
 1

TAÂWOUN* 

La Lettre des Coopérations au Maroc 
* Coopération 
 

Réalisée par Marocoop, agence de Conseil en coopérations 

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

Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (France) 

 
N° 79 – février 2016 

SOMMAIRE 

• Coopérations franco-marocaines 
• Autres coopérations nationales 
• Les nouvelles du Maroc 
• L’interview du mois  : Thierry DEBRIS , Représentant Maroc de France Volontaires  
• Nouvelles coopérations avec des collectivités locales marocaines 
• Mouvements/Nominations/Distinctions 
• Rendez-vous 
• Appels à projets / Annonces 
• Abréviations/Indications 

• Le Mot de la Rédaction 

COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATION BILATERALE  
Visite royale 
A l’occasion d’une « visite de travail et d’amitié » du Roi Mohammed VI à Paris , le souverain a été reçu 
par le Président de la République, François HOLLANDE. Leur entretien a porté sur la COP 22, qui se 
tiendra à Marrakech , en novembre prochain. Il a également été question du dossier libyen, ainsi que de 
la coopération franco-marocaine en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. 
A l’issue de cette rencontre, les deux Chefs d’Etats se sont rendus à l’Institut du Monde Arabe où leur a 
été présenté le projet de futur Centre culturel marocain à Paris, qui devrait être construit Boulevard St 
Michel. Ils ont, par ailleurs, présidé la signature d’une convention entre la Direction des Archives Royales 
et le Musée de l’ordre de la Libération en vue d’organiser aux Invalides, en octobre prochain, une 
exposition sur le Maroc, à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’Indépendance. 
 
Diplomatie 
Entretien, à Paris , entre le nouveau Ministre français des Affaires étrangères et du Développement 
international, Jean-Marc AYRAULT et son homologue marocain Salaheddine MEZOUAR, au sujet 
notamment, de questions régionales, en particulier le dossier libyen et la crise en Syrie. 
 
Protection sociale 
Signature d’un nouvel accord de jumelage entre la Caisse nationale des organismes de prévoyance 
sociale et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés-France, ayant pour objet de 
favoriser la réflexion stratégique autour de la mise en œuvre de la couverture médicale, ainsi que les 
bonnes pratiques en matière d’Assurance-maladie obligatoire.  
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DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
Assises de la Coopération Décentralisée 
Le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international, le ministère marocain 
de l'Intérieur ainsi que Cités Unies France organisent conjointement les 3èmes Assises de la coopération 
décentralisée franco-marocaine,  les 3 et 4 mai 2016 à Marrakech. Cette rencontre aura pour objectifs 
principaux de rassembler les acteurs du développement territorial des deux pays, de dresser 
collectivement un bilan de leur action de coopération et de tracer des perspectives pour l’avenir. 
  
Pour plus d'information : frederick.coopdec@gmail.com,  frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr (Ambassade 
de France au Maroc), anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr (ministère français des Affaires étrangères 
et du Développement international - DAECT), v.rouquette@cites-unies-france.org (Cités Unies France) 
  
COOPERATION DECENTRALISEE  
Groupe Pays Maroc 
Tenue, à Marseille  de la réunion du Groupe Pays Maroc de CUF, présidée par Jean ROATTA, en 
présence de Bertrand FORT, Délégué pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales du MAEDI, 
de Frédérick BOUIN, représentant l’Institut français de l’Ambassade de France à Rabat  et du Consul du 
Maroc à Marseille. Cette réunion a eu pour objectif de faire le point, après les diverses élections 
territoriales en France comme au Maroc, sur l’évolution de la coopération décentralisée et le 
positionnement des collectivités sur ce partenariat bilatéral, ainsi que de présenter les Assises de la 
coopération décentralisée maroco-française qui se tiendront à Marrakech  les 3 et 4 mai 2016. 
 
Département de Loire-Atlantique – Conseil préfector al d’Agadir Ida Outanane/Conseil 
provincial de Chtouka Aït Baha 
Déplacement de Fanny SALLE, conseillère départementale en charge des solidarités internationales au 
Département de Loire-Atlantique , chez ses partenaires marocains, le Conseil préfectoral d'Agadir Ida 
Outanane  et le Conseil provincial de Chtouka Ait Baha . Cette mission avait notamment pour objectifs 
de rencontrer les nouveaux élus, les acteurs institutionnels, ainsi que les associations membres de la 
plateforme sociale d'Agadir et de visiter les structure soutenues dans le cadre de la coopération. A cette 
occasion, un bilan des actions en cours a été établi permettant d'envisager les perspectives pour les 
années à venir. Le Département de Loire-Atlantique entend poursuivre son soutien à la société civile en 
apportant un appui à la structuration du réseautage des acteurs du champ social, et au renforcement des 
capacités des professionnels et des jeunes en encourageant les mobilités. 
 
Ville de Mantes-la-Jolie – CU de Rabat 
Rencontre à Rabat entre le Maire de Mantes-la-Jolie , Michel VIALAY et le nouveau Président de la 
Commune urbaine de Rabat , Mohamed SADIKI afin d’évoquer les perspectives du partenariat de 
coopération décentralisée qui unit les 2 collectivités. 
 
Annonce 
La commune d’Aït Iazza , située à 8 km de Taroudant  (Région Souss Massa ), recherche une collectivité 
locale française pour développer des projets de coopération décentralisée dans différents domaines 
(social, économie, environnement, jeunesse, etc.). 14 259 habitants vivent à Aït Iazza, qui dispose de 2 
écoles primaires, un collège, un lycée, 2 établissements scolaires privés et 8 établissements 
d’enseignement préscolaire. Les principales activités économiques de la commune ont trait à l’agriculture 
et à l’élevage.                                              Pour tout renseignement complémentaire : chih_fatima@yahoo.fr 
 
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/13086_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-fevrier-mars-2016 
 
Santé 
Organisation à Casablanca , par la CFCIM, l’agence Business France, le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international et le ministère marocain de la Santé du Forum Franco-
Marocain de la Santé. 
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Développement durable 
A l’initiative du MEDEF, en présence de la CGEM, organisation à Paris  d’une rencontre intitulée « De la 
COP 21 à la COP 22 ». 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Enseignement supérieur 
Signature entre l'Université euro-méditerranéenne de Fès et l'Université Paris  1 Sorbonne d’un accord 
de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la culture, en 
vue de la création d’un Institut euro-méditerranéen des sciences politiques.  
 
Diaspora 
Création du Centre culturel marocain de Normandie  visant à faire connaitre le Maroc dans cette région, à 
développer les échanges culturels et sportifs et faciliter les démarches administratives des MRE par la 
mise en place d’un consulat mobile. 
 
Développement durable 
Des collégiens de Notre Dame de Penhors (Bretagne ) ont travaillé sur un projet relatif au traitement des 
eaux grises d'une laverie collective à Izilf (Drâa-Tafilalet ), dans le sud marocain, en réalisant une 
maquette et une bande dessinée, pour sensibiliser les écoliers marocains au rejet d'eaux usées et à 
l'épuration. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Coopération universitaire 
Organisation par l’Ambassade des Etats-Unis, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation des cadres, d’un symposium sur le 
développement de la coopération universitaire entre le Maroc et les Etats-Unis. 
 
Coopération bilatérale 
Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de loi approuvant le Compact du Millenium 
Challenge, conclu le 30 novembre 2015, entre les gouvernements marocain et américain, à travers le 
Millenium Challenge Corporation (MCC), et ses annexes. En vertu de cette convention relative au 2ème 

programme de coopération bilatérale (Compact II), le MCC accorde un don de 450 M$, auquel s'ajoute 
une contribution du Maroc de 67,5 M$. Ces fonds seront consacrés au financement de 2 projets :  
• Le projet "Education et formation pour l'employabilité des jeunes" qui comporte 2 volets, l’un 
concernant l'enseignement secondaire collégial et qualifiant, et l’autre ayant trait à la formation 
professionnelle. 
• Le projet « Productivité du foncier », qui vise à augmenter la productivité du foncier destiné aux 
secteurs industriel et agricole ; il comporte 3 axes : "la gouvernance du foncier", « le foncier agricole », 
« le foncier industriel ». 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Jeunesse 
Lancement à Agadir , par le British Council, d’une initiative de développement des compétences 
«Advantage Trainer Programme», en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. 
L’objectif de ce projet est d’accroître l'employabilité et l’intégration des jeunes des régions de Souss-
Massa et Marrakech-Safi, d’une part, en aidant les jeunes à acquérir les connaissances, les 
compétences et la confiance nécessaires pour intégrer le marché du travail et, d’autre part, en améliorant  
les chances d'épanouissement des communautés et des personnes défavorisées, et ce à travers la 
promotion du dialogue interculturel, le développement social par la communauté et les connaissances 
nécessaires au changement social. 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Culte 
A l’occasion de l’inauguration du Centre de Recherche et de Formation en Relations Interreligieuses, 
organisation, à Rabat , sous les auspices de la Rabita Mohammedia des Oulémas et avec le soutien de 
l’Ambassade du Canada au Maroc, d’une conférence internationale sur le thème de ‘‘La Reconnaissance 
Mutuelle à l’épreuve de l’Interreligieux’’. 
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Développement durable 
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, placée cette année sous le thème "Les zones 
humides pour notre avenir : mode de vie durable", organisation d’une rencontre à Agadir , par le Haut-
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification, en partenariat avec la GIZ. 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions :  
- A Rabat  : par la REMALD, débat-scientifique sur la nouvelle loi organique des finances ;  
- A Settat  : par l’Université de Settat, une conférence sur la « Politique publique de la recherche 
scientifique » ;  
- A Marrakech  : par l’Université de Marrakech, une conférence sur "La médiation sanitaire et la résolution 
des conflits dans les hôpitaux : approches et perspectives comparées".  
 
Patrimoine 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de partenariat entre la Fondation Friedrich Ebert et 
l’Observatoire de protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger , qui a pour 
objectif de renforcer le structure interne de l’OEPM, organisation d’un atelier de planification stratégique.  

 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Développement économique 
A l’initiative conjointe de l’Institut espagnol de commerce et d’investissement et du ministère de 
l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique marocain, organisation à 
Rabat , des Journées de partenariat multilatéral entre le Maroc et l’Espagne. 
 
Développement culturel 
Organisation par l’Institut Cervantès de Rabat , en lien avec la Fondation des 2 Cultures de la 
Méditerranée, d’une conférence sur « Gestion culturelle. Développement, territoire et coopération ». 
 
Méditerranée 
Publication par le think tank espagnol « l’Institut européen de la Méditerranée » de la version française de 
son annuaire 2015 qui comprend de nombreux articles sur des thèmes très variés qui mettent en relief 
les évolutions récentes de la région : http://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/anuari-
de-la-mediterrania-fr/sumaris/iemed-mediterranean-yearbook-2015?set_language=fr 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Catastrophes naturelles 
Organisation à Guelmim, d’une mission conjointe UNICEF/Ambassade des Pays-Bas au Maroc dans le 
cadre d’une action de préparation aux désastres naturels. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Développement durable 
En partenariat avec la JICA, organisation par la DGCL, à Tizinit , d’un séminaire sur le renforcement des 
capacités pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, en vue de partager les résultats d’un projet 
mené depuis 3 ans avec cette commune et 3 autres communes avoisinantes. 
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE  
Agriculture 
Signature d’un mémorandum d'entente visant à consolider les relations de coopération entre le Maroc et 
la Chine dans le domaine de l'irrigation. 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Développement économique 
Signature d’une convention de prêt d’un montant de 500 M dh entre le Maroc et le Fonds arabe de 
développement économique et social, à destination des petites et moyennes entreprises. 
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COOPERATION MULTILATERALE  
Union européenne –Accord de libéralisation des écha nges de produits agricoles et de la 
pêche 
Dépôt par le Conseil de l'UE auprès de la Cour européenne de Justice d’un recours en annulation de la 
décision du tribunal européen relative à l’accord de libéralisation des échanges de produits agricoles et 
de la pêche entre le Maroc et l’UE (voir Taâwoun 77). Le Gouvernent marocain a néanmoins « décidé de  
suspendre tout contact avec les institutions européennes à l'exception des échanges au sujet du recours 
relatif à l'accord agricole ». En réponse, le Porte-parole sur les relations UE-Maroc a publié la déclaration 
suivante : http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2016/160226_02_fr.htm 
 
Union européenne - Economie Sociale et Solidaire 
Dans le cadre du projet "Pour une meilleure cohésion régionale de la société civile du Maghreb en faveur 
d’un développement rural durable et inclusif", financé par l’UE et exécuté en partenariat avec Oxfam, 
organisation par le Réseau Marocain d’Économie Sociale et Solidaire d’une conférence nationale 
destinée à débattre les questions juridiques et réglementaires qui régissent l’ÉSS au Maroc. 
 
Energies renouvelables 
Inauguration de la centrale solaire Noor I, située à Tamezghitane,  près de Ouarzazate  ; cofinancée par 
l’UE, la BEI, l’AFD, et la KFW pour plus de 5 milliards dh, elle constitue la 1ère étape du Plan solaire 
marocain. 
 
Genre 
Avec le soutien de l’UE et d’ONU Femmes dans le cadre du Programme « Un bond en avant pour les 
femmes », organisation, à Rabat , par le Réseau des femmes parlementaires arabes pour l’égalité, du 
Forum « RA’EDAT » 2016. 
 
Nations-Unies – Genre & Développement durable 
Dans le cadre du projet « Appui aux Femmes Semencières pour un Développement égalitaire, solidaire 
et durable au Maroc », mené par Terre et Humanisme Maroc et soutenu par ONU Femme, passage  à 
Dar Bouazza , d’une Caravane d’information et de sensibilisation qui se rendra en mai prochain dans la 
région de Rehamna  à la ferme « Carrefour des initiatives et pratiques agro-écologiques – Pierre Rabhi ». 
 
Nations-Unies – Enseignement 
Avec le soutien de l’UNICEF, organisation à Oujda , par l’AREF d’un séminaire intitulé « Un préscolaire 
de qualité est la clé pour l’égalité des chances et la réussite scolaire ». 
 
Nations-Unies – Santé et Droits des femmes 
Organisation à Rabat , par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement 
Social et le FNUAP d’un atelier de présentation 
du rapport 2015 sur l’état de la population mondiale, portant sur la thématique : “A l’abri dans la 
tourmente : un programme porteur de changements pour les femmes et les filles d’un monde en crise ».  
A télécharger : http://www.unfpa.org/fr/swop 
 
Nations-Unies – Jeunesse 
Dans le cadre d’un programme mené par le Carrefour associatif, avec le soutien de l’UNICEF et de 
l’AFD, et visant la promotion de l’engagement citoyen, solidaire et volontaire des étudiants universitaires 
et le renforcement de leurs capacités pour une action sociale, organisation, à Rabat , d’un séminaire sur 
le thème « La démarche Responsabilité Sociale des Universités : ambition possible ». 
 
Nations-Unies – Santé 
En partenariat avec l’OMS, organisation à Rabat  par le ministère de la Santé d’une conférence sur le 
thème : "Les Fonctions essentielles de santé publique au Maroc : de l’évaluation à l’action" qui repose sur 
une évaluation réalisée par l’OMS, en 2015, et qui devrait servir de guide au renforcement des capacités 
du système de santé marocain.  
 
Nations-Unies – Développement durable 
Avec le soutien de l’UNESCO, organisation à Zagora  du 4ème Forum International des Oasis & du 
Développement Local sur le thème « Les Oasis face aux changements climatiques, quelle intégration 
entre les dynamiques engagées ? ».  
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Nations-Unies – Développement durable 
Signature d’une convention cadre de partenariat entre le Bureau de l’UNESCO pour le Maroc, et l’Agence 
pour la Promotion et le Développement du Nord visant à favoriser le développement intégré des 
provinces du Nord en valorisant leur patrimoine culturel d’une part, et en promouvant la protection de 
l’environnement d’autre part. 
 
Banque Mondiale – Education 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet LEAD financé par le Global Partnership for Social 
Accountability, relevant de la Banque mondiale, organisation à Tahanaout, près de Marrakech, d’une 
rencontre sur le thème : «L'école primaire au Maroc, constats actuels et actions vers du changement ». 
Le projet LEAD a pour objectif de développer un outil de redevabilité sociale aux niveaux local, régional 
et national et de renforcer les capacités des associations des parents et tuteurs d'élèves en matière de 
suivi de la qualité des prestations, en participant également à renforcer l'échange et le dialogue entre les 
différents acteurs dans le domaine de l'éducation. 
 
Organisation mondiale du Commerce 
Désignation du Maroc coordonnateur du Groupe africain au sein de l’OMC pour l'année 2016.  
 
Education 
Lancement dans l’Oriental  du programme « Ecole du Vivre Ensemble » (EVE), dans le cadre du 
Programme régional de Coaching territorial. Initié par l’ONG belge Echos Communication, il fédère de 
nombreux partenaires, tels que le Conseil Régional de l’Oriental, la Wilaya de l’Oriental, l’Agence de 
Développement de l’Oriental, CGLU Afrique, l’Académie régionale d’éducation et de formation de 
l’Oriental, la Fédération Nationale des Associations des Parents d’élèves du Maroc, l’Unicef, 
l’Organisation Internationale des Migrations. Ce projet, qui devrait s’achever en juillet 2017, est destiné à 
former des animateurs-formateurs en déconstruction des préjugés et en construction du Vivre ensemble 
dans le milieu scolaire.  
 
Justice sociale 
A l’occasion de la Journée mondiale de la Justice sociale, organisation à Rabat , par la Chambre des 
Conseillers, d’un Forum parlementaire international sur la justice sociale, sur le thème "Promouvoir la 
dignité humaine pour rendre possible le vivre-ensemble". 
 
Francophonie 
A l’initiative de la chambre des représentants, organisation à Tanger  de la réunion du Réseau des 
femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Ce Réseau développe des 
actions de coopération en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie, qui 
consistent notamment en l'organisation de séminaires d'information et de sensibilisation sur la convention 
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, sur la participation des 
femmes en politique, sur l'intégration du genre dans les budgets et sur l'autonomisation économique des 
femmes.  
 
COOPERATION SUD SUD 
Agriculture 
Organisation à Casablanca,  par le groupe Attijariwafa bank et Maroc Export de la 4ème édition du Forum 
International Afrique Développement, sur le thème « Agriculture et électrification : mobiliser les 
énergies ». 
 
Eau  
Election du Maroc à la présidence de l'Association Africaine de l'Eau en la personne du Directeur Général 
de l'ONEE. 
 
Côte d’Ivoire 
Signature d’un mémorandum d'entente visant le renforcement de la coopération entre le Maroc et la Côte 
d'Ivoire dans le domaine du développement des très petites, petites et moyennes entreprises. 
Togo 
Organisation d’une formation en santé maternelle et infantile au profit de sages-femmes togolaises, par 
l'Ecole nationale de santé publique de Rabat , avec le soutien du Japon, dans le cadre de la coopération 
triangulaire. 
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Tchad 
Signature entre le Maroc et le Tchad d’une convention de coopération islamique ainsi qu'un protocole 
d'accord sur la formation des imams. 

LES NOUVELLES DU MAROC  
Enseignement 
Décision du Conseil des ministres présidé par le Souverain de mettre un terme à trente ans d’arabisation, 
en réintroduisant le français dans trois disciplines majeures : les mathématiques, les sciences naturelles 
et les sciences physiques, et ce, dès la première année du primaire au lieu de la troisième actuellement.  
 
Services publics 
Lancement officiel du géoportail de localisation des services publics (map.service-public.ma), dont 
l’objectif est de faciliter l’accès des citoyens à plus de 14.000 services publics dans l’ensemble du 
territoire national et de mettre à la disposition des utilisateurs les informations nécessaires relatives aux 
procédures administratives. 
 
Bonne gouvernance locale 
A la demande de la Chambre des Conseillers, publication par l’Instance centrale de prévention de la 
corruption d’une étude sur le thème "Vers la construction d’un système de bonne gouvernance au niveau 
territorial". 
Télécharger la version arabe : 
http://www.icpc.ma/wps/wcm/connect/6219d0004b23ae678364d732ea448556/rapport31.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=6219d0004b23ae678364d732ea448556 
  
Droit 
Lancement de la 1ère clinique juridique au niveau de la région du Grand Casablanca , avec pour objectif 
principal le renforcement de la culture des droits de l’Homme au sein des établissements de 
l’enseignement supérieur, la diffusion de méthodes d’enseignement interactif ainsi que la sensibilisation 
en matière juridique. Cette nouvelle structure juridique est le fruit d’un partenariat entre la Commission 
régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat et la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales d’Ain Sbaâ et le Réseau mondial pour le droit d’intérêt général (PILnet).  
 
Diaspora 
Selon le ministère chargé des Marocains résidants à l’étranger et des Affaires de la migration, 
6 milliards $ ont été transférés par les Marocains résidant à l’étranger en 2015, soit 7% du PIB du 
Royaume, constituant ainsi la 3ème source de devises après le secteur touristique et les ventes de 
phosphate. 
 
Prévoyance sociale 
Installation d’un nouvel établissement public, l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance, 
dont la mission est d’exercer un contrôle sur les personnes soumises au droit public ou privé, à 
l'exception de l'Etat, qui exercent ou gèrent des opérations d'assurance ou de réassurance régies par le 
Code des Assurances, ainsi que les opérations de retraite, par répartition ou par capitalisation. 
 
Capital 
Publication par le HCP d’une étude sur le Rendement du capital physique au Maroc: 
file:///C:/Users/Ege%20School/Downloads/hcp_etude_sur_le_rendement_du_capital_physique_au__mar
oc_final.pdf 
 
Recyclage 
Publication par la banque mondiale d’un article sur le recyclage des déchets au Maroc : 
http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2016/02/16/morocco-lets-nothing-go-to-
waste?cid=EXT_BulletinFR_W_EXT 
 
Santé 
Publication par Institut de Prospective Economique du monde Méditerranéen d’un rapport intitulé « Vers 
un marché maghrébin du médicament », qui explore la situation des marchés des médicaments dans 
cinq pays du Maghreb, dont le Maroc.  
A télécharger : http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1452778736_rapport-ipemed-bd--
vers-un-marche--maghrebin--du-medicament--bd.pdf 
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Patrimoine géologique 
Inauguration à Agadir du musée universitaire de météorites. 
 
Société civile 
� Présentation des activités de l’association CARITAS au Maroc, notamment celles menées en faveur 
des populations migrantes : 
Version française : https://www.youtube.com/watch?v=cH-VfcJNxFQ 
Version arabe sous-titrée en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=8FEQLpFstQk 
� Lancement du nouveau site web de Care Maroc : http://www.caremaroc.org/ 
 

L’ INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Thierry DEBRIS , Représentant Maroc de France Volontaires  
 
Taâwoun : Vous représentez France Volontaires au Ma roc. Comment présenter cette 
organisation présente au Maroc depuis relativement récemment ? 
Thierry DEBRIS : Créée en 2009, sous la forme d’une association, France Volontaires est le 
fruit d’une construction partagée entre des acteurs publics et associatifs impliqués dans la 
solidarité internationale. Elle s’appuie sur le socle historique de l’Association Française des 
Volontaires du Progrès et réunit aujourd’hui plus de 50 membres. 
France Volontaires anime et développe une dynamique de plateforme multi-acteurs. Véritable 
espace de dialogue et de partage, elle permet une articulation forte entre l’Etat, les collectivités 
territoriales et les associations, notamment de solidarité internationale, sur les questions liées à 
l’engagement. 

Elle a pour mission la promotion et le développement des différentes formes d'engagements 
volontaires qui touchent toutes les composantes de la société française. Elle est en outre 
membre fondateur de l'Agence du Service Civique. France Volontaires envoie 200 volontaires 
de solidarité internationale par an dans environ 55 pays du monde. 

France Volontaires est présente au Maroc depuis décembre 2000. Historiquement, son 
intervention est liée à la coopération décentralisée. Les premiers volontaires intervenaient 
auprès de différentes structures dans la région Tanger-Tétouan dans le cadre du Programme 
Régional des Volontaires pour le Développement mis en place par la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur. La Région PACA souhaitait qu’un grand nombre de jeunes puissent s’engager 
auprès d’acteurs dans ses territoires de coopération du pourtour méditerranéen afin de 
développer le vivre ensemble. 
 
En 2007, une représentation nationale a été ouverte à Rabat afin de développer le volontariat 
dans l'ensemble du Royaume. En 2011, France Volontaires a ouvert un Espace Volontariats 
afin d’accompagner l’ensemble des acteurs du volontariat (structures marocaines d’accueil, 
volontaires, structures d’envoi françaises). 
 
En 2015, France Volontaires a recensé plus de 80 volontaires de tous âges en mission de 
courte ou longue durée au Maroc. De plus, 80 chantiers de solidarité internationale (sur des 
missions de préservation du patrimoine, de construction de systèmes sanitaires, etc) regroupant 
jeunes Marocains et Français sont organisés tous les ans.  
 
L'action de France Volontaires est reconnue au Maroc par les 50 partenaires qui travaillent avec 
des volontaires. Enfin, l'équipe travaille en étroite collaboration avec l'Ambassade de France et 
le Ministère marocain des Affaires Etrangères. 
 
T : Quels dispositifs et activités sont proposés pa r le Bureau Maroc ? S’adressent-ils 
uniquement aux jeunes Français ?  
TD : L'Espace Volontariats Maroc accompagne, conseille, oriente, met en relation les acteurs 
du volontariat. Il organise des formations (cours de darija, tutorat service civique...), des 
activités culturelles telles que des "cafés volontariat" qui permettent d'échanger autour d'un 
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sujet d'actualité avec une personnalité qualifiée, des ateliers thématiques (France Volontaires 
Maroc réunit tous les ans l'ensemble des volontaires pour un moment d'échange et de partage) 
 
Tous les acteurs du volontariat peuvent participer à nos activités: volontaires français 
(volontaires de solidarité internationale, service civique etc.), volontaires de la francophonie, 
anciens volontaires,  volontaires marocains, structures accueillant des volontaires. 
 
France Volontaires assure la promotion du volontariat. Elle organise en octobre la Journée du 
Volontariat Français. En 2015, la JVF a rassemblé près de 200 personnes à Casablanca sur le 
thème de l’environnement, en partenariat avec l’Institut Français, la Fondation Lydec et 
différentes associations marocaines, sous l’égide du Ministère de l’Environnement et de 
l’Ambassade de France. Une belle réussite collective ! 
 
T : France Volontaires travaille étroitement avec l es collectivités locales ; de quelle 
façon ?  
TD : De par son historique, France Volontaires Maroc a toujours travaillé en étroite collaboration 
avec les collectivités locales. Co-gérée par l’Etat et le monde associatif, elle compte aussi en 
son sein 10 collectivités territoriales. Au Maroc, France Volontaires est partenaire de plusieurs 
coopérations décentralisées : 
� Soit dans le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale (contrat de 12 à 24 mois) 

avec les régions Centre-Val de Loire et Fès-Meknès (notamment sur un projet de 
développement des plantes médicinales), les régions PACA et Tanger-Tétouan (autour 
de l'économie sociale et solidaire), les Villes de Lille et d’Oujda (entre autres, sur des 
projets portant sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique). 

� Soit dans le suivi de Volontaires Service Civique (6-12 mois) par exemple en 2015 avec 
les Villes de Blois et d’Azrou. 

 
Les volontaires ont pour mission le suivi des projets mis en place par les collectivités. Ils sont un 
lien privilégié entre les collectivités françaises et marocaines et facilitent le développement de 
relations entre les acteurs des deux territoires. 
France Volontaires participera aux prochaines Assises afin de promouvoir la place des jeunes 
et de l’engagement dans les actions de coopération décentralisée. 
 
T : France Volontaires est-elle une organisation im pliquée dans la coopération Sud Sud 
Nord ?  
TD : Oui en effet, France Volontaires est impliquée dans la coopération sud-nord et également 
sud-sud. Les différents statuts de volontariat (Volontariat de Solidarité Internationale et Service 
Civique) n'ont pas de clause de nationalité. Il est donc possible pour des jeunes non-Français 
de s’engager comme volontaires hors de leurs pays d’origine. 
 
En partenariat avec d’autres structures, France Volontaires participe à des programmes de 
volontariat de réciprocité au Sénégal et en Tunisie via le Service Civique. Début 2016 France 
Volontaires a recruté une jeune marocaine qui est actuellement en Guinée Conakry sous statut 
Volontaire de Solidarité Internationale. Cette expérience est possible grâce au réseau France 
Volontaires à travers le monde (24 Espaces Volontariats répartis sur 3 continents).  
 
Plus d'informations: http://www.reseau-espaces-volontariats.org/Maroc 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
En perspective : 
� Maroc-Thaïlande : Projet de jumelage entre Tanger  et Phuket 
 

 

 



 10 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
 
�Au sein de l’administration marocaine : 
 
� Annonce de la nomination d’Ambassadeurs , qui ne sera effective qu’après différentes 

étapes successives qui s’achèvent par la remise des lettres de créance par le pays hôte. 
Parmi ces nominations : 

Lotfi Bouchaara : Autriche ; Mohamed Amer : Belgique ; Zakia Midaoui : Bulgarie ; Houda 
Marrakchi : Croatie ; Samir Daher : Grèce ; Karima El Kabbaj : Hongrie ; Lahcen Mahraoui : 
Irlande ; Karima Benyich ; Italie ; Lamia Radi : Norvège ; Othman Bahnini : Portugal ; 
Abdeslam Aboudrar : Royaume-Uni ; Lotfi Aouad : Russie ; Amine Belhaj : Serbie ; Amina 
Bouayach ; Suède ; Lahcen Azoulay : Suède ; Khadija Rouissi : Danemark ; Ahmed Reda 
Chami : UE ; Mustapha Al Rifi ; Vatican ; Abdelkader Chaoui : Afrique du Sud ; Hassan 
Abdelkhalek : Algérie ; Saadia Alaoui : Angola ; Rachid Rguibi : Bénin ; Mustapha Boh : 
Cameroun ; Abdelmalek Kettani : Côte d’Ivoire ; Ahmed Tazi : Egypte ; Abdellah Sbihi : 
Gabon ; Hamid Chabar : Ghana ; Idriss Isbaine : Guinée ; Ghalam Maichane : Guinée 
équatoriale ; Anas Khales : Ile Maurice ; Mokhtar Rambo : Kenya ; Mohamed Benjilani : 
Madagascar ; Abdelali Zaoui Rahali : Mozambique ; Achab Alal : Niger ; Moha Tagma : 
Nigeria ; Rachid Aguassim : RDC ; Youssef Imani : Rwanda ; Riyad Fakhri : Soudan ; 
Abdelilah Benriane : Tanzanie ; Bachir Ayatallah : Tchad ; Latifa Akherbach : Tunisie ; 
Nezha Alaoui Hamdi : Ethiopie ; Adil Mbarch : Azerbaïdjan ; Karim Medrek : Australie ; Majid 
Halim : Bangladesh ; Chafik Rachadi : Corée du Sud ; Samir Arour : Chine ; Mohamed 
Maliki : Inde ; Wadia Benabdellah : Indonésie ; Hassan Hami : Iran ; Rachad Bouhlal : 
Japon ; Mohamed Sitri : Jordanie ; Abdeljalil Saubry : Kazakhstan ; Mohamed Grine : Liban ; 
Reda Benkhaldoun : Malaisie ; Mohamed Karmoun : Pakistan ; Reda El Fassi : Philippines ; 
Nabil Zniber : Qatar ; Menouar Alem : Qatar ; Azzedine Ferhane : Vietnam ; Lalla Joumala 
Alaoui : USA, etc.  

� Membres du Comité de pilotage en charge de la prépa ration de la COP 22  : 
� SalaheddineMezouar, Président 
� AbdelâdimLhafi, Commissaire 
� Aziz Mekouar, Ambassadeur pour la négociation multilatérale  
� Nizar Baraka, Président du comité scientifique  
� HakimaHaité, Envoyée spéciale pour la mobilisation  
� Driss El Yazami, Responsable du pôle de la société civile  
� Faouzi Lekjaa, Responsable du pôle financier  
� Samira Sitaïl, Responsable du pôle de la communication  
� Abdeslam Bikrate, Responsable du pôle de la logistique et de la sécurité  
� Said Mouline, Responsable du pôle partenariat public/privé  
� Mohammed Benyahia, Responsable du pôle événements parallèles, « side events » 

 
� Autres  : 

� Nasser Bourita, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères 
� Abdellatif Aït Laamiri, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des 

Sports; 
� Nezha Hayat, Présidente de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 
� Hassan Boubrik, Président de l'Autorité de Contrôle des Assurances et de la 

Prévoyance Sociale 
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� Karim Tajmouati, Directeur général de l’Agence nationale de la conservation 
foncière, du cadastre et de la cartographie 

� KhamarMrabet, Directeur de l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité dans 
les domaines nucléaire et radiologique 

� Abdelhamid Addou, Président directeur général de Royal Air Maroc 
� Hasnae Tribeq, Directrice des études juridiques et de la coopération 

internationale à la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme; 

� Au sein  de la société civile : 
Fouad Abdelmoumni, nouveau Secrétaire Général de Transparency Maroc, succédant à 
Abdessamad Saddouq. 
  

RENDEZ-VOUS 

� 15/1-31/3/2016 à Rabat  : Exposition sur "Monnaie, prix et salaires au Maroc : De l'antiquité 
à l'instauration du protectorat (118 av.J.C. à 1912)" par Bank El Maghrib. 
� 1/3/2016 à Marrakech : Conférence sur la mutualisation entre droit et économie" par le 
CJB, le Collège de France et l’Ambassade de France 
� 4/3/2016 à Rabat  : Rencontre débat sur « l’égalité successorale » par l’ADFM 
� 8/3/ 2016 à Rabat  : Conférence sur « Droit et opinion publique. Dialogue entre société 
civile, législateur et juge vis-à-vis de deux cas de viol au Maroc et en Tunisie », par le CJB 
� 9/3/2016 à Rabat  : Conference on "CurrentAfricaneconomic and strategic challenges and 
opportunities : intersectingviewsfrom China and Morocco" by the Shanghai Institute for 
International Studies and the OCP Policy Center  
� 16-18/3/2016 à Rabat  ; 6ème assises de l’école doctorale des juristes méditerranéens sur 
"Méditerranée et intégration régionale", par le GRET 
� 17-22/3/2016 à Dakhla  : forum Crans Montana sur "l'Afrique et la coopération Sud-Sud" 
� 22/3/2016 à Rabat  : Séminaire sur « Contestation et mondialisation » par le CJB 
� 25-26/3/2016 à Rabat  : Colloque international "Gouvernance et systèmes de contrôle 
supérieur des finances publiques en Afrique : Défis et enjeux" par la Revue Marocaine d’Audit 
et de Développement 
�7-8/4/2016 à Casablanca  : Hub Africa, le Salon international des entrepreneurs et 
investisseurs en Afrique 
� 8/4/2016 à Rabat : Journée d'étude sur l'histoire constitutionnelle du Maroc par le CJB et 
l'association Tafra 
�27/4-1/5/2016 à Meknès  : 11ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc 
(SIAM) sur le thème "l’optimisation des ressources pour une agriculture performante et 
durable". 
� 28/4/2016 à Rabat  : Colloque sur « Equilibres externes, compétitivité et processus de 
transformation structurelle de l’économie marocaine. » par l’OCP Policy Center 
�3-4/5/2016 à Marrakech  : Assises franco-marocaines de la Coopération décentralisée  
� 5-6/5/2016 à Marrakech  : Colloque sur "la Modernité inégale: Pouvoirs, avoirs et savoirs 
dans la construction d’une démocratie généralisée", par le GRET et la Chaire Unesco de 
l’Université Mohammed V de Rabat. 
� 18-19/7/2016 à Tanger  : 2ème Conférence des parties des pays riverains de la 
Méditerranée sur les changements climatiques, la Med Cop 22 
�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. 
�7-18 /11/2016 à Marrakech  : COP 22 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Lancement du programme français « Femmes d’avenir en Méditerranée ». FAM est un 
programme élaboré par Sciences Po Paris, à l’attention de jeunes femmes issues de la rive sud 
de la Méditerranée dont le Maroc. Cette formation, soutenue par le MAEDI et le Ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, et labélisée par l’UpM, vise à 
accompagner ces femmes dans leur parcours professionnel, favoriser la diffusion des principes 
de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à développer un réseau euro-méditerranéen sur 
cette thématique.  
Chaque année, 22 femmes, sélectionnées sur la base de leur parcours et de leur volonté de 
promouvoir l’égalité entre les sexes dans leur domaine, participeront à cette formation qui se 
déroulera entre Paris et Bruxelles.  
La deuxième édition, qui se tiendra du 9 au 20 mai 2016, accueillera ainsi des femmes aux 
profils différents, issues de la société civile, du monde politique, de l’entreprise, de la culture ou 
du secteur public.   
CRITERES ET MODALITES DE SELECTION   
1. Etre âgée de 25 à 35 ans.  
2. Etre ressortissantes de l’un des pays suivants :   - Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, 
Egypte, Jordanie, Liban, Syrie, Palestine,    
3. Etre actrice du changement, ce qui peut impliquer:   
- Se distinguer par son activité entrepreneuriale (jeunes directrices d’entreprises, managers, 
fondatrices de startup, plateformes d’affaires, e-commerce, etc.) ;   
-  Participer au changement dans l’espace public et/ou dans le secteur de la politique (être élue 
locale ou nationale, membre d’un gouvernement, haute fonctionnaire, membre d’un parti 
politique ou d’un syndicat….) ;  
- Etre impliquée dans des activités associatives et/ou sociales (ONG, association, groupe 
d’influence) ;  
4. Témoigner d’un intérêt réel pour les questions de genre et participer à la promotion de 
l’égalité Femme-Homme ;  
5. S’engager à retourner dans son pays d’origine et apporter ses compétences et son talent au 
service de sa communauté en matière d’égalité Femmes-Hommes.   
6. Disposer d’un relationnel aisé ; faire preuve de créativité, d’innovation et d’esprit de 
recherche 7. Etre francophone (connaissance de travail de l’anglais est un plus).   
.   
MODALITES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES  
Les personnes qui désirent participer à la formation doivent envoyer un email à l’adresse 
suivant femmes.mediterranee@sciencespo.fr en joignant   
� CV maximum 2 pages (uniquement PDF). � UNE LETTRE DE MOTIVATION de 2 pages 
maximum indiquant le bénéfice qu’elles pourraient tirer de cette formation et la manière dont 
elles pourront mettre en pratique les acquis après la formation (uniquement PDF);� 2 
LETTRES DE RECOMMANDATION de deux organismes différents (uniquement PDF)  
 
Date limite : 12/3/2016+ info : http://www.ambafrance-ma.org/Campagne-de-selection-a-la-
formation-Femmes-d-avenir-en-Mediterranee 

� En perspective de la 2nde édition des Etats Généraux de la Culture au Maroc  (novembre 
2016), l’association Racines lance une enquête sur les pratiques culturelles des Marocains, afin 
d’identifier leurs besoins et attentes, et ainsi élaborer des propositions pour une politique 
culturelle de proximité. Pour répondre au questionnaire (version française) : 
https://docs.google.com/forms/d/1NCmZkVq5War_pc5OlvEZFiEbwcN6KvtI0Kss4qV71Jc/viewfo
rm?c=0&w=1 

� Appel à témoignages lancé par l’IPEMED, en partenariat avec la CCI Paris – Ile-de-France et le 
Conseil Régional d’Ile-de-France, en vue de recenser les acteurs économiques de la diaspora 
méditerranéenne de la région Ile de France . Dans cette démarche, l’IPEMED prévoit de 
réaliser une étude sur les associations issues de la diaspora et leur rôle dans le co-
développement. + d’info : marie.heinly@ipemed.coop 
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ABREVIATIONS /INDICATIONS 
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de 
l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDI : Agence Marocaine de Développement des Infrastructures  
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 



 14 

MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 
1 dh = 0,093 € / 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  
tél : 00 212 (0)663 31 40 02  
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