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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Visite royale 
Le Président de la République, François HOLLANDE, a reçu le Roi Mohammed VI et l’a remercié pour 
l’assistance apportée par le Maroc à la suite des attentats de Paris. A cette occasion, les deux Chefs 
d’Etat ont réaffirmé « leur pleine mobilisation pour la préservation de la planète et la réussite de la 
COP21 à Paris et de la COP22 au Maroc en 2016.» 
 
Economie Sociale et Solidaire 
Visite au Maroc de Martine PINVILLE, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie sociale et solidaire, lors de laquelle elle a notamment participé à 
l’inauguration des Assises Nationales de l’Économie Sociale et Solidaire organisées à Skhirat.  
  
Environnement 
Participation de Jean-François GIRAULT, Ambassadeur de France, à Bouskoura , à la cérémonie 
d’inauguration de la plateforme nationale de traitement et de réhabilitation d’équipements électriques 
contaminés par les polluants PCB, en présence de la Ministre déléguée chargée de l’Environnement, 
Hakima EL HAITE. 
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Commémoration 
Célébration à Paris  du 60ème anniversaire de la signature, le 6 novembre 1955, des accords de La Celle-
Saint Cloud qui ont mis fin à l'exil de feu Mohammed V et initié le processus de transition vers 
l'indépendance. Un colloque a notamment été organisé par l'Institut du monde arabe en partenariat avec 
l'Institut royal des études stratégiques et le Centre Jacques Berque, intitulé  «France Maroc : une histoire 
partagée, des défis communs». 
 
Anciens combattants 
Déplacement au Maroc de Rose-Marie ANTOINE, Directrice générale de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. Les missions traditionnelles de ce service installé à Casablanca,  sont 
la solidarité, la reconnaissance-réparation et la mémoire (gestion des carrés militaires dans les 
cimetières) ; il dispose également d’une cellule d’assistance médicale. 
 
Littérature 
Le Prix Grand Atlas de l’Ambassade de France au Maroc a été décerné dans la catégorie « essai » à 
Fadma AÏT MOUS et Driss KSIKES pour leur livre ‘‘Le métier d’intellectuel’’. Asma LAMRABET, a été 
primée dans la catégorie ‘‘Traduction’’ pour son ouvrage ‘‘Femmes et hommes dans le Coran’’, traduit 
vers l’arabe par Bouchra LAGHZALI. Le Prix spécial du jury a été remis à l’ouvrage collectif ‘‘Ce qui nous 
somme’’, qui a été écrit au lendemain des attentats de Charlie Hebdo.    
 
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 à Rabat , par l’Ambassade de France au Maroc / DAECT et la DGCL du ministère marocain 
de l’Intérieur, d’une rencontre technique sur les approches de la gouvernance territoriale intitulée « La 
régionalisation au Maroc et l’administration des te rritoires en France ».  Ce séminaire introduit par 
Charki DRAISS, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, et Jean-François GIRAULT, 
Ambassadeur de France, a réuni, côté marocain, de nombreux élus, ainsi que des hauts responsables du 
ministère de l’Intérieur, à l’instar de Noureddine BOUTAYEB, Wali Secrétaire Général, Abdellatif 
BENCHERIFA, Wali DGCL, Mohammed FAWZI, Wali Inspecteur Général de l’Administration Territoriale, 
Hamid CHABAR, Wali Directeur de la Coopération internationale, etc. 
La délégation française, conduite par Bertrand FORT, Délégué à l’Action extérieure des collectivités 
territoriales du ministère des Affaires étrangères et du Développement international et Jean-Paul BACHY, 
Président de la Région Champagne-Ardenne et Président de la Commission Relations Internationales de 
l’Association des Régions de France, était composée également de Charles JOSSELIN, Président 
d’honneur de Cités Unies France, de Jean ROATTA, Président du groupe Pays Maroc à Cités Unies 
France et Adjoint au Maire de Marseille, et de responsables du MAEDI et de collectivités locales 
françaises et  d’associations de collectivités, comme Gilles MERGY, Délégué général de l’Association 
des Régions de France. 
4 thèmes ont été débattus lors de cette rencontre, selon diverses approches, globales, comparatives, 
critiques, analytiques ou prospectives : « Compétences et contractualisation », « Fiscalité et 
ressources », « Fusion régional et aménagement institutionnel » et « Administration territoriale ». 
A cette occasion, JP BACHY a transmis la proposition de l’Association Internationale des Régions 
Francophones, qui compte parmi ses membres plusieurs Régions marocaines, d’accueillir en stage 
longue durée des fonctionnaires marocains des Conseils régionaux au sein de Conseils régionaux 
français. 

� Organisation du Comité de pilotage du Dispositif conjoint  destiné à préparer le futur fonds conjoint 
2016-2018. Ce comité de pilotage a entériné les résultats de la mission d’évaluation du Dispositif 
conjoint.  Il a également permis aux représentants de partager leurs réflexions sur le contenu du prochain 
fonds. Le lancement au 1er trimestre 2016 du futur Dispositif conjoint d'appui à la coopération 
décentralisée s'étalant sur la période 2016-2018, a été validé par le comité de pilotage. Le Dispositif sera 
abondé sur une base paritaire par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
et par le ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc. L'organisation des prochaines Assises maroco-
françaises de la coopération décentralisée a été arrêtée au mois de mai 2016 à Rabat . Une date plus 
précise sera communiquée prochainement. 

� 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 : 
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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 DECENTRALISEE  
Ville de Marseille / CU de Marrakech 
A l’occasion de son déplacement au Maroc, rencontre entre Jean ROATTA, adjoint au Maire de 
Marseille  délégué aux Relations Internationales et à la Coopération Euro Méditerranéenne et Mohamed 
Larbi BELCAID, nouveau Président de la Commune urbaine de Marrakech, qui a confirmé sa volonté de 
poursuivre et d’amplifier le partenariat qui unit les 2 villes depuis 2004, à travers des projets de 
coopération dans les domaines culturel, universitaire, sportif, social, économique et de la jeunesse. Jean 
ROATTA s’est également entretenu avec le Wali et le Président de la nouvelle Région  Marrakech/Safi . 
 
Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur / Conse il régional Tanger Tétouan Al 
Hoceima – Développement économique 
Organisation d’une délégation d'entreprises et clusters conduite par Michel Vauzelle, Président de la 
région PACA , afin de développer les relations économiques avec la région Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima . Elle a ainsi participé à Tanger à un forum économique organisé par Anima Investment 
Network- un réseau d'acteurs multi-pays de développement économique de la Méditerranée, en 
partenariat avec l'Agence pour la promotion et le développement du nord du Maroc ainsi que la CFCIM.  
A cette occasion, une convention de partenariat a été signée entre les Régions Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et PACA, afin de renouveler leurs liens de coopération dans les domaines de l’économie sociale 
et solidaire, d’aménagement du territoire, du développement durable et de la formation professionnelle 
des jeunes.  
Un certain nombre de projets sont en particulier programmés :  
- actions autour du parc naturel Bouhachem,  
- mise en œuvre de la politique régionale pour l’économie sociale et solidaire "PRESS",  
- création d’un centre de sensibilisation sur la culture des risques naturels 
- réalisation d’un diagnostic des besoins en formation pour les fonctionnaires du Conseil de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima.  
 
Services publics 
A l’intention prioritairement des élus locaux et régionaux marocains, organisation au Conseil régional de 
Rabat Salé Kenitra , par la Commission Méditerranée de CGLU en partenariat avec le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (France) d’un atelier consacré à la qualité des services publics. Cette 
rencontre était présidée par Mohamed BOUDRA, Maire d’Al Hoceima , en présence d’Abdessamad 
SEKKAL, Président de la Région Rabat Salé Kenitra et de Jean ROATTA, adjoint au Maire de Marseille .  
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Action internationale des collectivités  
Publication dans la collection des « Cahiers de la coopération décentralisée » de Cités Unies France 
(hors-série n°4) des Actes du colloque scientifique  intitulé « l’Action internationale des collectivités 
territoriales : des politiques publiques en recherche(s) », organisé en décembre 2013, à Grenoble , par 
CUF, l’IDHIL et Sciences Po Grenoble, avec le soutien du MAEDI, de l’AFD, de la Région Rhône-Alpes , 
du Département de l’Isère,  de la Communauté d’agglomération de Grenoble et de la Ville de Grenoble. 
 
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/12644_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-novembre-decembre-2015 
 
Méditerranée 
Organisation à Marseille  de l’édition 2015 de la Semaine économique de la Méditerranée autour de la 
thématique centrale  « Villes et territoires, leviers de développement économique en Méditerranée ”, en 
présence notamment de Driss MERROUN, Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire au 
Maroc. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Notaires 
Organisation par le Conseil régional des notaires de Rabat, en collaboration avec la Chambre 
des notaires de Paris, de la 1ère conférence franco-marocaine des notaires, sur le thème 
« Régimes matrimoniaux et successions : regards croisés Maroc-France ». 
 
Développement durable 
Organisation à Montpellier , par l’IPEMED et la Région Languedoc Roussillon , d’une table-ronde sur le 
thème : « Transition énergétique au Maroc : de nouvelles opportunités ? » 
 
Géopolitique 
Organisation à Paris , par l’IRIS d’une conférence débat sur «  SAHARA 1975-2015, quelles perspectives 
politiques et géostratégiques ? ». 
 
Réseau 
Lancement du réseau des amis du FERAM (Forum d’échanges et de rencontres administratifs 
mondiaux), qui compte notamment des membres marocains ayant étudié à l’ENA. + info : www.feram.org 
 
Société civile 
A l’occasion de son assemblée générale, l’Association Marocaine d’Initiatives Solidaires, partenaire de 
l’association française Immigration Développement Démocratie (IDD) est devenue IDD Maroc.  
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Culture 
Réouverture, après travaux, du centre culturel américain à Casablanca , Dar America. 
 
Middle East Partnership Initiative 
Le programme MEPI, créé il y a 10 ans, organise une série d’ateliers au profit d’associations du Maroc, 
en commençant par la région de Fès Meknès . Son objectif est d’offrir « assistance, formation et soutien 
aux groupes et personnes souhaitant apporter des changements dans les sociétés du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord », en particulier pour lutter contre les discriminations. Il gère actuellement 26 projets au 
Maroc, avec un budget qui varie entre 100.000 et 120.000 $ chacun. 
A titre d’exemple, c’est dans le cadre du MEPI qu’ a été organisé par l’Union des associations de Fès-
Medina, un cycle de 24 sessions de formation dont ont bénéficié des citoyens et des acteurs sociaux des 
provinces de Fès, Meknès, Taza, Séfrou, Moulay Yacoub et Taounat e, autour des mécanismes de 
suivi et contrôle des politiques publiques. Une journée d’étude s’est notamment tenue à Fès sur le thème 
«Le droit à l’information comme mécanisme d’enracinement de la démocratie locale». Ces formations 
devraient par ailleurs donner lieu à un guide, un site web et à un Observatoire régional du droit d’accès à 
l’information. 
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COOPERATION BELGO -MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
Signature d’une convention de coopération entre l'Institut supérieur de l'information et de la 
communication et l'Institut belge des Hautes Etudes des Communications sociales Haute Ecole Galilée, 
aux termes desquelles, les 2 établissements de formation en matière de communication et de 
journalisme, entendent développer des actions communes et des partenariats sur le plan pédagogique et 
de la recherche. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Coopération universitaire 
Avec l’appui du British Council, de la Délégation de l’UE et du Bureau national Erasmus, organisation par 
le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Formation des cadres, d’une 
rencontre euro-méditerranéenne sur la coopération universitaire et la recherche, en présence de 
représentants de la Tunisie, de la Libye et de la Turquie, et d’Europe. Le Royaume-Uni étant l’invité 
d’honneur de cette rencontre, plusieurs universités britanniques étaient présentes à Rabat . 
 
Enseignement 
En partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle, lancement 
par le British Council au Maroc du projet "Connecting classrooms", qui vise à améliorer la qualité de 
l'enseignement dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, à travers l’accès à des ressources de 
qualité à 3 500 écoles pour obtenir des résultats d'apprentissage améliorés pour les jeunes, et à renforcer 
les capacités de 4 000 enseignants. Prévu pour s’achever en juin 2018, il est doté d’un budget de 34 M£. 
Sur la période 2015/2016 au Maroc, le projet "Connecting classrooms" portera sur plus de 250 
enseignants et chefs d'établissement, 270.000 élèves appartenant à 10 écoles des régions de Béni 
Mellal-Khénifra, Souss-Massa  et de l'Orienta l. 
 
Enseignement 
Signature entre le ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle et le Conseil 
culturel de Grande-Bretagne d’un mémorandum d'entente concernant le programme d'harmonisation des 
trimestres entre les établissements d'enseignement au Maroc, en Grande-Bretagne et dans les pays de 
la région du MENA. 
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre du projet « Pour une participation effective des élu(e)s et des ONG au service de la 
démocratie locale », appuyé par l’Ambassade de Grande-Bretagne, le Collectif Démocratie et Modernité 
et l’association Targa-AIDE ont organisé à l’EGE Rabat, un séminaire sur le thème « le label commune 
citoyenne, outil de promotion de la bonne gouvernance locale et de l’action citoyenne ». Cette rencontre 
qui a réuni des représentants d’organismes de coopération, d’enseignement supérieur, d’institutions 
publiques et d’ONG a permis d’échanger autour de : 
- une proposition de démarche et d’opérationnalisation du dispositif de labellisation «commune 
citoyenne» comme outil de promotion de la bonne gouvernance locale et de l’action citoyenne; 
- la mise en place d’une plateforme de labellisation et ses modalités de gouvernance. 
 
Coopération parlementaire 
Organisation à Rabat , par la Chambre des Représentants, en partenariat avec la Fondation Westminster 
pour la démocratie, un organisme soutenu par le Gouvernement britannique, d'un colloque régional sur 
"les plans stratégiques des parlements" dans la région MENA, avec la participation de parlementaires 
marocains et de représentants de parlements arabes et occidentaux pionniers en matière de planification 
stratégique des parlements.  
 
COOPERATION FINLANDO -MAROCAINE  
Migration 
Organisation à Rabat , par l’OIM, de la conférence de lancement du projet « Promotion de la santé et du 
bien-être des migrants au Maroc, en Egypte, en Lybie, en Tunisie et au Yémen ». Financé par la 
Finlande, ce projet vise à soutenir les différents gouvernements des pays concernés dans la gestion de la 
migration en mettant un accent particulier sur la promotion de la santé.  Il s’articule autour de six 
principaux axes à savoir :  

• Une assistance humanitaire et médicale aux migrants ;  
• Une assistance aux autorités nationales pour une meilleure gestion des besoins de santé des 

migrants ; 
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• Un renforcement des capacités des structures sanitaires publiques et privées afin d’améliorer les 
services de soins de santé ; 

• Un partage d’informations sur les offres de soins de santé disponibles et autres questions 
d’intérêt pour les migrants ; 

• Un soutien au gouvernement, aux acteurs de la société civile 
• Un partage de bonnes pratiques entre les cinq pays concernés. 

 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Tourisme durable 
Signature d’une convention d'exécution du projet "Tourisme durable pour la promotion de l'emploi et des 
revenus en zones rurales" par le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la 
désertification et la GIZ, qui a pour objectif de faire bénéficier les populations rurales de la mise en valeur 
touristique durable des ressources naturelles et culturelles dans les régions Souss-Massa et Béni 
Mellal-Khénifra. 
 
Ressources humaines 
En partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organisation à Tanger,  par l'Association de 
gestionnaires et formateurs des ressources humaines Chamal du 2ème colloque international des 
ressources humaines, sur le thème «L'évolution des métiers : quelles nouvelles compétences pour le 
Maroc émergent ?».  
 
Entreprenariat 
Octroi par la Banque de Développement allemande, la KFW, d’un prêt de 60 M€ au Groupe Crédit 
Agricole, qui vise à soutenir le financement des TPME marocaines.  
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions :  
- A Chefchaouen  : Journée d’étude sur « l’intégration du Conseil participatif » organisée par l'Association 
Marocaine pour les Eco-villes.  
- A Fès : Journée d’étude sur "L’entrepreneuriat social au Maroc : Spécificités du cadre juridique et 
institutionnel", organisée par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, l’Ecole Supérieure de 
Technologie en partenariat avec le Centre Marocain des Etudes et des Recherches sur l'Entreprise 
Sociale. 
- A Taza : Colloque international sur les "Mouvements sociaux au Maghreb et Machrek: tendances 
actuelles et perspectives", organisé par l’Association Marocaine de Science Politique, en collaboration 
avec la Faculté Polydisciplinaire de Taza, le Centre d’Etudes et de Recherches en Sciences Sociales. 
 
Fondation Friedrich Ebert 
Soutien de la Fondation Friedrich Ebert à diverses manifestations : 
-  A Tanger  : après Rabat et Zagora , 3ème rencontre régionale, organisée par l’association ADALA, en 
vue de la préparation du rapport parallèle de la société civile marocaine à l’occasion de l’Examen 
Périodique Universel, en janvier 2017.  L’EPU, est un processus qui consiste à passer en revue les 
réalisations de l’ensemble des Etats membres de l’ONU dans le domaine des Droits de l’Homme. Il s’agit 
d’un processus mené par les Etats, sous les auspices du Conseil des Droits de l’Homme des Nations-
Unies.  
- A Tanger  : Organisation par les Young Leaders de la Fondation Friedrich Ebert d’une formation dans le 
cadre du projet « Jeunes d’ici et d’ailleurs : une valeur ajoutée pour la justice sociale » 
novembre à Tanger. 
- A Rabat  : En partenariat avec les associations Germanwatch et Menares, organisation d’un atelier sur 
"le développement durable au Maroc : différentes technologies de génération d’électricité", dans le cadre 
du projet "Middle East and North Africa – Sustainable ELEctricity Trajectories (MENA SELECT) ».  
 
Ethique 
Au titre du programme « Siemens Integrity Initiative » 2015-2018, octroi de 550 000 $ à l’Université́ Al 
Akhawayn et de 700 000 $ à l’OCDE pour la réalisation de projets de développement au Maroc. Celui de 
l’Université d’Ifrane consiste en la création d’un Centre d’Ethique des Affaires visant à renforcer l’intégrité 
dans l’environnement entrepreneurial marocain via l’éducation, la formation des cadres et la recherche. 
Quant à l’OCDE, elle va mettre en place « une alliance entre le secteur privé et le gouvernement pour 
renforcer l’intégrité dans l’environnement des affaires dans le pays à travers l’éducation, la formation des 
cadres et la recherche et promouvoir des entreprises saines et des conditions de marché équitables au 
Maroc ».  
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COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE  
Catastrophes naturelles 
Suite aux violentes inondations survenues en novembre 2014, dans le sud marocain, qui ont eu des 
conséquences humaines et matérielles dévastatrices pour ces régions, l’association Targa-Aide a réalisé 
une étude intitulée «Inondations de 2014 au Maroc : Quels enseignements tirer de Guelmim  et Sidi 
Ifni ? », pour le compte de la compagnie  Zurich Assurances. Grâce à des enquêtes et entretiens menés 
avec des acteurs locaux ayant vécu ces événements, cette étude tire des enseignements et des 
recommandations visant à améliorer les futures réponses à des événements similaires qui peuvent 
survenir aux niveaux local, national, et régional. A télécharger : www.targa-aide.org  
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Régionalisation 
Organisation à Rabat  par le CESE du Maroc, en partenariat avec son homologue espagnol, d’un atelier 
sur le thème "La régionalisation au Maroc et en Espagne, regards croisés". 
 
Catastrophes naturelles 
Dans le cadre du programme « Westsunami 2015 », organisation d’une rencontre entre l’Espagne, le 
Portugal et le Maroc pour tenter de mettre en place des procédures d’alertes communes et de 
coordination en vue de faire face à des possibles tsunamis. 
 
Genre 
Organisation à Madrid, par le Club des amis du Maroc en Espagne et l'Université Complutense, d’une 
journée d’étude sur « l'évolution des droits des femmes en Espagne et au Maroc ». 
 
Migration 
A l'initiative du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration et du 
Secrétariat général espagnol pour la migration, organisation à Madrid du 1er Forum maroco-espagnol sur 
l'immigration et l'intégration. Au programme de ce forum bilatéral, des tables-rondes sur "la situation des 
Marocains résidant en Espagne et leur contribution aux échanges économiques, sociaux et culturels", 
"les nouvelles approches en matière de politiques migratoires: la migration en tant que moteur de 
développement" et "le rôle de la société civile". 
 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Recherche et développement 
Signature entre la Fondation marocaine de recherche avancée et d'innovation et l'Institut de recherche et 
développement portugais d’une convention de coopération, « visant à créer de la valeur ajoutée 
économique, encourager l'emploi, et attirer les investisseurs étrangers. ». 
 
Commerce 
Inauguration à Casablanca de la Chambre de Commerce, industrie et services du Portugal au Maroc. 
 
Ports 
Signature d’un accord cadre entre l'Agence nationale des ports et l'Association des ports de langue 
portugaise, en vue de promouvoir la coopération technique, économique et commerciale entre les 2 
parties.  
 
Conseil économique et social 
Signature d’un accord de coopération entre le CESE marocain et le CES du Portugal. 
 
COOPERATION NEERLANDOO -MAROCAINE  
Coopération décentralisée 
Accompagné d’une délégation de chefs d’entreprise, déplacement du Maire d’Amsterdam à Casablanca . 
Avec les responsables locaux, ils ont évoqué les projets de coopération qui lient les 2 villes depuis 2014 : 
la rénovation du Sacré-Cœur, l’appui à la création du nouveau théâtre national, etc. Des rencontres ont 
également été organisées sur les thèmes de la gestion sécuritaire, des mouvements radicaux, de la 
gestion portuaire, du traitement des eaux usées et des déchets. 
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COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Volontariat 
A l’occasion du 50ème anniversaire de son Programme des Volontaires, organisation par la JICA d’une 
visite des projets en cours à Marrakech  et Tahanaou t. Ils sont actuellement 58 volontaires répartis dans 
différentes régions du Maroc où, en plus des champs d’intervention traditionnels, ils s’investissent à 
présent dans les technologies de l’eau, de l’assainissement liquide et dans la recherche scientifique sur 
l’huile de l’olivier et l’arganier. 
 
Développement durable 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Jica pour la valorisation des bio-ressources et 
la création d'une nouvelle industrie dans ce domaine. Il se traduira par un programme de partenariat 
d’une durée de 5 ans, entre l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, l'université Cadi Ayyad de 
Marrakech  et l'université de Tsukuba au Japon dans le domaine de la recherche scientifique.  
 
COOPERATION ROUMANO-MAROCAINE  
Enseignement et culture 
En partenariat avec l’association européenne SIBIU2020 pour l’éducation et la culture (AES-EAS 2020) 
et l’Université Mohammed V de Rabat , création du nouveau Centre culturel et scientifique roumain-
marocain de Sibiu.  
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Développement économique 
A l’initiative du Maroc, organisation à Marrakech  du 1er  Sommet Sino-Africain des entrepreneurs, 
« plateforme de débats, d'échanges et de rencontres pour bâtir un nouveau modèle de partenariat 
économique sino-africain. » 
 
Relations bilatérales 
Organisation à Casablanca,  par l'Université Hassan II de Casablanca du Maroc et l'Université des 
études internationales de Shanghai de la 1ère édition d’un colloque académique international sur le 
thème : "Aux deux bords de la Route de la Soie : le Maroc et la Chine". 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Palestine 
Signature d’un accord entre le Maroc et l’Etat palestinien portant sur la création d’une commission mixte 
de coopération entre les 2 gouvernements « qui s'assigne pour objectifs de renforcer la concertation et la 
coordination autour des questions d'intérêt commun, et de développer la coopération dans les domaines 
économique, commercial, financier, culturel et sanitaire, ainsi qu'en matière de recherche scientifique et 
de services sociaux ». 
 
Tunisie 
Signature d’un accord cadre de coopération entre l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des 
arts et l’Académie Hassan II des sciences et techniques dans leurs domaines de compétence, en matière 
de recherche pour le développement.  
 
COOPERATION MULTILATERALE  
COP21 
Alors que le Roi Mohammed VI a participé, à Paris , à la séance d’ouverture de la 21ème Conférence des 
Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, c’est une délégation 
marocaine de 250 personnes qui a pris part aux travaux de la COP 21, dont un comité interministériel de 
négociations représenté par 20 négociateurs. Des sessions de travail en B to B, des side-events, des 
journées thématiques et un site web dédié sont prévus par le Maroc lors de cet événement. Et 3 pavillons 
Maroc ont été aménagés : 
- un pavillon en zone bleue (délégations officielles) pour communiquer sur la participation du Maroc à la 
COP21 et valoriser sa politique en matière de développement durable.  
- un stand COP22 pour informer et communiquer sur l'organisation de la COP22 qui se tiendra en 
novembre 2016 à Marrakech  
- un autre pavillon Maroc à la galerie des solutions (secteur privé).  
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Union Européenne – Média 
Dans le cadre du programme MedMedia, financé par l’UE, organisation à Rabat , d’une consultation sur la 
création d'un outil régional pour accroître la visibilité des femmes dans les médias,  
Ce programme vise à créer un environnement propice à la réforme des médias dans la région sud de la 
Méditerranée.  
 
Union Européenne - Développement durable 
Financé par l’UE, le programme SWITCH-Med, qui a vocation à encourager les économies 
méditerranéennes à passer à des profils de consommation et de production durables et à l'économie 
verte, a lancé un nouveau site web « the switchers », destiné à présenter les meilleures innovations 
écologiques et sociales en Méditerranée et à encourager le changement en montrant des exemples 
d’efforts concrets et visibles : http://www.switchmed.eu/en/country-hubs/morocco 
 
Union Européenne - Formation  
Dans le cadre de l'initiative « Gouvernance pour l’employabilité en Méditerranée », financée par l'UE, 
organisation d’une rencontre de 4 jours à Casablanca,  entre décideurs politiques, chefs d'entreprises, 
partenaires sociaux des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée et experts de la Fondation 
européenne pour la formation, lors de laquelle 9 projets pilotes mis en place par les pays participants on 
été présentés. Ils ont également discuté d’autres sujets et visité des centres de formation professionnelle 
marocains. 
 
Union Européenne - Conseil de l’Europe 
Organisation à Rabat , de la 1ère réunion du Comité de pilotage bilatéral Maroc-Conseil de l'Europe. Après 
avoir fait le bilan de la coopération entre le Maroc et le Conseil de l’Europe, les participants ont examiné 
les questions relatives aux projets menés conjointement, dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme Sud II. Doté d'un budget total de 7,4 M€ pour la période 2015-2017, financé par l’UE, le 
Programme Sud II s'inscrit en continuité avec le programme Sud I intitulé "renforcer la réforme 
démocratique dans les pays du voisinage méridional", et dont le Maroc a été l'un des principaux 
bénéficiaires. 
 
Nations-Unies – Femmes 
A l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
lancement par ONU Femmes de la campagne « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes », relayée par de nombreuses institutions et associations. Au Maroc, selon l’enquête nationale 
sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes en 2009, 62,8% ont déclaré avoir subi un acte de 
violence durant les douze mois précédant l’enquête. 

 
BERD – Energie  
En marge des travaux du 1er Forum des affaires de la région du Sud et de l'Est de la Méditerranée, 
organisé par la BERD à Skhirat , sur le thème « Libérer le potentiel », signature entre la BERD et le 
Maroc de l'accord de garantie relatif à un prêt accordé à l'ONEE d’un montant de 35 M€, destiné au 
financement du projet de " réhabilitation des centrales hydrauliques ". 
 
Banque Mondiale – Gouvernance 
Signature entre le Maroc et la BM d’un accord de prêt d’un montant de 200 M$ pour le financement du 
programme Hakama II, en faveur de la politique de développement pour la transparence et la 
redevabilité. Il s'articule autour de 2 axes : 
- le renforcement de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources publiques à 
travers notamment l'adoption d'une budgétisation basée sur la performance, l'amélioration de la 
concurrence et de la transparence dans la passation des marchés publics et les partenariats public-privé, 
l'amélioration du contrôle financier et de la gouvernance des entreprises et établissements publics et la 
modernisation de la gouvernance et gestion financières locales. 
- Le 2nd axe porte sur la promotion de la gouvernance ouverte à travers l'amélioration de la transparence 
budgétaire et de l'accès à l'information et le renforcement de l'expression civique et de l'engagement des 
citoyens. 
 
Banque Mondiale – Handicap 
Avec le soutien de la Banque mondiale, lancement officiel par le ministère de la Solidarité, de la Femme, 
de la Famille et du Développement social, du Programme de renforcement des capacités dans le 
domaine des accessibilités, qui programme comporte une série de sessions de formation au profit des 
architectes et techniciens des communes territoriales, des agences urbaines et des bénévoles des 
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associations œuvrant dans le domaine du handicap, afin d’améliorer l'accessibilité matérielle des 
personnes en situation de handicap. 
 
Agence Universitaire de la Francophonie - Employabi lité 
Signature d’une convention cadre entre, l’Agence de Développement Social et l'AUF, s’engageant  à 
mettre en synergie leurs efforts afin d’appuyer les différentes initiatives de promotion de l’employabilité 
des personnes en situation d’exclusion. 
 
Agence Universitaire de la Francophonie - Enseignem ent supérieur 
En partenariat avec l’Université Cadi Ayyad de Marrakech , organisation du colloque annuel 2015 de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie sur le thème : « L’Université en contexte plurilingue dans la 
dynamique numérique ». 
 
COOPERATION SUD SUD 
Africités 
C’est une délégation marocaine de plus de 140 personnes qui participe à Johannesburg, à la 7ème 
édition du sommet Africités. Conduite par le Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, Charki 
DRAISS, elle comprend le Ministre chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, le Maire 
de Casablanca, le Ministre du Budget et Maire de Fès, le Gouverneur chargé de l’INDH, le Président de 
la région Tanger-El Hoceima, le Président de la région de Fès-Meknès, etc. Cette 7ème édition des 
journées panafricaines des autorités locales et territoriales se tient sur le thème : «Construire le futur de 
l’Afrique avec ses populations : la contribution des autorités locales africaines à l’agenda 2063 de l’Union 
africaine». Alors que Rabat  accueille le siège de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, 
organisateur d’Africités, l’objectif de cette forte mobilisation marocaine est avant tout de réaffirmer et de 
renforcer l’ancrage du Maroc en Afrique, mais également de préserver ses acquis, en matière de 
coopération décentralisée, obtenus à l’occasion des sommets Africités 5, tenu à Marrakech en 2009, et 
Africités 6, organisé à Dakar en 2012, et du Sommet mondial des collectivités territoriales, Rabat 2013. 
 
Fiscalité 
Organisation par  les sociétés  All Africa Global Media et Casablanca Media Partners de la 1ère édition 
du cycle de conférences « Africa2025 » portant sur les politiques économiques et sociales visant à 
accélérer la croissance et l’émergence des pays africains.   Cette première conférence avait pour thème : 
« Enjeux des Politiques Fiscales dans la Transformation Économique de l’Afrique ». 
 
7ème Art 
Organisation par l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech , de la conférence de  CARA, 
(Congrès des écoles de cinéma d’Afrique), qui regroupe au sein du CILECT (groupement des écoles de 
cinéma du monde) les écoles du continent africain. 
 
Niger 
Signature entre le Maroc et le Niger d’un accord-cadre de coopération minière engageant les 2 parties à 
développer des échanges d'informations, d'expertises, d'expériences et de savoir-faire, ainsi que le 
renforcement des échanges commerciaux relatifs aux produits miniers. 
 
Maurice 
Signature entre le Maroc et Maurice d’un accord de non double imposition. 
 
BTP 
Création à Rabat  de l’Association maroco-africaine du bâtiment et travaux publics. 
 
Gabon 
Organisation par le Maroc, au profit de 120 Gabonais, durant un an d’une formation en techniques 
agricoles. 

LES NOUVELLES DU MAROC   
Décès 
Décès de Fatima MERNISSI, sociologue et écrivaine de renom, militante de la cause des femmes en 
islam et au Maroc. Elle était également membre du Groupe des Sages sur le dialogue entre les peuples 
et les cultures de l’Union européenne. 
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Santé 
A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le sida et de la campagne , selon le ministère de la 
Santé 31 000 personnes sont séropositives, parmi lesquelles, 8 705 sont porteuses du VIH. Le Sida 
provoque 1 400 décès chaque année. 
 
Diaspora 
Lancement par ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration et 
l’association Injaz Al d’un cycle de conférences animées par des leaders MRE au profit des élèves et 
étudiants de 10 villes au Maroc. Ainsi, un cycle de conférences Business Leaders sera mis en œuvre 
durant l’année académique 2015/2016, afin de promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes 
de l’enseignement public, dont la conférence inaugurale sera animée par un homme d’affaire marocain 
possédant des établissements hôteliers au Texas.  
 
Media 
Création par le CCME d’un réseau national des médias de la communauté marocaine résidant à 
l'étranger, pour traiter des questions médiatiques liées aux MRE.  
 
Budget 
Publication par l’OCP Policy Center, et l’Université Mohammed V de Rabat d’un livre intitulé "la politique 
budgétaire et activité économique au Maroc : une analyse quantitative", rassemblant les versions 
révisées et validées des travaux de recherche en la matière. 
 
Régionalisation 
Organisation par l’Association des lauréats de l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs d’un séminaire 
sur " le secteur forestier dans le contexte de la régionalisation avancée, quels enjeux?" 
 
Environnement 
Vote du Parlement marocain d’une loi interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation et 
l’utilisation des sacs en plastique, censée rentrer en vigueur dès juillet prochain. 
 
Enseignement supérieur 
Lancement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres du programme "Lawhati" pour permettre aux étudiants marocains de se doter de tablettes à 
des prix abordables. 
  
Citoyenneté 
A l’occasion de la commémoration du 40ème anniversaire de la Marche verte, le CCME a organisé à 
Benguerir , en partenariat avec l'Association des tribus sahraouies marocaines en Europe, une 
conférence sur le thème : « La promotion de la culture de la citoyenneté ». 
 
Carburant 
Entrée en vigueur au 1er décembre de la libéralisation des prix des hydrocarbures. 
 
Grève 
Appel par 4 centrales syndicales à la grève générale dans la fonction publique d’Etat et les collectivités 
locale, pour le 10 décembre. 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Tariq Kabbage , Président de l’Association Marocaine pour les Eco-Villes. 
 
Taâwoun : L’AMEV fête ses 5 ans : à la tête de cett e association de collectivités locales 
très dynamique, quel bilan tirez-vous de ces premiè res années d’action ?  Parmi la 
multitude de projets menés, quels sont vos projets phares ? 
Comme tous les politiques, je vous dirais que tous les projets se valent. Je suis fier de l’activité 
de réflexion menée par l’association. En 5 ans, 38 journées d’études, colloques et formation ont 
permis à des centaines d’élu-es et de cadre territoriaux de progresser dans leurs réflexions ou 
de trouver des réponses à des questions. L’association a menée aussi 5 missions de conseils, 
d’expertises et d’aide à la décision pour quelques communes membres. L’association a rempli 
aussi son rôle de force de propositions en publiant par exemple, un avis sur la politique de la 
ville ou la charte de l’environnement et du développement durable. Mais je dois dire que je suis 
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assez fier du Réseau Femmes Elues de l’AMEV que nous avons institué par délibération en 
2012, et qui s’est réuni 6 fois en deux ans, à l’occasion de journées d’études ou de formation, et 
qui a permis la publication du premier livre de portraits de femmes élues au Maroc, le 4 
décembre 2014.   
 

T : L’AMEV s’investit très fortement dans la coopérat ion sud sud ; de quelle façon ? 

TK : C’est un champ que l’AMEV a investi de manière volontaire, et comme dans la coopération 
décentralisée avec les communes européennes, la dimension humaine compte beaucoup. 
Nous avons décidé de porter et de partager les valeurs de l’AMEV avec des homologues du 
Sud. Nous avons réussi à ce jour à ouvrir des passerelles de coopération avec le Réseau des 
Eco-maires au Sénégal, et un véritable partenariat stratégique avec notre consœur, 
l’association camerounaise pour des éco-villes. Avec nos amis camerounais, l’AMEV a réalisé 
plusieurs actions de renforcement de capacités des élu-es et cadres de plusieurs communes 
camerounaises membres de l’ACEV. On travaille aussi sur un projet de formation 
professionnelle des fonctionnaires des communes membres de nos réseaux, sur la démocratie 
participative. 
 
T : L’AMEV sera bientôt sous le feu des projecteurs à  Paris, lors de la COP21. Pouvez-
vous nous en dire plus ? 
TK : L’association participe en effet à la COP 21 grâce à un accord de partenariat signé, en juin 
dernier, à Agadir avec l’association française les Eco-Maires. Je vous rappelle que l’AMEV a 
été la seule association de collectivités locales au Maroc a organiser un événement 
international sur le Climat au Maroc (22-23 juillet 2015 à Agadir), qu’elle a été à l’origine d’une 
déclaration adoptée par avec nos amis français, camerounais et sénégalais sur le climat et la 
coopération internationale, qui a été pas mal commenté à l’étranger mais jamais au Maroc. Mon 
ami, Mohamed SEFIANI, Président de la commune de Chefchaouen, et membre fondateur de 
l’AMEV, sera le porte drapeau de notre réseau à la COP 21. En effet, l’organisation mondiale 
CGLU a choisi la ville de Chefchaouen comme ville modèle de la transition énergétique au 
Maroc au travers du projet SUDEP, projet porté par l’AMEV, le GERES et IDE pour le compte 
de la ville de Chefchaouen. 
 
T : La fin de l’année sera également marquée par le l ancement d’un programme de 
formation en direction des nouveaux élus locaux ; d e quoi s’agit-il ? 
TK : C’est la première université de formation de l’AMEV qui sera consacrée cette année à 
l’intégration des nouveaux élu-es du suffrage du 4 septembre 2015. C’est quelque chose dont 
j’ai rêvé en 2003 et 2009, et nous le réalisons en 2015. Encore une fois, une première au Maroc 
et nous le faisons pour venir en aide aux hommes et aux femmes qui se trouvent désormais en 
responsabilité.  Sur deux jours et demi, plus de vingtaine de plénières et ateliers thématiques 
seront proposés aux 250 élu-es que nous prévoyons d’accueillir. Notre objectif est de 
transmettre le BA-BA du métier, les choses à savoir pour un élu immédiatement, les erreurs à 
ne pas commettre en début de mandat. Cette rencontre sera poursuivie par d’autres moments 
de formation dans plusieurs régions du Royaume.   
 
T : Quelle est votre ambition pour l’AMEV dans les 5 prochaines années ?  
TK : Ce n’est pas à moi de répondre à cette question mais à la nouvelle équipe qui sera élue 
lors de notre prochaine assemblée générale. Mais comme premier président fondateur, je 
pense que l’AMEV devrait devenir un véritable Centre Ressources sur l’écologie urbaine et les 
politiques publiques locales. Les élu-es et les responsables locaux sont toujours à la recherche 
d’informations, de conseils et d’accompagnement sur des problématiques complexes, qui 
appellent des approches et des solutions nouvelles. L’AMEV doit aussi garder son esprit 
décalé, innovant et créatif pour ouvrir de nouveaux chantiers et porter des projets innovants.   
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NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
Néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Nomination du diplomate marocain, Jamal BENOMAR , Conseiller spécial de Ban Ki-moon, 
avec rang de Secrétaire général adjoint.  
 
� Administration française :  
- Bruno DUPUIS , nouveau directeur de l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre du Maroc 
- Abdelghani CHEHBOUNI , nouveau Représentant de l’IRD au Maroc. 
 

RENDEZ-VOUS 

�29/11-3/12/2015 à Johannesburg  : 7ème édition du sommet Africités par CGLUA 
� 1/12/2015 à Rabat  : Conférence de lancement du projet « Promotion de la santé et du bien-
être des migrants au Maroc, en Egypte, en Lybie, en Tunisie et au Yémen » par l’OMI 
� 1/12/2015 à Paris  : Conférence-débat sur la « Géopolitique en Méditerranée » par l’IRIS 
� 3/12/2015 à Rabat  : Cycle de conférences « Où vont les relations internationales ? » sur le 
thème « le monde au défi des nouvelles migrations » (intervenant : M. FOUCHER), par l’EGE 
Rabat, l’Institut Français du Maroc et l’ENA. 
� 3-4/12/2015 à Rabat  : Table ronde intitulée « Des émergents au défi du retour de la 
géopolitique: Regards croisés économiques et géopolitiques », par l’IFRI et l’OCP Policy Center.  
� 5/12/2015 à Rabat  : Conférence sur « L’Allemagne fait-elle face à une « crise de réfugiés ? » 
par la Fondation Heinrich Böll 
� 8-12/12/2015 à Rabat  : Conférence-Débat sur "Le développement de l’économie numérique 
dans le monde et au Maroc", par l’IMRI 
� 8-12/12/2015 à Rabat  : 43e session de l’Académie du Royaume au Maroc sur le thème 
«L'Afrique comme horizon de pensée» 
� 12/12/2015 à Paris  : Conférence sur "le Numérique, Accélérateur de Croissance au Maroc », 
par l’association Maroc Entrepreneurs 
� 14-15/1/2016 à Rabat  : Colloque sur « Bilan  sociologique et changements sociaux au Maroc » 
par le BESM 
� 27/1/2016 à Rabat  : Une rencontre intitulée « Why Think Tanks Matter to Policy Makers and 
the Public? » par l’OCP Policy Center. 
�14-16/12/2015 à Rabat  : Semaine de la recherche à l’EGE sur « Mémoire des lieux et 
formation de l’Etat – Des terroirs et des régions dans l’Etat-Nation » 
� 25-26/2/2016 à Marrakech  : Conférence internationale sur «La médiation sanitaire et la 
résolution des conflits dans les hôpitaux: approches et perspectives comparées» 
� 17-22/3/2016 à Dakhla  : forum Crans Montana sur "l'Afrique et la coopération Sud-Sud" 
� 28/4/2016 à Rabat  : Colloque sur « Equilibres externes, compétitivité et processus de 
transformation structurelle de l’économie marocaine. 
� mai 2016 à Rabat  : Assises franco-marocaines de la Coopération décentralisée  
� 12-15/10/2016 à Bogota  : Sommet mondial des Dirigeants locaux et Régionaux/5ème Congrès 
de CGLU 
� 2-5/11/2016 à Marseille  : 10ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée. 

 
Spécial COP 21& Collectivités locales 
* 30/11 – 11/12/2015 : COP 21 (Le Bourget, Paris) : 21e Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015. 
* 1/12/2015 : Territoires et transition énergétique (Halle Pajol, Paris)  
* 1/12 – 11/12/2015 : CLIMATE TOUR (Nord-pas de Calais) pour le "Climate Tour » 
* 2/12/2015 : 11ème rencontre des Réseaux de Chaleur, "De la COP 21 à nos territoires : 
développons la chaleur durable !" (Espace Saint-Martin, Paris)  
* 4/12/2015 : Sommet des Élus locaux pour le climat (Paris, Hôtel de ville)  
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* 4/12/2015 : Conférence "Ville durable et changement climatique : des réalisations françaises à 
l’international" (Vivapolis, Grand Palais) 
* 5/12/2015 : ACTION DAY (Le Bourget, Paris) 
* 5/12/2015 : Conférence : les collectivités locales dans la lutte contre le dérèglement climatique 
(Espaces générations climat)  
* 7/12/2015 : Conférence "de la COP21 à Habitat III : Comment les acteurs français de l’urbain 
se mobilisent-ils ?" (Vivapolis, Grand Palais)  
* 8/12/2015 : Atelier "Cities and Subnationales" (Le Bourget, Paris) 
* 15/12/2015 à Paris : Colloque sur « COP21 : L’heure du bilan. Des ambitions aux réalités, la 
conférence a-t-elle atteint ses objectifs ? » par l’IRIS  
* Fin mai 2016 : MEDCOP22 à Tétouan  
* Novembre 2016 : COP 22 à Marrakech  

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Appel à projets "Mobilité internationale des jeunes " 2015-2016  
Dans le cadre du plan « Priorité Jeunesse » mis en place par le gouvernement français, le 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international s’est engagé en faveur de 
la mobilité des jeunes, en lançant un premier appel à projets consacré à la mobilité 
internationale des jeunes dans le cadre du volontariat international. Cet appel à projets de la 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales vient donc appuyer l’action 
extérieure des collectivités territoriales en matière de mobilité internationale des jeunes afin 
d’augmenter le nombre de jeunes en volontariat ou en Service civique à l’international. 
Cet appel à projets permettra en outre à des jeunes ayant moins d’opportunités de mobilité à 
l’international de vivre une première expérience à l’étranger. De plus, afin de renforcer les 
relations déjà installées entre collectivités partenaires, l’appel à projets met en priorité les 
échanges de volontaires internationaux s’inscrivant dans le cadre de projets de coopération 
décentralisée déjà en cours.  
L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements dans 
le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée avec des autorités locales étrangères, 
dont les collectivités marocaines, en dehors du Fonds conjoint d’appui à la coopération 
décentralisée franco-marocaine. 
Date limite : 15/1/2015                 + info : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-
la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-
la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-mobilite-internationale-des-jeunes-2015-2016/ 

 
� Appel à candidatures du Bureau Maghreb de l'Agence universitaire de la Francophonie pour 
le 4ème Forum Universitaire Maghrébin des Arts (mars 2016 - Rabat) placé sous le signe du 
Nombre d'Or, "Du déséquilibre à l'harmonie".  
Les étudiants issus des établissements membres de l'AUF en Algérie, au Maroc et en Tunisie 
(niveaux Master et Doctorat) de toutes disciplines sont invités à illustrer et à commenter, au 
moyen d’un poster scientifique, la recherche de la juste proportion que symbolise le nombre 
d’or. 
Date limite : 31/1/2016             + info : https://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-
4eme-forum-universitaire-maghre/ 
 
� Lancement par la Fondation Anna Lindh d’un appel à propositions pour améliorer la culture 
du débat au Maroc, en Tunisie, en Egypte, au Liban et en Jordanie, en invitant les organisations 
de la société civile dans ces pays à mettre en place des clubs de débat dans le cadre de son 
programme ‘Young Mediterranean Voices’. 
 Date limite : 16/12/2015 (manifestation d’intérêt)  + info : http://www.youngarabvoices.org/ 
 
� Lancement par l’AVITEM de la session 2016 de son cycle de haut niveau sur le 
développement urbain en Méditerranée, portant sur « La ville dans son territoire ». Les 3 
séminaires se dérouleront à Fès, Malaga et Montpellier. 
Date limite : 31/12/2015    Info et inscription : http://avitem.org/fr/Inscription-4-a4.html 
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� 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-internationale-
2015-2016  
 
�  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-exterieure-
des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-pnud/ 
 
� Lancement de l’appel à projets de l’Agence pour l’entrepreneuriat en Méditerranée dans le 
cadre du dispositif Maghrib Entrepreneurs  visant à sensibiliser la diaspora marocaine en 
France aux opportunités d´investissement et de création d´entreprise au Maroc et à 
accompagner les porteurs de projet dans la concrétisation de leur entreprise au Maroc.  

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

ABREVIATIONS /INDICATIONS  
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
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ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAE : Ministère des Affaires étrangères (France) 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
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 
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USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,093 € / 1 € = 10,67 en décembre 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  


