présente d’ailleurs, l’un des axes les plus importants de notre action.
La flexibilité et l’adaptation aux besoins spécifiques du partenaire reste la particularité de cet
instrument de coopération. En effet, nos partenaires sont responsables de la formulation et la
mise
en
œuvre
du
projet
pour
l’atteinte
de
l’impact
souhaité.
C’est cette flexibilité qui affirme le caractère innovant du SOF. Cette formule de coopération a
d’ailleurs donné ses fruits, 6 projets ont été finalisés avec succès et ce avec différentes
institutions marocaines.
Tâawoun : Existe-t-il des mesures de soutien du Gouvernement allemand en faveur du
« co-développement » pour encourager les Allemands d’origine marocaine à mener des
actions de développement au Maroc ?
JD : Absolument, en partenariat avec l’Agence fédérale allemande pour l’emploi, la GIZ a
constitué un groupe de travail intitulé le Centre pour la migration internationale et le
développement (CIM). Depuis 30 ans, ce centre s’est spécialisé dans le placement international
de cadres techniques et de direction que ce soit auprès des pays partenaires et de coopération
ou auprès des employeurs en Allemagne. A travers ce projet, nous faisons la promotion de la
mobilité internationale du travail
Pour répondre à votre question, le CIM s’engage au Maroc dans le placement d’experts
intégrés et de retour, fait fonction de conseiller et encourage des programmes opératifs. Nous
opérons sur le plan associatif, entrepreneurial et sur le retour d’experts.
Concernant les associations, le CIM travaille en collaboration avec des associations en
Allemagne et mène des projets de développement en Allemagne où dans les pays de
coopération. DMK est sans doute un modèle en termes d’engagement. Regroupant environ 700
experts marocains basés en Allemagne, DMK est organisée en plusieurs groupes thématiques.
Dans la région d’Essaouira, elle conseille les associations de villages dans la définition de leur
potentiel et le renforcement de leurs capacités pour concrétiser le changement. Nous avons
donc organisé plusieurs ateliers et formations en faveurs des membres de ces associations sur
des sujets comme la gestion des associations, l’identification de projets, la présentation d’une
candidature pour l’acquisition de fonds et l’implémentation de projets. Grâce à leur expérience
en tant qu’association, et la combinaison de leur expertise allemande et de leurs origines
marocaines, les experts de DMK ont pu apporter un savoir-faire utile à leurs compatriotes.
Le CIM accompagne les migrants qui souhaitent créer leurs propres entreprises dans leurs
pays d’origine. En 2010, en coopération avec le centre Kompass pour la promotion
de l’entreprenariat à Frankfurt, le CIM a lancé la composante « Appui et accompagnement de
porteurs de projet ». Depuis, nous avons aidé plusieurs migrants à explorer les opportunités
d'affaires et créer des entreprises dans leurs pays d’origine. Ce que nous offrons à
ces cadres, c’est un accompagnement d'abord en Allemagne et aprés au Maroc pour
valider l'idée du projet et créer son entreprise. Me vient à l’esprit l’exemple de Aziz Chiki : après
22 ans en Allemagne, Aziz Chki a décidé de créer sa propre affaire au Maroc. En Allemagne, il
est expert en télécommunications. Au Maroc, il a construit une huilerie moderne pour
l’extraction d’huile d’olive vierge extra. Le programme de CIM lui a permis de faire face aux
défis de l’entreprenariat transnational et de nouer des contacts professionnels précieux. Il a pu
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monter son projet d’investissement avec des partenaires fiables, comme lui des ingénieurs
marocains formés en Allemagne, pensant à long terme misant sur la qualité. Comme Aziz,
plusieurs migrants ont pu profiter du soutien du CIM. Grâce à leur savoir-faire et leurs projets
économiques, ces migrants peuvent apporter beaucoup à leur pays d’origine. C’est à travers
eux que peut s’opérer le transfert des connaissances et que de nouvelles perspectives de
développement peuvent s’ouvrir, non seulement pour leur propre pays mais aussi pour
l’Allemagne.
Nous aidons également les migrants à contribuer au développement économique, politique et
social de leurs pays d’origine en mettant leur savoir, expertise, contacts et leurs compétences
interculturelles au service de leurs pays. C’est le but du programme de retour des experts.
L’idée principale est que les migrants puissent contribuer au transfert de connaissances et au
développement. En construisant des ponts entre l’Allemagne et leurs pays d’origine, ils peuvent
créer de nouvelles opportunités. Dans ce sens, le CIM offre des services de conseil sur le plan
de carrière des experts, les offres d’emploi disponibles et fournit les contacts utiles pour une
meilleure intégration des migrants, particulièrement dans le domaine du développement.
T : Vous avez récemment lancé un nouveau projet pour le renforcement des capacités
dans la gestion des flux migratoires. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
JD : Tout à fait. Nous avons lancé en janvier un projet intitulé « Renforcement des communes
dans la gestion des flux migratoires » (RECOMIG) et qui vient en renfort aux efforts fournis par
le CIM. Ce projet a pour but d’accompagner le Maroc dans sa Stratégie Nationale d'Immigration
et d'Asile dont l'objectif majeur de ces actions est d'assurer une intégration sociale réussie des
migrants et réfugiés au Maroc. A travers plusieurs mesures, GIZ/RECOMIG vise la mise en
œuvre de cette stratégie au niveau local et l’élaboration de politiques publiques en matière
d’intégration. Il s’agit de répondre à un besoin d’appui de la part des communes afin de créer un
contexte favorable à l’intégration sociale, culturelle et économique pour une bonne cohésion
sociale. Les activités du projet ont pour objectif de désamorcer les conflits latents et à intégrer
effectivement les migrants régularisés, les réfugiés sans oublier bien sûr les marocains de
retour à la vie locale.
A travers le renforcement des capacités des acteurs locaux (institutions publiques,
organisations, société civile), l’apprentissage et la coopération nationale et internationale, ces
acteurs locaux sont amenés à mettre en œuvre des mesures d’intégration au niveau local.
L'action offre un cadre adapté aux partenariats d'apprentissage et à la constitution de réseaux.
La coopération permet alors de diffuser les bonnes pratiques en matière d’intégration au niveau
local et de renforcer les compétences des agents des administrations communales marocaines
dans l'exercice de leurs missions. Les expériences tirées de ces réseaux et des formations
reçues constituent une base préalable pour élaborer des projets pilotes dans les domaines de
l’intégration économique, sociale et culturelle.

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES
Néant

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS
 Nomination des Walis de régions
- Mohamed EL Yaacoubi, wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la
préfecture Tanger-Assilah,
- Mohamed Mhidia, wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda-Angad,
- Said Zniber, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès,
- Abdelouafi laftit, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat,
- Mohamed Derdouri, wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni
Mellal,
- Khalid Safir, wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca,
- Mohamed Moufakir, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de
Marrakech,
- Mohamed Fanid, wali de la région de Draa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia,
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- Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Idda
Outanan,
- Mohamed Benribak, wali de la région de Guelmim-Oued Noun, gouverneur de la province de
Guelmim,
- Bouchaab Yahdih, wali de la région de Laayoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province
de Laayoune,
- Lamine Benomar, wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued
Eddahab
.
 En remplacement de Mohand LAENSER, nomination de Lahcen SEKKOURI au poste de
Ministre de la Jeunesse et des Sports
 Départ de Hamid BENELAFDIL de son poste de directeur général de l’Agence marocaine de
développement des investissements
 Nomination de Amal JALLAL, Président de l'Université Al Quaraouiyine
Noureddine TOUHAMI nommé Directeur de la coopération et du partenariat au sein du
ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des
cadres
 Mustapha AMHAL élu Président de la Fédération des chambres marocaines de commerce,
d'industrie et de services pour la période 2015-2018.

Sabrina MERVIN, nouvelle Directrice du Centre Jacques Berque
 Distinction : L’ancienne Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères et à la Coopération Mme
Latifa Akharbach, a été promue Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur par le
Président Français, François Hollande.

RENDEZ-VOUS
 30/10-1/11/2015 à Marrakech : Atlantic Dialogues par The German Marshall Fund of
the United States and the OCP Policy Center
 3/11/2015 à Rabat : Séminaire sur la « RSE : facteur de prospérité et outil de
gestion du risque pour l’industrie minière », par l’Ambassade du Canada
 3/11/2015 à Rabat : Conférence sur les élections communales du 4 septembre 2015 (cadre
légal, analyse des résultats et défis à relever), par le CJB
 4/11/2015 à Rabat : Conférence intitulée « Pour une économie concurrentielle » par l’ENA
4/11/2015 à Casablanca : Conférence-Débat sur le thème : ‘‘Quelle place du Code du Travail
dans la Stratégie Nationale pour l’Emploi ?’’, par la CCI Suisse
 4-7/11/2015 à Marseille : 9ème semaine économique de la Méditerranée ponctuée de
différentes rencontres
"L’évolution
des
villes
en
Méditerranée
:
villes
rêvées,
villes
vécues".
"Les réfugiés : un enjeu pour les territoires méditerranéens".
"Comment s’engager dans la francophonie des affaires ? Perspectives et outils de la
francophonie
économique,
regards
croisés
"Regards croisés sur le développement technopolitain et l’innovation, vu des deux côtés de
la Méditerranée. Ou comment partager les expériences sur les stratégies, les gouvernances et
pour quels résultats
"Les technologies innovantes au service de la gestion durable de l’eau urbaine"
"La valorisation des déchets en Méditerranée, nouveau levier d’un développement durable
des territoires ?"
"Le rôle des applications et services spatiaux pour le développement des territoires
"L’innovation au service des villes et des territoires"
"Quelle place pour la biodiversité dans le cadre de l’aménagement du territoire ?"
"Oasis urbaine - vers des villes durables »
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"Le développement économique local, moyen de mise en œuvre de l'agenda post-2015"
 9/11/2015 à Paris : Colloque sur le thème "France-Maroc : une histoire partagée, des défis
communs" par l'Institut du Monde Arabe
 9/11/2015 à Rabat : conférence sur « Sijilmâsa, une cité dans ses paysages : 4 années de
recherches franco-marocaines » par le CJB
 11-14/11/2015 à Tanger : 8ème édition des MEDays sur le thème"Des chocs à la coémergence", 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
 24/11/2015 à Rabat : Conférence sur « La zaouïa d’Ahmad al-Tijânî de Fés » par le CJB
 25/11/2015 à Rabat : Atelier sur la qualité des services publics par la Commission
Méditerranée de CGLU, en partenariat avec le CNFPT
 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
 14-15/1/2016 à Rabat : Colloque sur « Bilan sociologique et changements sociaux
au Maroc » par le BESM
 25-26/2/2016 à Marrakech : Conférence internationale sur «La médiation sanitaire
et la résolution des conflits dans les hôpitaux: approches et perspectives comparées»
 12-15/10/2016 à Bogota : Sommet mondial des Dirigeants locaux et Régionaux/5ème
Congrès de CGLU

APPELS A PROJETS / ANNONCES
 Appel à projets du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) auprès des
associations.
Les projets doivent correspondre aux axes de travail du CCME et répondre aux besoins des
diasporas marocaines, tout en coïncidant avec les axes thématiques prioritaires définis pour
cette année :
- le travail de mémoire sur la migration dans les pays de résidence.
- le vivre ensemble dans les pays de résidence.
+ d’info : http://www.ccme.org.ma/fr/
Date limite : 30/11/2015
 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
 Lancement par le CNRST d’un appel à projets ouvert aux chercheurs marocains à
l’étranger. Il concerne les chercheurs marocains possédant au moins 8 ans d’expérience de
recherche Post doc, mais aussi les structures accréditées auprès des institutions marocaines
de la recherche.
+ d’info : http://www.cnrst.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=779%3Aappel-aprojets-de-recherche-et-de-formation-longue-duree-impliquant-des-competences-marocaines-aletranger-cme&catid=1%3Aactualites&Itemid=48&lang=fr Date limite : 15/11/2015
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 Lancement par la Ville de Paris de l’édition 2015 de son Appel à Projets «Solidarité Eau et
Assainissement».
+ d’info : http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/R--glement-appel----projets.pdf
Date limite : 16/11/2015
 Dans le cadre du plan « Priorité Jeunesse » mis en place par le Gouvernement français, le
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international lance l’appel à projets
« Mobilité internationale des jeunes » à destination des collectivités territoriales, du 15
octobre 2015 au 15 janvier 2016. Celui-ci vise à renforcer les partenariats de coopération
décentralisée déjà existants en impliquant davantage les jeunes en leur sein
+ d’info :.https://www.france-volontaires.org/Appel-a-projets-Jeunesse-et-mobilite-internationale2015-2016
 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-exterieuredes/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-pnud/

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
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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
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
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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
tél : 00 212 (0)663 31 40 02
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