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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
.    
COOPERATION BILATERALE  
Visite ministérielle 
Venue au Maroc d’Alain VIDALIES, Secrétaire d'Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, 
pour une visite de travail axée sur le développement de l'écosystème du transport ferroviaire et la 
promotion de la filière pêche maritime. A cette occasion, il a notamment visité l’Institut de formation 
ferroviaire, à Rabat , et à Kenitra , la rame d'essai de la Ligne à grande vitesse. Il a par ailleurs rencontré 
Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. 
 
Recherche  
Organisation par le Centre Jacques Berque de conférences, parmi lesquelles : 
- « La mécanique de la dégradation de la qualité éducative au Maroc. Peut-on encore arrêter la chute ? » 
- « Pour une approche processuelle et interactionniste des soulèvements « arabes » : Analyse comparée 
des cas tunisien, égyptien, syrien et marocain » 
 
DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D ’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE  
 
Assises de la Coopération Décentralisée : Reportées au 11 et 12 juillet 2016  
  
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) 
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COOPERATION DECENTRALISEE  
Groupe Pays Maroc 
Publication par CUF du relevé de décisions de la réunion du Groupe Pays Maroc du 17 février dernier, 
ainsi que de la synthèse de l’évaluation du dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée 
franco-marocaine : http://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-2549 
 
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/13309_actualite-vue-par-le-service-
economique-de-rabat-mars-avril-2016 
 
Economie durable 
A l’occasion de la visite au Maroc du Président du MEDEF, Pierre GATTAZ, au titre de la dernière 
rencontre économique Maroc-France, placée sous le signe du co-investissement dans l’économie 
durable, signature d’une série de partenariats avec son homologue Miriem BENSALAH-CHAQROUN, 
Présidente de la CGEM et ce, dans divers domaines : professionnalisation des formations supérieures et 
développement de la pratique de l’alternance au Maroc, partage de bonnes pratiques numériques et 
valorisation de la filière Ville durable, l’accueil des start-up. M. GATTAZ, accompagné d’une délégation 
d'une centaine de chefs d'entreprise français, a également mené une visite de prospection à 
Casablanca, Tanger et Rabat . 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Education 
Signature d’une convention de partenariat entre le SCAC de l’Ambassade de France et la Fondation 
BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement, afin de renforcer l’enseignement du français dans les 
écoles en milieu rural du réseau Medersat. L’objectif de cette convention est de faire bénéficier les 
enseignant(es) de ce réseau des activités culturelles et des cours de langue organisés par l’Institut 
français et de participer aux évaluations et tests de niveau en langue française organisés par la 
Fondation au profit des enseignant(es) et des élèves des écoles Medersat. 
 
Protection sociale 
Parution dans la revue Espace Social Européen, d’un dossier « Santé et protection sociale au Maroc » 
(n° 1085 du 4/3/2016 / http://espace-social.com) 
 
Education 
Réunion à Dieppe , du Groupement des éducateurs sans frontières pour y présenter le bilan de leur 
action au Maroc, où les autorités leur ont demandé de participer à la création de classes préscolaires. 
C’est pourquoi, pendant 3 ans, une douzaine d’enseignants se rendent sur place lors de 2 sessions 
annuelles de 6 semaines pour former les animateurs et éducateurs. 
 
Célébrations 
En partenariat avec le Consulat Général du Maroc à Lyon , organisation par l’Association des Marocains 
du Bassin Aixois et l'Association Sauver l'Environnement en Méditerranée des Journées franco-
marocaines en Rhône-Alpes  ; les festivités, qui se dérouleront à Aix-les-Bains  et à Lyon, ont vocation 
« à rendre hommage aux soldats marocains ayant participé à la libération de la France et à célébrer 
également les 60 ans d’amitié franco-marocaine consolidée depuis l’indépendance du Maroc ».  
 
Enseignement supérieur 
Signature d’un accord de coopération entre l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès et l’Ecole nationale 
des ponts et chaussées autour de 2 principaux projets dont une collaboration autour du master en génie 
environnemental en préparation à l’UEMF et la spécialité de master "systèmes aquatiques et gestion de 
l’eau" portée par l’Université Paris  Diderot, l’Université Paris-Est Créteil et l’Ecole des Ponts Paris. 
 
Questions urbaines 
Organisation par l’Université Internationale de Rabat et l’ESSEC Paris  d’un un colloque international sur 
le thème ‘‘La ville Marocaine de demain’’. 
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Résidents 
D’après le ministère des Affaires étrangères et du Développement international,  51 109 Français étaient 
inscrits comme habitants au Maroc en 2015, soit une hausse de 4 % par rapport à 2014. Ce chiffre, en 
augmentation depuis plusieurs années (46 995 en 2013), ne concerne que les Français qui ont accepté 
de s’inscrire au registre des Français établis hors de France. Officiellement, le Maroc constitue ainsi la 9e 
destination préférée des Français de l’étranger après la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, la 
Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, le Canada et Israël. 
 
Mémoire 
A l'occasion de la semaine de lutte à l'école contre le racisme et l'antisémitisme, des élèves du lycée 
Théodore Monod de Noisy-le-Sec  se sont rendus à Casablanca , à la rencontre d'anciens tirailleurs 
marocains ayant participé à la libération des camps de la Seconde guerre mondiale et pour y visiter le 
Musée du judaïsme. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES  
COOPERATION AMERICANO -MAROCAINE  
Financement 
Organisation par l’Ambassade des Etats-Unis, en partenariat avec le mensuel Economie & Entreprises, 
d’un séminaire sur le crowfunding (ou financement de masse), et ce, en vue de créer un cadre légal à ce 
nouveau mode de financement dédié notamment aux startups. 
 
Coopération décentralisée 
Approbation par le Conseil régional de Marrakech-Safi  d’une convention de partenariat avec l’Institut 
Républicain International qui porte sur l’accompagnement des élus et des fonctionnaires territoriaux, ainsi 
que des acteurs de la société civile.  
 
Recherche 
Dans le cadre du partenariat entre la Chaire d’Etudes Africaines Comparées de l’EGE-Rabat  et de 
l’Institute of African Studies de Columbia University pour un cycle de conférences sur « Religion and 
Citizenship in the Global South », organisation d’une rencontre sur « Soft-power » et « War on Terror » : 
musique et islam dans la diplomatie culturelle des Etats-Unis". 
 
Politique 
En partenariat avec le MEPI, organisation à Taounate,  par le Centre marocain des études et des 
recherches stratégiques, d’une rencontre sur le thème «Le projet d'appui à la participation politique au 
Maroc». 
 
Handicap 
Dans le cadre du projet ‘‘Casablanca,  accès à tout pour tous’’ étalé sur 18 mois et financé par le MEPI, 
organisation par le Groupe AMH (Association marocaine des handicapés) des 1ères sessions de 
formation sur l’accessibilité universelle, mobilisant plus de 150 acteurs, urbanistes, architectes, leaders 
des ONG et étudiants urbanistes. 
 
Elections 
Organisation, à Rabat , par le CNDH et le National Democratic Institute d’une formation sur une nouvelle 
méthode d’observation des élections avec échantillon aléatoire représentatif ; cette méthode consiste en 
un échantillonnage basé sur la répartition géographique des bureaux de vote et des électeurs, pour 
définir un nombre déterminé des bureaux de vote qui font l’objet d’une observation statique et continue. 
 
COOPERATION BRITANNICO -MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
A l’initiative du British Council et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique 
et de la Formation des cadres, organisation à Rabat , de la 4ème conférence internationale sur la 
promotion de la culture de la qualité dans l’enseignement supérieur aux niveaux national, régional et 
mondial. 
 
Sport 
Avec le soutien de l’Ambassade de Grande-Bretagne, organisation par Transparency Maroc d’une table 
ronde sur "la transparence dans la gestion du football au Maroc".  
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Diaspora 
Création en Grande-Bretagne du British Moroccan Generation Forum, visant notamment à renforcer les 
liens entre les jeunes britanniques d'origine marocaine. 
 
COOPERATION CANADO -MAROCAINE  
Développement économique 
Lancement à Rabat  de l’édition 2016 de l'Année du Maroc au Canada «MaroCan 2016», sur le thème 
«Le Maroc, porte de l'Afrique» avec pour finalités de dynamiser le rôle des Marocains du Monde dans le 
développement des échanges économiques entre les deux pays. Le 1er événement de cette 
manifestation annuelle sera le «Canadian International Trade Exhibition- CITEX 2016» (23-24 avril à 
Montréal), suivi du «MaroCan Network 2016» (du 13 au 23 mai). 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE  
Changement climatique 
Signature d’une convention de partenariat entre la GIZ, la Chambre du commerce, d'industrie, et des 
services de Souss-Massa , le Centre régional d'investissement et l'Association des investisseurs de la 
Zone industrielle d'Ait Melloul, portant sur la formation d'experts régionaux, afin de les initier à la gestion 
des risques et aux opportunités climatiques pour les petites et moyennes entreprises. 
 
Changement climatique 
Avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, lancement à Marrakech , d’un projet 
intitulé ‘‘Changement climatique : Vers une mobilisation collective’’, piloté par le Centre de 
développement de la région de Tensift, D’une durée de 3 ans, ce projet vise à « contribuer à la formation 
et à l’accompagnement des parties prenantes pour un meilleur ancrage du changement climatique dans 
les politiques publiques de la région, ainsi qu’à l’implication du grand public dans la réflexion sur la mise 
en œuvre des objectifs du développement durable de l’Agenda 2030 ». 
 
Gouvernance locale 
Dans le cadre du Programme de Coopération municipale « CoMun» de la GIZ, mené en partenariat avec 
la DGCL,  organisation par la Commune de Sefrou , en collaboration avec le Réseau Marocain de la 
Gouvernance Participative d’une rencontre sur le thème « : les mécanismes de concertation et de 
dialogue dans les étapes d’élaboration du plan d’action communal ». 
 
Migration 
Avec le soutien de la Coopération allemande, lancement par le Centre culturel africain du Maroc d’une 
web radio « kulture mozaik ». 
 
Exil 
Organisation à Rabat  du projet Exils, par la Faculté des Sciences l’Education avec le soutien du Goethe 
Institut, et dont l’objectif est d’ « interroger la dimension de cette notion dans la société marocaine », à 
travers une exposition, un colloque intitulé « Maroc, Terre d’exil », et la diffusion de films. 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions : 
- à Kenitra,  un débat sur « Quel rôle pour le secteur privé dans le système éducatif au Maroc ? » par 
Arab Center for Scientific Research and Human Studies et l’Association Minbar Al Hurriyya. 
 - à Rabat,  un colloque sur  "Gouvernance et systèmes de contrôle supérieur des finances publiques en 
Afrique : Défis et enjeux " par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement. 
- à Rabat,  un débat sur « Migration et sécurité en Méditerranée » par l’Université Mohammed V – Rabat, 
et la Revue Marocaine de Sciences Politiques et Sociales. 
- à Rabat,  les 6ème assises de l’école doctorale des juristes méditerranéens, par le Groupement de 
Recherche sur les Espaces et Territoire sur le thème « Méditerranée et intégration régionale ». 
- à Settat : une conférence sur « les classes sociales, quel rôle dans le développement au Maroc? », par 
l'Association  Marocaine de Science Politique, le laboratoire de recherches sur la transition démocratique 
comparée et la Faculté de droit de Settat. 
- à Marrakech , une table ronde sur « le contrôle des Gouvernements par les Parlements : évolution et 
état des lieux » par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel et l’Association Internationale de 
Droit Constitutionnel. 
- à Fès, une journée d’étude sur « l’entrepreneuriat social au Maroc : spécificités du cadre juridique et 
institutionnel », par l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, le Département des Sciences 
Economiques et de Gestion de Fès, le Centre CMERES et le Laboratoire LAREDEL. 
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- à Rabat , une table ronde sur « l’exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours des procès : Lecture 
dans le projet de loi organique n° 86-15 », par la REMALD. 
 
Fondation Friedrich Ebert 
Réalisation par la Fondation Friedrich Ebert d’une vidéo recherche intitulée « Qu’est-ce qu’être un jeune 
homme au Maroc », sur la perception des masculinités chez les jeunes hommes marocains. A voir : 
http://www.fes.org.ma/. Par ailleurs, la Fondation a organisé une table ronde maroco-allemande sur 
« l’égalité de genre et le féminisme politique au Maroc. » 
 
Fondation Konrad Adenauer 
En partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Rabat , la fondation 
Konrad Adenauer a organisé un colloque sur le thème « Le Processus de démocratisation en Inde et au 
Maroc : Regards Croisés », et en collaboration avec le CESE, une conférence intitulée «Démocratie et 
Contrat Social ». 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
A l'initiative des Universités de Abdelmalek Essaâdi et internationale d'Andalousie, organisation à Tanger  
et à Martil  des Rencontres internationales hispano-marocaines. 
 
Recherche 
En marge du premier Forum international «Entre deux rives», signature à Tarfaya  d’une convention pour 
le renforcement de la recherche scientifique et du développement entre le ministère marocain de la 
Communication et les représentants d'universités espagnoles et marocaines et l'Association Forum 
alternatives internationales. Cette convention vise essentiellement à faire de ce Forum de Tarfaya un 
cadre annuel d'échanges académiques entre les intellectuels des deux rives de la Méditerranée. 
 
Coopération décentralisée 
Déplacement en Andalousie du Président de la CU de Chefchaouen , Mohamed SEFIANI, en vue de 
rencontrer des responsables locaux pour évoquer le développement de relations de coopération. 
 
Culture 
Dans le cadre du programme POCENAR (Poetas Cervantès en Arabe), mené par l'association Dar al-
Ma'mûn, avec le soutien de l'Institut Cervantes de Marrakech , de l’Ambassade d'Espagne au Maroc et 
de la revue Electron Libre, organisation d’un atelier de réflexion et de traduction autour de l’œuvre du 
poète chilien Gonzalo Rochas. 
 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE  
Enseignement supérieur 
Organisation à Lisbonne du 1er sommet entre le Conseil des recteurs des universités portugaises et la 
Conférence des présidents des universités marocaines, destiné à promouvoir la dynamique de 
coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. 
 
COOPERATION NEERLANDO -MAROCAINE  
Médiateur 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Médiateur du Royaume et son homologue hollandais, 
l’Ombudsman national des Pays Bas, en marge d'une visite de travail axée sur l'examen des missions de 
la Médiation institutionnelle, des moyens de traitement des plaintes reçues ainsi que des moyens 
d’échange d’expertises et d’entraide entre eux. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
Pénitentiaire 
Signature d’une convention de partenariat entre la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et 
à la réinsertion, le PNUD et l'Ambassade du Japon au Maroc, afin de soutenir la réforme du système 
pénitentiaire national. D’un montant global de 5M$, le Programme « Appui à la réforme du système 
pénitentiaire pour une meilleure réinsertion sociale », qui bénéficie de l’accompagnement technique du 
CNDH et de la Rabita Mohammadia des Oulémas, vise principalement à renforcer l’humanisation des 
conditions de détention,  préparer les détenu(e)s à une meilleure réinsertion sociale et moderniser 
l’administration pénitentiaire tout en intégrant les principes de droits humains, la dimension genre et la 
composante de durabilité environnementale.  
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Agriculture 
Octroi par le Japon d’un prêt de près de 1,4 milliard de dirhams au Maroc pour financer la phase 2 du 
projet d’appui au Plan Maroc Vert. Ce projet, qui sera réalisé sous forme d’un cofinancement avec la BAD 
dans le cadre de la facilité de cofinancement accéléré pour l’Afrique, comprend 2 composantes : la 
promotion d’une gouvernance verte du secteur agricole et le développement inclusif des chaînes de 
valeur du secteur agricole. 
 
Linguistique 
Organisation à Casablanca,  de la 17ème édition du concours d'élocution en langue japonaise, au Maroc, 
initié par l'Association des enseignants de la langue japonaise relevant de la JICA et l'Ambassade du 
Japon.  
 
COOPERATION RUSSO-MAROCAINE  
Visite royale 
A l’occasion de la visite à Moscou du souverain Mohammed VI, signature de 16 conventions entre le 
Maroc et la Russie : 
 
- Une convention portant sur l'extradition entre le Maroc et la Russie, 
- Un accord relatif aux services aériens, 
- Un accord de coopération dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'utilisation 
rationnelle des ressources naturelles, 
- Un accord de coopération en matière de pêche maritime, 
- Un accord relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements,  
- Un accord relatif à la protection mutuelle des informations classifiées dans le domaine militaire et 
militaro-technique, 
- Une déclaration sur la lutte contre le terrorisme international, 
- Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de l'énergie, 
- Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la recherche géologique et de 
l'exploration du sous-sol,  
- Un mémorandum d'entente entre l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et 
l'Agence fédérale de la surveillance vétérinaire et phytosanitaire dans le domaine phytosanitaire des 
végétaux et produits végétaux, 
- Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la surveillance vétérinaire entre 
l'Onssa et l'Agence fédérale pour la surveillance vétérinaire et phytosanitaire, 
- Un programme d'actions communes pour les années 2016-2018 dans le domaine du tourisme,  
- Un mémorandum d'entente sur la coopération entre le ministère des Habous et des affaires islamiques 
et l'Organisation religieuse centrale (Conseil de la choura des muftis de Russie, 
- Une convention-cadre de partenariat entre la Fondation nationale des musées et les Musées du Kremlin 
de Moscou, 
- Une convention-cadre de coopération entre la Fondation nationale des musées et le Musée de 
l'Ermitage, 
- Un protocole d'échange d'informations relatif à la circulation des biens et des véhicules entre le Maroc 
et la Russie. 
La visite a également été marquée par la mise en place d'un nouveau Conseil économique maroco-
russe. Enfin, il a été procédé à l’inauguration de l’exposition “Maroc-Russie, une histoire antique 
partagée”. 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Education 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle et le ministère palestinien de l’Education et de l’Enseignement supérieur qui vise à 
renforcer la coopération et le partage d’expériences dans les secteurs de management pédagogique, de 
l’enseignement général, la formation professionnelle et de la lutte contre l’analphabétisme, à améliorer 
les programmes scolaires, enseigner les personnes aux besoins spécifiques et à encourager les talents. 
 
Agriculture 
L'Etat des Emirats Arabes Unis sera l'invité d'honneur de la 11ème édition du Salon international de 
l'Agriculture du Maroc, prévue du 26 avril au 1er mai à Meknès. 
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COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Genre 
Dans le cadre du programme MedMedia, financé par l’UE, lancement de «Khabirat, Expertes en 
Méditerranée », une initiative visant à renforcer la contribution des femmes dans les contenus 
médiatiques à travers la région en favorisant notamment la création de répertoires d’expertes à l’usage 
des équipes éditoriales. Ces répertoires seront d’abord développés en tant que projets pilotes dans trois 
pays du Maghreb: la Tunisie, l’Algérie et le Maroc.  
 
Union Européenne - Gouvernance locale 
Organisation par la Délégation de l’UE d’une visite à Larache , pour suivre les activités du projet 
"Promotion de la culture des redditions de comptes dans les communes urbaines de la région Tanger-
Tétouan-Al Hoceima - Budget participatif", porté par le Réseau méditerranéen des médinas et financé à 
80% par l'UE. 
 
Union Européenne - Recherche 
Dans le cadre du programme ERASMUS +, lancement à Rabat  du projet Mabiova, de création d’un 
master en Biotechnologies Végétales Appliquées, qui implique 5 partenaires marocains (Université de 
Tanger , Université de Rabat , Université de Marrakech , INRA, Centre National de L'énergie, des 
Sciences et Techniques Nucléaires) et 5 partenaires de l’UE dont l’IRD, l’Université de Toulouse , 
l’Université de Valence, l’Université de Vérone, et le Conseil Supérieur de la Recherche scientifique de 
Madrid. 
 
Union Européenne – Culture 
MedCulture, programme soutenu par l’UE, a organisé, en marge de la 6ème édition de la Biennale de 
Marrakech , 2 ateliers sur les méthodes de développement culturel ‘hors capitales’ et sur les jeunes 
acteurs culturels appelés à échanger leurs expériences pratiques dans la formation de partenariats 
culturels, dont un volet sur le journalisme culturel.   
 
Union Européenne – Migration 
Organisation à Rabat  de la rencontre de clôture du programme « Promotion du respect des droits des 
migrants subsahariens au Maroc », initié par Caritas en janvier 2013 et financé par l’UE, la Coopération 
Suisse et 4 Caritas d’Europe. Cette rencontre, intitulée « De l’urgence à la médiation sociale, quel rôle 
pour Caritas aujourd’hui ? », a permis d’évoquer ce programme qui implique les centres d’accueil  de 
Rabat, Casablanca et Tanger , qui assurent, selon les cas, une assistance d’urgence et un 
accompagnement des personnes à travers différents services coordonnés depuis le premier accueil, 
jusqu’à la prise en charge santé, sociale, psychologique ou éducative. S’appuyant sur les orientations 
nouvelles du Gouvernement en matière de politique migratoire et des opportunités d’accès aux services 
publics ouvertes pour ces populations, Caritas a accentué tout au long de ce programme son 
positionnement dans un rôle de médiation, afin de faciliter l’accueil des migrants au sein des instituions et 
des associations locales. 
 

Union pour la Méditerranée 
Lancement par l’UpM de nouveaux projets d’intégration et de coopération régionale qui visent à 
développer des investissements contribuant à la croissance inclusive et ayant un impact local positif 
auprès des pays membres. Il s’agit du projet EDILE (Economic Development through Inclusive and Local 
Empowerment’ – le développement économique au moyen d’une large autonomie régionale) qui sera mis 
en œuvre dans le cadre de la coopération transfrontalière (ENPI CBC-Med, programme financé par l’UE). 
Ce projet qui sera implanté, à titre pilote, au Liban et en Tunisie, vise la mobilisation et la promotion de 
l’investissement et le renforcement des capacités locales. Le second est le projet EMIPO, (EuroMed 
Invest promotion & Observatory), qui est un instrument au service des partenariats d’entreprises. 
 
Nations-Unies – Développement durable 
Inscription du Cèdre de l’Atlas au Réseau mondial des réserves de biosphère du Conseil international de 
coordination du Programme de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (Man and the Biosphere, MAB). 
 
Nations-Unies – Education financière 
Signature d’une convention de partenariat entre l’organisation internationale du travail et la Fondation 
Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF), qui vise à développer l’inclusion financière à travers le 
renforcement de l’éducation financière au Maroc et en favorisant l’échange de bonnes pratiques en la 
matière. 
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Nations Unies/OCDE – Emploi 
Organisation par ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales en collaboration avec le BIT et l’OCDE, du 
3ème Forum international sur les politiques publiques de l’Emploi, sur le thème "Promouvoir la croissance 
via des politiques et institutions inclusives du marché du travail". 
 
Banque Mondiale – Genre 
Publication par la BM d’un rapport intitulé : « Maroc – Equilibrer les chances - Renforcer l’autonomisation 
des femmes pour une société plus ouverte, inclusive et prospère ». A télécharger : http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/03/17/090224b08420b394/1_0/R
endered/PDF/Maroc000equili0nclusive0et0prosp0re.pdf 
 
ISESCO - Religion  
A l’initiative de l’ISESCO, organisation à Rabat  d’une rencontre de responsables de radios coraniques et 
des experts en religion islamique, en provenance de 19 pays, afin de discuter d’une stratégie commune 
en matière de lutte contre l’extrémisme.  
 
Banque Africaine de Développement - Infrastructures  
Signature d’un accord de prêt entre le Maroc et la BAD d’un montant de 112,86 M€ en faveur de la 
société Nador West Med, en vue de la construction des infrastructures portuaires de la 1ère phase de ce 
complexe industriel. 
 
Développement durable 
A l’occasion de l’organisation d’un atelier régional sur le «Bilan COP21 et perspectives COP22», 
signature entre le Maroc et l'l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, organe 
subsidiaire de l'Organisation internationale de la Francophonie d’un mémorandum d'entente sur la 
coopération bilatérale en matière d'environnement. 
 
Migration & Environnement 
Organisation à l’EGE Rabat , par l’Organisation Internationale pour les Migrations, en partenariat avec le 
Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration d’un atelier de 
renforcement de capacités sur « la migration, l’environnement, et le changement climatique au Maroc - 
COP22, la Mobilité humaine en perspective ».  
 
Société 
A l’initiative des associations Racines et Sous le Signe d'Ibn Rochd, et de la BNRM, organisation des 
4èmes Rencontres Ibn Rochd, sur le thème « A la recherche de l’espace public », et ce, avec le soutien 
de l’Ambassade des USA, la Fondation Heinrich Böll, l'Agence Universitaire de la Francophonie, les 
Instituts Français de Rabat et de Paris, la Délégation Wallonie-Bruxelles Internationale, le ministère de la 
culture, le Théâtre National Mohammed V, HEM Business School, le CCM, le GADEM etc. Ces 
rencontres sur des thèmes de société, combinent à la fois les discussions entre intellectuels, écrivains et 
acteurs, nationaux et internationaux, et des interventions dans l’espace public, des ateliers et des 
performances artistiques (exposition, projections de films, théâtre de rue, lecture de texte, etc.).  
 
Climat 
Organisation par le CESE et l'Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires des 
Etats et Gouvernements membres de la Francophonie d’un séminaire sur «l’Adaptation aux changements 
climatiques : quels rôles des CESE dans l’accompagnement de l’action publique et la mobilisation de la 
société civile ?». 
 
Recherche 
Le RéDoc, réseau international d’Ecoles doctorales en sociologie/sciences sociales, créé par 
l’Association internationale des sociologues de langue française, avec l’appui de l’Agence universitaire de 
la francophonie, a organisé à Marrakech , sa 7ème séance de formation doctorale internationale, en 
partenariat avec la Faculté de Gouvernance, des Sciences économiques et Sociales de l’Université 
Mohamed VI Polytechnique/EGE Rabat . 
 
COOPERATION SUD SUD 
Côte d’Ivoire 
Signature d’une convention entre l’OFPPT et le ministère ivoirien de l’Enseignement technique et de la 
formation professionnelle, dans le but de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le domaine 
de la formation professionnelle. 
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Côte d’Ivoire 
Signature d’un protocole d’accord de coopération entre la CCI de Côte d’Ivoire et la CCIS de la région de 
Fès-Meknès , portant sur la définition du cadre général du partenariat entre elles. 
 
Togo 
Venue au Maroc d’une délégation de l’Office togolais des recettes, la régie commune des douanes et des 
impôts en vue de développer les échanges d’expériences en matière douanière. 

LES NOUVELLES DU MAROC  
Climat 
Le Groupe de recherches et d’études sur le littoral du Sahara, et la Commission régionale des droits de 
l’Homme de Laâyoune-Es-Smara , en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la 
formation de Laâyoune-Sakia-El Hamra, ont organisé un colloque international sur la lutte contre les 
changements climatiques, dans le cadre du Forum du printemps de l’éducation à l’environnement, sur le 
thème : « Le climat change, préparons-nous aux domaines des droits de l’Homme, de l’économie, des 
médias et de l’éducation ». 
 
Handicap 
Lancement par l’association ‘‘Espoir Maroc’’, spécialisée dans le domaine de l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap au Maroc, du 1er portail dédié aux chercheurs d’emploi en 
situation de handicap au Maroc, ‘‘www.handiemploi.ma’’. 
 
Diaspora 
Publication par le CCME de 3 nouvelles études: « La protection sociale des immigrés marocains - cas de 
la France », « La protection sociale des immigrés marocains - cas de l’Espagne » et « L’immigration 
marocaine aux îles Baléares ». 
 
Genre 
Sous le titre « femmes et hommes en chiffres 2016 », publication par le HCP d’un état des disparités 
entre femmes et hommes au Maroc à partir des dernières données disponibles. A télécharger : 
http://www.hcp.ma/Journee-internationale-de-la-femme-2016-La-parite-en-2030-avancer-plus-vite-vers-l-
egalite-des-sexes_a1674.html 
 
Migration 
Signature d’une convention entre l’association CARITAS et l’Entraide nationale, qui doit permettre à 
l’association de diriger les migrants démunis qu’elle accueille vers les services de l’Entraide nationale en 
fonction de leurs besoins. Ses trois centres d’accueil à Casablanca, Rabat et Tanger  reçoit, chaque 
année, 4 000 nouveaux migrants. 
 
Gouvernance locale 
En partenariat avec la DGCL, organisation par le conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra  d’une 
journée d’étude sur la gestion administrative et financière à la lumière des lois organiques relatives aux 
collectivités territoriales. Les travaux ont abordé quatre grands axes: «Les collectivités territoriales à la 
lumière de la Constitution de 2011», «Le cadre général et pratique de passation des marchés publics 
dans les collectivités territoriales», «la gestion financière des collectivités territoriales» et «le rôle des 
walis et des gouverneurs dans le contrôle administratif des collectivités territoriales».  
 
Citoyenneté 
Organisation à Casablanca , par la Fondation Attijariwafa Bank, dans le cadre de son cycle de 
conférences « Echanger pour mieux comprendre », d’une rencontre sur le thème « La citoyenneté à 
l’épreuve de la mondialisation ». 
 
Migration 
A l’initiative du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, en 
partenariat avec le CNDH, organisation à Rabat  d’un séminaire sur le thème : “Politiques migratoires : 
Quel rôle pour la société civile ?”  
 
Hommage 
Organisation par l’Université internationale de Casablanca  et l’Université Hassan II d’une journée d’étude 
sur le thème “Fatema Mernissi : le triomphe d’un nouvel ordre social”. 
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Education 
Signature d’une convention cadre de partenariat entre le ministère de l'Education nationale et de la 
Formation professionnelle et le Forum de la Citoyenneté, visant la promotion de la culture de citoyenneté, 
des droits humains et du vivre-ensemble dans le milieu scolaire et son entourage.  
 
Société civile 
A l’occasion de la Journée nationale de la société civile, publication du 1er rapport gouvernemental annuel 
entre l’Etat et les associations et organisations de la société civile, selon lequel le Maroc compterait 
130.000 associations en 2016 alors qu’il en comptait 116.000 en 2014. D’après ce même document, le 
montant des subventions publiques accordées aux associations de la société civile a atteint plus que 2 
milliards de DH en 2014. 
 
Fonction publique 
Lancement officiel de l'Observatoire Genre de la fonction publique par le ministère de la Fonction 
publique et de la modernisation de l'administration à l'occasion d’une rencontre sur le thème de "L'égalité 
des sexes dans la fonction publique, un gage d'une bonne gouvernance". 
 
Développement durable 
Organisation par l’Université de Rabat et l’association Eurêka pour le Management de Projets et de 
l’innovation d’une conférence sur le thème de l’« l’innovation Environnementale». 
 
Développement territorial 
Organisation à Erfoud,  du Forum des chercheurs et experts de la région Draa Tafilalet , en présence 
de plus de 700 chercheurs originaires de cette région avec pour objectif d’identifier une stratégie 
permettant le développement durable et soutenu de la région.  
  
Handicap 
Lancement par le Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap d’un 
plaidoyer visant à permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer leur droit à la 
participation politique lors des élections législatives de 2016. 
  
Santé 
A l’initiative du collectif d’associations de professionnels et humanitaires et d’organismes opérant dans le 
secteur de la Santé, organisation de la 1ère édition de la Semaine nationale de la santé, permettant, pour 
la 1ère fois au Maroc, de réunir les acteurs du secteur de la santé, issus de toutes spécialités, sur une 
plateforme commune pour échanger sur  4 grands domaines d’activités : campagne de sensibilisation, 
actions humanitaires, rendez-vous scientifique et exposition médicale internationale. 
 
Jeunesse 
A l’initiative de l’IURS, organisation d’une rencontre autour du projet de recherche de Mounia Bennani-
Chraïbi, portant sur « Jeunes et pratiques politiques » 
 
Mémoire 
Dans le cadre de son cycle de rencontres ouvertes au titre du projet "Années de plomb du savoir et de la 
culture", organisation par l’IURS d’une rencontre avec la journaliste et écrivaine Zakya Daoud, qui a 
présenté son expérience avec la revue de "l'intelligentsia marocaine" Lamalif. 
 
Agriculture 
A l’initiative du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima , organisation à Tanger, d’un colloque 
international sur le thème “Tous pour des alternatives fondées sur le droit au développement, la santé et 
les droits humains”, à l’occasion duquel élus, experts et académiciens ont exposé leurs points de vue sur 
la question des plantations de cannabis, et des alternatives qui s’offrent aux populations locales. 
 
Développement durable 
Organisation à Agadir  du 1er Forum organisé par le Projet économie circulaire sur le paiement pour les 
services éco-systémiques, sur le thème « Les services éco-systémiques pour la Nature et le Bien-être 
des populations».  
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Droits de l’Homme 
Organisation à Rabat par le CNDH d’un atelier international sur le thème : "Garantir l'accès aux recours 
relatifs aux violations des droits de l'Homme liées aux entreprises: Le rôle des INDH". 
 
Développement durable 
A l’occasion de la Journée internationale des forêts, l’ONU a publié un état des forêts à travers la planète. 
Dans un focus sur le Maroc, le PNUD souligne notamment, qu’« En 10 ans, le Rif oriental a subi une 
régression de l’ordre de 25 % de son couvert végétal, entraînant des risques accrus de glissements de 
terrain et menaçant les moyens de subsistance des habitants ». 
 
Formation maritime 
Organisation à Casablanca , de la 2ème édition du Forum Entreprises de l'Institut supérieur d'études 
maritimes (ISEM) : «MARFOR 2016», qui vise à promouvoir la formation maritime et les lauréats de 
l'ISEM auprès des acteurs socioéconomiques du secteur maritime et ses applications. 
 
Réinsertion 
Organisation par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, en partenariat 
notamment avec le CNDH, d’une conférence internationale sur « Le travail des détenus, mécanisme 
essentiel pour la préparation de leur réinsertion’. A l’issue de la rencontre, un protocole d’accord a été 
signé par le CNDH, la CGEM, la DGAPR, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et la Fondation 
Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, afin de mettre en place un mécanisme en vue d’évaluer, 
de sélectionner, de suivre les propositions des différents acteurs pour la mise en œuvre d’un programme 
de formation-emploi pour les détenus. 
 
Diaspora 
Organisation par le CCME, en partenariat avec l’Institut supérieur de l’information et de la communication 
d’une conférence sur le thème « L’interculturalisme à travers la culture : comment gérer les potentialités 
de la diaspora ? ».  
 
Genre 
En marge de la 60ème session de la commission de la condition de la femme qui s'est tenue à New 
York  le groupe de travail "Approche genre et nouvelle génération" du CCME et Jossour Forum des 
Femmes Marocaine ont organisé conjointement  une conférence sur le thème "Pas de paix sans 
développement durable : Le cas des femmes marocaines d'ici et d'ailleurs".  
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALE S MAROCAINES 
� Maroc  – Niger : Accord de coopération décentralisée entre le Conseil régional de 
Marrakech-Safi et la région nigérienne de Maradi.  
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS /DISTINCTIONS 
� Au sein de l’Administration marocaine  : 
- Mahmoud Abdessamih, nommé directeur de l'Agence nationale de lutte contre 
l'analphabétisme 
- Hassan Boulaknadal, nommé à la tête de l'Office des Changes 
- Abderrafi Erouihane, nommé au poste de Directeur des études, de la coopération et de la 
modernisation au ministère de la Justice et des Libertés 
- Jamal Eddine Dkhissi, nommé directeur de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation 
culturelle  
- Abdelkarim Sbai, nommé directeur de la Coopération internationale et du partenariat au 
ministère de l'Emploi et des affaires sociales 
- Ibrahim Khair Eddin, nommé directeur du CRI de Marrakech-Safi; 
- Youssef Atarguine, nommé directeur du CRI de Guelmim-Oued Noun. 
- Farhat Abdelkhalek, nouveau directeur de l'Agence nationale des plantes médicinales et 
aromatiques à Taounate. 
 
Au sein du ministère de l’Intérieur :  
 * M. Mohamed Samir Tazi : Wali, Directeur Général des Collectivités Locales. 
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 Gouverneurs de l’administration territoriale : 
  
*M. Khatib El Hebil :Gouverneur de la Province de Settat. 
*M. Abdelghani Sabbar : Gouverneur de la Préfecture de Meknès. 
*M. Fouad M’hamdi : Gouverneur de la Province de Kenitra. 
*M. Mohammed Zhar : Gouverneur de la Province d’Al Hoceima. 
*M. Abderrahmane Benali : Gouverneur de la Préfecture de Salé. 
*M. Lahoucine Amzal : Gouverneur de la Province de Taroudannt. 
*M. Mohamed Najem Abhai : Gouverneur de la Province de Chtouka Ait Baha. 
*M. Nourddine Abboud : Gouverneur de la Province de Moulay Yacoub. 
*M. Hassan Zitouni : Gouverneur de la Province de Nouaceur. 
*M. Abdelmajid El Kamili : Gouverneur de la Province de Chichaoua. 
*M. Omar Touimi : Gouverneur de la Province d’Al Haouz. 
*M. Jamal Erraiss : Gouverneur de la Province de Tarfaya. 
*M. Hassan Bouya : Gouverneur de la Préfecture de M’diq-Fnideq. 
*M. Mohamed Samir El Khamlichi : Gouverneur de la Préfecture d’arrondissements de 
Casablanca-Anfa. 
*M. Mounir Hammou : Gouverneur de la Préfecture d’arrondissement d’Ain Chock. 
*M. Abdelhakim Nejjar : Gouverneur de la Province de Tinghir. 
*M. Abdelmajid El Kyak: Gouverneur de la province de Sidi Slimane. 
*M. El Hassan Abdelkhalki : Gouverneur de la Province de Tan Tan. 
*M. Aziz Bouignane : Gouverneur de la Province de Taourirt. 
*M. Mustapha Ennouhi : Gouverneur de la Province de Larache. 
  
Gouverneurs de l’Administration centrale : 
 
*M. Karim Kassi-Lahlou : Gouverneur, Directeur des Affaires Générales. 
*M. Ghassane Gassab : Gouverneur, Directeur du Personnel d’Autorité. 
*M. Lahcen Abdeladim : Gouverneur, chef du cabinet du Ministre Délégué auprès du Ministre 
de l’Intérieur. 
*Mme Leila Hammouchi : Gouverneur, Directrice de la Planification et de l’Equipement. 
*M. Mohammed Kadmiri : Gouverneur, attaché à l’administration centrale du Ministère de 
l’Intérieur. 
  

� Administrations étrangères  : 
-. Damien CRISTOFARIE, nommé conseiller Afrique du Nord au sein du cabinet de Jean-‐Marc 
AYRAULT, Ministre français des Affaires étrangères et du Développement international.  
  

RENDEZ-VOUS 

� 1-3/4/2016 à Taroudant  : 15ème colloque du Forum belgo-marocain pour la coopération, 
le développement et la solidarité 
� 5/4/2016 à Rabat  : Conférence du CJB sur « La mise en œuvre du code de la famille en 
2004 : quels changements au Maroc et chez les Marocaines et les Marocains résidant à 
l’étranger » 
� 5-7/4/2016 à Dakhla : une conférence sur « les défis environnementaux et leur impact sur 
le développement urbain des villes » par la DGCL et l’Institut arabe pour le développement 
des Villes 
� 6/4/206 à Guelmim  : 3ème rendez vous des « Mercredi de Racines » pour des politiques 
culturelles en région par l’association Racines 
�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 
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� 11-13/4/2016 à Marrakech  : Congrès International sur la Gestion des Rejets Miniers et 
l’Après Mine « GESRIM 2016 » sur le thème « Vers une mine durable », par l’Université de 
Marrakech, l’IRD, etc. 
� 14-17/4/2016 à Fès : 1er Festival de la Diplomatie culinaire, intitulé « Diplomatie culinaire 
et Cultures méditerranéennes au service de la paix ». 
�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. 
� 4-5/7/2016 à Paris  : 7ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
CUF et Media Contact Services 
� 11-12/7/2016 à Tanger  : 2ème Conférence des parties des pays riverains de la 
Méditerranée sur les changements climatiques, la Med Cop 22 
� 22-23/9/2016 à Sousse  (Tunisie) : 4ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée par la Commission Méditerranée de CGLU. 
� 23-25/9/2016 à Essaouira  : 2ème édition du Forum des jeunes leaders en septembre 
prochain à Essaouira par l’Ambassade de France 
�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 
 
 

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
� Appels à projets du ministère français des Affaires étrangères et du Développement 
international :  

Chaque année, le MAEDI lance plusieurs appels à projets annuels en soutien aux projets de 
coopération décentralisée. Ceux-ci peuvent être soit thématiques, soit bilatéraux. 

Les appels à projets thématiques soutiennent les projets de coopération décentralisée qui 
s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement. L’année 2016 verra la reconduction 
de deux appels à projets thématiques ouverts en 2015 : 

· L’appel à projets « Climat 2016 » sera ouvert du 1er juin au 15 septembre 2016 : Ce second 
appel à projets « Climat » permettra de poursuivre l’engagement et la responsabilité des 
acteurs locaux dans la lutte contre le dérèglement climatique, de façon très opérationnelle, en 
prenant en compte les dispositions de l’Accord de Paris, sur la route de la COP 22 qui se 
tiendra à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016 ; 
· L’appel à projets « Jeunesse 2017 » sera ouvert durant le second semestre 2016 : Au vu des 
résultats encourageants de l’appel à projets « Mobilité internationale des jeunes » 2015-2016, 
un deuxième appel à projets « Jeunesse » cofinancera des projets de coopération 
décentralisée dans les domaines de la formation professionnelle et de la mobilité internationale 
des jeunes. 

� 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 
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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- Tél. +33 (0) 1 56 54 38 32 
 

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 
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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 
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 = 0,091 € / 1 € = 10,96 en mars 2016 
�������������������������������������������������������� 
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 2 12 (0)663 31 40 02  


