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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
COOPERATIONS BILATERALES 
Prêts 
Signature de 3 conventions de financement pour un montant total de 155 M€ entre l’AFD et le 
Gouvernement marocain : 
* Prêt de 50 M€ pour le soutien au programme d’urgence 2009-2012 du secteur de l’éducation destiné 
à : 
- rendre effective l’obligation de scolarité jusqu’à 15 ans en concentrant les efforts en milieu rural et 
sur les populations les plus vulnérables ;  
- stimuler l’initiative et l’excellence au lycée pour répondre aux besoins économiques nationaux ;  
- améliorer la qualité des enseignements   
- pérenniser les ressources financières et mobiliser les acteurs du système. 
 * Prêt de 45 M€ pour le financement partiel des infrastructures du tramway de Rabat Salé 
 * Prêt de 60 M€ pour le soutien au 2ème Programme National des Routes rurales, dont l’objectif est 
d’augmenter le taux d’accès de la population rurale aux routes praticables par tout temps, de 54 % en 
2005, à 80 % à l’horizon 2012. 
 
Données personnelles 
Rencontre entre le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, Ahmed Réda 
CHAMI, et Alex TURC, président de la Commission nationale de l'information et des libertés (CNIL), 
pour évoquer les moyens d'échanger les informations en matière de protection des données 
personnelles. 
 
Santé 
Les autorités françaises ont dépêché deux experts, chargés de mission auprès du délégué 
interministériel de lutte contre la Grippe A/H1N1, pour appuyer l’action marocaine dans la lutte contre 
cette pandémie. 
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Citoyenneté 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, organisation à Rabat de la 4ème rencontre sur le cinéma 
et l'éducation sur le thème "Cinéma et éducation à la citoyenneté". 

COOPERATIONS DECENTRALISEES 
Conseil régional du Centre - Conseil Régional de Meknès Tafilalet / Plantes 
aromatiques et médicinales (PAM) 
A l’occasion d’un atelier, organisé à Meknès, sur le thème « Les PAM, levier de développement socio-
économique de la région Meknès Tafilalet », Signature d’une convention de partenariat entre l’Agence 
de Développement Social, le Conseil Régional de Meknès -Tafilalet et la région Centre pour la 
mise en place d’un Fonds de développement local pour le développement de la filière des PAM » ; 
étaient présents à cette occasion le Vice Président de la Région Centre délégué aux relations 
internationales, le Président de la Commission Relations internationales, et des représentants de 
l’Université de Tours-Orléans. 
  
La Rochelle – Essaouira / Mobilité 
Développement d’un projet entre les 2 villes jumelles autour de la « mobilité douce et du 
développement personnel », dont l’objectif était de favoriser l'autonomie des jeunes souris, tout en 
encourageant l'assiduité des enfants éloignés de leurs collèges. 50 vélos ont ainsi été transmis à 
Essaouira, accompagnés d'un dispositif de formation à destination des adolescents. En parallèle, une 
réflexion est en cours sur les perspectives du partenariat qui devrait s'orienter en 2010 vers les 
thématiques de l'égalité des genres, de la langue française et du développement durable.  
 

AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES 
Religion 
Avec le soutien de la Ville de Strasbourg, du Conseil Général du Bas-Rhin, du Conseil Régional 
d’Alsace,  une dizaine de responsables religieux et politiques strasbourgeois se sont rendus au 
Maroc pour y présenter, à travers différentes rencontres avec les autorités compétentes, le « modèle 
alsacien de tolérance » entre catholiques, protestants, juifs et musulmans. 
 
Croix/Croissant Rouge 1 
Réunion de présentation de l’évaluation de la coopération entre le Croissant rouge Marocain (CRM) et 
la Croix Rouge Française entre 2004 et 2009 et de réflexion sur les perspectives de ce partenariat, qui 
a porté jusqu'à présent sur le thème des 1ers secours et de la formation en secourisme. 
 
Croix/Croissant Rouge 2 
Accord de jumelage entre l'Ecole d'Infirmières du Croissant Rouge Marocain et l'Institut de formation 
de Toulouse de la Croix Rouge Française qui vise à promouvoir les métiers du champ sanitaire, 
social et médico-social. 
 
Mantes-la-Jolie – Centre culturel 
Signature d’une convention de partenariat entre le ministère chargé de la communauté marocaine 
résidant à l'étranger et la Mairie de Mantes-la-Jolie, portant sur la construction d’un centre culturel 
Marocain dans cette ville. A travers cette convention, la mairie de Mantes-la-Jolie accorde au Maroc, 
 un lot de terrain d'une superficie de 755 m2, alors que le ministère prendra en charge la construction 
du Centre culturel. 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Bilan 
Présentation par l’USAid du bilan de son action au Maroc pour la période 2004-2009 dans ses trois 
domaines d’intervention prioritaires, l’éducation et la formation professionnelle, la bonne gouvernance 
et la croissance économique et annonce des priorités stratégiques pour le programme 2009-2014 : 
« poursuite dans les mêmes secteurs, avec un focus sur la jeunesse ».  
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COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Formation 
Signature d’un accord de coopération en matière de formation portuaire entre l'Agence nationale des 
ports, via l'Institut de formation portuaire qui en dépend, et l'Antwerp Ports Training Center, qui 
représente le Centre de formation du port d'Anvers, et ce, afin de développer les compétences dans le 
domaine portuaire. 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
NTIC 
Réunion de suivi autour du projet de création à Rabat d’un centre maroco-coréen de formation en 
TICE (3M$), qui a vocation à favoriser le développement des NTIC dans les établissements scolaires 
publics marocains. 5 gestionnaires du centre ont été envoyés en Corée pour une formation 
complémentaire. Et 12 formateurs et 5 managers viennent d’être sélectionnés pour un séjour de 3 
mois dans le cadre de la mise en place d’une politique relative aux usages des TIC dans le système 
éducatif marocain. 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Santé 
A l’initiative de l’Ambassade d’Allemagne à Rabat, l’ONG du quotidien allemand BILD, « Ein Herz fur 
Kinder», a fait don à l'association marocaine d'un équipement médical de pointe de 3 Mdh, destiné 
aux enfants défavorisés atteints d’anomalies cardiaques. En parallèle, une équipe de médecins de 
l'Institut cardiologique de Berlin est actuellement au Maroc pour effectuer une série d'interventions 
chirurgicale en faveur d'enfants atteints de cardiopathies.  
 
Energie 
En coopération avec le Ministère allemand de l'Economie et de la Technologie, organisation à Berlin 
d’une journée d'étude sur la stratégie énergétique du Maroc. 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Santé 
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse, don par l’association suisse Alpes-Atlas d’un important lot 
de matériel médical à la délégation du ministère de la Santé à Khénifra.  

COOPÉRATION HISPANO-MAROCAINE 
Enfance 
Organisation à Tanger d’une journée de réflexion autour du projet  « Réseau de protection des 
enfants contre l'abus et l'exploitation sexuels », né en 2005 à l’initiative d’ONG espagnoles, avec le 
soutien de l’AECID et de l’AACID, et qui s’est développé en 2008 pour la protection des enfants contre 
toutes formes de violence. 
 
Recherche 
Signature d’un accord de jumelage et de coopération entre le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina 
de Rabat et l'Hôpital Clinic de Barcelone, ayant pour but la promotion de l'échange d'expériences en 
matière de modes de gestion et de projets de recherche conjoints, en particulier dans le domaine des 
maladies et de la mortalité infantiles. 
 
Agriculture 
Visite en Catalogne d’une délégation du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime axée sur la 
pratique de l'irrigation, et ce dans le cadre du programme de coopération signé en 2008 entre le 
Maroc et le gouvernement autonome de Catalogne dans le domaine agricole. 
 
Apiculture 
Dans le cadre du programme ART Gold du PNUD,  la Confédération Andalouse des Agriculteurs et 
Eleveurs et le FAMSI ont mené une mission au Maroc, dont l’objectif était l’identification d’une 
stratégie conjointe dans la mise en place d’un appui au secteur apicole. A cette occasion, elle a 
rencontré le Wali DGCL, la représentante résidente adjointe du PNUD et le Directeur de l’ADS. 
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Environnement 
Dans le cadre du Programme ART Gold du PNUD, mission à Tanger de la Province de Grenade pour 
réfléchir au développement de projets de coopération dans le domaine de la protection de 
l’Environnement en général, et du développement des énergies renouvelables en particulier.  
 
Co développement 
Signature d’une convention de partenariat entre le Club des investisseurs marocains à l'étranger et la 
Fédération des entités culturelles catalanes d'origine marocaine en vue de promouvoir les 
investissements au Maroc des Catalans et des Marocains résidant en Catalogne.  

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Gouvernance 
Organisation de cours d’été à Urbino sur le thème de la bonne gestion des collectivités locales, pour 
les membres des Groupes de Travail des Régions de Tanger-Tétouan et de l’Oriental du programme 
ART Gold du PNUD, et des fonctionnaires de la DGCL. 

COOPERATION LUSO-MAROCAINE 
Universités 
Signature d'une convention de partenariat entre l'Université Mohammed V Agdal et l'Institut Camoes 
Lisbonne portant création d'une filière d'enseignement et de recherche en langue portugaise, à la 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat. 

COOPERATION  MULTILATERALE-MAROC 
Union Européenne – Agriculture 
Dans le cadre du projet « Renforcer le capital social dans la zone située entre Fqih Ben Salah, Beni 
Mellal et Souk Sebt et la campagne sise dans ces localités», géré par le Comité Européen pour la 
Formation et l’Agriculture et co-financé par l’UE, remise de chèques à 10 associations, pour un 
montant total de 650 000 dh, pour le financement de 9 projets. 
 
UE- Entreprenariat féminin 
Dans le cadre du Programme d’Appui aux Associations Professionnelles, financé par l’UE et géré par 
la CGEM, lancement du 2nd incubateur d’entreprises, « Rabat Pionnières » dédié au développement 
de l’entreprenariat féminin dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. 
 
UE – Fiscalité 
Don de l’UE de 80 M€ dans le cadre d’un programme d’appui à la réforme de la fiscalité. 
 
UE – Jumelage 1 
Remise des diplômes de la 4ème promotion de 'Inspection générale de l'Administration territoriale 
(IGAT) qui a bénéficié d'actions réalisées dans le cadre du programme de coopération liant l'IGAT à 
l'Inspection Générale de l'Administration française, au titre du Programme Jumelage financé par l’UE. 
 
UE – Jumelage 2 
Cérémonie de clôture du projet Jumelage de l’UE relatif à l'appui juridique et institutionnel à la 
protection des consommateurs au Maroc, dont bénéficie le département de l'Industrie et du 
Commerce depuis 2007 
 
UE – Habitat 
Séminaire de clôture du programme d'appui de l’UE à la résorption de l'habitat insalubre. A cette 
occasion, il a  été annoncé  que le programme « Villes sans Bidonvilles » a permis la destruction de 
128 000 baraques au bénéfice de 600 000 citoyens et qu’en 2008, 30 villes ont été déclarées « sans 
bidonvilles », 30 le seront fin 2009. L’AFD qui contribue également à ce programme avec l’ADS, en 
fait une présentation dans sa dernière lettre d’information : 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/33411?xtor=EPR-28 
 
UE – Justice 
Lancement du programme MEDA II de modernisation des juridictions qui s'insère dans le cadre du 
processus de réforme de la justice au Maroc mis en œuvre en partenariat avec l'UE. A cette occasion, 
a été inauguré à Marrakech, un Centre régional de documentation et d'archives Marrakech-Agadir. 
 

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/33411?xtor=EPR-28
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BEI – Enseignement 
Prêt de 200 M€ au Maroc pour aider à financer un programme de modernisation d'écoles. 
 
Nations-Unies – Environnement 
Lancement effectif du projet de gestion intégrée des forêts du Moyen Atlas (GIFMA) au niveau de 
deux communes pilotes à la Commune rurale de Skoura ainsi que celle de Tanourdi (province de 
Khénifra), mis en œuvre par le le Haut commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la 
désertification, avec le soutien du PNUD et du Fonds Mondial pour l’Environnement, des Corps de la 
Paix américains, et du WWF. L’ADS y contribue également pour organiser la population en 
coopératives et en associations, renforcer ses capacités locales et développer ainsi un modèle de 
gestion participative des forêts du Moyen Atlas, via la création et la valorisation de nouvelles filières 
productives. 
 
NU- Enseignement 
Signature d’un accord entre le ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique,  et le PNUD qui vise à promouvoir la coordination 
des partenaires du ministère dans leur soutien à la mise en œuvre du programme d'urgence de 
l'Education nationale 2009-2012. 
 
NU – Droits de l’Homme 
Organisation par les ministères de la Justice et des Affaires étrangères et de la Coopération, en 
partenariat avec le Haut commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme, d’un séminaire dédié  
à l'éducation et à la formation en matière des droits de l'Homme. 
 
NU – Planification 
Avec le soutien du FNUAP et de l’ADS, organisation à Settat, d’une session de formation sur la 
planification stratégique participative locale, au profit des associations de la société civile, des élus et 
des services extérieurs de la province. 
 
Autres Coopérations 
Bénin 
Convention de jumelage entre les Cours suprêmes du Maroc et du Bénin pour consolider leurs 
relations de coopération et promouvoir l'échange de connaissances et d'expériences entre les deux 
juridictions. 
 
Union du Maghreb Arabe 
Signature de trois accords relatifs au renforcement de la coopération maghrébine dans le domaine 
des transports terrestre et maritime. 
 
Liban 
En complément de la création de l'Association d'amitié et de coopération libano-marocaine, 
organisation à Beyrouth d’une exposition "Village de l'artisanat marocain". 
 
Humanitaire 
Signature d’une convention de partenariat pour l'organisation d'actions médico-sociales au profit des 
populations démunies d’Afrique entre l'organisation internationale Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d'Afrique (CGLUA) et l'Association marocaine les Rangs d'honneur. 
 
Jordanie 
Signature d'un programme de coopération en matière d'agriculture, et plus particulièrement dans les 
domaines de la production végétale et animale, de la santé animale, la formation et la recherche 
agronomique. 
 
Chili 
Signature d’un protocole d’accord pour l'application du mémorandum d'entente visant à renforcer la 
coopération bilatérale dans le secteur de la pêche maritime et de l'Aquaculture.  
 
Egypte 
Don de 250 000 dh de l’Egypte à l’Observatoire National des Droits de l’Enfant pour la mise à niveau 
de Dar Attalib à Chichaoua. 
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Pologne 
Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et la 
Pologne : signature d’un accord de partenariat entre la CGEM et la Confédération des employeurs 
polonais, organisation d’un Forum économique maroco-polonais à Varsovie et signature d'un accord 
de partenariat et de coopération entre les bibliothèques nationales du Maroc et de la Pologne. 
 
Koweit 
Signature d’une convention de partenariat entre l'ANAPEC et le Consortium maroco-koweïtien de 
développement qui devrait favoriser le recrutement et l'amélioration de l'employabilité dans 3 projets 
portés par le consortium koweitien à Tanger, Ifrane et Sidi Abed. 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Marocoop accueille Dr Banacer HIMMI, Conseiller Régional en charge du Développement 
Social à la Région de Rabat Salé Zemour Zaer et Président de la Plateforme marocaine pour 
un Commerce Equitable. 
 
Taâoun : La Région de Rabat Salé Zemmour Zaer (RSZZ) est très active en matière de 
coopération décentralisée. Quels sont les partenariats qui la lient à d’autres collectivités 
locales étrangères ? 
Banacer HIMMI : Dans le cadre du processus de décentralisation adopté par notre pays, la 
région de RSZZ est engagée dans une dynamique visant sa contribution et sa forte 
implication  dans le développement socio-économique du territoire. Pour se faire et en plus 
des efforts entrepris avec les partenaires nationaux, le conseil régional de RSZZ s’ouvre sur 
d’autres partenaires internationaux dans le cadre de la coopération décentralisée. Dans cet 
esprit, la région, abritant la capitale du royaume, a choisie stratégiquement de contractualiser 
des partenariats avec plusieurs régions au niveau international. En effet, la coopération sud-
sud concerne actuellement des partenariats avec les régions de quelques pays africains 
amis, notamment, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Tunisie. Quant à la coopération 
sud-nord, elle est orientée pour le moment vers les régions Rhône-Alpes (France), Bruxelles 
la Capitale (Belgique), Piémont, Toscane et la Sicile (Italie) et la Russie. Les volets visés par 
les conventions de partenariats sont axés essentiellement sur les domaines relatifs au 
développement social et économique, l’environnement et le développement durable, la 
santé, les métiers et services, la culture,…etc. D’un autre côté, cette coopération 
décentralisée s’inscrit également dans le processus de Barcelone qui a encouragé le 
dialogue multilatéral (de région à région) au niveau de la méditerranée. Ce qui aura un 
impact positif sur la bonne gouvernance locale et sur le processus de modernisation 
politique, économique et sociale dans les pays méditerranéens partenaires.  
 
T : Pourriez-vous nous présenter votre coopération avec la Région Rhône-Alpes ? 
BH : Dans le cadre de la coopération décentralisée, les régions de Rabat Salé Zemmour 
Zaer et Rhône-Alpes sont liées par une convention de partenariat depuis 1999 reconduite en 
2006. Les axes de coopération concernent principalement les domaines économique, social, 
l’environnement, la culture, la formation et l’enseignement supérieur en plus d’un domaine 
stratégique qui est l’aménagement du territoire. Le programme de ce partenariat est exécuté 
à travers des missions croisées d’experts et de politiques avec le respect de la périodicité de 
la tenue du comité de pilotage chargé du suivi de cette coopération. L’évaluation réalisée 
pendant ces points d’étapes indique la concrétisation d’un certain nombre d’actions et projets 
tels que : 
- Protection de la forêt Maâmoura via des projets AGR. 
- Station d'épuration biologique  
- Programme de développement d'Oulmès : Apiculture, plantes aromatiques et médicinales. 
- Artisanat et métiers : formation sur la pédagogie et la gestion de l'apprentissage avec la 
production d’un guide de bonnes pratiques, participation aux manifestations et salons, etc. 
- Axe Economique : Etudes de marketing du Projet de création du Parc industriel régional 
d'Ain Johra, etc. 
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- Axe culturel, enseignement supérieur et recherche scientifique : participation aux festivals, 
accueil et échanges de jeunes, attribution de bourses aux étudiants doctorants et partenariat 
entre universités. 
 
T : Votre projet conjoint sur le développement social, présenté lors des Assises de la 
coopération décentralisée franco-marocaine d’Agadir, a suscité beaucoup d’intérêt : 
pourriez-vous nous en dire quelques mots ? 
BH : A travers ce projet, le Conseil de Région Rabat Salé Zemmour Zaer veut organiser, 
appuyer et soutenir les collectivités locales de son territoire dans la mise en place 
d’opérations de développement social. Les collectivités locales doivent être soutenues et 
accompagnées pour construire à l’échelle locale des logiques pour répondre aux difficultés 
sociales que vivent les populations de leur territoire : déscolarisation, le revenu des femmes, 
l’emploi, et plus particulièrement celui des jeunes et des femmes, le manque d’accès aux 
infrastructures de base, le manque d’accès aux informations concernant la santé, l’hygiène 
et la gestion des déchets, l’exode rural, le logement insalubre, les bidonvilles…etc. 
Le Renforcement des capacités d’intervention sociale des communes par la mise en place 
de cellules locales d’action sociale constitue une priorité à laquelle le Conseil de Région 
RSZZ a décidé de répondre au travers les axes de sa politique sociale dont il a chargé le 
Centre Régional de Ressources pour le Développement Social d’être l’animateur. 
En 2007, ce sont six communes marocaines du territoire régional qui se sont portées 
candidates pour travailler sous l’égide du Conseil de Région à la création de cellules locales 
d’action sociale. 
Appuyés par six communes de Rhône-Alpes et d’IFAC 38, des binômes techniques et 
politiques de chaque commune marocaine ont suivi une première phase de travail qui a 
abouti à la production de diagnostics sociaux de territoire. 
Fort de cette première étape de travail coopératif terminé en 2008, le Conseil de Région 
RSZZ envisage de poursuivre cette opération pour accompagner les six communes pilotes, 
auxquelles viennent s’adjoindre deux nouvelles collectivités, dans une nouvelle étape de 
travail. Dans ce cadre, un projet a été ficelé et soumis à « PAD-MAROC». 
En parallèle, des actions et projets pointus sont menés en partenariat avec la Région Rhône-
Alpes, notamment,  la mise en place d’une Unité Mobile d’animation sociale et la réalisation 
des opérations d’échange de jeunes.  
 
T : Quelles sont les prochaines priorités de votre partenariat ? 
BH : Essentiellement faire aboutir les chantiers ouverts précédemment cités et identifier 
d’autres projets selon les axes prévus dans la convention de partenariat. Dans le domaine 
social, continuer les efforts du renforcement de la capacité de Maîtrise d’Ouvrage et 
d’intervention sociale, initier une démarche de concertation au niveau régional des acteurs 
de l’action sociale et appuyer le développement des compétences des opérateurs associatifs 
dans les métiers du social.  
 
T : Vous êtes également Président de la Plate forme marocaine pour un Commerce 
Equitable (PMCE). En quoi cela consiste ? 
BH : La PMCE est une association à but non lucratif dont le principal objectif est de 
collaborer au développement durable au Maroc en y développant le commerce équitable. En 
tant qu’acteur engagé dans des projets de promotion du commerce équitable auprès de 
partenaires marocains et étrangers, la création de la PMCE en 2004 vise à avoir un organe 
marocain chargé de recenser et de rassembler les initiatives, de délimiter et d’harmoniser les 
critères, de créer et de mutualiser les outils et les compétences dans le domaine de 
l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement Durable. 
 
T : La PMCE a-t-elle vocation à coopérer avec des collectivités locales marocaines et 
étrangères ? 
BH : Face à l’ampleur des ses ambitions, l’association doit évidemment solliciter tous les 
acteurs susceptibles de la soutenir dans sa tâche. Tous ceux, qui au Maroc et à l’étranger, 
œuvrent pour le développement durable, sont des partenaires potentiels : associations et 
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ONG, agences de développement, acteurs privés et publics, collectivités locales,… etc. 
D’ailleurs, certains projets en cours de la PMCE concernent aussi bien les collectivités 
locales marocaines que celles du nord. 

 LES NOUVELLES DU MAROC 
Anniversaire 
Large couverture médiatique nationale et internationale sous forme de bilan à l’occasion du 10ème 
anniversaire de l’accession au trône du Roi Mohammed VI. 
 
Elections communales  
Après de multiples péripéties, élection de Omar Hjira à la présidence de la CU d’Oujda. 
 
Elections communales : turbulences à Marrakech 
Le Tribunal administratif de Marrakech a invalidé l’élection de Fatima Zohra MANSOURI à la 
Présidence de la CU de Marrakech, pour cause d’irrégularités commises dans la circonscription de 
Ménara. Alors qu’elle a fait appel de cette décision, c’est le Wali de la Région de Marrakech Tensift El 
Haouz, Mounir Chraibi, qui a été limogé en raison des dysfonctionnements constatés lors de cette 
élection. 
Quant à l’ancien maire, Omar Jazouli, il semble avoir recouvré la santé, après le malaise dont il a été 
victime peu après les résultats. 
 
Elections au sein des Chambres professionnelles 
Parti Authenticité et Modernité : 392 sièges / Istiqlal : 379 / Union Socialiste des Forces Populaires : 
237 / Mouvement Populaire : 160 / Union constitutionnelle : 106 / Parti Justice et Développement : 81, 
etc. 
 
NTIC 
1ère réunion du Conseil national des technologies de l’information et de l’économie numérique, une 
institution chargée de coordonner les politiques nationales de développement des technologies de 
l’information et de l’économie numérique et d’en assurer le suivi et l’évaluation. Ses 1ères activités 
auront trait à l’adoption du programme E-administration. 
 
Enfance 
Lancement par l’Observatoire national des droits de l’Enfant de la 1ère tranche du premier portail de 
l'enfance au Maroc, une plate forme technologique qui réunit 80 associations. 
 
Marocains résidant à l’étranger (MRE) 
Inauguration de la Maison des MRE à Beni Mellal, la 1ère du Maroc avant une généralisation à 
l’ensemble des villes du Royaume. Cette initiative vise à identifier les attentes des membres de la 
communauté marocaine établie à l'étranger et à satisfaire leur besoin en matière notamment 
d'information et de procédures et formalités administratives. 

MOUVEMENTS / NOMINATIONS 
* Remaniement ministériel : le Roi Mohammed VI a nommé Mohand Laenser ministre d’Etat, 
Bensalem Himmich, ministre de la culture, Moncef Belkayat, ministre de la jeunesse et des 
sports et Mohammed Ouzzine, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères 
et de la coopération.  
* L’ex-ambassadeur du Maroc en France, Fathallah Sijilmassi, vient d’être nommé Directeur 
de l'Agence marocaine pour le développement des investissements. 

RENDEZ-VOUS 
Ø 10/8/2009 à Rabat : Journée Nationale de la Communauté Marocaine Résidant à 
l’Etranger sur le thème : Associations des Marocains à l’Etranger : Acteurs de 
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 17-18/10/2009 à Aix-en-Provence : Colloque « Villes universitaires, enjeux et 
perspectives », en présence de représentants d’Oujda, et qui évoquera notamment « Les 
relations internationales et le rayonnement du territoires ». 
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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 27-28/11/2009 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 15-19/3/2009 à Marrakech : 8èmes Rencontres internationales "Villes-management" sur 
le thème de la Gestion démocratique des biens collectifs. 
 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) 
Ø Appel à candidatures pour le Prix Droits de l'Homme de la République Française 2009, pour des 
ONG qui ont mené des actions sur le thème de la liberté d’expresson ou de la protection des enfants 
des rues. 
Date limite : 15/9/09. + d’info : http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=642 
Ø Appel à propositions concernant des Activités culturelles menées au Maroc, ouvert aux ONG, 
collectivités territoriales, etc. Date limite : 15/09/2009.  
+ d’info : http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20090707.htm 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 
- AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
- ACDI : Agence canadienne de développement international 
- 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 
- 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) 

http://www.unaoc.org/content/view/346/257/lang,en/
mailto:hhossini@iom.int
http://www.cncdh.fr/article.php3?id_article=642
http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20090707.htm
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- 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 
- UMA : Union du Maghreb Arabe 
- USAid : Agence Américaine de Développement International 

 
1 dh = 0,0885 € / 1 € = 11,2976  en juillet 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 
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