
 1 

TÂAOUN * 

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 
l’Ambassade de France au Maroc 
N° 8 – Juin 2009 
        

SOMMAIRE 

• Coopérations franco-marocaines  
• Autres coopérations nationales  
• L’interview du mois : Bertrand LAVEZZARI, Consul Général de France à Fès 
• Les nouvelles du Maroc 
• Mouvements/Nominations 
• Rendez-vous  
• Appels à projets 
• Abréviations/Indications 
• Le Mot de la Rédaction 

COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Bilan 
A l’initiative de la Faculté de Droit Paris Descartes et de l’Observatoire d’Etudes géopolitiques, le 
Sénat français a accueilli un colloque sur "le développement politique, social et économique du Maroc: 
Réalisations (1999-2009) et perspectives", sous le Haut Patronage de Nicolas Sarkozy. 
 
Finances Publiques 
Accord entre la Trésorerie générale du Royaume et le Ministère français des Finances pour que le 1er 
aide le second à mettre en place un opérateur national en charge de la gestion centralisée de la paie 
des fonctionnaires à l’image du Centre national de traitement marocain.  
 
Littérature 
Dédié à la promotion de l'édition marocaine, le Prix Grand Atlas de l’Ambassade de France a été 
attribué cette année,  ex-aequo à :  
- Les Années Lamalif de ZakyaDaoud  
- L'islam au quotidien de Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohammed Tozy. 
Le Prix Grand Atlas "Traduction" a été décerné à Mohamed Sghir Janjar pour sa traduction de Le 
Politique et le religieux dans le champ islamique de Mohammed Chérif-Ferjani. 
 
Jeunesse 
A l’initiative du Programme Concerté Maroc, 2nde édition de l’Université des jeunes pour le 
développement, organisée à Khenifra sur le thème « le rôle des collectivités locales dans 
l’instauration d’une politique locale intégrée au service des jeunes ». 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Région Franche Comté – Province de Ouarzazate / Agroalimentaire et tourisme 
Une délégation de la Région Franche Comté s’est rendue à Ouarzazate pour procéder à 
l’inauguration de la 1ère yaourterie du Haut Atlas et organiser un comité de pilotage pour le projet de 
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formation de guides en espaces naturels, en partenariat avec le Ministère du tourisme marocain, et 
l’Université de Ouarzazate. 
 
Région Centre – Région Meknès Tafilalet / Plantes Aromatiques et médicinales (PAM) 
Conformément à l’accord de coopération signé récemment entre le Conseil régional de Meknès-
Tafilalet et la Région Centre, les axes de travail porteront sur : 
- la gestion intégrée des ressources en eau et le développement de l'agriculture raisonnée (projet de 
traitement des eaux usées et de gestion des déchets dans la commune d'Itzer, échanges 
d'expériences sur l'approche filière oléicole), 
- l'économie sociale et solidaire (projet de lutte contre la pauvreté par la valorisation de la filière 
plantes aromatiques et médicinales en lien avec l’Agence de Développement Social) 
- le développement du tourisme (tourisme durable à vélo dans la vallée du Ziz), 
- l'aménagement du territoire et l'appui à la gouvernance locale (échanges d'expertises sur les 
agendas 21, renforcement des capacités institutionnelles), 
- la formation continue (échanges inter-universitaires) 
Pour faciliter la mise en œuvre de ce partenariat, la Région Centre s’appuiera sur une Volontaire du 
progrès localisée à Meknès. 
 
Région Nord-Pas-de-Calais – Région Doukkala Abda / Jeunesse 
Avec le soutien de la Région Nord-Pas-de-Calais, des élèves de l'Etablissement Régional 
d'Enseignement Adapté de Lys Lez Lannoy se sont rendus à Safi pour y construire une salle 
multimédia dans une école primaire. 
 
Conseil général de l’isère – Région Tadla Azilal : Développement touristique 
Dans le cadre de la promotion touristique de la région Tadla-Azilal, le Conseil régional du tourisme et 
le Conseil régional Tadla-Azilal ont demandé l’appui du Département de l’Isère pour l’organisation 
d’un Eductour touristique à destination des journalistes et agents de voyages isérois. 
 
Sète-Maroc / culture 
Dans l’optique de raviver le jumelage entre Sète et El Jadida, organisation d’une journée culturelle du 
Maroc à Sète. 

COOPERATION ECONOMIQUE  
Innovation 
A l’occasion du 1er sommet de l’innovation, organisé à Skhirat, signature d’un partenariat entre le 
ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies et la Fondation Sophia Antipolis 
de Nice, qui décrit le plan d’action d’un accord de coopération signé précédemment. 
 
Formation industrielle 
Signature  d’une convention avec la CCI du Pays d’Arles et Provence Alpes Côte d’Azur visant à la 
création d’une antenne africaine de l’Institut de régulation et d’automation. 

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Promotion culturelle et touristique 
L'Institut français de Londres, en partenariat avec l’Ambassade du Maroc en Grande-Bretagne, a 
organisé une journée culturelle marocaine. 
 
Musique 
Grâce à l’association Creuse Maghreb, partenariat entre le Conservatoire national de Rabat et les 
Centre musicaux ruraux de la Creuse. 
 
Archéologie 
Découverte dans un gisement de phosphate par une équipe de chercheurs franco-marocain du plus 
vieil ancêtre de l’éléphant, âgé de 60 millions d’années et pesant moins de 5 kg. 
 
Culture 
Organisation à Toulouse d’un Festival culturel marocain par le Consulat du Maroc dans cette ville. 
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AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Commerce 
Organisation par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat en partenariat avec le Ministère marocain du 
Commerce extérieur, Maroc Export et la Chambre américaine du Commerce d’un séminaire sous le 
thème “Optimiser le commerce avec les Etats-Unis dans le cadre de l’Accord de Libre-échange ”. 
 
Eau 
Au titre du programme «Transformer la culture et gouvernance de l'eau au Moyen-Orient et en 
Afrique», USAid va apporter de l’assistance technique à la Wilaya de Meknès-Tafilalet pour 
développer un projet d’irrigation des terres agricoles par les eaux usées traitées.  
 
Astronomie 
Installation d’ici 3 ans dans la région de Figuig, d’un télescope capable de cartographier le ciel 10 fois 
plus vite que tous les autres télescopes actuels, et ce grâce à un partenariat entre l’Université d’Ifrane 
et l’université américaine Carnegie Mellon. 
 
Internet 
L’Ambassade des USA dispose désormais d’une page officielle sur Facebook : US Embassy Rabat. 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Economie 
Lancement à Londres d’un guide intitulé "Le Maroc, économie émergente de la Méditerranée" destiné 
à faire connaître les potentialités du Maroc auprès des milieux d’affaires britanniques. 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Ressources forestières 
Avec l’aide du Centre de Recherche et de Développement International du Canada, organisation par 
l'Université Al Akhawayn d’Ifrane et l'Ecole nationale forestière des ingénieurs d’un atelier pour le 
lancement d'un projet intitulé "expérimentation participative et adaptative de modèles de gestion des 
ressources forestières dans la chaîne montagneuse de l'Atlas (Algérie, Maroc, Tunisie)". 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Depuis 2006, L’Agence coréenne de la coopération internationale, la KOICA,  accorde environ 2,5 M$ 
par an à ses projets de développement au Maroc, notamment dans des domaines tels que 
l'informatique et la formation professionnelle dans le secteur de l'automobile.  

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Enseignement 
Signature entre l'Institut "Goethe" et le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement 
supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifique, visant à contribuer à la mise en 
œuvre de mesures relatives à l’enseignement des langues, via le réseau de 1000 écoles allemandes 
"les écoles partenaires de l'avenir". 
 
Enseignement supérieur  
A l’initiative du «Réseau de compétences germano-marocain», et avec le soutien de la GTZ, 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech a reçu un don de matériel et d’équipement médical d’une 
valeur de 3 millions de dh, qui seront orientés vers la recherche scientifique et les soins. 
 
Enseignement supérieur  
Signature d’une convention de coopération entre le « réseau de compétences germano-marocain » et 
l'Université Al Akhawayn d’Ifrane visant le transfert des technologies et des connaissances ainsi que 
le soutien du dialogue culturel entre le Maroc et l'Allemagne. 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Artisanat féminin 
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse, inauguration par Le Réseau des femmes artisanes du 
Maroc de Dar Maalma à Azemmour, une structure qui permettra aux artisanes de bénéficier 
d’activités de formation en management, design, commerce, etc. 
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Dons 
Signature entre l’AECID et le Maroc de 2 accords administratifs de coopération relatif à : 
- un don de  2 m€ pour la réalisation d'un programme visant l'amélioration de l'offre d'éducation dans 
les régions de Tanger-Tétouan, Taza-Al Hoceima, l'Oriental et Sous-Massa-Draâ 
- un don de 0,9 M€ visant à la modernisation des centres techniques industriels. 
 
Justice 
A l’occasion de la venue au Maroc du Ministre espagnol de la Justice et dans le cadre du programme 
"Adl" en faveur de la modernisation de l'administration judiciaire marocaine : 
- Inauguration d’une exposition sur les droits de l'enfant, fruit d'une coopération entre les ministères de 
la justice marocain et espagnol, l'Observatoire national des droits de l'enfant, le Centre des droits de 
l'Homme et démocratisation et l'Ambassade d'Espagne à Rabat.,  
- Présentation d’une expérience de communication audio-visuelle entre la cour d'appel de Rabat et 
l'Audience Nationale de Madrid. 
- Organisation d’un séminaire international consacré à la présentation du Réseau marocain de 
coopération judiciaire internationale. 
 
Coopération transfrontalière 
Réunion du Comité de suivi et de gestion du Programme entre l’Espagne et le Maroc, INTERREG III. 
Ce programme de l’UE est axé est axé sur des projets de développement urbain et rural, d'appui aux 
petites et moyennes entreprises, de création d'un marché d'emploi intégré, ainsi que sur les domaines 
de la recherche scientifique et technique et la protection de l'environnement. 
 
Jeunesse 
Une centaine de jeunes espagnols de la région de Madrid sont attendus cet été à Marrakech, 
Tétouan, Berkane, Al Hoceima, Fès, Sidi Ifni et dans des communes du Moyen Atlas pour visiter des 
projets de développement, dont certains sont soutenus par le Gouvernement autonome de la Région 
de Madrid. Ils bénéficieront préalablement d’une formation à la coopération et au développement. 
 
Océanographie 
Collaboration entre chercheurs de Ceuta et experts des universités de Tétouan et d'Alicante pour 
l'exploration et l'analyse des fonds marins au nord du Maroc en vue d’étendre les zones côtières 
protégées du Maroc. 

COOPERATION LUSO-MAROCAINE 
Artisanat 
Le Maroc, invité d’honneur de la Foire internationale d’artisanat de Lisbonne. 
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Commerce 
Organisation à Casablanca par le Centre d’investissements et de commerce de Rotterdam d’une 
rencontre d’affaires sur les partenariats économiques dans le domaine de l’eau. 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Formation 
Signature entre le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime et la JICA d’un accord de 
coopération portant sur la mise en œuvre d'un nouveau programme de formation dans le domaine de 
la promotion de la pêche artisanale, pour la période 2009-2011, dont la spécificité est qu’il bénéficie 
également à de nombreux autres pays africains. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
Banque africaine de développement – économie 
Présentation par la BAD, en lien avec l’OCDE et la Commission économique des Nations-Unies de la 
8ème édition de la publication « Perspectives économiques en Afrique ». 
 
Nations-Unies – Agriculture 
Le Maroc fait partie des 11 pays auxquels la FAO a décidé d’octroyer un Fonds de 0,5 M$ destiné à 
préserver la diversité de leurs cultures. 
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Nations-Unies – Energie 
Signature par le Maroc et le PNUD d’une convention de financement du programme "code d'efficacité 
énergétique dans le bâtiment", dont le montant initial s'élève à 18 M$. 
 
Nations-Unies – Développement humain 
Avec l’appui du Système des Nations-Unies, organisation par l’Observatoire National du 
Développement Humain, d’un séminaire sur « l’évaluation des politiques publiques de développement 
humain au Maroc, quel système d’information ? », et ce dans le cadre du projet “Appui conjoint à 
l’ONDH » qui implique le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF, l’UNIFEM et l’UNESCO. 
 
Nations-Unies – Activités Génératrices de Revenus et d’Emploi 
A l’initiative du Programme ART Gold du PNUD, organisation d’une mission conjointe du Fonds 
Andalou des Muncipalités pour la Solidarité Internationale (FAMSI) et du Fonds d’Ombrie des 
collectivités locales pour la coopération décentralisée et le développement humain durable (FELCOS), 
afin de développer la filière apicole dans les régions de Tanger-Tétouan et de l’Oriental, avec 
comme 1ère perspective l’organisation d’un Forum international de l’Apiculture en Méditerranée en 
octobre prochain. 
  
Nations-Unies – développement rural 
Lancement du projet de développement rural dans les zones montagneuses de la province 
d'Errachidia qui vise à lutter contre la pauvreté en milieu rural à travers la diversification et la 
croissance de manière durable des revenus des populations. Ce projet de près de 300 Mdh, qui 
comprend 17 communes, repose sur 3 composantes : 

- le renforcement des capacités locales, à travers notamment l'appui à l'élaboration de plans de 
développement des Ksour (PDK), l'alphabétisation, etc. 

- l'amélioration des conditions de vie des populations 
- l'appui à la mise en oeuvre d'activités génératrices de revenus et la constitution de micro-

entreprises. 
 
Finances 
Le Club des Investisseurs de long terme, créé par la BEI et des investisseurs publics français, 
allemand, italien, va accueillir 6 nouveaux membres, dont la Caisse des Dépôts et de Gestion du 
Maroc. Il a vocation à user de son influence politique et financière pour favoriser l’émergence de 
règles communes, et le financement de projets de long terme. 
 
Coopération économique et commerciale 
Convention de partenariat entre EUROCHAM Maroc, Union des CCI de l’UE au Maroc et les 
EUROCHAMBRES, qui rassemble les CCI de l’UE à Bruxelles. 
 
UE- Innovation 
Pour la 1ère fois en Afrique, organisation à Fès, du 18ème congrès de l’European Business and 
Network, réseau de la Commission européenne chargé d’appuyer l’innovation et l’entreprenariat. Le 
CRI de Fès Boulemane est membre de ce réseau depuis 2007.  
 
Banque  mondiale – Médiation 
A l’occasion du lancement du 1er Centre euro-méditerranéen de médiation et d'arbitrage, avec le 
soutien de la Société Financière Internationale et du Centre européen de résolution des conflits, 
organisation d’un colloque intitulé « le temps des modes alternatifs ». 
 
Forum Economique Mondial 
Signature d’un mémorandum d'entente marquant le lancement des préparatifs du WEF 2010 sur le 
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, prévu en octobre 2010 à Marrakech. 
 
Autres Coopérations 
Douanes 
L'Administration des douanes et des impôts indirects a dispensé, au titre de l'année 2008-2009, un 
cycle international de formation de base au profit de 45 inspecteurs-élèves étrangers issus de 
différents pays du Sud. 
Egypte 
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Projet conjoint de fouilles archéologiques, entre l'Université Moulay Ismaïl de Meknès et l'Université Al 
Menoufiya d'Egypte portant sur les vestiges à décors de mosaïques au Maroc et en Egypte. 
 
Egypte 
Accord de coopération entre le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières du Maroc avec la 
Capital Market Authority d’Egypte dans le domaine de la surveillance des marchés financiers. 
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Monsieur Bertrand LAVEZZARI, Consul Général de France à Fès. 
 
Taâoun :.Depuis votre prise de poste en 2006, le Consulat Général de Fès est considéré 
comme l’un des acteurs du développement local de cette région, n’est-ce pas là une façon 
originale de concevoir la fonction de Consul ?  
Bertrand LAVEZZARI : Vous seriez étonnée de découvrir à quel point les tâches précises 
d’un consulat sont définies de façon imprécise. Les directives sont d’‘’aller aussi loin dans la 
satisfaction de toutes les demandes formulées dans le sens d’intérêts partagés’’. C’est donc 
plutôt un état d’esprit qu’une feuille de route d’être consul. L’origine de ce type de 
représentation se trouve dans les relations commerciales et maritimes. Les consulats sont 
en fait des ‘’points d’appui’’ pour le réseau extérieur. Le côté ‘’mairie des Français’’ ou 
‘’préfecture en territoire étranger’’ existe toujours mais n’est pas nécessairement central. 
Dans les pays dits ‘’de réseau’’, ce type de poste dispose d’une grande latitude, du moment 
que ses politiques sont d’application territoriale (le fameux ‘’district’’ ou circonscription 
consulaire – pour Fès, c’est plus de 40 % du Maroc). J’ai exercé des fonctions consulaires à 
Boston, où la dominante était les industries de service et l’élite intellectuelle (Harvard), puis à 
Canton, où mon poste d’expansion économique comptait plus de 25 personnes (l’atelier 
industriel du monde était au cœur du District) mais aussi où la création d’écoles d’ingénieurs 
de type français et la mobilisation de l’élite locale vers nos universités et grandes écoles 
constituait le ‘’grand show’’ quotidien : il fallait convaincre ! 
 
T : Quels sont les projets initiés ou soutenus par le Consulat dans votre circonscription ? 
BL : J’ai voulu lancer des projets par pôles géographiques et par public visé.  
- A Oujda, j’ai rétabli une antenne consulaire à partir d’un jeune couple franco-marocain d’un 
dynamisme extraordinaire. Plus récemment, et avec leur aide, on a relancé la société de 
bienfaisance locale, qu’on a doté d’une petite subvention de l’état. Dans une communauté 
très mobile entre la France et l’Oriental ou beaucoup de nos compatriotes connaissent des 
difficultés dans leur vie quotidienne, c’était important de disposer d’un outil social. Toujours à 
Oujda, j’ai en quelque sorte ‘’cadré’’ sous la forme d’une réflexion collective avec nos 
compatriotes, l’Ambassade, l’Institut Français et le CRI local une recherche d’école française 
homologuée. L’action de suivi que j’ai entreprise auprès de la Mission laïque Française et de 
l’AEFE n’a toutefois pas encore débouché car, en temps de crise, le système tend à se 
rétracter sur lui-même plutôt qu’à examiner de nouvelles questions. Mais je ne perds pas 
l’espoir, notamment du fait qu’ont été identifiés de possibles investisseurs. 
- A Meknès, je crois que la priorité tient au développement à l’international de l’économie 
locale. C’est bien dans ce sens que travaillent les autorités. Une au moins de mes initiatives 
a fait scandale : avoir inspiré la renaissance de la ‘’Fête de la Vigne’’, en novembre 2007. Ce 
n’était pas uniquement histoire de faire passer un excellent moment aux Français du cru et à 
leurs amis meknassi. L’idée était de rendre hommage à des entrepreneurs qui ont créé une 
production viticole de qualité sublime, hautement exportable et source d’un grand prestige 
pour la région ismaïlienne et qui fait vivre, qui plus est, quelque 30.000 personnes. La Fête a 
été historique, par sa qualité, son cadre (forteresse ismaïlienne) son animation, sa grande 
tenue … en due proportion avec le scandale mitonné, au Parlement à Rabat par certains 
buveurs d’eau. Toujours à Meknès, un projet chemine visant à partager le vaste terrain du 
GSU Paul Valery avec une autre institution éducative, relevant des autorités marocaines. 
- A Fès, où j’ai le loisir de passer plus de temps où je peux m’appuyer sur une équipe de 
collaborateurs, l’idée a d’emblée été d’accompagner le développement économique et social 
local en s’appuyant sur le partenariat des collectivités territoriales françaises liées à la 
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Capitale Spirituelle. Une journée ‘’Coopération décentralisée, Formation de Jeunes, 
Economie réelle’’ rassemblera à Fès, le 28 septembre, un large aréopage d’élus et 
d’administrateurs des villes et régions de France, leurs homologues fassi mais surtout tout le 
gotha de la formation professionnelle, de la sous-traitance et de l’investissement. Le pari 
sera pris qu’en passant par un développement énergique de la formation, des perspectives 
de marché et d’investissement s’ouvriront dans l’économie réelle. N’oublions pas que le 
dernier seuil de désarmement douanier avec l’Union Européenne, commence en 2010, c’est 
à dire demain.  
Comment vouloir constituer un espace de stabilité et de prospérité pour l’avenir à l’instar de 
l’Union pour la Méditerranée et se désintéresser du mal-vivre des sociétés ? La jeunesse de 
Fès, comme de certains quartiers de Casablanca, n’a quasiment aucun accès à des activités 
professionnalisante, du moins si on refuse de considérer que le statut de chômeur constitue 
une raison sociale. Le Wali de Fès Boulemane, M. Mohammed Rherrabi m’avait, à mon 
arrivée, très bien éclairé sur les urgences prioritaires : un revenu à Fès fait vivre 8,5 
personnes ! Les jeunes des beaux quartiers sont presque tous en France où ils poursuivent 
de brillantes études. Ceux de la médina et des ‘’balcons’’ du Nord et de l’Est sont au fond du 
trou, littéralement. Cette situation sociale insoutenable contraste avec le renouveau de 
l’économie et de la prospérité à Fès, salutaire et très réel. Qui en profitera, à terme alors 
que, déjà, des travailleurs spécialisés viennent d’un peu partout, en contournant une 
population jeune locale, délaissée ? La professionnalisation d’une génération sans grand 
espoir, la création massive d’activités génératrices de revenu, le transfert de notre savoir en 
matière de politique de la Ville, toujours et encore la saisie des occasions offertes par 
l’économie réelle et l’espace euro-méditerranéen, tout cela par le canal des collectivités 
partenaires, françaises et marocaines, voilà le message que nous allons faire passer, à Fès 
fin septembre. Merci à vous et à Taaoun de contribuer à le diffuser.  
 
T : Votre présence aux Assises de la Coopération franco-marocaine d’Agadir traduit 
également votre volonté d’accompagner les collectivités locales françaises dans leur 
politique de coopération décentralisée. Est-ce selon vous le rôle d’un Consulat ? 
BL : Absolument. L’intérêt partagé – à commencer par l’intérêt à faire bouger les choses, à 
moderniser les cadres d’action - tel est, encore une fois, le maître mot. Je ne devrais pas 
citer mon expérience chinoise, sans grand rapport avec ce qui nous intéresse, mais lors de 
mon second séjour en Chine, à Pékin, j’ai eu, au sein de l’Ambassade la responsabilité du 
suivi d’ensemble de la cinquantaine de coopérations décentralisées qui rapprochaient alors 
la France et la Chine (elles sont plus nombreuses depuis lors). Mon premier soin avait été de 
créer une banque de données, tant des liens humains et institutionnels que des actions 
communes, des coopérations, des échanges et des projets. J’ai pu constater que les 
délégations territoriales françaises qui passaient par la capitale étaient très friandes d’être 
informées de l’action des autres régions, villes ou départements dans l’Empire du Milieu. 
Beaucoup plus que cela, un pouvoir de conseil et d’influence considérable naît de la position 
centrale que détient le représentant de l’administration, au contact de tous : les collectivités 
locales, leurs partenaires étrangères, les autorités centrales de part et d’autre, les acteurs 
économiques et culturels, etc. Les autorités locales françaises manifestent un très fort sens 
civique en même temps que beaucoup de désintéressement. Au contact les unes des 
autres, elles se prêtent volontiers au jeu de la rationalisation de leurs champs d’action 
respectifs. Les ressources de la coopération sont relativement rares et doivent être investies, 
le plus intelligemment possible, en acceptant l’émulation, la coordination, le conseil. Et puis, 
il y a surtout un lien à maintenir entre les coopérations d’Etat, centralisées, et les 
coopérations décentralisées, qui expriment des individualités plus libres. L’important est 
qu’elles se complètent sans faire doublon et qu’elles servent d’appui les unes aux autres. La 
plate-forme d’observation d’un chef de poste diplomatique ou consulaire est unique pour 
servir les acteurs, en ce qu’elle fournit une fresque d’ensemble que peu d’entre eux ont. 
Enfin, quand on a passé plus de la moitié de sa vie à l’étranger – ce qui est mon cas – on 
aime son pays mais on a plus encore, la nostalgie ou l’attirance de ses régions. La France 
est quand même très gâtée ! 
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T : A ce titre, vous organisez en septembre prochain les 1ères rencontres régionales de la 
coopération décentralisée franco-marocaine. 
BL : Nous avons reçu des signaux très positifs de la part des quatre principaux partenaires 
de Fès, au niveau des maires ou des maires adjoints (Strasbourg, Saint Etienne, Montpellier 
et Marseille) mais aussi de nouveaux partenaires, tels Bordeaux, Créteil, la région Centre. Il 
y aura matière à élaborer une charte de coordination des partenaires français de Fès, à 
l’image de ce qui s’est fait à Oujda entre la Région Champagne-Ardenne, Lille, Aix en 
Provence, Bondy et la Seine-Saint Denis, sous l’égide d’une représentation commune 
assurée par l’ARCOD. Du côté fassi, nous reprenons le fil de la préparation, passées les 
élections. Nous nous attendons à recevoir 250 à 300 personnes, au Palais des Congrès de 
Fès. La séance plénière du matin passera en revue les thématiques que le titre de ces ‘’mini-
assises’’ annonce. Une place sera faite au bilan de la 4ème année de l’INDH. Mais aussi, une 
autre aux perspectives de l’investissement et de l’économie réelle. Nous inclurons aussi le 
thème du patrimoine comme source d’emploi et de richesse, à la demande (excellente) de 
Monsieur le Wali. L’après-midi sera organisée en ateliers, conçus dans l’idée d’inciter les 
partenaires locaux à envisager ou même mettre en chantier de nouvelles coopérations 
concrètes, dans l’esprit des nouveaux partenariats économiques et sociaux appelés des 
vœux des participants aux assises d’Agadir, mais bien sûr, en s’axant sur les opportunités 
qui sont celles de Fès. 
T : Et pourtant, vous ne serez plus là pour présider ces rencontres, n’est-ce pas un peu 
frustrant ?  
BL : Pour l’instant, je ne pars que le 30 septembre, donc c’est bon. Mais si vous me 
branchez, avant cette date, sur d’autres belles causes qui font vibrer mon fond humaniste,… 
alors là, je ne sais plus. 

 LES NOUVELLES DU MAROC 
 
Elections communales 
Résultats annoncés par le Ministère de l’Intérieur : 
Inscrits: 13.360.219 / Votants: 7.005.050 / Taux de participation: 52,4 pc. 
Nombre de sièges : Conseil communal : 27.006 / Conseil d'arrondissement : 789. 
PAM : 21,7% / PI : 19,1% / RNI : 14,8 % / USFP : 11,6 % / MP : 8 % / PJD : 5,5% / UC : 4,7 % / PPS : 
4 %, etc. 
 
A l’issue du scrutin du 12 juin, les alliances se sont formées pour élire les Président(e)s des Conseils 
communaux : 
- Réelection de Mohammed SAJID à Casablanca, de Tarik KABBAGE à Agadir, de Hamid CHABAT à 
Fès. 
- Fatima Zohra MANSOURI, 33 ans, remplace Omar JAZOULI à Marrakech (peu après les résultats, 
l’ancien Maire aurait été victime d’un malaise, puis hospitalisé à Paris). Fathallah OUALALOU, ancien 
ministre socialiste des Finances est élu à Rabat, à la place d’Omar BAHRAOUI. 
- Samir ABDELMOULA à Tanger, Noureddine LAZRAK à Salé, Haraki Mohamed MELLOUKI à 
Témara, Abdelhakim Soujda à El Jadida, Mohamed Karim à Safi, Abdellah HANNAOUI à Errachidia, 
Moulay Abderrahman DRISSI à Ouarzazate, 
Aziz Rebbah à Kénitra, Mohamed Ida Ammar à Tétouan, Mohamed M’Fadel à Mohammédia, Amar 
ABBOU à Figuig, Ahmed Hilal à Meknès, Mohamed Boudra à Al Hoceima, Fatima Boujnah à Tata, 
Fouad Ali el-Himma à Benguerir, Benaïssa Ben Zéroual à Sidi KACEM, Moulay Hamdi Ould Errachid 
à Laayoune, Mohamed Aamar à Nador, Abdelwahab Belafkih à Guelmim, Ahmed Chada à Beni 
Mellal, Mohamed Aït Si Mbarek à Larache, Abdessamad Archane à Tiflet, Boubker Ouchen à Souk 
Sebt, Mohamed el-Ferrah à Essaouira,  Mohamed Benaïssa à Asilah, etc. 
 
Religion 
Lancement d’un programme de 200 Mdh en faveur de la mise à niveau des 45 000 Imams marocains, 
dont 82 % d’entre eux, selon les statistiques, n’ont aucune formation de base. 
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MOUVEMENTS / NOMINATIONS 
 
* Nomination par Barak OBAMA de Samuel KAPLAN, 33ème Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
Ø 2/7/2009 à Meknès : Atelier Régional sur la valorisation des Plantes Aromatiques et 
Médicinales organisé par l’Agence de Développement Social, le Conseil régional de Meknès 
Tafilalet et la Région Centre 
Ø 13-17/7/2009 à Grenade : 2nde edition de l’Ecole Euroarabe de Gouvernance 
Méditerranéenne par la Fondation euroarabe des Hautes Etudes, sur le thème « Institutions 
publiques, réformes économiques et politiques sociales ». 
Ø 10/8/2009 à Rabat : Rencontre internationale des associations des Marocains Résidant à 
l’Etranger oeuvrant pour le développement local au Maroc 
Ø 28/9/2009 à Fès, Rencontres de la Coopération décentralisée de Fès et de sa région, par 
le Consulat de France et la CU de Fès. 
Ø 27/9-2/10/2009 à Marrakech : 26ème Congrès international de la Population 
Ø 5-18/10/2009 en Isère : Journées du Maroc 
Ø 12-14/10/2009 à Marrakech : 5èmes Rencontres universitaires euro-méditerranéennes  
Ø 27-28/10/2009 à Marrakech ( Coolpolitics Conférence de la Jeunesse pour un espace 
euro-méditerranéen de la jeunesse, par la Fondation hollandaise Youth For Dialogue. 
Probablement reporté. 
Ø 27-28/11/2009 à Casablanca, colloque international sur « Migrations féminines en 
Méditerranée : enjeux et perspectives ? » par le Centre d’études et de recherche sur la 
migration internationale et le développement durable 
Ø 16-20/12/2009 à Marrakech : 5ème édition du Sommet « Africités » par Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA),  sur le thème « Promouvoir le 
développement durable et l’emploi dans les collectivités locales africaines, dans un contexte 
de crise mondiale».   
 Ø 22-24/10/2010 à Marrakech : Forum Economique Mondial Moyen Orient/Afrique du Nord. 

APPELS A PROJETS  
Ø L’Alliance des Civilisations des Nations Unies en lien avec l'Organisation internationale pour les 
migrations lance un festival vidéo pour les jeunes sur les thèmes de la migration et de la diversité 
(PLURAL+). Elle invite les jeunes à présenter des courts métrages portant sur leurs pensées, leurs 
expériences, leurs  avis, leurs interrogations et leurs suggestions sur ces thèmes et les manières de 
promouvoir des sociétés plus harmonieuses ou multiculturelles. Date limite : 30/9/2009.  
Plis d’info : http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en/ ou Houda Hossini (OIM Rabat – 
hhossini@iom.int) 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 
- ACDI : Agence canadienne de développement international 
- AECID : l’Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
- ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
- ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales Marocaines (Maroc) 
- AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
- ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
- AFD : Agence Française de Développement 
- APP : Agence pour le Partenariat et le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
- BAD : Banque Africaine de Développement 
- BID : Banque Islamique de Développement 
- BM : Banque mondiale 
- CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Investissement au Maroc 
- CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
- CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
- DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
- FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
- FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
- GTZ : Agence de coopération technique allemande 

http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en/
mailto:hhossini@iom.int
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- HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
- HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
- INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
- JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
- KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
- MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
- MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
- MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
- OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
- OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
- ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
- ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
- PASC : Programme d’Appui à la Société Civile (Italie/PNUD) 
- PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
- PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
- SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
- UE : Union européenne 
- USAid : Agence Américaine de Développement International 

 
1 dh = 0,0887 € / 1 € = 11,2639 dh en mai 2009  
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Le Mot de la Rédaction 
Ø Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité 
de l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains. 
 
Ø Abonnement/Désabonnement :  
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 
 
Ø Tâaoun 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 
 
Ø 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 - Directrice de Marocoop Conseil 
Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH 
tél : 00 212 (0)663 31 40 02 / fax : 00 212 (0)524 30 81 17 

mailto:marocoop@gmail.com
mailto:marocoop@gmail.com

