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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
.    
COOPERATION BILATERALE 
Visite ministérielle 
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture au Maroc, organisé à Meknès, visite officielle de 
Stéphane LE FOLL, Ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du 
Gouvernement français, où il a rencontré Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche 
maritime, avec lequel il a co-présidé, la première réunion des partenaires de l'Initiative 4 pour 1000. Lancée 
lors de la COP21, cette initiative vise à faire des sols agricoles et forestiers des instruments pour le climat 
et la sécurité alimentaire. 
 

Visite ministérielle 
Harlem DESIR, Secrétaire d’État aux Affaires européennes, a effectué une visite de travail au Maroc, lors 
de laquelle il a rencontré Salaheddine MEZOUAR, Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Nasser BOURITA, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Lemghari ESSAKL, Directeur général de l’Agence pour l’aménagement de la Vallée du 
Bouregreg, Driss EL YAZAMI, Président du CNDH. A cette occasion, M. DESIR a représenté le 
Gouvernement français à l’inauguration, par la Princesse Lalla Salma, de l’exposition Alberto Giacometti 
au Musée d’art contemporain Mohammed VI, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, du Président François Hollande et du Président de la Confédération Helvétique Johann 
Schneider-Ammann, et dont l’Institut français au Maroc est partenaire.  
 

Visite ministérielle 
Déplacement à Rabat de Jean-Vincent PLACE, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la 
Réforme de l'État et de la Simplification, lors duquel il s’est notamment entretenu avec Mohamed MOUBDI, 
Ministre chargé de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration, en particulier à propos 
des moyens de renforcer la coopération en matière de décentralisation administrative et d’administration 
électronique et de lutter contre la corruption dans l’administration publique. M. PLACE a par ailleurs 
rencontré la Présidente de la CGEM, Miriem BENSALAH-CHAQROUN, pour échanger sur le thème des 
simplifications des procédures administratives applicables aux entreprises.  
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Culte 
Dans le cadre d’une mission d’information sénatoriale sur le financement et l’organisation de l’Islam en 
France, déplacement au Maroc d’une délégation sénatoriale venue s’informer de l’expérience marocaine 
en matière de gestion du champ religieux et d'organisation des lieux de cultes. 

 
Administration pénitentiaire 
Signature d’une convention d’entente et de coopération entre la Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion (Maroc) et la Direction de l'Administration pénitentiaire (France), qui couvre 
divers domaines, notamment la prévention de la propagation de l'extrémisme en milieu carcéral, la prise 
en charge médicale des détenus et l'échange d'expertise et d'expériences en matière de formation, de 
gestion et de réinsertion. La convention porte également sur le soutien à l’administration marocaine 
concernant la modernisation de l'architecture des prisons, à travers une coopération technique avec 
l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice française. 
 

Coopération hospitalière 
A l’occasion du 20ème anniversaire de la coopération entre le centre hospitalier Esquirol de Limoges et le 
centre hospitalier Ibn Sina de Rabat, déplacement à Limoges de son directeur pour y découvrir un certain 
nombre de nouvelles unités de soins et évoquer la perspective de nouveaux projets conjoints : diplômes 
universitaires communs en gérontopsychiatrie ou en addictologie, appui à la création d'une unité Alzheimer 
à Rabat 
 

Tourisme  
A l’initiative du Député-Maire d'Arcachon, Yves FOULON, par ailleurs membre du groupe d'amitié France-
Maroc à l'Assemblée Nationale, de l’ambassade du Maroc en France, et du ministère marocain du 
Tourisme, organisation à Arcachon, des Rencontres franco-marocaines sur le Tourisme, en présence de 
la Secrétaire générale du ministère marocain du tourisme, Nada ROUDIES, de l'Ambassadeur du Maroc 
en France, Chakib BENMOUSSA, de nombreux élus marocains, et professionnels du secteur. 
 

DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE 
Appel à projets : 
Lancement par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international 
(Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales) et le ministère de l’Intérieur 
marocain (Direction Générale des Collectivités Locales), d’un fonds conjoint spécifique à la 
coopération décentralisée franco-marocaine, assorti d’un appel à projets afin de soutenir les 
projets des collectivités françaises et marocaines. 
 
Cet appel à projets sera ouvert du 18 avril au 17 juin 2016 minuit pour la France et le Maroc pour 
la 1ère année. Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et 
marocaines. 
 
Cinq thématiques pourront être soutenues : 

1.       Gouvernance territoriale et régionalisation, 

2.       Services publics locaux – renforcement des capacités et ressources humaines, 

3.       Développement durable : la valorisation des espaces publics et du patrimoine historique, 

environnement, tourisme et aménagement du territoire, 

4.       Développement économique local et développement des terroirs, 

5.       Jeunesse et insertion professionnelle. 

 
Cet appel à projets vise à consolider les partenariats en cours et à favoriser de nouvelles 
coopérations entre le Maroc et la France. 
 
Pour info/soumission : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-

projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-marocain/ 

Côté marocain : DGCL/DAJEDC du ministère de l’Intérieur : www.bocl.gov.ma 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-marocain/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-marocain/
http://www.bocl.gov.ma/
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Assises de la Coopération Décentralisée franco-marocaine 
Report des Assises aux 8 et 9 décembre 2016 
Les Assises de la coopération  décentralisée franco-marocaine sont reportées aux 8 et 9 
décembre 2016. 
Elles se tiendront à Marrakech. Le fil rouge de ces assises sera le développement durable, en 
lien avec le développement économique des territoires et  la mise en œuvre de la COP22. 
 
Le premier comité mixte de pilotage pour la préparation des Assises s’est tenu à Rabat, le 26 
avril et a été co-présidé par Monsieur le Wali DGCL, Samir Mohammed TAZI et Monsieur Jean 
ROATTA, Président du Groupe pays Maroc à Cités Unies France et Maire adjoint de la Ville de 
Marseille. L’Ambassade de France (SCAC), le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (DAECT), Cités Unies France et l’Association des Régions de 
France étaient également représentés au sein du comité de pilotage 
  
Pour plus d'information : frederick.coopdec@gmail.com,  frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr (Ambassade 
de France au Maroc), anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr (ministère français des Affaires étrangères 
et du Développement international - DAECT), v.rouquette@cites-unies-france.org (Cités Unies France) 
 

COOPERATION DECENTRALISEE 
Conseil Départemental de l’Hérault / Région Souss Massa – Eau 
Dans le cadre des relations de coopération décentralisée sur le thème de l’eau (assainissement, gestion 
de l’eau) qui unissent le Conseil Départemental de l’Hérault et la Région Souss Massa, organisation d’un 
partenariat éducatif entre les élèves marocains et héraultais, autour de ce thème, qui s’est traduit par un 
premier déplacement dans l’Hérault d’une délégation marocaine de l’Education nationale. Ce projet se 
traduira par la formation des élèves français et marocains à la gestion de l’eau et notamment sur la manière 
de la conserver dans leur territoire, et ce, via l’échange de documents, de travaux collectifs et de petites 
vidéos entre le Maroc et la France. Par ailleurs, le Département s’est engagé à soutenir les partenariats de 
coopération décentralisée conclus entre les communes de Ganges, Montaud, St Just et Marsillargues 
et les communes marocaines de Toughmart, Adar, Arazane et Imi N’Tayrat de la région du Souss Massa. 

 
Région Centre-Val de Loire – Région Fès Meknès / Développement territorial 
Une délégation de la Région Centre-Val de Loire, conduite par le Président François BONNEAU, en 
présence de Charles FOUNIER, vice-président à la Coopération, s’est rendue à Fès, afin de rencontrer le 
Président de la Région de Fès-Meknès, Mohand LAENSER, et de signer un nouvel accord de coopération, 
dans le prolongement du partenariat qui unissait depuis 2009, la Région Centre à la Région Meknès 
Tafilalet. D’une durée de 5 ans, cette nouvelle convention porte sur plusieurs domaines dont l’économie 
sociale et solidaire, le développement durable inclusif ; l’aménagement du territoire, la planification et la 
gouvernance locale ; la recherche, la formation et les transferts de technologie ; les échanges 
économiques, culturels et touristiques ainsi que sur le dialogue interculturel et la jeunesse. 

 

 

 

Mohand Laenser et François Bonneau, respectivement 
Présidents du Conseil régional de Fès-Meknès et du Centre-Val 
de Loire  

 

 
Bordeaux 
A l’initiative du CCME, déplacement au Maroc d’une délégation d'élus bordelais, dont certains, d’origine 
marocaine. Figurait ainsi, entre autre, dans cette délégation le président du Réseau des compétences 
franco-marocaines du Grand Sud-Ouest. Ils ont rencontré notamment la Ministre déléguée auprès du 
Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Mbarka BOUAÏDA. 
 

mailto:frederick.coopdec@gmail.com
mailto:frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
mailto:v.rouquette@cites-unies-france.org
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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/13506_actualite-vue-par-le-service-

economique-de-rabat-avril-mai-2016 
 

Développement économique 
En partenariat avec le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique, le ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales et le ministère de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres, organisation par la CFCIM, de 4 événements 
d’affaires simultanés réunissant près de 5000 dirigeants d’entreprise : Planète entreprise (business forum 
de l’optimisation et de la performance), Devcom Maroc (business forum du développement commercial, du 
marketing et de la communication), Solutions RH (business forum des solutions en ressources humaines), 
et Digital IT days (business forum des solutions digitales et des technologies de l’information). 
 

AUTRES COOPERATIONS 
Partage 
Création du Cercle d’Amitié Franco-Marocain d’Epernay (Marne), dont la Présidente Abida CHARIF, est 
adjointe au Maire d’Epernay, chargée de la Cohésion sociale et urbaine . Le Cercle a vocation à favoriser 
le développement des solidarités et la valorisation de la diversité culturelle. Une dizaine de membres de 
cette association ont effectué leur premier déplacement au Maroc, à la rencontre d’acteurs institutionnels, 
éducatifs, associatifs et culturels, afin d’initier des projets de partenariat. 
 

Climat 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Institut de Recherche pour le Développement au Maroc 
et la Radio MEDI 1. Ce partenariat est le fruit de leur volonté commune de s’associer, afin de mobiliser et 
sensibiliser les auditeurs aux changements climatiques au Maroc, mais également en Méditerranée et en 
Afrique dans le cadre de la COP22. 
 

Jeunesse 
Avec le soutien des associations Sauvegarde 95 et Solidarité Plurielle, organisation par des jeunes 
d’Eragny-sur-Oise (Val d’Oise) d’un projet de solidarité (don d’ordinateurs, construction d’une 
bibliothèque) en faveur de jeunes de la province de Sidi Kacem.  
 

Solidarité 
Lancement d’un projet de rénovation du cimetière d’Aït Hadi, par l’association Afoulki de Sartrouville 
(Yvelines), habituellement mobilisée sur des actions de distribution de denrées, d’alphabétisation, de 
création d'une bibliothèque dans la même région près de Chichaoua. 
 

Patrimoine 
A l’initiative de l'Ecole nationale d'architecture de Marrakech, en partenariat avec l'association Al Muniya 
Marrakech, organisation d’un projet de rénovation de bâtiments historiques de la ville ocre, impliquant des 
étudiants en architecture issus des différentes écoles du Maroc et de France. Ils seront formés par des 
maîtres artisans locaux, aux techniques anciennes de construction. Après la fin de ce 1er cycle, les 
différents bénévoles impliqués partiront restaurer des monuments français. 
 

Sport 
Accueil par l’équipe de rugby, les Dockers de Sète du club d’Errachidia dans le cadre de leur partenariat. 
  

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Millenium Challenge Corporation 
Après 2 ans de préparation, signature d’une déclaration commune portant sur la mise en œuvre du 2ème 
programme de coopération entre le MCC et le gouvernement marocain, le Compact II. 
 
 
 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/13506_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-avril-mai-2016
http://www.tresor.economie.gouv.fr/13506_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-avril-mai-2016
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://www.lemonde.fr/afrique-economie/
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/
http://www.lemonde.fr/formation/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://www.lemonde.fr/smart-cities-technologies/
http://actualites.leparisien.fr/solidarite-plurielle
http://actualites.leparisien.fr/eragny
http://actualites.leparisien.fr/oise
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Son exécution sera confiée à un établissement public marocain dont la mise en place devrait s’effectuer 
par un texte de loi avant la fin de l’année. Doté d’un budget de 450 M$ pour 5 ans, accordé par les USA, 
auquel s’ajoute une contribution minimale du gouvernement marocain de 67,5 M$, le Compact II sera 
consacré à 2 projets :  
«Education et formation pour l’employabilité des jeunes» (56% du budget) : il comporte 2 volets, l’un 
concernant l'enseignement secondaire collégial et qualifiant, et l’autre ayant trait à la formation 
professionnelle. Concrètement, 112,6 M$ ont été accordés à l’activité «Education secondaire» qui vise la 
modernisation et la refonte de 100 collèges et lycées dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Marrakech-Tensift et Fès-Meknès, le renforcement des systèmes d’information et de l’évaluation des 
acquis des élèves, et l’appui au développement d’une nouvelle approche d’entretien et de maintenance 
des établissements scolaires.  L’activité «Développement de la formation professionnelle et de l’emploi» 
bénéficiera quant à elle d’un budget de 107,4M$. 
 
 Le projet « Productivité du foncier », qui vise à augmenter la productivité du foncier destiné aux secteurs 
industriel et agricole ; il comporte 3 axes : "la gouvernance du foncier" (10,5 M$), « le foncier rural » (33 
M$), « le foncier industriel » (127 M$). 
Les 59,5 M$ restant serviront aux coûts d’administration, de suivi et d’évaluation du Compact. 
 

Société Civile 
Signature d’une convention de partenariat entre le Conseil de la région Marrakech-Safi et le Programme 
de renforcement de la société civile au Maroc (CSSP-Maroc), financé par l’USAID et mis en œuvre par 
«Counterpart International». Portant sur le renforcement de la contribution de la société civile au 
développement socio-économique de la région et d’une durée de 4 ans (2015-2018), ce programme vise 
à renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu’elles puissent participer à 
l’élaboration et au suivi de mise en œuvre des politiques publiques, aussi bien au niveau national que 
régional et local. 
 

Aérospatiale 
Les Etats-Unis invités d'honneur de l'Internationale Marrakech Air Show 2016. 
 

Santé 
Signature d’une convention de partenariat entre le CHU Mohammed VI de Marrakech et le National 
Children Hospital de Washington en vue d’institutionnaliser leurs échanges bilatéraux. 
 
Développement économique 
Organisation à Rabat de la 3ème édition de la ''Morocco-US Business Development Conference'', une 
rencontre pour les hommes d'affaires du Maroc et des USA. 3 thèmes étaient à l’honneur : "l'énergie: les 
opportunités de développer le partenariat", "l'industrie automobile: l'investissement dans un secteur en 
expansion au Maroc" et "le Maroc une plateforme pour l'Afrique: opportunités et partenariats".  
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Coopération judiciaire et policière 
Signature entre la Belgique et le Maroc d’un mémorandum d'entente sur la sécurité et la lutte contre le 
terrorisme. Parmi les points visés, figure l'échange de données qui permettra d'identifier plus facilement 
des personnes en séjour irrégulier.  
 

Commerce 
Signature d’un accord de coopération entre la Belgique et le Maroc, permettant un  rapprochement entre 
les agences Maroc Export et Brussels Invest & Export. 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 

Gouvernance locale 
Dans le cadre de la clôture du projet « Pour une participation effective des élu(e)s et des ONG au service 
de la démocratie locale », soutenu par l’Ambassade de Grande-Bretagne, organisation à Rabat, par le 
Collectif Démocratie et Modernité et l’association Targa-AIDE, d’une manifestation de lancement du Label 
Commune Citoyenne. A cette occasion, ont été présentés le processus de labellisation, ainsi que la 
Plateforme Nationale du Label Commune Citoyenne qui portera ce Label et la signature officielle de la  
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charte d’adhésion de ses membres. Le lancement de la phase pilote de ce dispositif avec un échantillon 
réduit de communes volontaires a été également annoncé. A l’issue de la rencontre, une Charte  
 
d’adhésion à la Plateforme Nationale, par les membres qui la constituent a été signée, ainsi que la lettre 
d’intention de s’engager dans le dispositif par les communes intéressées.  
 

Prospective 
Organisation par l’Institut Royal des Etudes Stratégiques d’une rencontre sur le thème "Quelles 
perspectives de renforcement des relations Maroc-Royaume-uni dans un monde globalise ?" 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Education 
En présence de Rachid BENMOKHTAR, Ministre de l'Éducation Nationale et de la Formation 
professionnelle et Nathalie DUBE, Ambassadeur du Canada, organisation d’une rencontre de présentation 
des résultats du projet « d'Appui à la Réforme de l'Éducation par le biais de l'Approche par Compétences 
». Lancé en 2011, celui-ci vise le renforcement des compétences des gestionnaires à tous les niveaux du 
système de formation professionnelle : 
-  des cadres du ministère afin qu'ils assument pleinement la gouvernance du système de Formation 
Professionnelle ; 
- des opérateurs de formation (Agriculture, Pêche maritime et Tourisme) afin de faciliter l'implantation de 
l'Approche par Compétences du modèle de gestion des établissements qui accompagne l'APC; 
- des établissements afin qu'ils puissent assumer les responsabilités liées à une autonomie plus importante 
; 
- des partenaires du secteur privé afin qu'ils assument pleinement leur rôle dans la gestion du système de 
formation professionnelle. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Energie 
A l’occasion de la venue au Maroc du Vice-Chancelier allemand et Ministre de l'Economie et de l'Energie, 
Sigmar GABRIEL, signature, dans le cadre du partenariat énergétique maroco-allemand (PAREMA), d’une 
déclaration d’intention Maroc-Allemagne, en vue de renforcer la coopération économique et politique dans 
le secteur de l’énergie entre les 2 pays et de promouvoir les investissements dans le domaine des énergies 
renouvelables au Maroc.  
 

Diaspora 
Signature d’une convention entre le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique et la 
Chambre allemande de commerce et d'industrie au Maroc visant à créer des espaces d'incubation, 
accompagner et financer les porteurs de projets marocains résidant en Allemagne. Ce programme sera 
géré par la GIZ et financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement. 
 

Gouvernance 
En partenariat avec la Fondation Heinrich Böll, et avec le soutien du Gouvernement allemand, organisation 
par l’association Racines, de la 2nde tournée de la campagne "Li tgal yddar", dans le cadre du projet 
«Sensibilisation des citoyens à leurs droits et obligations dans le contexte des élections marocaines de 
2015-2017». Ce projet a pour objectif d’accompagner les élections locales, régionales et parlementaires 
2015-2017, ainsi que la sensibilisation des citoyens à leurs droits et obligations dans ce contexte en vue 
de construire une démocratie participative et responsable, notamment en termes d'obligation de reddition 
des comptes et de gestion des fonds publics. 
 

Médinas 
Dans le cadre du Programme Coopération Municipale « CoMun» de la GIZ, en partenariat avec la DGCL 
du ministère de l’Intérieur et avec l’appui du ministère Fédéral allemand de la Coopération Economique et 
du Développement, organisation à Meknès, d’une rencontre du Réseau Marocain des Anciennes Médinas 
sur «l’amélioration de l’attractivité des médinas en termes d’aménagement des espaces publics et des 
circuits touristiques ». Ce réseau compte 15 villes. 
 

Jeunesse 
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec l’Université Mohammed V de Rabat 
d’une conférence sur « La citoyenneté vue par les étudiants ». 
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Données personnelles 
Dans le cadre de leur coopération pour la promotion de la protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, organisation, à Casablanca, par la Commission Nationale de Contrôle de la 
Protection des Données à caractère Personnel et la GIZ d’un séminaire sur le thème « Le rôle de la société 
civile dans la protection de la vie privée et des données personnelles ».  
 

Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions :  
- A Azrou, Ifrane, Toumliline, présentation du projet «Réinventer Toumliline», par la Fondation Mémoires 
pour l’Avenir. 
- A Fès, un colloque international sur «Management International et Gouvernance : Réalités et 
Dynamiques», par ’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fés. 
- A Salé, un colloque international «Genre et développement humain» par l’équipe de recherche «Genre 
et Développement Durable» et l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale. 
- A Marrakech, un colloque régional sur «Société civile et Enjeux de la Construction Maghrébine», par 
l'Organisation d'Action Maghrébine. 
- A Rabat, dîner-débat sur l’"Analyse des décisions du Conseil constitutionnel 991/16 et 992/16 relatives 
respectivement au Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire et au Statut des juges" par l’Association 
Marocaine de Droit Constitutionnel. 
- A Rabat,  un colloque sur  «Gouvernement Benkirane: Quel bilan?», par la Revue Marocaine de Sciences 
Politiques et Sociales et l’Université Mohammed V. 
- A Oujda, un colloque sur « les pays du Maghreb face aux dangers et menaces transfrontaliers : défis et 
perspectives de complémentarité » par l’Université Mohammed 1er de Oujda et l’Association Marocaine 
des Sciences Politiques  
- A Oujda, un colloque international sur «Les pays du Maghreb face aux menaces transnationales»,  par 
l’Université Mohammed I d’Oujda. 
- A Rabat, une rencontre sur « Pépinière des idées de la réforme : Existe-t-il une troisième voie pour la 
réforme de l’éducation au Maroc?», par l’association Minbar al hurriyya. 
- A Ouarzazate, formation pour les élus locaux «Pour une collectivité territoriale à la hauteur de défi de 
développement», par le Conseil Provincial de Ouarzazate et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 
- A Marrakech, un colloque international sur le « Développement des secteurs de communication: 
Problématiques juridiques, politiques et culturelles », par l’Université Cadi Ayyad. 
- A Berkane et Figuig, une formation sur « la Réglementation thermique dans le bâtiment » par 
l’Association Marocaine des Ecos-Villes. 
- A Marrakech, une journée d’étude sur  "La situation de la femme dans les pays maghrébins : La pensée, 
la loi, la société et la politique » par le Centre Takamul des Etudes et des Recherches  
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Gouvernance locale et Coopération Nord Sud Sud 
Signature de 3 conventions entre l’Agence andalouse de coopération internationale et l’Agence pour le 
développement du Nord, dont l’une portant sur la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud. Ces conventions 
se rapportent à 3 programmes d’un montant global de 15 M dh, qui doivent être réalisés sur 24 mois. Le 
1er programme lie l’Andalousie, le Maroc et le Sénégal à travers l’Agence régionale de développement de 
Saint-Louis. Il vise à favoriser le transfert du savoir-faire et de l'expérience marocaine à l’Agence 
sénégalaise. Le 2ème programme consiste à participer au renforcement des capacités les élus, mais aussi 
des autres fonctionnaires des départements et des collectivités locales de la région Tanger-Tétouan-Al-
Hoceïma. Dans le nouveau contexte de régionalisation avancée, il s’agira pour eux d’assimiler un nouveau 
mode de gestion et de gouvernance. Le 3ème projet vise à appuyer les stratégies de lutte contre la mortalité 
maternelle et infantile en milieu rural, en renforçant les capacités et les équipements des centres de santé 
dans le cadre de la stratégie de l'Agence pour le Développement du Nord pour le développement rural 
2013-2018.  
 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Migration 
Dans le cadre du programme global OIM-PNUD «  intégration de la migration dans les stratégies de 
développement » financé par la Coopération Suisse, mise en place par le ministère des Marocains 
Résidents à l’Etranger et des affaires des Migrations, l’OIM, en partenariat avec l’ADS, d’un programme de 
formation dédié aux associations des migrants subsahariens établis sur le sol marocain. 
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COOPERATION HONGRO-MAROCAINE 
Justice 
signature d’un mémorandum d'entente dans le domaine judiciaire entre le Maroc et la Hongrie qui a trait à 
l’administration de la justice et l'échange d'expertise judiciaire, les moyens juridiques à mettre en œuvre 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la question de la migration. 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Développement durable 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Italie et le Maroc portant sur le climat et les Objectifs du 
développement durable à travers leur introduction et leur suivi au niveau des politiques publiques.  
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Culture 
À l’occasion de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon, 
la ville de Fès a accueilli une manifestation culturelle, organisée par la Commune, en partenariat avec 
l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et l'ambassade du Japon. En particulier, 2 conférences 
ont eu lieu sur le thème «Soixante ans de relations diplomatiques entre le Maroc et le Japon» et «Le Maroc 
aux yeux des Japonais et le Japon aux yeux des Marocains». 
 

COOPERATION RUSSO-MAROCAINE 
Industrie 
Signature entre le Maroc et la Russie d’un mémorandum d’entente pour le développement de la 
coopération industrielle, notamment dans les secteurs du cuir, des industries chimique, aéronautique et 
électronique, métallurgique et pharmaceutique, ainsi que celui du machinisme agricole et de l'industrie des 
matériels de transport.  
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Culture 
Organisation à Rabat, par l'association d'amitié et d'échange maroco-chinoise en partenariat avec 
l'association d'amitié du peuple chinois avec les peuples du monde, du 1er forum d’amitié Maroc-Chine 
marqué par le lancement de la filière langue et littérature chinoises à la Faculté des lettres d'Ain Chock, 
l'annonce de la création de l'observatoire de la route de la soie des études maroco-chinoises, l'attribution 
de bourses aux étudiants chinois dans le centre d'apprentissage de la langue arabe, ainsi que par la 
signature d'une convention de partenariat entre l'association d'amitié et d'échange maroco-chinoise, 
l'Institut Confucius de Casablanca et la faculté des lettres. 
 

COOPERATION TURCO-MAROCAINE 
Gestion locale 
Une trentaine d’élus locaux marocains, parmi lesquels le Président ou Vice Président de Tanger, 
Marrakech, Tétouan, Fès, Agadir, Meknès, et de Rabat, ont participé au Salon international des Villes 
d'Antalya, organisé par l'Union des Municipalités méditerranéennes et la Ville Métropole d'Antalya. Le 
thème de cette 6ème édition a porté sur "l'Urbanisme et les Nouvelles Technologies des Villes". 
 

COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Golfe 
Participation du Roi Mohammed VI au Sommet Maroc-Pays du Golfe, organisé à Ryad, lors duquel il a 
prononcé un discours perçu par les observateurs comme marquant une évolution de la diplomatie 
marocaine. 

 
Environnement 
Organisation à Dakhla, par la DGCL, en partenariat avec l’Institut Arabe pour le Développement des Villes, 
la Wilaya de de la Région de Dakhla- Oud Eddahab et  le Conseil Régional et Communal de la ville de 
Dakhla, d’une conférence intitulée "les défis environnementaux et leur impact sur le développement urbain 
des villes et des régions". 
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Jordanie 
Signature de 15 conventions de coopération entre le Maroc et la Jordanie dans plusieurs domaines, 
notamment économique, industriel, culturel, juridique, environnemental, sportif, éducatif, etc. 
 
Emirats Arabes Unis 
Signature d’un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération bilatérale et l’échange des 
expériences entre la Direction générale de l’aviation civile (Maroc) et l’Instance générale de l’aviation civile 
(Emirats arabes Unis). 
 

Bahreïn 
Signature entre le Bahreïn et le Maroc de 3 conventions : 
- un protocole portant modification de l’accord de non double imposition et de lutte contre l’évasion fiscale 
signé entre le Maroc et le Bahreïn. 
- un programme d'exécution de l'accord de coopération dans le domaine des waqfs et des affaires 
islamiques 
- un protocole de coopération entre l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc et l'Institut des études 
judiciaires et juridiques du Bahreïn 
 

Arabie Saoudite  
Signature de 3 conventions de financement d’un montant global de 320 M$ entre le Maroc et l’Arabie 
Saoudite. Il s'agit de dons pour le soutien au financement de la première tranche du projet agricole 
d'irrigation dans la plaine de Saïss dans la région de Fès-Meknès (80 M$), du projet d'équipement des 
hôpitaux publics (50 M$) et du programme de financement des PME (100 M$).  
 

Qatar 
Signature de plusieurs accords de coopération, de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs, 
touchant de nombreux secteurs de coopération entre le Maroc et le Qatar : justice, transports,  ports, micro 
finance, pétrole, énergies renouvelables, culture, etc. 
 

Emirats Arabes Unis 
Signature d’un mémorandum d’entente entre les 2 Etats qui prévoit un soutien technique au Centre 
marocain de compétence sur les changements climatiques. 
 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Genre 
Dans le cadre du projet CSO WINS « Renforcer les capacités dans le sud de la Méditerranée pour ouvrir 
le dialogue et le suivi des politiques pour les femmes dans la société », coordonné par l’IEMed et financé 
par l’UE, publication par la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée d’un rapport intitulé « Pratiques 
de terrain. Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne ».  
+ info : https://www.euromedwomen.foundation/pg/documents/view/5583/fr/4 
 

Union Européenne – COP 22 
A l’occasion d’une rencontre entre le Comité de pilotage de la COP 22 et les partenaires techniques et 
financiers ainsi que les ambassades des pays amis, annonce par la Délégation de l’UE de l’octroi d’une 
enveloppe de 7 M€ pour accompagner le Maroc dans l’organisation de la COP 22. 

 
Union Européenne – Développement durable 
Signature par la Délégation de l’UE à Rabat et les Ambassades de ses Etats membres avec Camil CHAARI, 
jeune entrepreneur marocain de 15 ans qui a mis sur pied l'initiative E-recycling, à but non lucratif, ayant 
pour objectif de récolter en vue de leur recyclage, les déchets électroniques.  
 

Union Européenne – Lutte contre la corruption 
Transparency Maroc, soutenue par l’UE, a organisé une table ronde sur " La nouvelle instance de lutte 
contre la corruption". 
 

Nations-Unies – COP 22 
Signature à New York par le Maroc de l’Accord de Paris adopté en décembre dernier à l’issue de la COP 
21. 
 

https://www.euromedwomen.foundation/pg/documents/view/5583/fr/4
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Nations-Unies – Développement durable 
Organisation par la FAO et l’Institut de Recherche pour le Développement (France) d’un atelier régional de 
formation sur l’outil ex-ante Carbon balance Tool qui permet d’analyser l’impact des projets 
d’investissement du secteur agro-sylvo-pastoral en matière d’augmentation ou de baisse des Gaz à Effet 
de Serre.  
 
Nations-Unies – Agriculture 
Installation du Bureau Maroc du Fonds international de développement agricole. Le FIDA a par ailleurs 
approuvé un don de 450.000 $ en faveur de l'Agence marocaine de développement agricole qui servira à 
documenter et publier l'expérience du partenariat FIDA-Maroc dans la lutte contre la pauvreté rurale et à 
organiser conjointement une journée internationale durant la COP22. 
 

Nations-Unies – Environnement 
Signature d’une convention entre l’UNESCO et la Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l’environnement portant sur l’éducation des jeunes et des enfants au développement durable, en facilitant 
notamment la formation aussi bien des professeurs que des élèves aux questions environnementales. 
 

Nations-Unies – Sécurité routière 
Le Comité national de prévention des accidents de la circulation a intégré le Groupe des Nations Unies 
pour la collaboration en matière de sécurité routière, faisant du Maroc le 2ème pays africain à siéger au 
sein de cette instance internationale.  
 

Banque Mondiale – Etudes 
Signature d’une convention de coopération entre la BM et le HCP, d’une durée de 3 ans, ayant trait 
notamment à la réalisation et la diffusion des études dans le domaine de la consommation, les revenus et 
les conditions de vie de la population et la mise en place d’une comptabilité environnementale à travers 
l’établissement de comptes satellites sur l’environnement. 
 

Banque mondiale – Catastrophes naturelles 
Financement par la BM à hauteur de 200 M$ d’une opération destinée à mettre en place un fonds national 
de résilience visant à promouvoir les investissements dans des projets, à l’échelon tant national que local. 
Cette opération récompensera l’obtention de résultats précis en matière de planification et de gestion des 
risques de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics, tout en renforçant la capacité du Maroc à faire 
face aux coûts des dommages potentiels. 
 

Banque mondiale – Développement 
Organisation par la BM et l’EGE Rabat d’une conférence intitulée « Inégalités et vulnérabilités – Quels 
impacts sur le développement ? ». 
 

Banque Africaine de Développement – Transport 
Signature entre la BAD et le Maroc d’accords de prêt et de garantie d'un montant de 112 M$ visant à  
contribuer à l'augmentation de l'offre de transport ferroviaire entre Casablanca et Marrakech et à 
l'amélioration de la capacité d'accueil ainsi que de la qualité du service offert dans les gares entre Tanger 
et Casablanca. 
 

Développement humain 
Dans le cadre du projet « Pour un renforcement de la démocratie et la protection des droits au niveau de 
la gouvernance locale au Maroc » cofinancé par l’UE, l’AFD et la Région Ile de France, organisation à 
Zagora,  par l’IFAD, le réseau IDD, le CCFD-TS, avec l’appui local du RAZDED et du FOBDEC d’un 
séminaire bilan à mi-parcours ». Y ont pris part les membres et bénévoles des associations marocaines et 
françaises, des élus et fonctionnaires des 4 communes pilotes : Tamanarte, Souk L' KhmissDades, 
Figuig et El Hajeb. Ce séminaire a été précédé d’une visite d’échanges dans la province de Zagora qui a 
réuni une trentaine de participants. 
 

OTAN 
Avec le soutien du Gouvernement suisse, organisation, à Rabat, par l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, 
en collaboration avec le Parlement marocain, du séminaire conjoint de la 91ème édition du Séminaire 
Rose-Roth, du Groupe spécial Méditerranée et Moyen-Orient et de la Sous-commission sur les relations 
économiques transatlantiques. 
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COOPERATION SUD SUD 
Climat 
A l’initiative des sociétés All Africa Global Média et Casablanca Média, organisation à Casablanca, de la 
2ème Conférence AFRICA2025 sur le thème « Résilience Africaine face aux risques climatiques et aux 
catastrophes naturelles ». 
 

Bénin – Coopération décentralisée 
Accueil par le Maire de Cotonou d’une délégation de la Ville de Fès afin d’examiner des axes potentiels de 
coopération décentralisée entre les 2 collectivités, tels que la jeunesse, l’environnement et le risque 
d’inondation qui touche la capitale économique béninoise. 
 

Salvador 
Signature entre le Maroc et le Salvador de 2 accords de coopération visant le renforcement du cadre 
juridique bilatéral dans les domaines scientifique, technique et culturel, ainsi qu'en matière diplomatique. 
 

Mauritanie 
Avec le soutien du Bureau de Rabat de la Fondation Hanns Seidel, organisation à Nouakchott, d’un 
colloque international sur « le système électoral et son rôle dans les mutations démocratiques dans les 
pays du Maghreb arabe ». Il a été organisé par l’Association Mauritanienne de Sciences Politiques, la 
Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de Nouakchott et le Centre d'étude en gouvernance et 
développement territoriale du (Maroc). 
 

Côte d’Ivoire 
En marge du SIAM, signature d’accords cadre entre côté  marocain, l’Agence de développement agricole 
et l’Agence marocaine de coopération internationale, et, côté ivoirien, l’Agence nationale d’appui au 
développement rural et l’Agropôle Afrique. En vertu de ces conventions, les parties signataires visent 
notamment à promouvoir le financement des formations et transferts de technologies dans le cadre de la 
coopération technique triangulaire, ainsi que le partage d’expériences dans le domaine des productions 
animales et végétales.   
 

Sahara & Sahel 
Election du Maroc à la présidence de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, qui est une organisation 
interétatique. 
 

Sénégal 
Signature d’un mémorandum d’entente portant sur la modernisation du secteur public et le renforcement 
des capacités de gestion et de développement des ressources humaines. 
 

Burkina Faso 
Signature d’une convention de coopération entre le Maroc et le Burkina Faso visant à renforcer la 
coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse et du sport et l’échange d’expériences et d’expertise 
entre les deux pays. 
 

Genre 
Organisation, à Tanger, par le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le 
développement, en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique de la 
Conférence panafricaine de haut niveau sur les stratégies de renforcement du leadership féminin en 
matière de développement économique et social. 
 

Mobilité  
Signature d’une convention de coopération et de partenariat entre l’Académie du Royaume et l’Institut 
Mandela des études sur le développement en Afrique du Sud, visant à développer un système de mobilité 
étudiante de type Erasmus à l’échelle africaine. 
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LES NOUVELLES DU MAROC  
Handicap 
Publication par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social d’une 
enquête nationale sur le handicap réalisée du 1er au 30 juin 2014, et qui révèle que le taux national de 
prévalence du handicap a atteint 6,8 % en 2014, soit 2.264.672 personnes qui ont déclaré avoir des 
incapacités à divers types et degrés, sur une population totale de référence de 33.304.000 habitants. 24,5 
% des ménages comptent en leur sein au moins une personne en situation de handicap, sur un total de 
7.193.542 ménages.  
Le taux de prévalence du handicap s'est situé à 6,99 % en milieu rural, contre 6,66 % en milieu urbain, 
tandis qu'il a atteint 6,8 % chez les femmes et 6,7 % chez les hommes. D'après l'enquête, 50,2 % des  
personnes en situation de handicap souffrent de déficiences motrices, 25,1 % de déficiences mentales et 
23,8 % de déficiences visuelles.  
En ce qui concerne le taux de prévalence du handicap par région, selon l'ancien découpage régional, 
l'enquête a montré que certaines régions se situent au delà de la moyenne nationale. C'est le cas des 
régions Lâayoune-Boujdour-Sakia El Hamra (13,4 %), Tanger-Tétouan (11,42 %) et Tadla-Azilal (9,83 
%).  
Télécharger l’étude (version arabe et française) : 
http://www.social.gov.ma/sites/default/files/EnqNatHand2_Ar-Fr.pdf 
 

Patrimoine 
A l'initiative de l’association «Salam» et du Conseil de la Région de Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat 
avec le ministère de la Communication, organisation à Dakhla d’une rencontre intitulée «Le patrimoine 
méconnu : un pari culturel et un pilier du développement régional». 
 

COP 22 
Publication par le Comité de pilotage de la COP 22 du logo de cet événement : y figure la Ménara, symbole 
de Marrakech, est le vestige d’un ancien système hydraulique. Ses couleurs - bleu, vert, rouge et jaune - 
sont ‘’inspirées des 4 éléments écologiques primaires que sont l’eau, la terre, l’air et le feu’’. 

 
 

Changements climatiques 
Organisation à Rabat d’une rencontre sur "Les changements climatiques et la justice environnementale : 
pour une prise en compte de l’approche Droits de l’Homme lors de la conférence des Parties sur les 
changements climatiques de Marrakech - COP22". 
 

Climat 
Organisation par le CESE d’un atelier intitulé "Justice Climatique: Enjeux et défis pour la mise en œuvre », 
dont l’objectif était d’échanger autour du concept de la justice climatique comme fondement d’une éthique 
durable, afin d’établir la relation entre l’équité climatique et la justice sociale.  
 

Droits de l’Homme 
Organisation à Rabat par le Forum de citoyenneté, en partenariat avec le ministère de l'Habitat et de la 
politique de la ville, du Forum « la Ville marocaine et les droits de l'Homme : pour le développement de la 
citoyenneté urbaine", également programmé à Tanger, Marrakech, Tiznit, Guelmim, Beni Mellal, Oujda 
et Casablanca.  Ces rencontres s’articulent autour de diverses thématiques, notamment "le droit à la ville, 
le développement de l’égalité et de la justice sociale", "le droit à la ville et au développement humain, 
économique et social" ainsi que "le droit à la ville, au développement culturel, cognitif et celui de la 
recherche scientifique". 
 
 
 

http://www.social.gov.ma/sites/default/files/EnqNatHand2_Ar-Fr.pdf
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Publications 
Derniers rapports de l’Institut Royal des Etudes Stratégiques, sur :  
-  « La transition énergétique à l’aune de la géopolitique mondiale de l’énergie : quels sont les 
enseignements pour le Maroc ? ».  
- Les négociations climatiques et les meilleures pratiques internationales » 
-« Les enjeux stratégiques des espaces maritimes »  
+ info : http://www.ires.ma/actualites/publications/ 
 

Géopolitique 
Publication par l'OCP Policy Center, sous la direction du Pr Rachid El Houdaiqui, d’un ouvrage intitulé "La 
façade atlantique de l’Afrique : un espace géopolitique en construction". 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Omayma ACHOUR, Présidente de l’association Jossour Forum des Femmes 
Marocaines 
 
Taâwoun : Jossour Forum des Femmes Marocaines, est une association dont on parle de 
plus en plus dans la sphère onusienne. Pouvez-vous nous présenter cette association que 
vous présidez ? 

Omayma ACHOUR Créée en Juillet 1995, par et pour des femmes désireuses d’une société plus 
égalitariste. Jossour Forum des Femmes Marocaines, est une organisation non 
gouvernementale. Notre objectif s’inscrit dans le renforcement de la présence féminine sur la 
scène nationale, dans les différents domaines : économique, social, culturel, juridique, politique 
et environnemental. 
Depuis 21 ans, nous nous sommes enrichies d’expérience sur la base de valeurs citoyennes : 
soutenir quotidiennement des femmes dans la proximité pour agir ensuite dans le plaidoyer. Notre 
double repère : nous a permis d’accroître l’autonomisation des femmes, tout en gardant à en vue 
un regard critique sur la scène politique nationale et internationale. 
Avec l’obtention de son statut ECOSOC en 2014, Jossour FFM a organisé deux événements en 
marge  de la 59ème Commission des Droits de la femme (CSW) à New York  sur  «  l’évolution 
des droits des femmes 20 ans après Beijing » et le mois de mars dernier, en partenariat avec  le 
groupe de travail "Approche genre et nouvelle génération" du Conseil de la communauté 
marocaine a l'étranger, (CCME) en marge de la 60ème CSW  sur le thème «  Pas de paix sans 
développement durable , sans engagement des femmes ». 
Jossour FFM a également organisé 3 événements en marge de la 28ème, la 29ème et la 31ème 
session du Conseil des Droits de l’Homme tenue à Genève sur des thématiques qui concernent 
« Les droits des femmes et les objectifs du millénaire pour le développement dans la région 
Afrique du Nord et Sahel : déficits et réalités », « La violence à l’égard des femmes dans le 
Sahel et l'Afrique du Nord » et au mois de mars, «Quelle éducation de qualité pour les filles : 
Agenda 2030 ? ». 
Notre combat est celui de toutes les femmes, une bataille qui leur appartient, une lutte dans 
laquelle elles seront actrices de leurs destins au sein d’une société solidariste pour construire une 
citoyenneté aussi bien égalitariste que démocratique.  
 
Taâwoun : Quels sont vos projets phares ? 
OA : Comme son nom l’indique Jossour, c’est passerelle, notre champ d’intervention est donc 
relié entre la proximité et le plaidoyer. 
1-Le volet proximité représente le quotidien de notre combat, l’inspiration concrète de notre 
engagement, il vise l’autonomisation des femmes, à travers notre Centre de la Citoyenneté des 
Femmes Marocaines (CCFM), environ 2160 femmes ont bénéficié des cours d’alphabétisation, 
de coaching, des cours de langues (arabe, français, anglais ; elles exercent des activités 
génératrices de revenus, reçoivent des formations sur l’entreprenariat sociale. Le CCFM est un 
vecteur essentiel d’aide à la réinsertion professionnelle et sociale et à l’autonomisation des 
femmes en tant que citoyenne. 
 

 

 

http://www.ires.ma/actualites/publications/
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2- Quant au volet plaidoyer, il représente notre ambition générale : l’amélioration absolue des 
droits des femmes. Ce volet entreprend des actions concrètes pour tous les profils de femmes  
 
 
salariés, femmes au foyer,  étudiantes, entrepreneurs ou même retraités ... aussi bien autour des 
tables-rondes, des journées-débats reliées aux questions de la femme. 
Jossour FFM forme actuellement la relève, celle qui portera le flambeau, en 2015 ; dans le cadre 
du projet « Empowring girls », financé par l’Ambassade des USA, Jossour FFM a sensibilisé 
environ 480 jeunes filles dans les villes de Tétouan, Ouarzazate, Fès, Rabat sur le rôle du  
mouvement des droits des femmes et le développement du leadership féminin. En 2016, Jossour 
FFM a décroché un Grant MEPI pour former 60 jeunes étudiantes issues de 14 Ecoles et 
Universités de Rabat, Casa et Marrakech, notamment : EGE, HEM, UIR, IMBT, IIHEM, IHEES, 
UHII, GEC, SUP de CO, et l’Université Cadi Ayyad. Après le suivi d’un mois de formation, ces 
étudiantes maitrisent les techniques du plaidoyer, l’utilisation des réseaux sociaux pour réussir 
leur plaidoyer et l’organisation des événements. D’ailleurs, les étudiantes des établissements 
d’enseignement supérieurs de Rabat organiseront, à l’EGE, le 5 mai une conférence sur l’avenir 
du projet de l’APALD, en présence d’éminents intervenants. Les étudiantes de Casa organiseront 
une conférence sur la violence à l’égard des femmes le 14 mai, et les étudiantes de Marrakech 
organiseront une conférence sur la participation politique, le 4 juin, à Marrakech. 
 
T : Quels sont vos principaux partenaires nationaux et internationaux ? 
OA : Bien que l’obtention de financement pour une ONG demeure particulièrement complexe, 
notre association a su retenir l’attention de plusieurs partenaires nationaux et internationaux à 
travers son sérieux et ses 21 ans de militantisme notamment : l’Éducation Nationale et la 
Formation Professionnelle et le Ministère de la Justice, l’Agence de Développement Social et le 
Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger et les collectivités locales. Dans le cadre de 
certains projets avec l’Union Européenne, Onu Femmes, ABA, l’ambassade de France ou 
l’Ambassade des USA. Et actuellement  le MEPI et l’APEFE…  
Jossour FFM est partenaire de 12 Ecoles et Universités: EGE, HEM, UIR, IMBT, IIHEM, IHEES, 
Université Hassan II, GEC, SUP de CO, et l’Université Cadi Ayyad. 
Ces partenaires nous ont permis d’élaborer de multiples projets ayant comme visée l’amélioration 
de la condition des femmes marocaines. Ils ont représenté un apport financier ou humain, mais 
s’inscrivirent toutefois continuellement dans le dynamisme et l’harmonie générés par l’esprit 
militant de notre association Jossour FFM. Bien évidemment, nous sommes à la recherche de 
nouveaux partenaires pour la réalisation d’autres projets en cours. 
 
T : Vous venez d’être élue à la vice présidence du Forum des Femmes d'Afrique post 2015 ; 
de quoi s’agit-il ? 
OA : Préoccupées par la non-atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
en 2015 par la plupart de nos pays malgré des efforts consentis par nos Etats, Organisations de 
la Société Civile et divers partenaires au développement. 
Et en marge de la tenue de la  60ème session des Nations Unies sur le Statut de la Femme 
(CSW60), à New York, du 14 au 24 mars 2016, le Forum des Femmes d’Afrique Post 2015  a 
annoncée son bureau, il est actuellement présidée par la Camerounaise, Chantal Kambiwa et 
composée de 5 vice Présidente ,  la Burkinabée Adoua Maria Goretti Dicko-Agaleoue, la malienne 
Fatoumata Traoré Diarra, la nigérienne Oussenie Hadizatou Yacouba et l’Angolaise Lucia Ingles 
et moi-même. 
Ce Forum, qui regroupe des femmes d’Afrique travaillant en concertation avec les décideurs et 
les Organisations de la Société Civile, vient définir et apporter de nouvelles orientations pour 
accélérer le développement durable et équitable de l’Afrique à travers la réalisation des droits 
des femmes, entre autre, leur accès aux positions de prise de décision politique et économique, 
à un système éducatif adapté et de qualité, ainsi qu’à une vie libre de toute forme de violence, de 
discrimination et de conflit. 
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T : Quels sont les priorités de Jossour Forum des Femmes Marocaines dans les prochains 
mois ? 
OA : Evidement Jossour FFM continuera son plaidoyer d’une part, avec d’autres associations du 
mouvement des Droits des femmes, l’UAF, l’AMVEF, la LDDF et la coalition de l’article 19 ; elle 
organise une campagne « Non aux lois allant contre le droit constitutionnel des femmes », credo 
de plaidoyer pour la mise en place d’une autorité pour la parité et la lutte contre toutes les  formes 
de discrimination indépendante de décision, d’intervention, avec une capacité d’auto saisine et 
disposant d’un pouvoir quasi judiciaire, conforme à l’esprit de l’article 19 de la constitution de 
2011 ; nous réclamons également l’adoption de la loi de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et l’amélioration des droits économiques et sociales des femmes. 
D’autre part, et avec l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement durable, Jossour FFM 
exprime sa volonté de multiplierdses actions pour contribuer à la sensibilisation des femmes à 
agir pour le climat et le développement durable. D’ailleurs dans le cadre de l’objectif 11 villes et 
communauté durable, Jossour FFM a mis en place un projet nommé « Propreté et fleurissement 
de certaines ruelles de la Médina de Rabat et la cité Habous de Diour Jamaa ; classé patrimoine 
mondial », un concours de la meilleure ruelle nommé « J’aime mon quartier, je le fleuris » sera 
organisé en mois de mai et de juin 2016. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Maroc – Espagne : Mémorandum d’entente sur le développement de la coopération entre les 
conseils provincial et municipal de la ville de Tarfaya, d'une part, et le conseil provincial de 
Fuerteventura, la municipalité de Puerto Rosario et la chambre du commerce de Fuerteventura, 
d'autre part. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
- Rachid Meliani nommé directeur général de l'Ecole nationale supérieure de l'Administration. 
(fusion ENA ISA) 
- Mohamed Sbihi a été nommé directeur des affaires africaines au ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération 
- Redouane Dghoughi, directeur des affaires européennes au ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération 
-  Noureddine Al Alaoui, directeur des affaires financières et des systèmes d’information et de 
la logistique au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
- Nadia Al Hannoute, directrice de l’académie marocaine des études diplomatiques, au 
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
 
 A l’international : 
Désignation d’Abdallah Mokssit, actuel Directeur de la Météorologie nationale, nouveau 
secrétaire du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). 
  

 Autre : 
- Distinctions : Remise par l’Ambassadeur de France au Maroc des insignes de Chevalier de 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur à Lamia RADI, Directrice de la Coopération culturelle et 
scientifique au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. 

Et remise par le Président de la République, François Hollande, à Mehdi Qotbi, Président de la 
Fondation nationale des Musées du Maroc, des insignes de Commandeur de la Légion 
d'honneur. 

 Décès de Miloud Chaâbi, magnat marocain de l’industrie et de l’immobilier, et ancien Député 
d’Essaouira. 
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RENDEZ-VOUS 

 20/4-20/5/2016 à Rabat : Exposition « Marocains : migrants et voyageurs » par le CCME 
 29/4-8/5/2016 à Aix-les-Bains : Journées franco-marocaines à l'occasion du 60e 
anniversaire de l’indépendance par l’Association des Marocains du bassin aixois et 
l’association SEME  
 2-4/5/2016 à Marrakech : Africa Think Tank Conference 2016 «Building a Sustainable and 
Secure Future for the People and Institutions of Africa » par OCP Policy Center  
 3-4/5/2016 à Marrakech : Assises franco-marocaines de la Coopération décentralisée  
 4-5/5/2016 à Martil : 1ère rencontre universitaire maroco-espagnole sur la gouvernance 
territoriale par l’Université de Tanger  
 5/5/2016 à Rabat : Présentation des activités de l’Association Médicale d’Aide au 
Développement entre l’Auvergne et le Maroc : « Une décennie de mission humanitaire au 
Maroc » 
 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. 
 11-13/5/2016 à Agadir : Rencontre internationale « Climate, Sustainability and 
Development - Potential pathways to cooperation under the science, technology and 
innovation” par l’Université d’Agadir et l’IRD et Centro de gestao dos Estudos Géostrategicos 
(Brésil) 
 13-14/5/2016 à Agadir : Séminaire sur « La coopération internationale et la question du 
développement local dans la Région Souss Massa : Réalisations et perspectives » par 
l’Université d’Agadir 
 25/5/2016 à Oujda : Journée d’étude sur « La démocratie participative : quels enjeux de 
développement et de création des richesses pour les territoires ? » par l’Association des 
Présidents de la Préfecture et des Provinces de la région de l’Oriental et le Réseau Marocain 
de la Fondation Anna Lindh  
 27/5/2016 à Rabat : Demi-journée d’étude sur « La démocratie participative au Maroc : 
état des lieux », par le CJB 
 2/6/2016 à Rabat : Forum Marocain des Métiers Verts. 
 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 Marrakech : conférence internationale sur l’Eau et le Climat « ‘‘la sécurité 
hydrique pour une justice climatique’’ par le ministère Délégué chargé de l’Eau 
 18-19/7/2016 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 : 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 
 24/5/2016 à Rabat : Conférence sur “Equilibres externes, compétitivité et processus de 
transformation structurelle de l’économie marocaine" par OCP Policy Center 

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 
 20/11/2016 : World Policy Conference par WPC et OCP Policy Center 
 14-16/12/2016 à Marrakech : Atlantic Dialogues, par OCP Policy Center 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  

 Lancement de la 11ème édition de l’appel à projets du Label Paris Co-développement Sud à 
destination des associations parisiennes de migrants et de solidarité internationale. Chaque 
année, une dizaine de projets est soutenue avec des subventions de 5.000 à 15000 €. En 2016, 
l’enveloppe globale s’élève à 80.000 euros. 
 
Date limite : 15/6/2016 + d’info : http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-
candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512 
 
 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 
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) 

http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512
http://www.paris.fr/actualites/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud-3512
mailto:marie.heinly@ipemed.coop
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ARF : Association des Régions de France 
 
 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC :Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
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 
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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 : 00 212 (0)663 31 40 02  
 
WWW.MAROCOOP.COM 
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