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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 
COOPERATION BILATERALE 
Parlement 
Déplacement officiel à Rabat de Claude BARTOLONE, Président de l’Assemblée nationale française, où 
il a participé à un séminaire de lancement du jumelage entre l’Assemblée nationale française et le 
Parlement marocain. A cette occasion, M. BAROLONE a rencontré Rachid Talbi EL ALAMI, Président de 
la Chambre des Représentants et a également prononcé une allocution sur la diplomatie parlementaire 
devant les élèves de l’Académie diplomatique. 
 
Climat 
Au titre de sa participation au 1er « Forum des  alliances et des coalitions», venue à Rabat de Ségolène 
ROYAL, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, en charge des Relations internationales 
sur le climat et Présidente de la COP21. 
 
Santé 
Le service du Maroc de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, basé à 
Casablanca, a accueilli 8 professionnels du Ministère de la Santé, dans le cadre d’un stage traitant des 
prothèses fémorales à ischions intégrés. Ce module s’intègre dans le planning annuel de formation 
continue qui lie l’Office et le Ministère de la Santé selon une déclaration d’intention de 2004 entre le 
ministère marocain de la Santé et le Secrétariat d’Etat français aux anciens combattants. 
 
 
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. 
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Cet appel à projets, pour la 1ère année, a été clos le 17 juin 2016 minuit pour la France et le Maroc. 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 
 
Assises de la Coopération Décentralisée franco-marocaine : 8 & 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  
Forte présence marocaine annoncée à la 7ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités, 
qui se tiendra à Paris, les 4 & 5 juillet 2016, et ce, à travers l’organisation d’un grand stand « Maroc », et 
la participation d’une importante délégation de représentants de la DGCL et d’élus locaux. Ils prendront 
notamment part au Groupe Pays Maroc, présidé par Jean ROATTA, et programmé le 4 juillet à 17h30 
+ d’info et inscriptions : http://www.cites-unies-france.org/-Forum-de-l-action-internationale-  
 
Communauté de communes de la Côté l’Albâtre/Commune d’Ouled Boussaken 
Visite officielle dans la Côte d’Albâtre de Faouzi SAIR, Président de la commune de Ouled Boussaken, 
(province Sidi Bennour), dans le cadre d’un protocole de coopération décentralisée signé entre les 2 
collectivités. 
 
Régions  
Publication dans le quotidien l’Economiste du 3/6/2016, de l’intervention de Driss GUERRAOUI, 
Universitaire et Secrétaire Général du CESE, intitulée « Vers une nouvelle génération de coopération 
décentralisée », lors de la table ronde organisée en mai dernier par l’Ambassade du Maroc en France 
(voir Taâwoun n° 82). A télécharger : http://www.leconomiste.com/article/998552-regions-du-maroc-et-de-
france 
 
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/13904_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-juin-juillet-2016. Publication également d’une note sur la situation économique et financière du 
Maroc, au 21 juin 2016 : http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/425546 
 
AUTRES COOPERATIONS 
Enseignement supérieur 
Signature d’un accord de coopération entre l’Université Euroméditerranéenne de Fès et l’Institut du 
Monde Arabe, visant à développer un partenariat institutionnel dans les domaines académique, 
scientifique et culturel. Selon les termes de cet accord, les 2 institutions devraient participer ensemble à 
des projets internationaux, promouvoir la mobilité d’enseignants chercheurs, étudiants et doctorants et 
organiser conjointement des manifestations relatives aux enjeux de la région euroméditerranéenne. 
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Echanges scolaires 
Une dizaine de jeunes du Lycée polyvalent Félix Mayer de Creutzwald (Région Grand Est), s’est 
rendue à Aferket, (région Guelmim-Es Smara), une commune partenaire du Lycée depuis 2012. Leur 
déplacement était composée de 3 volets : solidaire, en équipant la salle de travaux pratiques du lycée 
d’Aferket, scientifique en réalisant une exploration guidée de l’écosystème du désert, et culturel, à travers 
la visite du musée Saint-Exupéry à Tarfaya.  
 
AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Education 
A l’occasion de la visite à Marrakech de la Première Dame des Etats-Unis, Michelle OBAMA, dans le 
cadre de l’initiative « Let Girls Learn » (Laissons les filles apprendre), annonce du MCC d’un 
investissement de 100 M$ en soutien à l’éducation des jeunes filles et au lancement d’un nouveau 
modèle d’enseignement secondaire. 
 
Genre 
Organisation à Casablanca, de la cérémonie de clôture du programme «Tout le monde gagne : 
promouvoir l’autonomisation socio-économique de la femme au Maroc» initiée par l’organisation Search 
for Common Ground Maroc, en partenariat notamment avec le MEPI. A cette occasion, a eu lieu un 
atelier-débat destiné à marquer la fin de la campagne nationale de plaidoyer, en échangeant sur les 
moyens de coordination des efforts des différents acteurs publics et civils en faveur d’une meilleure 
convergence des programmes de soutien aux coopératives féminines.  
 
Développement professionnel 
Signature d’un accord de partenariat entre Dar América et l’institut Locus English et lancement d’ateliers 
de développement professionnel destinés aux étudiants universitaires marocains, visant à accroître la 
compétitivité professionnelle des jeunes participants au sein du marché de l’emploi. Ces ateliers 
couvriront plusieurs thèmes, y compris la rédaction du CV, les techniques d’entretien d’embauche, et le 
réseautage professionnel. 
 
COOPERATION FINLANDO-MAROCAINE 
Environnement 
Dans le cadre d’une visite en Finlande du Haut-Commissaire aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la 
Désertification et Commissaire de la COP 22, Abdeladim LHAFI, signature d’un mémorandum d’entente 
entre le HCEFLCD et l’Institut finlandais des ressources naturelles (Luke) visant la promotion de la 
coopération dans le domaine de la recherche forestière et de l’aquaculture. 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation à Rabat, d’une rencontre-débat sur «les rôles du 
politologue et du politicien dans le processus des transformations au Maroc», organisée par l'association 
Marocaine de Science Politique 
 
Fondation Heinrich Böll 
Soutien de la Fondation Heinrich Böll à différentes activités : 
- Publication par le collectif des « Toits pour le Sud » des résultats d’une enquête pluridisciplinaire 
intitulée « Agglomération de Tiznit : les défis de la gestion urbaine face au risque climatique », qui vise à 
intégrer la question climatique à la gouvernance territoriale. A télécharger : 
https://ma.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/06/160613_rapport_des_toits_pour_le_sud.pdf 
- Création et diffusion d’une pièce de théâtre participative questionnant la relation et la responsabilité de 
l’humain vis à vis de la planète, créée par la troupe du “Théâtre de l’Opprimé de Casablanca”. A 
télécharger la vidéo  de la pièce : http://ma.boell.org/fr/2016/06/16/lart-de-la-mise-en-situation-face-aux-
enjeux-environnementaux 
- Dans le cadre du projet Li Tgal Yddar » (Chose promise, chose due) mené par l’association Racines, 
avec l’appui du Gouvernement allemand, publication du « cahier de la citoyenneté/Canevas de la 
redevabilité » sur les modes fondamentaux de fonctionnement des processus, des acteurs et des 
institutions du système politique du Maroc. A télécharger : 
https://ma.boell.org/sites/default/files/cahier_de_la_citoyennete_-_canevas_de_redevabilite.pdf 
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-  Elaboration d’une série de 12 fiches techniques en français sur les « Fondamentaux du Financement 
Climatique ». : http://ma.boell.org/fr/2016/06/08/fondamentaux-pour-comprendre-la-finance-climat 
 
Enseignement supérieur  
Participation de l’EGE Rabat à un projet multilatéral intitulé "Dialogue and Asymmetries : Debating 
Dévelopment, Memory and Migration" impliquant des professeurs, des étudiants et des experts du Maroc, 
d'Algérie, d'Egypte, de Libye et d'Allemagne. Ce projet, financé par la Deutsche Akademische 
Austauschdiens, et géré par la Freie Universität de Berlin, vise à construire des partenariats durables 
entre ces universités, en favorisant un débat ouvert et constructif sur les conditions de dialogue entre les 
universitaires et les étudiants des universités partenaires. La 1ère année sera consacrée au Maroc avec 
des échanges maroco-allemands. 10 élèves de l’EGE Rabat et 10 élèves de la Freie Universität se sont 
retrouvés à Berlin, pour un séminaire maroco-allemand du « Perspectives critiques du développement ». 
En juillet 2016, ils seront accueillis à Rabat. 
 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Genre 
Publication par l’IEMed et la Fondation des Femmes de l’Euro-Méditerranée de « Pratiques de terrain. 
Plaidoyer en faveur des femmes dans la région euro-méditerranéenne », une analyse de 12 pratiques 
réussies de plaidoyer et de dialogue politique dans le domaine de l’égalité des sexes 
A télécharger : http://www.iemed.org/publicacions-fr/historic-de-publicacions/coedicions/practices-from-
the-field.-advocating-for-women-in-the-euro-mediterranean-region 
 
Environnement 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le ministère marocain de l'Agriculture et de la pêche 
maritime, et le Secrétariat d'État espagnol à la Recherche scientifique et à l'Innovation portant sur 
l'énergie solaire, la protection de l'environnement et des espaces boisés, ainsi que l'agroalimentaire et le 
développement des ressources marines. 
Signature d’un 2nd mémorandum d'entente entre le HCEFLCD et le Secrétariat d'État espagnol à la 
Recherche scientifique et à l'Innovation, portant sur un pré-programme de recherche sur la résilience des 
écosystèmes forestiers des deux pays méditerranéens face aux changements globaux. 
 
Coopération triangulaire 
Organisation à Las Palmas, par Casa Africa, une institution relevant du ministère des Affaires étrangères 
espagnoles et visant à renforcer les relations hispano-africaines à travers des activités éducatives, 
culturelles et de diffusion, d’une rencontre consacrée à la coopération triangulaire économique Espagne-
Maroc-Sénégal. 
 
COOPERATION LUSO-MAROCAINE 
Energie 
Lancement d’une étude de faisabilité relative à un projet d’interconnexion électrique à hauteur de 1000 
MW, entre le Maroc et le Portugal.  
 
COOPERATION AU SEIN DE LA REGION MENA 
Presse 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Agence Marocaine de Presse et l’Agence de presse de 
la République islamique d’Iran, destinée à établir et à promouvoir la coopération entre les deux 
institutions. 
 
COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Parlement 
Lancement à Rabat d’un projet de jumelage institutionnel "Appui à la Chambre des Représentants du 
Royaume du Maroc", financé par l’UE. D’une durée de 24 mois, il vise à renforcer les capacités et les 
compétences en matière de législation, à renforcer les capacités de contrôle de l'action du gouvernement 
et d'évaluation des politiques publiques, à promouvoir la participation des femmes au travail 
parlementaire et à renforcer la diplomatie parlementaire. Il prévoit la mobilisation de nombreuses 
missions d'experts provenant de l'Assemblée nationale française, partenaire senior, de la Chambre des 
Communes britannique, partenaire junior, et bénéficie en outre du soutien d'autres Parlements européens 
(Chambre des représentants de Belgique, Bundestag allemand et Vouli grecque), ainsi que des visites 
d'études des parlementaires marocains dans des États membres de l'UE  
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Union Européenne - Démocratie 
Avec le soutien financier du programme conjoint de l’UE et du Conseil de l'Europe « Vers une 
gouvernance démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée » (Programme Sud II), rencontre 
entre 21 jeunes leaders politiques et communautaires diplômés auprès des Ecoles d'études politiques en 
Bulgarie, en Tunisie et au Maroc, dans le cadre de la 3ème Université d'été pour le renforcement de la 
démocratie dans la région Euro-méditerranéenne, dédiée à la démocratie et l'éducation.  
 
Union Européenne – Culture 
Dans le cadre du projet européen Med Culture, réalisation d’une étude consacrée au Festival de Fès des 
musiques sacrées du monde, consistant à analyser les impacts économiques et sociaux de cette activité 
culturelle ainsi que sa valeur symbolique. A télécharger : 
http://www.medculture.eu/sites/default/files/thematic-
studies/limpact_social_et_economique_de_la_culture_le_festival_de_fes_des_musiques_sacrees_du_m
onde.pdf 
 
Union Européenne – Jeunesse 
Dans le cadre du projet SAHWA, financé par l’UE, qui se propose d’analyser en profondeur un certain 
nombre de sujets relatifs à la jeunesse dans les pays arabes méditerranéens, réalisation par le CESEM, 
le centre de recherche de HEM, d’une enquête auprès de 2000 jeunes marocains, avec des études de 
cas approfondies auprès des jeunes ruraux, des jeunes actifs de l’informel et des jeunes entrepreneurs. 
A télécharger : http://economia.ma/content/la-jeunesse-au-maroc-marginalit%C3%A9s-
informalit%C3%A9s-et-adaptations 
  
Nations-Unies – Education 
Signature entre l’UNESCO et la Commission nationale marocaine de l’Education, les Sciences et la 
Culture, d’un Accord de partenariat portant sur le suivi des actions à mener par le système éducatif dans 
son ensemble pour traiter à la base, le phénomène de prolifération de l’extrémisme violent qui 
touche particulièrement la jeunesse et d’identifier conjointement les meilleures modalités d’intervention. 
Grâce à ce partenariat, l’UNESCO apportera un appui technique pour le développement d’une stratégie 
nationale de prévention de l’extrémisme violent, par le système éducatif. 
 
Nations-Unies – Agriculture 
Organisation à Rabat, par la FAO et l’ONDH, d’un atelier de démarrage consacré à la petite agriculture, 
dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques du développement humain au Maroc. Les 2 
institutions vont développer des outils, sur deux zones pilotes – Azilal et Ouarzazate, dans l’objectif de 
rehausser l’image de l’agriculture familiale et de la petite agriculture des régions. 
 
OCDE – Gouvernance publique 
Dans la série « Examens de l’OCDE sur la gouvernance publique », publication d’un ouvrage intiulé 
« Renforcer l'intégrité du secteur public au Maroc ». A 
télécharger :http://www.oecd.org/fr/pays/maroc/renforcer-l-integrite-du-secteur-public-au-maroc-
9789264253612-fr.htm 
 
OCDE – Développement territorial 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme-pays conclu entre le Maroc et l’OCDE, organisation 
par le ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire de la 1ère réunion du comité consultatif 
chargé du suivi du dialogue sur les politiques de développement territorial.  
 
OCDE – Gestion des risques 
Lancement par l’OCDE d’une évaluation des politiques de gestion des risques au Maroc. 
 
Banque Africaine de Développement – Secteurs sociaux 
Octroi par la BAD d’un prêt de 134,65 M$ pour appuyer la gouvernance des secteurs sociaux, en 
particulier de la protection sociale, au Maroc, via le Programme d’appui à la gouvernance de la protection 
sociale. 
 
 
 
 
Banque Africaine de Développement – Eau potable 
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La BAD a accordé un prêt de 88,85 M€ au Maroc pour financer un projet visant, d’une part, à renforcer et 
à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de plusieurs agglomérations dans le nord-ouest du 
Maroc, et, d’autre part, à améliorer la qualité de l’eau traitée par le « système de Bouregreg », qui 
alimente notamment les villes de Rabat et Casablanca. 
 
Migration 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’OIM dans le domaine de la gestion migratoire, 
qui définit les domaines de coopération, ainsi que les arrangements institutionnels et les conditions 
générales régissant cette coopération en matière de gestion de la migration légale aux fins de travail et 
de promotion des droits des travailleurs migrants au Maroc et des droits des Marocains résidant à 
l’étranger.  
 
Coaching territorial 
En marge des Assises citoyennes de l’Oriental, inauguration à Oujda du Centre d’Excellence en 
Coaching Territorial auquel contribuent le Conseil régional de l’Oriental, CGLUA, l’ONG belge Echos 
communication, etc. 
 
COOPERATION SUD SUD 
Inde 
A l’occasion de la visite officielle au Maroc du Vice Président Indien, Hamid ANSARI : 
- Création d'une Chambre de commerce et d'industrie maroco-indienne, 
- Signature d'un protocole d'entente entre l'Académie marocaine des études diplomatiques  et 
l'Institut indien des services extérieurs  
- Signature d’un protocol relative à un programme d'échange culturel au titre de 2016-2019. 

Douanes 
Organisation de la cérémonie de remise de diplômes pour la 17ème promotion de 34 inspecteurs élèves 
relevant des douanes qui ont bénéficié d’une formation de 9 mois de cours théoriques dispensés par 
l’Institut de formation des douanes. Avec le soutien de l’Agence marocaine de coopération internationale, 
cette formation a bénéficié à des fonctionnaires de différents pays africains (Maroc, Congo, Gabon, 
République de Guinée, Mali, Niger et de la République d’Haïti), et a été suivie d’un stage dans des ports 
du Maroc. 
 
Culte 
Installation officielle à Fès, de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, dont l’objectif est de 
« faire connaître les valeurs de l’islam tolérant et consolider les relations historiques qui lient le Maroc aux 
autres États africains et veiller à leur développement ». Des oulémas africains, issus de 31 pays 
francophones et anglophones appartiennent au Conseil supérieur de cette fondation. 

LE MAROC A L’HEURE DE LA COP 22 

 
Ø Annonce  de la participation du Président français François Hollande, aux côtés du Roi 
Mohammed VI du Maroc, au 2ème forum méditerranéen sur le climat (Med COP22) qui aura 
lieu le 18 et 19 juillet à Tanger. 
Ø Organisation à Rabat, du 1er Forum Mondial des Alliances et Coalitions en présence de 300 
personnalités, en présence notamment de tous les présidents des COP (20, 21, 22) ainsi que 
du représentant du bureau exécutif du Secrétaire général de l'ONU. 
Ø  A l’initiative de la Fondation diplomatique, organisation à Rabat, d’une  réunion consacrée à 
l'organisation de la COP 22 et intitulée «Carrefour Diplomatique», en présence d'une 
cinquantaine d'ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques représentants divers pays 
d’Afrique, d’Europe, d’Asie, des Amériques, du Moyen-Orient et des organisations 
internationales. 
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Ø Organisation par la Commission régionale des Droits de l’Homme de Casablanca-Settat, en 
partenariat avec le Mouvement Anfass Démocratique et la Coalition marocaine pour la justice 
climatique d’un atelier sur le thème « La ville et la justice écologique ». 
Ø Organisation par l’IRD et la Radio Medi 1 de « La Caravane des Sciences du Climat  », qui 
va parcourir le Maroc sur 5 dates au départ de la MedCOP jusqu’à la COP22et invitera le grand 
public, à travers plusieurs types d’animation, à mener une réflexion approfondie sur les 
changements climatiques et leur incidence sur les sociétés et l’environnement. Les dates : 
http://www.maroc.ird.fr/actualites/les-actualites/labellisation-cop22-de-la-caravane-des-
sciences-du-climat 
Ø A l’initiative de la Convention des maires de l’UE et le Pacte des maires, lancement de la 
Convention mondiale des Maires pour le Climat et l’énergie, la plus grande coalition 
internationale de villes engagées dans la lutte contre le changement climatique. 
Ø A l’initiative de la CGEM, organisation à Londres, de sa 1ère réunion du "Climate Finance 
Business Dialogue", pour coordonner les positions et les initiatives du secteur privé en vue 
d’assurer le succès de la COP22 et de soutenir la transition énergétique et l’essor de 
l’économie verte. La 2ème aura lieu le 17 juillet à Tanger, alors que la 3ème se tiendra au 
Kenya en septembre prochain en vue d'associer l'Afrique. 
 
AGENDA : 

• 15-16/7/2016 à Marrakech : 1ère edition du Forum africain des énergies renouvelables 
• 18-19/7/2016 à Tanger : MEDCOP : 2ème Conférence des parties des pays riverains de 
la  Méditerranée sur les changements climatiques 
• 24/10/2016 à Rabat : Conférence débat sur “Le climat change, et vous ?”, par l’Institut 
Français du Maroc et l’AFD 
• 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  
Elections communales 
Publication par le ministère de l’Intérieur des résultats détaillés des élections communales du 4 
septembre 2015 : 
Résultats en arabe : http://www.elections.ma/elections/communales/resultats.aspx 
Résultats en français : http://www.medias24.com/MAROC/NATION/POLITIQUE/164689-Un-evenement-
tres-attendu.-L-Interieur-publie-les-resultats-detailles-des-elections-du-4-septembre.html 
 
Régionalisation avancée 
Adoption par le Conseil de Gouvernement d’une série de projets de décrets portant sur la mise en œuvre 
des lois organiques relatives à la régionalisation. 22 textes, fixant par exemples : 
- les procédures d’élaboration des plans de développement régionaux, provinciaux et communaux et de 
leur suivi,  
- les modalités d'organisation des sessions de formation continue, au profit des membres des conseils 
des collectivités territoriales, leur durée et les conditions d'éligibilité 
- les modalités d'exécution des procédures de passation des pouvoirs entre les présidents des conseils 
des régions, des préfectures, des provinces et des communes dont le mandat arrive à échéance et leurs 
successeurs. 
 
Régionalisation avancée 
A l’initiative de la Chambre des Conseillers, ouverture à Rabat du 1er forum parlementaire des régions, 
sur le thème "Une adhésion collective et responsable pour l'examen des moyens d'application de la 
régionalisation avancée et des défis de sa mise en œuvre". Ce Forum repose sur 2 sessions annuelles 
entre les conseils régionaux, les chambres professionnelles, les agences de développement régional, les 
institutions constitutionnelles, les départements ministériels, les acteurs socio-économiques et la société 
civile concernée par la régionalisation avancée. Au programme de cette 1ère édition, plusieurs sessions 
intitulées "la décentralisation et le transfert des attributions de l’Etat aux régions", "la consolidation des  
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ressources des régions", "la régionalisation avancée et les exigences du développement durable", ainsi 
que "la démocratie participative, un levier de la réussite du chantier de la régionalisation avancée". 
 
Elections régionales 
Annulation par le tribunal administratif d’Agadir de l’élection de Ynja KHATTAT à la présidence de la 
région Dakhla-Oued Eddahab, au motif qu’il résiderait en Mauritanie et non au Maroc. Le Président 
déchu a annoncé vouloir faire appel. 
 
Cour constitutionnelle 
Pour la 1ère fois, élection au Parlement, de 6 membres de la Cour Constitutionnelle. Ainsi, la Chambre 
des représentants a élu Mohamed Mrini (USFP) pour un mandat de 3 ans, Abdelaziz Alaoui Hafidi (RNI) 
pour un mandat de 6 ans, et Mohamed Ben Abdessadek (PJD) pour un mandat de 9 ans. Pour sa part, la 
Chambre des conseillers a élu Mohamed Jouhari (MP) pour un mandat de 3 ans, Nadir Moumni (PAM) 
pour un mandat de 6 ans et Mohamed Ansari (Istiqlal) pour un mandat de 9 ans.  
 
Secteur public 
Publication par la Cour des Comptes du rapport de sa mission de contrôle relative au « secteur des 
établissements et entreprises publics au Maroc : Ancrage stratégique et gouvernance ». 
Télécharger le rapport : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-thematique/le-
secteur-des-etablissements-et-entreprises-publics-au-maroc--ancrage-strategique-et-gouvernance/2-145/ 
Télécharger la synthèse : http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-
thematique/synthese--secteur-des-etablissements-et-entreprises-publics-au-maroc/2-146/ 
 
Invalidation 
Décision du Conseil constitutionnel invalidant l’élection de 15 membres de la Chambre des conseillers, 
pour la plupart pour des raisons d’infractions commises lors de la campagne électorale. 
 
Administration publique 
Adoption par le Conseil du gouvernement d’un projet de décret fixant les conditions et les modalités de 
recrutement par contrat au sein des administrations publiques, si la nécessité de service l'oblige, sans 
impliquer la titularisation des agents contractuels dans les cadres de l'administration. Ce texte prévoit 2 
types de contrats. Le 1er concerne les experts et ne peut se faire qu'en cas d'absence de compétences 
et de conditions requises et que le recrutement se fait à travers un appel à candidature au profit des 
agents qui ont la compétence, l’expérience et l'expertise professionnelles. Le 2ème type de contrat 
concerne les agents effectuant des tâches provisoires pour une durée déterminée ; ils sont admis sur 
concours, selon les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministère de l’Economie et des finances et 
du ministère de la Fonction publique. 
 
Développement 
A l’initiative de l’Association des Membres de l’Inspection Générale des Finances, en partenariat avec le 
ministère de l’Economie et des Finances, organisation à Skhirat, d’un colloque international intitulé «Quel 
modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le concert des pays émergents ? ». 
 
Enfance 
A l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, le HCP a publié, pour la 1ère fois, les 
principales données relatives au travail dangereux des enfants au Maroc. L’analyse des nouvelles 
données de l’Enquête Nationale sur l’Emploi révèle ainsi qu’en 2015, le travail dangereux concerne au 
Maroc 193 000 enfants âgés de 7 à 17 ans, ou 59% des enfants au travail et 2,9% de l’ensemble des 
enfants de cette tranche d’âge. Ce type de travail est à 80% rural, 78% masculin et concerne 75,3% des 
enfants âgés de 15 à 17 ans. + d’info : http://www.hcp.ma/Le-travail-dangereux-des-enfants-ages-de-7-a-
17-ans-au-Maroc_a1755.html 
 
Urbanisation  
Selon le ministère de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, le Maroc atteindra un taux 
d’urbanisation de 75% à l’horizon 2035. 
 
Famille 
Organisation par l’association Carrefour de la famille marocaine, en partenariat avec le CNDH d’un atelier 
scientifique sur « La place de la famille dans les politiques publiques ». 
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Finances 
Lancement par le ministère de l’Economie et des Finances d’un site web dédié à la Loi Organique n°130-
13 relative à la loi de Finances : http://lof.finances.gov.ma.  
 
Investissements & Exportations 
Annonce de la fusion de l'Agence marocaine de développement des investissements (AMDI), du Centre 
marocain de promotion des exportations (Maroc Export) et de l'Office des foires et expositions de 
Casablanca (OFEC), en une seule agence, sous l'appellation "l'Agence marocaine de développement 
des investissements et des exportations" (AMDIE). 
 
Responsabilité sociale des entreprises 
Lancement par la Commission RSE & Label, de la CGEM d’un site internet consacré à la RSE. Il vise à 
renseigner sur les instruments et les référentiels internationaux en matière de RSE destinés aux 
entreprises et met à leur disposition d’une bibliothèque sur différentes thématiques en la matière. Il 
permet également aux entreprises d’accéder à des outils d’implémentation d’une démarche RSE : 
http://rse.cgem.ma/ 
 
Consommation 
Selon une enquête réalisée par le HCP, entre juillet 2013 et juin 2014, la consommation en valeur de 
produits alimentaires au Maroc durant le mois de Ramadan, augmente de 37 %. La dépense globale de 
consommation par ménage croît de 16,3% en moyenne durant le mois sacré. + d’info : 
http://www.hcp.ma/Les-effets-du-mois-de-ramadan-sur-les-structures-et-les-prix-de-la-
consommation_a1753.html 
 
Stupéfiants 
Publication par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) de son rapport mondial 
sur les drogues 2016, selon lequel, le Maroc conserve son range de 1er exportateur mondial de 
cannabis. 
 

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Abdeladim LHAFI, Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification, Commissaire de la COP 22 
 

 
 
Taâwoun : En tant que Commissaire de la COP 22, quel est, selon vous, le principal enjeu 
de cet événement d’envergure planétaire ? 
Abdeladim LHAFI : En fait, plusieurs enjeux sont à relever pour la présidence marocaine de la 
COP22 :  
- Maintenir le niveau d’engagements : la COP22 sera une COP de l’action et de la mise en 
œuvre des engagements. Il faut que le passage entre les INDC et les NDC traduise le même 
niveau d’ambition qu’à Paris.  
- Concernant les financements : il faut opérer un rééquilibrage entre le financement de 
l’atténuation et celui de l’adaptation, qui est actuellement penché en faveur de l’atténuation 
(80/20), en œuvrant collectivement à relever la proportion dédiée à l’adaptation. Il faut 
également avancer sur l’engagement souscrit par les pays développés (Copenhague en 2009 
et à Cancun en 201) pour la mobilisation des 100 milliards de dollars par an d’ici 2020, pour 
aider les pays en développement à faire face au dérèglement climatique. 
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T : Le Maroc sera-t-il à cette occasion le porte-parole des Etats africains pour défendre 
leurs intérêts, alors qu’ils émettent peu de gaz à effet de serre et qu’ils subissent de plein 
fouet les effets négatifs des changements climatiques ? Ou bien quand il s’agira de 
répartir le Fonds vert pour le climat ? 
AL : Le Maroc, président de la COP 22 jusqu’a la COP 23, jouera un rôle de facilitateur. Il doit 
être dans une neutralité positive pour faire avancer le process des négociations. 
Il intervient à plusieurs niveaux pour essayer de pousser vers un accord juste qui permettra de 
motiver davantage les pays du sud. Il intervient aussi par son expérience dans la maitrise de 
l’eau (exemple la politique des barrages que feu SM Hassan II a initié dans les années 60 par la 
construction d’ouvrages de collecte), surtout à un moment où l’eau n’était pas encore une 
ressource conflictuelle avec l’acuité actuelle. L’engagement du Maroc, porté par sa Majesté 
Mohammed VI dans le domaine de l’environnement est un modèle dans le genre et les 
énergies renouvelables, l’éolien et le solaire en donnent une preuve éclatante. 
 
T : Alors que la régionalisation avancée commence à se concrétiser au Maroc, quelle 
sera la place des collectivités territoriales marocaines et étrangères au sein de la COP 
22 ? 
AL : Tout d’abord, le choix du Maroc pour abriter la conférence des parties, COP22, sous 
l’égide des Nations-Unies, qui aura lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016 sous le thème 
« l’atténuation aux effets du changement climatique et l’innovation en matière d’adaptation », 
représente une reconnaissance par la communauté internationale des actions du Royaume 
pour la lutte contre le changement climatique. 
Notre pays ambitionne de poursuivre ses efforts de lutte contre le changement climatique dans 
le cadre d’une vision globale de développement durable, et ce, par l’implication de tous les 
acteurs concernés et par la révision des modes de gouvernance qui est considérée comme un 
préalable indispensable à la concrétisation du développement durable. La prise en 
considération des spécificités territoriales et l’engagement actif des collectivités territoriales sont 
deux éléments primordiaux dans l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets. 

En effet, les collectivités territoriales occupent une place centrale dans les politiques liées au 
changement climatique. En tant qu’acteurs de la politique locale, elles interviennent directement 
sur une partie assez importante des émissions de gaz à effet de serre, et ce, à travers leurs 
politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, de transport, 
d’approvisionnement énergétique… 

Par ailleurs, du fait de sa proximité, l’échelle territoriale favorise la sensibilisation des acteurs et 
des citoyens, l’obtention de consensus, ainsi que l’intégration des spécificités locales. 

T : N’oublions pas que vous êtes, avant tout, le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et 
à la Lutte contre la Désertification ; pouvez-vous nous présenter cette administration en 
charge de la très riche biodiversité marocaine ?  
AL : Créés en 1913, les Services des Eaux et Forêts au Maroc comptent un siècle d'actions 
pour le développement, la restauration et la protection des écosystèmes forestiers. Lesquels 
Services ont connu plusieurs évolutions au fil des années, en vue de s’adapter aux 
changements contextuels, et également pour mieux accomplir les missions qui leurs sont 
dévolues. 
Dans ce sens, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forets et à Lutte Contre la Désertification a 
été créé en 2003, et constitue dès lors l’institution nationale chargée d’élaborer et de mettre en 
œuvre la politique du gouvernement en matière de développement durable des ressources 
forestières. 

En outre, les écosystèmes forestiers constituent un espace multifonctionnel complexe qui 
conditionne l’économie rurale des populations usagères et riveraines avec des systèmes 
socioéconomiques et socioculturels spécifiques au contexte marocain. Ces enjeux ont requis du 
Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) un  
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positionnement institutionnel important, prenant en considération les trois dimensions : 
temporelle (la prise en compte du temps écologique qui transcende les autres temps),  socio-
économique (le positionnement de l’Homme au cœur des préoccupations de développement) et 
la « Veille anticipative » (la proactivité par rapport aux nouveaux enjeux et défis), articulée 
autour d’une vision qui vise la conservation, la restauration et le développement des espaces 
naturels pour pérenniser et faire évoluer leurs rôles et fonctions – la réconciliation avec les 
citoyens et l’intégration dans le développement régional et local – et mieux préparés face aux 
enjeux et défis actuels et futurs. 

 
T : Vous menez de nombreux projets en partenariat avec des institutions et 
administrations étrangères : quels sont les principaux d’entre eux ?  
AL : Conscient des enjeux et des défis d’une gestion durable des ressources naturelles dans un 
contexte de changements globaux, le HCEFLCD est engagé dans plusieurs formes de 
coopération qui touchent de nombreux domaines prioritaires. Ainsi, dans le cadre de la 
collaboration rapprochée avec les organisations onusiennes, le HCEFLCD a contribué 
significativement à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 
Dans ce sens, une batterie de chantiers bénéficiant de l’appui de la FAO, du PNUD et de 
l’ONUDI ont été ouverts dans différentes régions du pays et concernent les axes d’intervention 
suivants : la promotion des meilleures pratiques de gestion durable des terres (gestion 
participatives des ressources forestières et pastorales) et la valorisation durable des plantes 
aromatiques et médicinales. 
Aussi, Le HCEFLCD est un acteur dynamique dans la communauté internationale se traduisant 
par l’intensification des relations bilatérales. A cet égard, et dans le cadre de la consécration 
des relations historiques qui unissent le Maroc et l’Union Européenne, le Programme d’Appui à 
la Politique Forestière, considéré le premier en son genre de par le monde, qui bénéficie de 
l’appui financier de cette organisation, a été conçu non seulement pour consolider la politique 
forestière mais aussi pour induire quelques réformes se rapportant essentiellement aux aspects 
législatifs, stratégiques et aux questions de gouvernance et de partenariat avec les 
organisations de la société civile. En outre, d’autres projets ont pu être monté et mis en œuvre 
avec les pays partenaires comme l’Allemagne (La gestion durable de la cédraie du Parc 
National d'Ifrane, l'adaptation aux changements climatiques), la Belgique -Wallonie Bruxelles- 
(La promotion de la communication autour des ressources naturelles) et les USA (Les incendies 
de forêts, l’écotourisme dans les aires protégées…). 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
Ø néant 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 

Ø  Au sein de l’Administration marocaine 

* Ministère de l’Intérieur : 
- Abdelfattah Bjioui, au poste de wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la 

préfecture de Marrakech, 
- Mohamed Fettah, au poste de gouverneur de la province de Khénifra, 
- Al Houcine Chaynane, au poste de gouverneur de la province de Safi, 
- Abdelhaq Hamdaoui, au poste de gouverneur de la province de Sefrou, 
- Mohamed Moufakir, au poste de wali attaché à l'Administration centrale. 

* Ministère de l’Economie et des Finances  
- Abderrahmane Semmar nommé à la tête de la Direction des entreprises publiques et de 

la privatisation 
 
* Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 



 

 

 12 

- Ali Lazrak, Ambassadeur, secrétaire-général du ministère, 
- Mohamed Lotfi Aoued, Ambassadeur du Maroc au Canada, 
- Mohamed Methqal, Ambassadeur, Directeur Général de l'Agence marocaine de la 

coopération internationale, 
- Mohamed Basri, Ambassadeur, Directeur des Affaires consulaires et sociales, 
- Abdelkader El Ansari, Ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, 
- Abdellatif Errouja, Ambassadeur du Maroc au Tchad. 

Ø Autres nominations : 
- Abdelmounim Belalia,  Directeur de l’Ecole nationale de santé publique  
- Hassan KHIYAR succède à Abbas AZZOUZI, à la tête de Medi 1 TV. 

Ø Autres : 
- Décès d’Edgard Pisani, ancien Ministre français et Président de l’Institut du Monde 

Arabe de 1988 à 1995.  

RENDEZ-VOUS 

Ø  1/7/2016 à Rabat : Table-ronde sur « L’An V de la Constitution du Royaume de juillet 
2011 : Bilan de mise en œuvre et perspectives » par la Fondation Hanns Seidel et la 
REMALD  
Ø 4-5/7/2016 à Paris : 7ème édition du Forum de l’action internationale des collectivités par 
CUF et Media Contact Services 
Ø 12/7/2016 à Rabat : Débat sur « le bilan législatif du Gouvernement » par l’Association 
Marocaine de Droit Constitutionnel  
Ø 9-10/7/2016 à Tétouan : 1er Forum des jeunes experts et chercheurs sur le Plan d'action 
communal, par la Commune de Tétouan 
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 11-13/8/2016 à Imilchil : Festival AKHIAM des Marocains du Monde par les associations 
AKHIAM et SENS 
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 20-22/11/2016 : 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 
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APPELS A PROJETS / ANNONCES  

Ø Avis aux startsups : Lancement par la Fondation pour l’Université de Lyon, en partenariat, 
notamment, avec le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes Auvergne, de la 2nde édition de « Big 
Booster », un programme international à but non lucratif d'accélération pour startups early 
stage dans les secteurs des sciences de la vie, du numérique et de l’environnement.  Organisé à 
Lyon et Boston (USA), le modèle de Big Booster repose sur 2 Booster Camps de 3 jours intensifs, 1 
sur Lyon et 1 sur Boston avec l’intervention et l’appui de mentors et d’experts de haut niveau, et un 
accompagnement ad hoc sur la durée du programme. 

• Débute avec un Booster Camp à Lyon du 8 au 10 nov. 2016 pour les 100 startups 
sélectionnées, qui bénéficieront d'une accélération pour améliorer leur proposition de valeur 
et leur business model, pour affiner leur storytelling auprès de mentors de renom et 
d’Executives de grands groupes, en se terminant par un concours de pitch pour retenir les 
20 meilleures startups 

• Pour les Top 20, un Booster Camp à Boston, MA en février 2017 organisé avec 
MassChallenge, au cours duquel les startups recevront un accompagnement de qualité 
mondiale à 360° sur les marchés nord-américains, et seront challengées par un jury 
américain 

• Finale les 5-6 avril 2017 à Lyon avec la finale de pitch pour les 10 meilleures startups 
issues de Boston 

Date limite : 18/9/2016         Info et inscription : http://www.bigbooster.org/ 

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 ; 
-          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. 
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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 
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 
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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 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
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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 = 0,092 € / 1 € = 10,89 en juin 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 
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  


