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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
.    
COOPERATION BILATERALE 
Enseignement 
Inauguration à Agadir, ainsi qu’à Bouskoura, d’un Lycée français. 
 
Enseignement 
En partenariat avec l’Institut français du Maroc, par l’École Normale Supérieure de Tétouan et 
l’Université Abdelmalek Essaadi de Tanger, d’un colloque intitulé "Les sections internationales du 
baccalauréat marocain : enjeux de défis". 
 
DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE 
Ø 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. 
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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 
 
Ø Assises de la Coopération Décentralisée franco-marocaine : 8 et 9 décembre 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) 
 
COOPERATION DECENTRALISEE 
Forum de l’action internationale des collectivités  
Ouverture des inscriptions à la 7ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités sur : 
http://www.e-registration.fr/ICIC_2016. Les informations concernant le programme de cette rencontre des 
spécialistes et acteurs de la coopération décentralisée, organisée à Paris les 4 et 5 juillet 2016, sont 
également disponibles sur : http://www.cites-unies-france.org/-Forum-de-l-action-internationale-  
 
Régions 
Organisation par l’Ambassade du Maroc en France d’une table ronde en présence, notamment, du 
président de l’Association des Régions Marocaines, Mohand LAENSER, Président de la Région Fès-
Meknès, de Philippe RICHERT, Président de l’Association des Régions de France et Président de la 
Région du Grand Est, de Samir TAZI, Walid DGCL, de Christian CAMBON, Président du Groupe 
d’amitié France-Maroc au Sénat et de Bertrand FORT, Délégué pour l'action extérieure des collectivités 
territoriales. Après avoir présenté la dizaine de partenariats qui unissent les Régions marocaines et 
françaises et évoqué les multiples pistes pour les développer davantage, cette rencontre s’est conclue 
par la signature de l’accord franco-marocain portant sur le dispositif conjoint d’appui à la coopération 
décentralisée et le règlement de l’appel à projet. 
 
Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes/ Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra 
A la tête d’une délégation composée de chefs d’entreprises, de représentants de l’artisanat et de 
l’agriculture, déplacement au Maroc de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, en vue de renouveler et de développer les relations existantes avec la Région Rabat-Salé-
Kenitra, présidée par Abdessamad SEKKAL. A cette occasion, plusieurs accords ont été signés : 

 un protocole de coopération entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Région de Rabat-Salé-
Kénitra ;  

 un accord de coopération entre les Chambres régionales d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes et de 
Rabat-Salé-Kénitra ;  

 un accord de coopération entre les Chambres régionales des métiers et d’artisanat d’Auvergne Rhône-
Alpes et de Rabat Salé Kénitra et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône 
Et 2 accords ont été signés dans le domaine agro-alimentaire entre des sociétés marocaines et 
françaises. 
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Ville de Bordeaux/Ville de Casablanca  
Déplacement au Maroc du Maire de Bordeaux, Alain JUPPE en vue, notamment, de renforcer les 
relations avec sa ville jumelle de Casablanca et rencontrer son homologue Abdelaziz El OMARI. A cette 
occasion, une rame du tramway de Casablanca a été baptisée du nom de « ville de Bordeaux, jumelée 
avec Casablanca ». 
 
Ville de Bezons et Ville d’Azrou 
A l’occasion de la visite du Président de la Commune d’Azrou (Région Fès Meknès) à Bezons (Région 
Ile de France), signature d’une charte de coopération décentralisée entre les 2 Villes.  
 
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 
 
Maroc-Auvergne Rhône Alpes 
A l’initiative du Consulat Général du Maroc à Lyon, en partenariat avec les CCI de la région Auvergne 
Rhône-Alpes, organisation à Lyon d’une conférence d'échanges et de partenariats économiques Maroc-
Auvergne Rhône Alpes, et ce, en prélude à la tenue, en novembre prochain, du 1er Forum économique 
et de Partenariats entre le Maroc et cette région. 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Infrastructures 
Signature d’un accord de coopération entre le Comité marocain des barrages et le comité français des 
barrages et réservoirs, visant à renforcer les échanges techniques et les expertises des deux pays dans 
le domaine des études, de la réalisation et de l’exploitation de barrages et leur sécurité. 
 
Humanitaire 
Célébration des 10 ans d’intervention de l’Association Médicale d’aide au Développement entre 
l’Auvergne et le Maroc (AMDAM) au Maroc. 10 ans d’activités en quelques chiffres : 
• 12 missions médicales d'envergure dans les provinces de Midelt, Errachidia, Tahanaoute et Azilal.   
• 100 médecins et infirmiers français et marocains participent à chaque mission.    
• 72 000 consultations médiales spécialisées.    
• 3500 interventions chirurgicales importantes (neurochirurgie, chirurgie maxillo-faciale, orthopédie, 
chirurgie de la femme et de l'enfant, ....)  
• Don de plusieurs tonnes de matériel médical et de médicaments.  
• Opérations à cœur ouvert pour une cinquantaine d'enfants en France et au Maroc.   
• Formation de plusieurs médecins marocains dans des hôpitaux français. 
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Zones industrielles 
Organisation par le gouvernement marocain de réunions d'information dans les régions Casablanca-
Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kenitra sur le Fonds des zones industrielles 
durables (FONZID), soutenu par la MCC et destiné à financer les initiatives et projets publics et privés 
visant à améliorer les performances économiques, sociales et environnementales des entreprises au sein 
des zones industrielles.  
 
Employabilité 
Avec le soutien de l’USAID, ouverture à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech du 1er Centre de 
développement des carrières du Maroc. Ce Career Center, comme les 2 autres également programmés, 
a pour objectif de favoriser l’employabilité des jeunes par l’établissement de passerelles entre le monde 
de la formation et celui de l’emploi, et ce, à travers, notamment, la mise en place de centres de 
développement de parcours professionnels dans les universités et dans les centres de formation 
professionnelle. 
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Forêts 
Inauguration à Rabat du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, une structure 
gérée par le HCEFLD, visant à développer l'expertise nationale en matière de gestion des risques de feux 
et de santé de forêts. Ce centre, soutenu par les Etats-Unis, se chargera également de l'amélioration de 
l'efficacité et de l'efficience des processus de coordination entre les différents partenaires, afin de 
disposer en temps réel des informations sur les feux et la santé des forêts. 
 
Parc naturel 
Signature d’un accord de jumelage entre le Parc national de Toubkal et le «Great Basin National Park» 
du Nevada, qui porte sur l’échange d’informations et d’expériences en matière de techniques 
d’aménagement et de gestion des aires protégées, le renforcement des capacités à travers des stages et 
l’échange de visites, ainsi que la diffusion de supports de communication pour faire connaître les deux 
parcs auprès des visiteurs. 
 
Religion 
Déplacement au Maroc de l’envoyé spécial du Département d’Etat américain, chargé de la veille et de la 
lutte contre l’antisémitisme, pour “discuter des meilleures pratiques en matière de protection du 
pluralisme religieux". 
 
COOPERATION BELGICO-MAROCAINE 
Programme 
Signature d’un nouveau programme de coopération entre la Belgique et le Maroc couvrant la période 
2016-2020 et reposant sur 4 programmes : 
• La promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, en partenariat avec le FNUAP,, 

l'UNICEF et la CTB ; 
• La gestion de la thématique migratoire qui concernera aussi bien l’accueil des migrants au Maroc que 

des actions encourageants la diaspora marocaine de Belgique à investir au Maroc ; 
• Un programme d'appui à l'entreprenariat féminin et des jeunes ; 
• Un vaste programme de renforcement des compétences des cadres de la fonction publique marocaine. 

D'une enveloppe globale de 16,85 M€, le nouveau programme complète l'actuel qui, avec un montant de 
40 M€ jusqu'en 2020, investit dans l'agriculture durable (filières du palmier dattier, du safran et de 
l'amandier), l'assainissement liquide, la gestion de la ressource en eau ou encore la mise à niveau 
environnementale des écoles rurales. 
 
COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Enseignement supérieur 
Signature de conventions d’échange d’étudiants et de coopération scientifique  entre trois grandes écoles 
d’ingénieurs marocaines (l’Institut national des postes et télécommunications, l’Institut national de 
statistique et d'économie appliquée, l’Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des 
systèmes) et l’Université canadienne de Sherbrook, pour créer une mobilité bilatérale étudiante et 
professorale entre les deux pays.  
 
COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Développement durable 
Organisation par la KOICA d’un programme de formation sur le « Développement durable régional et 
urbain » au profit du ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, et qui se déroulera 
essentiellement en Corée du Sud. 
 
Agriculture 
Soutien de la Corée du Sud à 2 projets présentés par l'Agence de Développement Agricole : Le 1er 
concerne la modernisation de l’irrigation traditionnelle dans la région du Souss Massa, et le second porte 
sur la promotion de l’arganiculture dans les zones vulnérables. Il est également prévu le partage et la 
mise à disposition de l’expérience et du savoir-faire coréens au profit des acteurs marocains du secteur 
agricole, en particulier via la mise en place au Maroc d’un centre KOPIA (Projet coréen sur l’agriculture 
internationale). 
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Justice 
Dans le cadre d’une formation sur l’efficience du système et de l’administration judiciaires organisée par 
la KOICA, déplacement en Corée du Sud, de représentants du ministère de la Justice. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Gouvernance locale 
Activités organisées dans le cadre du programme CO-Mun de la GIZ :  
- A Agadir, 3ème rencontre du Réseau Marocain de la Gouvernance Participative portant sur le « Budget 
Participatif ». Animée par l’association Targa-Aide, cette rencontre avait pour objectif de promouvoir le 
budget participatif comme outil de démocratie participative, de correction des inégalités et de 
renforcement du droit à l’information et prise de décision dans la gestion de la cité. 
- A Kénitra, en partenariat avec le Réseau Marocain du Transport Public, rencontre de formation autour 
de « l’aménagement en faveur du transport public ». 
 
Quatre ans après le lancement du 1er réseau thématique, ce sont désormais 26 villes marocaines qui 
collaborent et échangent entre elles régulièrement autour des pratiques de la gestion locale au sein de 4 
Réseaux. Dans l’optique de permettre aux villes intéressées de proposer et mettre en œuvre des projets 
inspirés des thèmes traités dans le cadre du réseautage, un appel à projet a été lancé il y a un an par la 
DGCL et la GIZ permettant de soutenir 20 projets. Cette année, grâce à un financement complémentaire 
du Gouvernement allemand, ces projets pourront compter sur l’appui technique des villes allemandes 
dans le cadre de coopérations décentralisées. Ces perspectives ont été abordées lors de la 3ème 
Rencontre des Réseaux Thématiques des Villes, organisée à Rabat par la DGCL et la GIZ. 
 
Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer aux activités suivantes : 
- A Tanger, une conférence sur le thème: «la protection de l’environnement marin face à l’insécurité 
maritime» par l’Université Abdel Malek Essaâdi ; 
- A Rabat, 12éme rencontre Maroc-UE sur le thème “la coexistence pacifique: une responsabilité 
collective” par l’association Ribat Al Fath pour le développement durable. 
 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à diverses manifestions :  
- A Marrakech, conférence internationale sur «La représentation politique des femmes au sein des 
assemblées communales et régionales : Regards croisés», par l’Université Mohammed V - Rabat et le 
groupe de recherche Euro-Med ; 
- A Rabat, colloque international sur «Les élites des politiques au Maghreb. Pour une autre sociologie de 
l'action publique», par l’Association Marocaine des Sciences Politiques ;   
- A Marrakech, conférence internationale intitulée «Peace through Entrepreneurship», par l’Association 
Minbar Al Hurriyya ; 
- A Marrakech, Journée d’étude sur «Maroc et les changements régionaux» par l’Université Cadi Ayyad, 
et son Groupe de recherche sur les études internationales et la gestion des crises (GREIGEC). 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Dans le cadre d’un programme de coopération du Gouvernement d’Andalousie d’appui à la politique de 
protection des mineurs dans le Nord du Maroc, déplacement en Andalousie d’une délégation marocaine 
conduite par le directeur de l’Entraide nationale, pour participer à une journée portant sur la politique de 
protection des mineurs au Maroc et effectuer des visites des centres d’accueil pour enfants des rues en 
provenance du Maroc, à Séville, Huelva et Grenade. Ce programme, doté d’un budget de 5 M€, a déjà 
permis d’améliorer les conditions de vie des enfants vivant dans la région du Nord, et ce, à travers la 
construction de 17 centres d’accueil des mineurs, leur équipement, la formation du personnel et la mise 
en place d’outils socio-éducatifs au profit des bénéficiaires de ces établissements.  
 
Casablanca 
A l’initiative de l’Institut européen de la Méditerranée et le Conseil du Développement et de la Solidarité 
(Maroc), organisation à Barcelone de la 3e édition du Forum Barcelone-Casablanca en présence 
d’experts, d’acteurs économiques et de responsables d’administrations publiques des régions de la 
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Catalogne et de Casablanca-Settat, afin de partager les expériences et bonnes pratiques en matière de 
développement urbain. 
 
Gouvernance 
Organisation à Tétouan, à l'initiative de la Faculté polydisciplinaire de Martil, en coopération avec la 
municipalité de Malaga, de la 1ère rencontre maroco-espagnole sur la gouvernance territoriale entre les 
régions frontalières, visant à débattre des moyens permettant d'améliorer la gestion des affaires locales, 
en se basant sur des approches académiques et scientifiques. 
 
COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement économique 
Organisation à Casablanca du forum économique arabo-japonais, qui a été l’occasion de la signature de 
nombreux accords de coopération entre le Maroc et le Japon. Parmi lesquels : 
- un mémorandum entre le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie 
numérique et l’Organisation japonaise du commerce extérieur ; 
- un accord entre la CGEM et l’Organisation japonaise du commerce extérieur, visant à sceller une 
nouvelle dynamique en matière d’investissements et de commerce entre les 2 pays ;  
- un accord entre Masen et la société Sumitomo portant sur le développement d’un démonstrateur CPV 
(Concentrated Photovoltaic) d’une capacité de 1MW sur la plateforme R&D du complexe solaire Noor 
Ouarzazate.  
 
COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Visite officielle 
A l’occasion de la visite officielle en Chine du Roi Mohammed VI, signature d’une déclaration conjointe 
concernant l'établissement d'un partenariat stratégique entre les 2 pays qui devrait se traduire par une 
augmentation des échanges entre leurs chefs d'Etat, les dirigeants gouvernementaux et les 
responsables, le renforcement de la communication et de la coordination sur les questions stratégiques, 
et la promotion de la coopération entre les organes législatifs et les partis politiques. De nombreux autres 
accords ont été signés : 
- un mémorandum de partenariat économique et industriel visant à renforcer la coopération entre les 
deux pays dans des secteurs à fort potentiel de création d’emplois et de valeur ajoutée, notamment 
l’automobile, le textile/habillement, l’électroménager, l’aéronautique et la logistique, ainsi que d’autres 
secteurs d’intérêt commun ; 
- un mémorandum d’entente sur la création de la Zone de coopération économique et industrielle ; 
- une convention d’extradition ; 
- une convention d’entraide judiciaire en matière pénale ; 
- un accord de coopération économique et technique autour d’un don chinois d’environ 13 M€ ; 
- un mémorandum d’entente relatif à l’exemption de certaines catégories de visas et à la simplification 
réciproque des procédures de délivrance de certaines catégories de visas ; 
- un mémorandum d’entente sur la coopération ferroviaire entre «China Railways», et l’ONCF ; 
- un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération dans le secteur de la construction de 
l’infrastructure ; 
- un programme d’application de l’accord de coopération culturelle (2016-2020) ; 
- un accord de coopération dans les secteurs de la géologie et des mines ; 
- un accord de SWAP de devises entre les Banques Centrales des deux pays ; 
- un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération touristique ; 
- un accord de coopération dans les secteurs des hydrocarbures et de l’énergie ; 
- un mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires 
importés et exportés ; 
- un accord de coopération dans les domaines de la Science, de la Technologie et de l’Industrie de 
Défense. 
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Culture 
Ouverture, à Tétouan, de la Maison de la poésie, créée en vertu d’un mémorandum d’entente culturel 
signé entre le ministère de la Culture et le département de la culture et de la communication au 
gouvernement de Sharjah, aux Emirats Arabes Unis. 
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Jeunesse 
Depuis le 20 mai jusqu’au 19 avril 2017, la ville de Rabat sera la «Capitale de la jeunesse arabe», avec 
pour slogan «Pour une jeunesse co-existante et créative».  
La 1ère manifestation initiée dans ce cadre est le Forum Arabe pour l'intégration Economique des Jeunes, 
organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en particulier au titre du « Projet de 
Renforcement De Micro-entreprenariat Pour Jeunes Défavorisés du Secteur Informel », financé par un 
don du Fonds de transition de Deauville administré par la Banque mondiale. Cette rencontre avait 
vocation à débattre de la question de l’intégration économique des jeunes des pays arabes et à évaluer 
les différentes politiques publiques, ainsi que  les expériences des acteurs de  la promotion de l’emploi et 
l’entreprenariat des jeunes au sein des pays arabes. 
 Les prochaines activités organisées dans le cadre de «Rabat, capitale de la jeunesse arabe» sont : 

• Du 14 au 17 Juillet 2016 : Le Festival Arabe des Jeux Traditionnel  à Ifrane   
• Du 22 au 29 Juillet 2016 : Le Festival du Théâtre des Jeunes Arabe à Oujda   
• Du 01 au 16 Aout 2016 : La Rencontre Internationale des Jeunes à Bouznika   
• Du 01 au 04 Septembre 2016 : Le Festival Arabe de la Musique des Jeunes à Goulmime   
• Du 17 au 21 Octobre 2016 : La rencontre des jeunes Artistes Peintres Arabes à Tetouan   
• Du 08 au 10 Novembre 2016 : La Rencontre Arabe des Organisations de la Société Civile des 

Jeunes à Dakhla   
• Avril 2017 : Cérémonie de Clôture de Rabat Capitale de la Jeunesse Arabe 

Agriculture 
En marge de la 11ème édition du SIAM, la Mutuelle agricole marocaine d’assurance a signé une 
convention avec le ministère de l’agriculture palestinien en vue d’exporter son expertise en Palestine. 
 
COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Politique Européenne de Voisinage 
Avec le soutien financier de l’UE, création par le campus Natolin du Collège de l’Europe, au bénéfice de 
tous les pays ciblés par la PEV, dont le Maroc, une plate-forme électronique d’enseignement accessible à 
tous ceux qui veulent apprendre ou se perfectionner dans les matières relatives aux politiques de l’UE (E-
Platform for Neighbourhood). Sans limite d’âge, ni pré requis de niveau, les étudiants, enseignants, 
fonctionnaires, journalistes, membres de la société civile, etc.  peuvent bénéficier, gratuitement, de ces 
cours, d’un accès à une base de données très riche, et à un forum de discussion. Sous conditions de 
suivi et de niveau, cette formation peut donner lieu à un séjour sur le campus en Pologne, tous frais 
payés. Info et inscription : http://www.euforneighbourhood.eu/ 
 
Union Européenne – Culture 
Sélection de 19 projets au titre du projet SouthMed CV, financé par l’UE dans le cadre du programme 
régional Med Culture, dont plusieurs marocains : 
• Projet” Think Tanger” consacré au “vivre ensemble” dans une ville en développement 
• Projet “Une danse pour demain (avec un partenaire algérien) 
• Projet “Promotion de la culture des droits de l’homme auprès de la jeunesse” 
• Projet  “Recherche participative et diffusion artistique du patrimoine culturel immatériel” 
• Projet “La Greenhouse, plate-forme d’expérimentation artistique dans l’espace public de Casablanca” 
+ d’info : http://www.medculture.eu/fr/information/news/les-premiers-projets-finances-par-southmed-cv-
sont-lances 
 
Union Européenne – Diaspora 
Dans le cadre du projet Sharaka financé par l’UE, via le programme Partenariat pour la mobilité UE-
Maroc, lancement par le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la 
migration, du «programme régional Initiatives MRE dans l’Oriental» (Primo). Ce programme s’articule 
autour de la capitalisation des bonnes pratiques en migration et développement et vient accompagner le 
Maroc pour le déploiement de la stratégie nationale en faveur des MRE. A cet effet, 4 projets sont prévus 
durant 11 mois, bénéficiant d’une enveloppe de 11 M dh ; ils s’articuleront autour de 4 thématiques : 

- la promotion des opportunités du territoire de l’Oriental en direction des MRE,  
- le renforcement d’un dispositif d’accompagnement socio-économique des MRE dans la region 
- l’organisation d’un forum économique régional à destination des investisseurs MRE 
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- une plate-forme web «Oriental et Marocain du monde» 

Nations-Unies – Développement 
Organisation à Rabat par le Gouvernement et le Système des NU d’une « Consultation nationale sur la 
mise en œuvre des Objectifs de Développement du Maroc au Maroc ».  
 
Nations-Unies – Développement durable 
Signature par le Bureau Multi-pays de l’UNESCO pour le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et la Tunisie d’un 
accord de partenariat avec l’Association des Ingénieurs de l’Ecole Mohammadia, portant sur la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 
 
Nations-Unies – Habitat 
Signature à Rabat d’un accord de siège entre le Maroc et l'ONU-Habitat, visant à perpétuer la présence 
de cette institution au Royaume.  
 
Nations-Unies – Régions autonomes 
Organisation à New York par la Mission permanente du Maroc aux Nations Unies d’un séminaire 
international de recherche sur le thème «Les relations extérieures des régions autonomes et la 
coopération transfrontière». 
 
Nations-Unies – Agriculture 
Organisation, à Agadir, par la FAO et le HCEFLCD d’un atelier de lancement du projet “Aide à la 
décision pour l’intégration et l’extension de la gestion durable des terres”. Doté d’un budget de plus de 44 
M$, financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial et le Wocat World (Panorama mondial des 
approches et des technologies de conservation), ce projet concerne 15 pays. 
 
Nations-Unies – Genre 
En collaboration avec ONU-Femmes, organisation par le ministère délégué auprès du Chef du 
Gouvernement chargé de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, d'une rencontre 
sur le thème de "la stratégie d’institutionnalisation de l’approche genre dans la fonction publique". Cette 
stratégie, qui va être mise en œuvre durant 4 ans, se base sur 3 axes. Le premier s’articule autour de la 
création et la consolidation de structures dédiées au renforcement de l’égalité et l’introduction de l’égalité 
des sexes dans la fonction publique ; le 2ème repose sur l’insertion du principe d’égalité des sexes dans le 
système juridique, notamment en matière de gestions des ressources humaines et des compétences. Le 
3ème axe consiste en la consécration de l’égalité des sexes dans les pratiques, les comportements et la 
culture de l’administration. 
 
Banque mondiale – Entreprenariat 
Renouvellement du partenariat entre IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, et le Centre des 
Jeunes Dirigeants, autour du projet Entrepreneurship Academy, pour favoriser la formation des jeunes 
diplômés et entrepreneurs aux techniques du management et développer leur employabilité.  
 
Agence Universitaire de la Francophonie – Enseignement supérieur 
Présentation des résultats du Rapport "Le français dans l'Enseignement supérieur au Maghreb", réalisé 
par un groupe d’experts commandité par l’AUF. A télécharger : 
https://nuage.auf.org/index.php/s/ZFPUC532rEwG2Ip 
 
Agence Universitaire de la Francophonie – Numérique 
Organisation par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et l'AUF, d’un colloque "Innovation et Numérique 
à l’Université". 
 
Propriété intellectuelle 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et l'Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale, qui appelle à un soutien de l'innovation en 
"développant des services en faveur des inventeurs en vue de les soutenir dans leurs démarches de 
protection des brevets d'invention international". 
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Développement 
Organisation à Paris, par l’association Migrations & Développement, d’un séminaire consacré au projet 
de Communauté de Développement Solidaire. Cette CDS a pour but de maintenir et de renforcer les 
liens entre les deux rives, en mettant en place une plateforme informatique dédiée à l’échange, au 
partage de compétences, de financements solidaire et d’informations. Ce projet est soutenu par la 
Direction du Développement et de la Coopération Suisse, l’AFD, et des Communes marocaines. 
 
Gouvernements locaux 
Lors de la 14ème édition du Comité exécutif de CGLUA, organisée à Rabat, confirmation par le Maroc de 
son soutien à la candidature de l'Afrique du Sud, à travers celle du Maire de Johannesburg, à la 
présidence mondiale des Cités et gouvernements locaux. 
 
Parlements 
Organisation, à Tanger, par la chambre des représentants, des travaux du 3ème Sommet des présidents 
des parlements et de la 12ème session plénière de l'Assemblée parlementaire de l’UpM, sur le thème 
"Ensemble pour un avenir commun de l’espace euro-méditerranéen".  
 
COOPERATION SUD SUD 
Habitat 
Initié conjointement par le ministère de l'Habitat et ONU-Habitat, organisation, à Rabat, du 1er Forum 
ministériel africain sur l’habitat et le développement urbain sur le thème "Politiques de la ville et 
développement durable", et ce, en prélude à la 3ème Conférence des Nations Unies sur le Logement et 
le Développement Urbain Durable – Habitat III, prévue en octobre prochain à Quito 
 
Inde 
A l’occasion de la visite au Maroc du vice-Président indien, Mohammed Hamid ANSARI, signature  d’une 
série d’accords, parmi lesquels un mémorandum d'entente entre l'Académie marocaine des études 
diplomatiques et l'Institut indien des services extérieurs, et un programme d'échange culturel au titre de 
2016-2019. 
 
Transport 
A l’initiative du ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique, en partenariat avec 
l'Association marocaine permanente des congrès de la route et l'Association mondiale de la route, 
organisation à Marrakech, du 1er Congrès africain sur l'entretien, la sauvegarde du patrimoine routier et 
l'innovation technique. 
 
Sénégal 
Signature d’une convention entre le Maroc et le Sénégal consacrée à la politique et au financement de 
l’habitat social. 
 
Sénégal 
Signature d’une convention de jumelage entre le Maroc et le Sénégal visant à préserver le patrimoine 
civilisationnel et architectural des phares du Maroc et du Sénégal, et d’échanger les expériences de part 
et d’autre en matière de système d’aide à la navigation. 
 
Administration 
Organisation par le Maroc et le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 
Développement (CAFRAD), en partenariat avec la Fondation pour le renforcement des capacités en 
Afrique, de la 12ème édition du forum Panafricain ministériel sur la modernisation de l'administration 
publique et des institutions de l'Etat, sur le thème « la dimension culturelle de la gouvernance publique 
responsable dans la poursuite des objectifs de développement durable". 
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LE MAROC A L’HEURE DE LA COP 22 
 

 
 
Ø Signature officielle, à Bonn, par le Maroc de l’accord de siège pour l’organisation de la 
22ème Conférence des parties de la convention cadre des Nations-Unies sur le changement 
climatique à Marrakech (COP22).  
Ø Mise en ligne du site web officiel de la COP 22 : www.cop22.ma/fr 
Ø A l’occasion de la Conférence de Bonn sur le Climat, organisation par le Maroc d’une 
rencontre sur la coopération Sud-Sud en Afrique, notamment en termes d’adaptation aux  
engagements pris au niveau national par les différents pays (NDC). 
Ø Visite au Maroc de l’équipe spéciale de l’Unesco sur le changement climatique, afin 
d’identifier les thématiques et événements autour desquels s’articulera une coopération 
renforcée entre l’Unesco et le Maroc. Les axes fixés s’inscrivent dans la durabilité (avant, 
pendant, et après la COP22) ; ils porteront, entre autres, sur l’éducation pour le développement 
durable, l’impulsion pour mettre en avant les dimensions éthique, culturelle et scientifique du 
changement, le savoir traditionnel et autochtone ainsi que la coopération Sud–Sud.  
Ø Signature à Washington d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et 3 organismes 
internationaux de développement durable afin de définir les modalités pour l'organisation de «la 
Conférence pour des solutions à faibles émissions» ; ces 3 organismes sont le Réseau des 
solutions pour le développement durable des Nations Unies, le Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable et ICLEI - Local Governments for Sustainability. 
Ø Lancement par le Maroc de l’Initiative Triple A ou AAA visant à insérer l’adaptation, 
l’agriculture et l’Afrique au sein des priorités de la rencontre. Selon le Ministre de l’Agriculture, 
Aziz AKHANNOUCH, ‘‘il s’agira de garantir des financements aux projets, en particulier ceux 
liés à l’adaptation de nos agricultures aux changements climatiques, œuvrer à l’augmentation 
de la productivité agricole et augmenter le pouvoir de séquestration du carbone dans les sols 
africains’’. 
Ø Dans le cadre du cycle de conférences « Penser un monde durable », programmé par 

l’EGE Rabat et l’Institut français du Maroc, organisation d’une conférence autour d’Abdeladim 
LHAFI, Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, 
Commissaire de la COP22, qui s’est exprimé sur «Penser l’action institutionnelle au 
service d’un monde durable.” 

Ø A l’initiative de l’IRD Maroc, organisation par l’Université Ibn Zohr d’Agadir, de la 
Rencontre Afrique, Amérique Latine et Europe sur les changements climatiques, en 
présence d’une centaine de chercheurs de ces 3 continents. 
Ø Organisation à Tanger de la 8ème édition des Journées du développement durable 
(JDD 2016) initiée sous le thème "CAP sur la COP 22 : L’entreprise marocaine face aux 
changements climatiques : Quels défis et opportunités pour une croissance plus 
durable". 
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Ø Organisation par le CESE, en partenariat avec le Conseil Economique et Social 
d’Espagne, d’un séminaire sur le thème « Résilience et atténuation du dérèglement 
climatique au Maroc et en Espagne : regards croisés sur les défis et les opportunités 
mutuelles » 

Ø En perspective de la Conférence de la Jeunesse (COY -  Conference of Youth), qui se 
tiendra, en novembre prochain, à Marrakech, le Comité de pilotage de la COY12, composé du 
groupe «Enfants et Jeunesse » des Nations Unies (YOUNGO), des ONG marocaines 
impliquées dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques et de la jeunesse 
et des institutions, a organisé une rencontre nationale de la jeunesse marocaine à l'EGE Rabat 
sur le thème : « La jeunesse marocaine se mobilise pour la lutte contre les changements 
climatiques». 
Ø En partenariat avec la Fondation américaine "Grove of Hope », organisation par le 

ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle d’une caravane 
scientifique, qui circule dans les principales villes du Maroc sous le signe "Ville verte : vers la 
réduction des effets climatiques négatifs dans la planète terre". Cette initiative vise à 
impliquer enseignants, élèves, étudiants et leurs familles dans des réunions, des ateliers et 
des formations scientifiques continues, ainsi qu'à explorer les talents marocains dans les 
différentes disciplines scientifiques liées à l'environnement.	  

Ø Avec un financement de l’UE au titre du projet ClimaSouth, production d’un 
documentaire sur les changements climatiques dans la région méditerranéenne intitulé « No 
Country Alone ». Ce documentaire examine la réalité des changements climatiques à travers 
le vécu de gens ordinaires et présente les explications de grands scientifiques et de 
responsables politiques qui déterminent le programme d’action de la région en matière 
climatique. A télécharger : hTTPS://VIMEO.COM/164391803 

 
AGENDA : 

• 18-19/7/2016 à Tanger : MEDCOP : 2ème Conférence des parties des pays riverains de 
Méditerranée sur les changements climatiques 
• 3/11/2016 à Marrakech : Sommet des Consciences de la COP 22 
• 3-5/11/2016 à Marrakech : 12ème édition de la Conférence of Youth, pré-COP 22 
• 7-18 /11/2016 à Marrakech : COP 22 

LES NOUVELLES DU MAROC  
Horaire 
L'heure actuelle du Maroc (GMT+1) sera retardée de 60 minutes le dimanche 05 juin à partir de 03H00, 
et le retour à l'heure GMT+1 sera effectué le dimanche 10 juillet à 2H00 du matin. 
 
Catastrophes naturelles 
Production par la Cour des Comptes d’un rapport relatif à l’évaluation de la gestion des catastrophes 
naturelles, en se focalisant sur l’analyse du cadre juridique et institutionnel et sur l’évaluation du cycle de 
gestion des risques, notamment les inondations, les feux de forêts, les tremblements de terre et l’invasion 
acridienne.  A télécharger la synthèse du rapport : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-
42/actualites/avis/synthese-du-rapport-relatif-a-levaluation-de-la-gestion-des-catastrophes-naturelles/15-
101/ 
 
Recensement 
Organisation par le HCP d’une rencontre de présentation des résultats du RGPH 2014 et des nouveaux 
outils technologiques d’exploitation directe de la production statistique du HCP par ses utilisateurs 
potentiels. + d’info : http://www.hcp.ma/Presentation-des-resultats-du-RGPH-2014-et-des-nouveaux-
outils-technologiques-d-exploitation-directe-de-la-production_a1734.html 
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Corruption 
Lancement officiel de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption par la 
signature du cadre contractuel de 10 Programmes qui comprennent 239 projets entre les secteurs et les 
instances concernés. La mise en œuvre de la Stratégie nationale s’étalera sur 10 ans en 3 étapes (2016-
2017), (2017-2020), et (2020-2025). Ces 10 programmes sont : 

• Amélioration des services aux citoyens, qui est coordonné par le Ministère de l’Intérieur ; 
• Administration Electronique dont la coordination est assurée par le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, 
• Ethique et déontologie, transparence et accès à l’information que coordonne le Ministère de la 

Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, 
• Commande publique, contrôle et reddition des comptes dont la coordination est confiée au 

Ministère de l’Economie et des Finances. 
• Renforcement des poursuites et de la répression cordonné par le Ministère de la Justice et des 

Libertés, 
• Intégrité du monde des affaires, coordonné par la Confédération Générale des entreprises du 

Maroc (CGEM), 
• Communication et sensibilisation dont la coordination est assurée par le Ministère de la 

Communication, 
• Education et Formation coordonné par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle. 

Administration 
Lancement par le Conseil de la  ville de Fès et l’arrondissement de Marrakech -Menara du service de 
réclamations en ligne respectivement sur les liens : reclamation.fes.ma et 
reclamation.arrondissementmenara.ma. Cette application, réalisée par le Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et l’Economie Numérique, permet : 
Au citoyen, de soumettre une réclamation, éventuellement géo-localisée sur une carte, et de suivre son 
traitement par l’Administration. 
En back-office, la réaffectation de la réclamation au service adéquat, l’échange avec le citoyen et la 
gestion des correspondances associées à la réclamation et l’établissement de tableaux de bord. 
Cette application est actuellement déployée et opérationnelle dans plusieurs autres ministères, 
collectivités et établissements publics : Le Ministère de l’Habitat, et de la Politique de la Ville, Le Ministère 
de l’Equipement et du Transport, L’Administration des douanes et impôts Indirects, La commune urbaine 
de Tetouan, Le Ministère Chargé des Relations avec le Parlement et la Societé Civile, L’Agence 
Nationale des Ports, Le Ministère de la Communication, L’Agence pour le Développement Agricole, 
L’Agence Urbaine de Kenitra Sidi Kacem, Le Ministère de l’Energie et Mines, PORTNET, Le Conseil de 
Casablanca, Le Ministère de la Santé, Le Ministère de l’Industrie, du Commerce de l’Investissement et 
de l’Economie Numérique, Le Ministère de l’Emploi, Le Ministère de l’Urbanisme, L’Arrondissement 
Agdal RYAD, La Commune fkih ben salah  
 
Croissance 
Selon le Ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed BOUSSAID, le taux de croissance du Maroc 
devrait se situer au-dessous de 2% en 2016. 
 
Enseignement 
Publication par le OCP Policy Center d’une note d’analyse sur « Les acquis scolaires au Maroc : un état 
des lieux » (Aomar Ibourk). A télécharger : http://www.ocppc.ma/sites/default/files/OCPPC-PB1614.pdf 
 
Entreprenariat 
Signature d’un accord cadre entre la Fondation OCP et le réseau Entreprendre au Maroc, ayant pour 
objectif d’accompagner techniquement et financièrement 440 porteurs de projets. 
 
Développement durable 
Selon une étude réalisée par World Health Organization, Casa est la ville la plus polluée du Maroc, suivie 
de Marrakech, Tanger, Meknès, Fès, Salé et Safi. 
Pour accéder aux données marocaines ; 
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ 
Puis cliquer sur Ambient (outdoor) air pollution database, by country and city 
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Droits de l’Homme & Entreprise 
Dans le cadre de l’atelier « Emploi et employabilité des personnes en situation de handicap au Maroc », 
signature d’une convention cadre entre le CNDH et la CGEM sur la promotion des droits de l’Homme au 
sein des entreprises, aboutissement du programme « Droits de l’Homme et entreprise au Maroc » initié 
depuis 2008.  
Aux termes de cette convention, la CGEM et le CNDH s’engagent à sensibiliser les entreprises aux 
« Principes directeurs sur les droits de l’Homme et entreprises des NU » par l’organisation de tables 
rondes régionales, à élaborer un guide sur le respect des droits de l’Homme dans l’entreprise  et à 
sensibiliser les entreprises sur la question de l’employabilité des Personnes en situation de handicap  et à 
faire connaitre connaître les bonnes pratiques des entreprises dans ce sens. Les 2 parties s’engagent 
aussi à contribuer à la mise en place d’une plateforme d’insertion des personnes en situation de 
handicap, à capitaliser sur les bonnes pratiques des entreprises en matière d’égalité professionnelle 
Homme/Femme dans l’entreprise et à sensibiliser les entreprises sur la question du travail des enfants 
dans la chaîne d’approvisionnement et renforcer leur implication dans ce domaine.. 
 
Diaspora 
Organisation à Marrakech, par le ministère chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires 
de la Migration, en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad, du ‘‘Le Forum des Jeunes MRE’’. 
 
Diaspora 
Lancement par la Fédération Internationale de la Diaspora Marocaine de son portail : www.fidm.eu. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
Ø Maroc – Chine : Signature d’une convention de jumelage entre Fès et Chengdu. 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 
Ø Au sein de l’Administration marocaine : 
- Hamid BEN ELAFDIL, nommé à la tête de l’Agence régionale de l’exécution des projets 
(AREP) du Conseil de la Région de Casablanca-Settat 
- Ahmed LAAMOUMRI, nommé Secrétaire Générale du ministère délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration 
 
Ø Au sein des organisations et administrations étrangères : 
- Florence CAUSSE--‐TISSIER, nommée consule générale de France à Rabat 
-. Dominique DOUDET, nommé consul général de France à Agadir 
- François-Xavier TILLIETTE, nommé consul général de France à Fès 
- Rémy RIOUX, nouveau Directeur général de l’AFD  
- Bandar Al HAJJAR (Arabie Saoudite), nouveau président de la BID 
- Dr Najat ZARROUK, ancienne Gouverneur au ministère de l’Intérieur, a rejoint à nouveau le 
Bureau du Comité des Experts de l’Administration Publique de l’ONU, en tant que Vice-
Présidente. 
 
Ø Décès de Mohamed ABDELAZIZ, chef du Polisario 
 

RENDEZ-VOUS 
 
Ø 31/5-1-2/6 à Oujda : 1ères Assises citoyennes de la Région de l’Oriental 
Ø 2/6/2016 à Rabat : Table ronde sur « Les jeunes à la marge de l’économie » par le 
CESEM 
Ø 2/6/2016 à Rabat : Forum Marocain des Métiers Verts. 
Ø 2-3/6/2016 à Skhirate : Colloque sur « Quel modèle de développement pour l’entrée du 
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Maroc dans le concert des pays émergents ?» par l’Association de membres de l’Inspection 
générale des Finances 
Ø 4-5/7/2016 à Paris : 7ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
CUF et Media Contact Services 
Ø 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 
Ø 18-19/7/2016 à Tanger : 2ème Conférence des parties des pays riverains de la 
Méditerranée sur les changements climatiques, la Med Cop 22 
Ø 7-9/9/2016 à Montréal : Forum Mondial de l’Economie sociale 
Ø 22-23/9/2016 à Sousse : 4ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la 
Méditerranée par la Commission Méditerranée de CGLU. 
Ø 23-25/9/2016 à Essaouira : 2ème édition du Forum des jeunes leaders par l’Ambassade 
de France 
Ø 24/5/2016 à Rabat : Conférence sur “Equilibres externes, compétitivité et processus de 
transformation structurelle de l’économie marocaine" par OCP Policy Center 
Ø12-15/10/2016 à Bogota : Sommet mondial des Dirigeants locaux et Régionaux/5ème 
Congrès de CGLU 
Ø 2-5/11/2016 à Marseille : 10ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée 
Ø 3/11/2016 à Marrakech : Sommet des Consciences de la COP 22 
Ø 3-5/11/2016 à Marrakech : 12ème édition de la Conférence of Youth, pré-COP 22 
Ø 7-18 /11/2016 à Marrakech : COP 22 
Ø 20/11/2016 : World Policy Conference par WPC et OCP Policy Center 
Ø 14-16/12/2016 à Marrakech : Atlantic Dialogues, par OCP Policy Center Gouvernements 
locaux et acteurs de l’économie sociale 
 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

Ø Lancement, le 1er juin 2016, de l’appel à projets "Climat II" : la mobilisation en faveur 
du climat se poursuit. 

Les collectivités territoriales françaises se mobilisent pour lutter contre le dérèglement 
climatique dans le monde, sous l’égide de la Fondation de France. 

Suite à la conférence « Paris Climat 2015 »,  le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI), se mobilise à nouveau, et lance la seconde édition d’un 
appel à projets « Climat » visant à soutenir la coopération décentralisée en faveur du climat.  

Cet appel à projets « Climat II » financera des projets de coopération décentralisée soutenus 
par les collectivités territoriales françaises en partenariat avec des collectivités étrangères. Il a 
pour objectifs de promouvoir l’expertise des collectivités territoriales françaises en tant 
qu’acteurs engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique à l’international, de mobiliser 
le savoir-faire des collectivités territoriales et des acteurs locaux étrangers en matière de 
gestion de projet international, et d’apporter une plus grande cohérence et une meilleure 
efficacité à l’action des collectivités territoriales françaises et des acteurs locaux étrangers. 

L’appel à projets « Climat II » tire les enseignements de la conférence de Paris : 
-          Il encourage des actions de coopération décentralisée s’inscrivant dans le cadre 
du Plan d’action Lima-Paris, en vue d’optimiser et démultiplier les impacts de ces 
actions ; 
-          Il s’inscrit dans les priorités d’actions des collectivités territoriales émises dans 
l’Accord de Paris, telles que le renforcement de capacités et plans d’adaptation ; 
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-          Il promeut des actions s’intégrant dans le cadre des priorités sectorielles qui ont 
émergé lors de la COP 21, telles que l’eau, la gestion des alertes et les risques côtiers, 
ou la sécurité alimentaire. 

Il entend rassembler un maximum d’acteurs des collectivités territoriales, ici et là-bas, y compris 
les entreprises, et les jeunes citoyens.   

Pour en savoir plus :  

Retrouvez la liste des projets lauréats dans le cadre de l’appel à projets Climat. 

Retrouvez la campagne web « la coopération décentralisée s’engage pour le climat ! » 

Ø Lancement par l’ADEME (France) et ses partenaires, dont la Commission Méditerranée de 
CGLU, d’un concours destiné à faire émerger des solutions concrètes d’adaptation aux impacts 
du changement climatique sur les territoires méditerranéens : les Trophées de l’adaptation 
climatique en Méditerranée.  Son objectif est de faire connaître aux acteurs méditerranéens 
les bonnes pratiques en matière d’adaptation au changement climatique propres à cette zone 
géographique, afin d’enrichir leurs réflexion et de les inciter à passer à l’action. 
Les collectivités territoriales, les agences nationales, les universités et les ONG du bassin 
méditerranéen peuvent candidater à l’une des trois catégories suivantes : 

• aménagements, infrastructures et bâtiments 
• écosystèmes et ressources naturelles 
• méthode de conception et de mise en oeuvre de politiques publiques 

Date limite : 16/9/2016                                + d’info : http://www.ademe.fr/trophees-
ladaptation-changement-climatique-mediterranee 

Ø Les représentants de la diaspora marocaine sont invités à participer à une grande Enquête 
sur l’entrepreneuriat au Maroc, née de l’initiative du projet Sharaka (www.sharaka.ma) et du 
Ministère chargé des Marocains Résidant à l'Étranger et des Affaires de la Migration. 
 
Elle vise à mesurer l’intensité des liens des marocains résidant à l’étranger (ou ayant résidé à 
l’étranger) et leurs attentes dans un contexte d’investissement pérenne et rentable au Maroc. 
Les résultats serviront à mieux appréhender les besoins et les freins que rencontrent les 
entrepreneurs.. 
https://docs.google.com/forms/d/1bcNBwtJn9YOam_M2AMso5czDvcf8pJdyzj3eRu8exd8/viewf
orm?c=0&w=1  

Ø 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 
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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. 

Ø 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) 
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 
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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) 
PEV : Politique Européenne de Voisinage 
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 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwww  
Le Mot de la Rédaction 
Ø 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. 
Ø 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 
Ø 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 
Ø Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
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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  


