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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  

COOPERATION BILATERALE 

Aménagement du territoire 

A l‟occasion de la visite au Maroc de Jean-Michel BAYLET, Ministre de l‟Aménagement du territoire, de la Ruralité et 

des Collectivités territoriales, signature avec son homologue, Driss MERROUN, d‟une convention dans le domaine de 

l‟aménagement du territoire et du développement territorial, qui prévoit la mise en place d‟un programme de 

coopération visant le renforcement des capacités administratives et techniques des pouvoirs publics marocains, 

collectivités territoriales, agences publiques et autres institutions œuvrant dans le domaine de l‟aménagement du 

territoire et du développement territorial. 
 

Tourisme 

Visite à Casablanca de Matthias FEKL, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international, chargé du Commerce extérieur, de la Promotion du tourisme et des Français de 

l'étranger, afin de participer à la 4e conférence des Ministres du Tourisme du dialogue de la Méditerranée occidentale, 

dit Dialogue 5+5 Tourisme, organisée par le Maroc qui copréside l‟organisation avec la France. À l‟issue de leurs 

réunions, les ministres du Dialogue 5+5 Tourisme ont adopté une déclaration dite de Casablanca, ainsi que le plan 

d‟actions sur «le tourisme et les changements climatiques».  

 

Enseignement supérieur 

Signature entre le ministère marocain de l‟Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation 

des cadres, l‟Ambassade de France au Maroc et France Université Numérique (FUN) d‟une convention de partenariat 

pour la création d‟une plate-forme marocaine de MOOC (Massive Online Open Courses) en «marque blanche». Ce 

partenariat devrait permettre aux universités marocaines de disposer de toutes les fonctionnalités de la plate-forme 

FUN sur une plate-forme indépendante, en vue de leur apporter les moyens et les équipements nécessaires qui 

contribueront au bon déroulement des formations dispensées. Il permettra également aux Universités marocaines de 

diffuser leurs cours sur une étendue plus large, notamment dans les pays francophones. 

 

Parlement 

A l‟initiative des groupes d‟amitié France-Maroc de l‟Assemblée nationale et Maroc-France de la Chambre des 

représentants, organisation à l‟Assemblée nationale, d‟un débat intitulé « Les réformes au Maroc, un rempart contre 

l‟instabilité », autour de 3 tables rondes : « Quelle effectivité des droits humains et des libertés publiques au Maroc? », 

« Vers un modèle de développement plus durable et plus inclusif » et « Restructuration du champ religieux et 

sécurité ». 

 

 



 

 

  
Energies alternatives 

Signature d‟un nouvel accord entre le Commissariat à l‟énergie atomique et aux énergies alternatives et MASEN, qui 

prend la forme d‟un contrat de collaboration pluriannuelle de 4 ans, portant sur 2 principaux projets : 

- Projet Dessalement : il s‟agit de choisir une technologie de dessalement, de définir un schéma de couplage optimal 

et une stratégie d‟opération d‟une unité de dessalement couplée à une source solaire au Maroc.  

- Plateforme « durabilité des systèmes solaires » : son objectif est de développer une plateforme, mise au service 

des industriels, dédiée à l‟étude de la durabilité des centrales solaires thermodynamiques.  

D‟autres sujets de recherche communs sont en cours d‟étude, notamment dans le domaine de la gestion des 

réseaux électriques, du stockage d‟énergie via le vecteur hydrogène et des réseaux de froid. 

 

DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D’APPUI A LA COOPERATION DECENTRALISEE 
Appel à projets : 

Lancement par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international (Délégation pour 

l‟action extérieure des collectivités territoriales) et le ministère de l‟Intérieur marocain (Direction Générale des 

Collectivités Locales), d‟un fonds conjoint spécifique à la coopération décentralisée franco-marocaine, assorti d‟un 

appel à projets afin de soutenir les projets des collectivités françaises et marocaines. 

Cet appel à projets, pour la 1ère année, a été clos le 17 juin 2016 et une série de projets ont été adoptés lors du 

Comité de sélection du 5 juillet dernier.  

Les projets doivent 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 et 9 décembre 2016, à l‟hôtel Riad 

Mogador Agdal de Marrakech 

 

A l‟occasion du Groupe Pays Maroc, organisé, le 4 juillet dernier, lors du Forum de l‟action internationale des 

collectivités, un certain nombre d‟informations ont été communiquées aux participants : 

 

- Les Assises s‟adressent à tous les niveaux de collectivités territoriales 

- Il s‟agit en priorité « d‟un moment pour les élus, par les élus ». 

- Pré-programme prévisionnel  

8/12 matin :  

 Présentation des nouveaux paysages institutionnels des collectivités territoriales au Maroc et en 

France 

 Les collectivités territoriales, au Coeur des partenariats dans la lute contre le changement 

climatique 

8/12 ap-midi :  

 Atelier 1 : Quelles stratégies pour le développement durable des villes ?  OU 

 Atelier 2 : Quel développement durable pour les territoires ruraux ? 

Poursuite des travaux sous forme de tables rondes régionales 

 

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) 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-marocain/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/appels-a-projets-et-fonds-en/appel-a-projets-franco-marocain/
http://www.bocl.gov.ma/
mailto:frederick.coopdec@gmail.com
mailto:frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr


 

 

  
9/12 matin : 

 Atelier 3 : Quelles solutions décentralisées pour les populations vulnérables ? 

 Atelier 4 : Collectivités territoriales et acteurs privés : quel partenariat au profit du développement 

économique local ? 

 Atelier 5 : Quelles actions pour accompagner la mise en œuvre des réformes territoriales au Maroc 

et en France ? 

Poursuite des travaux sous forme de tables rondes régionales 

9/12 ap midi : Signature de conventions de partenariat & Clôture 

 

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) 

 

COOPERATION DECENTRALISEE 

Forum de l’action internationale des collectivités  

Participation d‟une délégation de représentants de la DGCL, conduite par Mohamed Samir TAZI, Wali DGCL et 

d‟élus locaux marocains, parmi lesquels Fouad EL OMARI, Maire de Tanger et Président de l‟Association marocaine 

des Présidents de Conseils Communaux et Ahmed CHADA, Maire de Beni Mellal, à la 7
ème

 édition du Forum de 

l‟action internationale des collectivités, qui s‟est tenue à Paris, les 4 & 5 juillet 2016. Sur un vaste stand « Maroc », ils 

ont accueilli de nombreux élus français, et d‟Afrique subsaharienne. Ils ont pris part au Groupe Pays Maroc, présidé 

par Jean ROATTA, où ont été présentés les prochaines Assises ainsi qu‟un état des lieux du Fonds conjoint de 

soutien.  

 

               F.EL OMARI (AMPCC) 

J ROATTA (CUF), MS TAZI (DGCL),  

JM BERTHON (SCAC) 

 

Département de l’Isère/ Région Beni Mellal-Khénifra 

Dans le cadre du projet mis en œuvre entre le Département de l’Isère et la Région de Beni Mellal, autour de la 

thématique tourisme rural, mise en ligne du site internet www.gite-rural-maroc.com. Il a vocation à offrir une 

plateforme de communication à l'ensemble des gîtes ruraux de cette région marocaine. Conçu sur une architecture 

simple et évolutive par l‟opérateur du Département, Tétraktys, il est directement géré par la Région ainsi que par les 

Délégations provinciales du tourisme de Azilal et Beni Mellal qui ont été formées à cet effet. A terme, il devrait 

évoluer vers un site au contenu plus large de valorisation touristique rurale à l'échelle régionale. Ce site constitue la 

première action pilote d'un large plan de requalification des gites ruraux de la région adopté par la région en 2015. 

 

Département de l’Isère / Région Souss Massa 

Après avoir accompagné le Réseau de Développement Touristique Rural, l‟association  Tétraktys, mandaté par le 

Département de l‟Isère pour concevoir des circuits touristiques valorisant le patrimoine et la richesse culturelle de 

l‟arrière pays d'Agadir, des circuits test sont programmés afin de valider commercialement ces circuits. Ils incitent le 

secteur touristique à intégrer l‟arrière pays rural encore méconnu des touristes et des tour opérateurs en diversifiant 

l'offre traditionnellement centrée autour d'Agadir et des produits balnéaires. Ces circuits tests sont par ailleurs, 

proposés aux adhérents du Comité des Oeuvres Sociales de l'Isère, regroupant les agents fonctionnaires du 

département de l'Isère et de ces collectivités locales. (http://www.cos38.com/loisirs/nouvelle-page-6.htm). Le 

prochain départ est prévu le 5 novembre sur le circuit « A la découverte du pays berbère du Souss » 
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Hauts-de-France 

Publication par le réseau régional multi-acteur des Hauts-de-France, Lianes Coopération, du colloque qu‟elle a 

organisé en mars 2016, intitulé : « Europe et international : Des expertises et des financements au service de nos 

territoires ! Comment utiliser l‟action internationale comme outil d‟inclusion sociale, de développement économique 

local et d‟implication citoyenne ? » 

A télécharger : http://lianescooperation.org/wp-content/uploads/actes-colloque-lianes-2016.pdf 
 

Région Centre Val de Loire / Région Fès-Meknès 

Dans le cadre d'une mission de capitalisation sur un projet portant sur le développement des Activités 

Génératrices de Revenus par le biais de l'approche filière, mené à titre pilote dans la région de Meknès-Tafilalet, 

une délégation de l‟INDH s‟est rendue en région Centre-Val de Loire pour rencontrer des acteurs clés du 

territoire, notamment des responsables d‟exploitation agricoles. 

 

Département de Meurthe et Moselle/ Conseil provincial de Zagora 

Accueil par le Département de Meurthe et Moselle et l‟association Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs, d‟Abderrahim 

CHAHID, Président du Conseil provincial de Zagora et ce, en vue de « créer un espace d‟échange d‟expériences 

en matière de gouvernance territoriale et de coopération décentralisée entre les deux institutions ». La thématique 

de l‟eau et de l‟assainissement a été en particulier largement abordée lors de cette visite, à travers des rencontres 

avec des experts des associations, de l‟Agence de l‟Eau, des élus et des membres de syndicats des eaux et des 

stations d‟épuration. 

 

Régions 

La réforme territoriale récemment mise en œuvre côté français, qui s‟est traduite pas la fusion de différentes 

régions, a donné lieu, après consultation de leurs habitants puis vote des élus régionaux, à de nouvelles 

dénominations, qui seront officialisées par un décret en Conseil d‟Etat le 1
er

 octobre prochain.Les 13 régions 

métropolitaines françaises s‟appellent désormais : 

 Auvergne-Rhône-Alpes 

 Bourgogne-Franche-Comté 

 Bretagne 

 Centre-Val de Loire 

 Corse 

 Grand Est (ex : Alsace-Lorraine/Champagne Ardenne) 

 Hauts-de-France (ex : Nord-Pas-de-Calais/Picardie) 

 Ile-de-France 

 Normandie (ex : Haute Normandie/Basse Normandie) 

 Nouvelle-Aquitaine (ex : Aquitaine/Poitou Charentes/Limousin) 

 Occitanie (ex : Languedoc Roussillon/Midi-Pyrénées) 

 Pays de la Loire 

 Provence-Alpes-Côte d‟Azur  
 

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/14356_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-juillet-aout-

2016 

 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 

Education 

Visite à Marrakech de Michelle OBAMA, dans le cadre d‟une tournée visant à promouvoir l‟initiative Let girls learn 

(« laissez les filles étudier ») qu‟elle a lancée en 2015 avec son mari, le Président Barak OBAMA, destinée à aider 

les filles du monde entier à accéder à l‟école et à y rester. Ce programme est soutenu par l‟USAID, le 

Département d‟Etat, les Peace Corps et le MCC. 
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http://www.tresor.economie.gouv.fr/14356_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-juillet-aout-2016
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Genre 

Dans le cadre de  la clôture de la campagne de plaidoyer des droits des femmes, qui a impliqué 500 jeunes 

universitaires de Rabat, Casablanca et Marrakech, organisation, à l‟EGE Rabat, par l‟association Jossour Forum 

des femmes marocaines, en partenariat avec le MEPI, de la compétition de plaidoyer des droits des femmes. 

Toutes les étudiantes des universités et écoles ou d‟associations qui ont bénéficié des formations en matière de 

droits des femmes, des techniques de plaidoyer dans les réseaux sociaux, l‟organisation des événements ont pu y 

participer, en utilisant toute forme de créativité et les outils innovants auxquels elles avaient été sensibilisées. 

 

Formation 

Sponsorisé par le Département d‟Etat Américain, E-nitiate a organisé, en partenariat avec l‟université Al Akhawayn 

et Amideast, sa 1ère édition du camp d‟été de programmation informatique au profit de 12 lycéens et 12 lycéennes 

marocains sur le campus d‟Al Akhawayn à Ifrane. 

 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 

Aquaculture 

A l‟occasion d‟un atelier national organisé à Bin El Ouidane par le HCEFLCD sur l‟aquaculture continentale sous le 

thème : « Une aquaculture et une pêche responsables et durables à l‟épreuve des changements climatiques dans 

les zones rurales et de montagne », présentation de 2 projets germano-marocains en cours :  

* le Programme Maroco-Allemand d‟Adaptation au Changement Climatique et Valorisation de la Biodiversité et la 

Mise en œuvre du Protocole de Nagoya – ACCN qui à travers sa composante « Protection et valorisation durable 

de la biodiversité et des services écosystémiques en tenant compte des risques climatiques », a fortement appuyé 

le HCEFLCD dans son approche de valorisation et préservation des Services ecosystèmiques ;  

* le Projet Tourisme Durable pour la création de l‟emploi en zone rurale et qui prend la relève de l‟activité d‟appui 

aux coopératives de pêche, en intégrant la chaine de valeur de l‟aquaculture et de la pêche continentale dans un 

concept de tourisme rural intégré qui appuie la valorisation et la commercialisation des poissons. 

Les régions de Beni Mellal Khénifra et Souss Massa ont été choisies comme régions pilotes d‟intervention du 

programme ACCN et du Projet Tourisme Durable, avec une approche qui permet de structurer et d‟optimiser tous 

les maillons de la chaine de valeur „‟aquaculture‟‟ depuis la production d‟alevins jusqu‟à la commercialisation des 

poissons.  

 

Fondation Hanns Seidel 

Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l‟organisation de divers événements : 

- à Rabat, rencontre-débat sur "L‟AN V de la Constitution du Royaume de juillet 2011: Bilan de mise en œuvre et 

perspectives", organisé par la REMALD. 

- à Settat, rencontre de sensibilisation «L‟Environnement et le Développement Durable: Etat des Lieux et 

Perspectives» par l‟Université Hassan I  

- à Rabat, rencontre-débat sur «Le Bilan législatif du gouvernement à la veille de l‟élection des membres de la 

Chambre des Représentants» par l‟Association Marocaine de Droit Constitutionnel. 

 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 

Développement durable 

Signature d‟une convention de coopération entre le HCEFLCD et l‟Ambassade de Suisse, sur le renforcement de la 

gestion durable des ressources naturelles face aux changements climatiques et le développement économique des 

filières, en vue d‟une amélioration des conditions socio-économiques des populations locales. Les axes de cette 

convention incluent la mise en place d‟une cogestion participative et intégrée des bassins versants et d‟une gestion 

préventive contre les risques naturels. 

 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 

Energies renouvelables 

Organisation d‟une journée de clôture du programme de partenariat entre l‟ADEREE, l‟Agence Andalouse de 

coopération internationale pour le développement et la Junta Andalucia, et de lancement de la nouvelle convention 

du programme. Ce programme concerne 2 projets de développement des énergies renouvelables et de l‟efficacité 

énergétique : 

 

 



 

 

  
- Le projet d'optimisation énergétique dans les établissements publics, qui consiste à installer des systèmes solaires 

thermiques pour la production d‟eau chaude sanitaire, ainsi que le remplacement des lampes classiques à 

incandescence par des lampes économiques fluo-compactes dans le but  de réaliser des économies d‟énergie dans 

des hôpitaux, maisons de bienfaisance, internats… 

- Le projet d‟électrification des écoles rurales par systèmes photovoltaïques vise la mise en place de systèmes 

solaires photovoltaïques pour l‟éclairage au niveau de 20 écoles rurales au nord du Maroc. 

 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 

Coopération douanière 

En marge des travaux de l‟Organisation Mondiale des Douanes, signature d‟un accord de coopération douanière 

entre le Maroc et les Pays-Bas. 

 

COOPERATION MULTILATERALE 

Union Africaine – Retour 

Alors qu‟il y a 32 ans, le Roi Hassan II quittait l'Union africaine (UA) pour protester contre la reconnaissance, par 

cette institution panafricaine, de la République arabe sahraouie démocratique autoproclamée (RASD), le Maroc 

mène depuis 2 ans une offensive diplomatique, afin d‟en finir avec la politique de la chaise vide.  Une étape majeure 

vient d‟être franchie en ce sens, à l‟occasion du dernier Sommet de l‟UA de Kigali, lors duquel  le Président du 

Parlement marocain y a lu un discours du Roi annonçant la volonté du Maroc de reprendre sa place au sein de cette 

instance. Puis, Ali BONGO, le Président gabonais, fait circuler une motion saluant le retour du Maroc et demandant 

le départ de la 'RASD', qui sera finalement signée par  28 Etats. A suivre. 

Discours royal : http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/message-de-sm-le-roi-au-27-eme-sommet-de-lunion-

africaine-kigali 

 

Union Européenne – Migration 

Lancement par la Commission européenne de nouvelles mesures de soutien d‟une valeur de 27,5 M€ pour venir en 

aide à l‟Afrique du Nord dans la gestion de la situation migratoire actuelle. Le Fonds d‟affectation spéciale d‟urgence 

de l‟UE pour l‟Afrique a adopté 3 nouveaux programmes qui seront axés sur les domaines suivants : gouvernance 

des migrations, protection des réfugiés et des migrants vulnérables et amélioration de la résilience des populations 

migratoires et des communautés qui les accueillent. 

 

Union Européenne – Emploi 

Dans le cadre du partenariat entre le Ministère de l‟Emploi et des Affaires Sociales, le Ministère Délégué auprès du 

Ministre de l‟Industrie, de l‟investissement et de l‟Economie Numérique chargé du Commerce Extérieur et le Bureau 

International du Travail, organisation, à Rabat, d‟un atelier de lancement du projet « Renforcer l‟impact du 

commerce international sur l‟emploi », cofinancé par l'UE. Ce projet vise à renforcer le cycle de l‟élaboration des 

politiques et des programmes liés au commerce international et analyser la dimension emploi dans ces politiques et 

programmes, notamment les marges d‟action pour favoriser la création d‟emploi sur les plans quantitatif et qualitatif.  

 

Union Européenne – Méditerranée  

Organisation par le FEMISE, soutenu par l‟UE, d‟une conférence intitulée « Les relations entre les institutions 

multilatérales et les États-nations du bassin méditerranéen ». Télécharger le compte rendu : 

http://www.femise.org/slideshow/relations-entre-institutions-multilaterales-etats-nations-bassin-mediterraneen-

compte-rendu-conference-toulon/ 

 

Union Européenne – Culture 

Organisation, à Agadir, de la cérémonie de clôture du projet « Education par l‟art » (edART), financé et mis en 

œuvre par l‟UE en mettant en valeur le travail des 20 jeunes talents soutenus par le projet. Ce projet a proposé des 

ateliers hebdomadaires portant sur la musique et les arts visuels, à des participants qui ont créé et chanté 

9 chansons sur des thèmes variés, mêlant musique locale et occidentale. Ils ont également produit 15 projets d‟arts 

visuels dans les domaines de la photographie, de l‟animation, du court métrage, du documentaire et une première 

expérience fructueuse en utilisant la technique Stop Motion. 
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Banque européenne pour la reconstruction et le développement – Développement durable 

Appui de la BERD à un atelier visant à sensibiliser les consultants locaux aux questions environnementales et 

sociales. Il a porté sur les bonnes pratiques de l‟industrie marocaine en matière de normes environnementales 

pour la santé et la sécurité, ainsi que sur les exigences de la BERD en matière de performances et de politiques 

sociales et environnementales. 

 

Union pour la Méditerranée – Rapport 

Publication du rapport annuel 2015 de l‟UpM  

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2016/06/UfM-Activity-Report_FINAL_WEB.pdf 

 

Union pour la Méditerranée – Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 

Signature d‟un accord de partenariat entre l‟UpM et la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui vise à œuvrer pour 

le renforcement de la coopération et de l‟intégration régionale en Méditerranée dans le cadre de la MedCOP. 

 

Nations-Unies - Oasis 

Organisation à Rabat, par la FAO, en collaboration avec le ministère délégué marocain chargé de 

l'Environnement et l'Agence marocaine pour le développement des zones oasiennes et de l'arganier, d‟un atelier 

de lancement pour un projet visant la revitalisation des agro-écosystèmes oasiens par une approche intégrée et 

durable du paysage dans la région Drâa-Tafilalet.  

 

Fonds Monétaire International – Précaution  

Attribution par le FMI d‟une ligne de précaution et de liquidité (LPL) de 3,47 milliards $ destinée au Maroc, pour 

une durée de 2 ans, que le Maroc ne l'utiliserait qu'en cas de choc extérieur imprévu et de grande ampleur. 

 

Banque Mondiale - Gouvernance 

Grâce à un financement de 4 M$, sur 3 ans, du Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l‟Afrique du Nord, 

lancement du projet du Fonds de transition pour le renforcement des capacités de la Chambre des représentants, 

qui vise à renforcer le contrôle budgétaire de l‟institution législative et à consacrer les valeurs de la démocratie 

participative. Il s‟agira en particulier d‟instaurer des mécanismes de facilitation de l‟accès à l‟information et 

d‟appuyer la participation citoyenne aux affaires parlementaires. Le projet devrait permettre aussi de renforcer les 

capacités des députés en ce qui concerne l‟analyse du budget, à travers une approche moderne basée sur 

l‟efficience et le principe de la reddition des comptes. 

Le Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l‟Afrique du Nord, issu du Partenariat de Deauville, géré par la 

Banque Mondiale, est alimenté par 14 bailleurs internationaux. 

 

Banque Mondiale – Infrastructure 

Inauguration, à Rabat, du plus grand pont à haubans du continent africain, baptisé "Pont Mohammed VI", dont le 

coût global dépasse 81 M$ ; il fait partie du projet de construction de l'autoroute de contournement de Rabat 

financé conjointement par la société des Autoroutes du Maroc et la Banque mondiale. 

 

Banque Africaine de Développement 

Augmentation du capital du Fonds Africa50, avec notamment, l‟introduction de la Banque Centrale marocaine en 

tant qu‟actionnaire avec une souscription à hauteur de 20M $. 

Outre la BAD, le fonds compte 22 pays africains en tant qu'actionnaires et s‟élève désormais à 740 M$. Ce Fonds, 

créé en septembre 2015, est dédié au financement des infrastructures dans le continent africain, particulièrement 

dans les domaines de l'énergie des transports des TIC et de l'eau.  

 

Banque Africaine de Développement - Finances 

Signature d‟un accord de prêt de 157 M$ de la BAD au Maroc, destiné à appuyer le secteur financier du 

Royaume, à travers le Programme d‟appui au renforcement de la stabilité et de l‟inclusion financière (PARSIF).  

 

 

 

http://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2016/06/UfM-Activity-Report_FINAL_WEB.pdf


 

 

  

Banque Africaine de Développement - Eau 

Approbation par la Facilité Africaine de l‟Eau (FAE), qui soutient l‟amélioration du service d‟alimentation en eau 

potable en Afrique, d‟un don de 81,5 millions de DH au profit de 390.000 personnes réparties sur 31 communes, 

grâce aux projets d’El Borouj, de Larache et de Safi. Ce projet devrait être déployé sur 50 mois, avec l‟appui 

d‟autres partenaires, tels que l‟ONEE. La FAE octroie des dons qui varient entre 50.000 et 5 M€ pour le 

financement de projets innovants dans le domaine de l'eau, et attirer des investissements pour soutenir d'autres 

projets visant la gestion des ressources hydriques sur l'ensemble du continent africain.  

 

Sécurité routière 

Lancement d‟un partenariat entre le Maroc et la Fédération Internationale Automobile, visant à mettre en place un 

plan d‟action sur 10 ans pour réduire le nombre des accidents de la circulation dans le Royaume. 

 

OCDE – Urbanisation 

Dans le cadre du suivi du dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial, organisation d‟un 

1er atelier de préfiguration sur le thème « Métropolisation : les politiques territoriales et leur gouvernance pour le 

développement inclusif et durable de la zone métropolitaine de Casablanca ». 

 

COOPERATION SUD SUD 

Co-Développement 

Organisation par le groupe média Le Matin d‟une conférence internationale intitulée "Vision du Roi Mohammed VI 

pour le Co-développement".  

 

Médias 

Signature d‟une convention de partenariat entre la Confédération Africaine des Radios et Télévisions 

Indépendantes et l‟Institut Supérieur des Métiers de l‟Audiovisuel et du Cinéma, qui prévoit l‟échange d‟experts, 

l‟organisation conjointe de cycles de formation et d‟événements, l‟assistance pédagogique, artistique et technique. 

 

Culte 

Signature entre le Maroc et la Somalie d‟un accord de coopération et d'échange d'expériences dans le domaine 

religieux. 

 

Douanes 

Signature par le Maroc de 2 accords de coopération douanière, l‟un avec la Thaïlande, l‟autre avec le Togo. 

 

Aviation civile 

Signature d‟un mémorandum d'entente de coopération technique en matière d‟aviation civile entre le Maroc et le 

Cambodge. 

 

Asie 

Adhésion du Maroc au Traité d‟amitié et de coopération de l‟Association des nations de l‟Asie du Sud-Est 

(ASEAN). 

LE MAROC A L’HEURE DE LA COP 22 

 

 Organisation à Tanger, par la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec la collaboration du 
Comité européen des Régions qui regroupe les représentants des pouvoirs locaux et régionaux des 28 
États membres de l'UE, de la 2ème Conférence des parties des pays riverains de la Méditerranée sur 
les changements climatiques, la Med Cop 22. 
 

 



 

 

  Cette conférence a donné lieu à la signature de la Charte de gouvernance des territoires de la 

Méditerranée, qui rappelle le rôle clé des villes et des régions dans la mise en place d'une politique 

climatique ambitieuse, ainsi que la nécessité de déployer les moyens suffisants pour sa mise en œuvre. 

Les signataires de la Charte s'engagent ainsi à promouvoir une nouvelle gouvernance territoriale 

climatique, conciliant les objectifs d'atténuation et d'adaptation avec le développement économique et 

le progrès social dans le bassin méditerranéen. 

 

 Organisation à Marrakech, par le cabinet «Karroum Consulting» en partenariat avec la Communauté 
économique et monétaire des États de l‟Afrique centrale, le Masen et le ministère délégué chargé de 
l‟Environnement, du 1er Forum africain des énergies renouvelables (AFER 2016), placé sous le thème 
«Les énergies renouvelables au service du développement du continent africain : enjeux et 
perspectives ». 
 

  Organisation à Rabat, par le ministère de l‟Intérieur, avec le soutien de la GIZ, de la CTB et d‟ONU-
Femmes, d‟une rencontre nationale intitulée «Quel rôle peuvent jouer les collectivités territoriales face 
aux défis des changements climatiques ?». En présence de hauts cadres et élus des collectivités 
territoriales, de représentants ministériels et d‟experts, cette rencontre a connu les interventions du 
Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Cherki DRAISS, de la Ministre déléguée chargée de 
l‟Environnement, Hakima EL HAÏTI, de Mohand LAENSER, Président de l‟Association des Régions du 
Maroc et de Fouad EL OMARI, Président de l‟Association marocaine des Présidents des conseils 
communaux,  
 

 Organisation par l‟Union internationale pour la conservation de la Nature et l‟Institut de la 
Francophonie pour le développement durable, d‟un colloque international intitulé  « Le Programme de 
développement à l‟horizon 2030 : quels enjeux et perspectives pour l‟Afrique ? »  
 

 Dans le cadre du projet CES-MED « Promouvoir le développement des énergies durables dans les 

villes méditerranéennes », organisation à Rabat d‟un séminaire national sur le thème «Développement 

urbain et transition énergétique au Maroc ». Le projet CES-MED est une initiative financée par l'UE, qui 

a pour ambition de proposer des formations et une assistance technique d'accompagnement aux 

collectivités locales et aux autorités nationales des pays de la région du Voisinage Sud de l'UE, afin de 

développer les capacités et les outils des collectivités participantes à élaborer et à mettre en œuvre des 

politiques de gestion urbaine plus vertueuses, telles que le recours accru aux énergies renouvelables. 

La 1ère phase du projet entre 2013 et 2015 a permis aux 3 communes pilotes d'Agadir, Benslimane et 

Oujda de réaliser leur "Plan d'action en faveur des énergies durables". 

 

 En marge de la MEDCOP 22, organisation par la commune de Chefchaouen d‟une visite de la ville 

sur le thème de la transition écologique par les acteurs qui la mettent en œuvre : les élus et les services 

techniques de la commune, les associations, les professionnels, les habitants. Chefchaouen est 

appuyée par le programme SUDEP -Sustainable Urban Demonstration Energy Project- de l‟UE qui vise 

à soutenir les villes du voisinage méridional dans la mise en œuvre de projets de démonstration de 

développement urbain en matière d‟énergie durable.  

De février 2015 à janvier 2018, le projet « Chefchaouen commune modèle et instigatrice d‟un 

changement citoyen en matière de gestion énergétique durable » permet d'aller plus loin dans une 

transition écologique pensée avec et pour les acteurs du territoire avec l‟appui de plusieurs partenaires 

techniques : Association Marocaine pour les Eco-Villes, le Groupe Energie Renouvelable, 

Environnement et Solidarités et l‟Institut pour le Développement, l‟Environnement et l‟Energie. 

 

 Organisation, à Rabat, du 2ème colloque international sur le droit de l‟environnement en Afrique sur le 
thème : «le programme de développement à l‟horizon 2030 et l‟environnement : quels enjeux et 
perspectives pour l‟Afrique ?». 
 

 



 

 

 

 

  

 Organisation par la Région de l’Oriental, en collaboration avec la Région de Fès-Meknès, et en 

partenariat avec la Wilaya de la Région de l‟Oriental, la Commission régionale des Droits de l‟Homme 

d‟Oujda- Figuig (CRDH) et la Coalition marocaine de la justice climatique, d‟une Pré-COP 

interrégionale. Il s‟agit d‟une plateforme de mobilisation, d‟échange et de concertation entre les 

différents acteurs concernés pour préparer la COP 22 et élaborer des recommandations et des 

« engagements climat » pour les 2 régions concernées. D‟autres Pré-COP interrégionales sont prévues 

à Casablanca, Marrakech et Laâyoune. 

 Organisation, à Rabat, par le ministère marocain délégué auprès du Ministre de l‟Energie, des Mine, 

de l‟Eau et de l‟Environnement chargé de l‟eau, en partenariat avec le ministère de l‟Environnement 

français et le Conseil mondial de l‟Eau d‟une conférence internationale « Sécurité hydrique pour une 

justice climatique ». 4 thèmes ont été particulièrement abordés : 

1. la vulnérabilité climatique : la connaissance et le monitoring des ressources en eau 
2. la place de l‟eau au sein de l‟accord de paris 
3. l‟alliance énergie, sécurité alimentaire, santé, éducation 
4. les mécanismes de financements pour l‟eau et le climat 

 

AGENDA : 

 

 18/8/2016 à Agadir : Les réserves de biosphère, une gouvernance adaptée au changement climatique, 

par le HCEFLCD 

 1/9/2016 à Rabat : De la COP 21 à la COP 22, le rôle de la société civile 

 10-11/9/2016 à Casablanca : Pré-COP interrégionale 

 30/9/2016 à Casablanca : Atelier sur la position syndicale marocaine dans les négociations du climat - 

COP22, par l‟UMT 

 1/10/2016 : Rencontre avec les réseaux de la société civile africaine, 

par la Coalition marocaine pour la justice climatique 

 5/10/2016 à Casablanca : 8ème édition du salon international des équipements, des technologies et des 

services de l'Environnement 

 6/10/2016 à Rabat : Gestion durable de la faune sauvage face aux changements climatiques : rôle du 

jardin zoologique national dans la conservation et la réhabilitation des espèces menaces, par le 

HCEFLCD 

 12/10/2016 à Fès : Changements globaux et ressources en eau, par le Réseau de recherché Eau et 

Climat au Maghreb 

 17/10/2016 à Marrakech : Pré-COP interrégionale 

 18/10/2016 à Marrakech : Colloque international sur l‟écologie politique, par l‟Académie du Royaume 

 24/10/2016 à Rabat : Conférence débat sur “Le climat change, et vous ?”, par l‟IFM et l‟AFD 

 26/10/2016 à Rabat : Conférence sur la Gouvernance de l‟offre de services en eau potable, 

assainissement liquide et pluvial face aux changements climatiques : une problématique émergente, par 

l‟IRD Maroc, l‟INAU et l‟EGE Rabat 

 3/11/2016 à Agadir : Colloque international sur les espaces forestiers et périforestiers par l‟Université Ibn 

Zohr  

 3-5/11/2016 à Marrakech : Conférence de la Jeunesse (COY 12) 

 4/11/2016 à Fès : Sommet des Consciences de la COP 22 

 4/11/2016 à Casablanca : Climate Finance Day, par Casablanca Finance City Authority 

 7-18 /11/2016 à Marrakech : COP 22 

 



 

 

  
LES NOUVELLES DU MAROC  

Fiscalité locale 

Organisation à Tétouan d‟une journée d‟étude sur “la fiscalité des collectivités territoriales entre la difficulté du 

recouvrement des impôts et l‟enjeu du développement des ressources financières”. 

 

Retraite 

Adoption de la réforme des retraites, qui prévoit, en autres, un âge de la retraite à 63 ans, au lieu de 60 ans 

jusqu‟alors. 

 

Jeunesse 

Organisation à Dakhla, de la 4
ème

 rencontre internationale du Forum des jeunes, sur le thème «Les jeunes du 

monde et le développement durable, quelle contribution ?», en présence de plus de 250 jeunes venant du Maroc 

et d‟ailleurs. 

 

Forum économique mondial 

- Selon « The Human Capital Report 2016 », le Maroc pointe à la 98e place sur 130 pays en termes de capital 

humain, perdant 3 places par rapport au classement 2015. Télécharger le rapport : 

http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf 

- Selon le classement du Global Information Technology Report 2016 du World Economic Forum, le Royaume a 

été classé à la 78e place sur 139 pays dans l‟édition 2016, conservant ainsi la même place qu‟en 2015. 

Télécharger le rapport : http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

 

Patrimoine 

Après d‟importants travaux financés par l‟ONG TED, réouverture de la bibliothèque Al Quaraouiyine de Fès, 

fondée en 859 par Fatima El-Fihriya. 

 

Culture 

Adoption par le CESE d‟un rapport sur l'économie de la culture dans lequel il soumet à l‟Etat 3 propositions : créer 

un cadre incitatif, développer les formations artistiques, et mieux encadrer le travail des acteurs culturels.  

+ d‟info : http://www.cese.ma/Documents/PDF/Communiques_de_presse/2016/SO-63-30062016/cp-so63f.pdf 

 

Développement local 

A l‟initiative de la commune de Tétouan, organisation de la 1ère Rencontre des jeunes experts et chercheurs sur 

le thème « L‟expertise et la recherche au service du développement local».  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 

- Chafik Salouh, directeur des Etudes et de la Coopération internationale  au ministère de l'Economie et des 
Finances 
 
- Abdellah Nacef a été nommé directeur de la Direction de la météorologie nationale au niveau du ministère 
délégué auprès du Ministre de l‟Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Eau.  
 
- Latifa Nahnahi au poste de directrice de l'aménagement du territoire, au ministère de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement du territoire. 
 
- Khalid Ouaya, au poste de directeur de l‟Agence urbaine de Marrakech 
- El Yahyaoui Mounir, au poste de directeur de l‟Agence urbaine de Tétouan 
- Amina Bourkia, au poste de directrice de l‟Agence urbaine de Béni Mellal 
- Abdenasser Lahnaoui, au poste de directeur de l‟Agence urbaine de Larache 
-      Khadija Kennou, au poste de directrice de l‟Agence urbaine de Rabat 

 

 

http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf


 

 

  
- Toufa Andour, au poste de directeur de l‟Agence urbaine de Laâyoune 
- Jamal Hanafi, au poste de directeur de l‟Agence urbaine de Nador 
- Hida El Hassan a été nommé directeur de l‟Agence urbaine et de Sauvegarde de Fès 
 

RENDEZ-VOUS 
 11-13/8/2016 à Imilchil : Festival AKHIAM des Marocains du Monde par les associations AKHIAM 

et SENS 

 5-7/9/2016 à Paris : Forum Mondial Convergences 2016 

7-9/9/2016 à Montréal : Forum Mondial de l‟Economie sociale 

 22-23/9/2016 à Sousse : 4ème Forum des Autorités Locales et Régionales de la Méditerranée 

par la Commission Méditerranée de CGLU. 

 23-25/9/2016 à Essaouira : 2ème édition du Forum des jeunes leaders par l‟Ambassade de 

France 

 24/5/2016 à Rabat : Conférence sur “Equilibres externes, compétitivité et processus de 

transformation structurelle de l‟économie marocaine" par OCP Policy Center 

12-15/10/2016 à Bogota : Sommet mondial des Dirigeants locaux et Régionaux/5ème Congrès de 

CGLU 

 24-25/10/2016 à La Valette : Forum méditerranéen 2016 de la Fondation Anna Lindh 

 2-5/11/2016 à Marseille : 10ème édition de la Semaine Economique de la Méditerranée 

 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 

 20-22/11/2016 : World Policy Conference par WPC et OCP Policy Center 

 14-16/12/2016 à Marrakech : Atlantic Dialogues, par OCP Policy Center Gouvernements locaux 

et acteurs de l‟économie sociale 

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

 Informations de la Délégation à l‟action extérieure des collectivités territoriales du MAEDI : 
* Dans le cadre de la conférence Habitat III, la DAECT recueille jusqu‟au 15 août 2016 les matériaux 
photos et vidéos relatifs à la problématique « développement urbain durable et coopération 
décentralisée » que vous souhaiteriez valoriser sur le stand France à Quito. Pour plus d‟informations, le 
site du Partenariat français pour la ville et les territoires : http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/la-
conference-habitat-iii  
* Les télé procédures de mise à jour de l’Atlas français de la coopération décentralisée et de 
déclaration de l’Aide publique au développement 2015 des collectivités territoriales sont ouvertes 
sur le site www.cncd.fr. La DAECT vous rappelle que ces téléprocédures sont une condition obligatoire 
pour prétendre à un cofinancement du MAEDI.  
 
  Appel à projets de la Fondation de France : « Jeunesse en Méditerranée : d‟une rive à l‟autre. 

Accompagner l‟insertion économique des jeunes en Algérie, au Maroc et en Tunisie ». En 2016, l‟appel 

à projets restreint s‟adresse exclusivement aux structures ayant déjà bénéficié d‟une subvention dans le 

cadre du programme « Méditerranée d‟une rive à l‟autre » entre 2010 et 2015. 

La demande de financement doit nécessairement s‟inscrire dans le prolongement de l‟action financée 

antérieurement. Elle doit obligatoirement porter sur une dynamique d‟évolution par rapport au projet 

soutenu précédemment, sur le développement d‟un travail collaboratif ou de réflexion et de partage 

avec d‟autres acteurs. 

Date limite : 1/9/2016   + d‟info :  http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/aapmed2016.pdf  

 

http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/la-conference-habitat-iii
http://www.pfvt.fr/fr/un-habitat-2016/la-conference-habitat-iii
http://www.cncd.fr/


 

 

  
 Avis aux startups : Lancement par la Fondation pour l‟Université de Lyon, en partenariat, notamment, 

avec le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes Auvergne, de la 2
nde

 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/ 

 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. 

Il entend rassembler un maximum d‟acteurs des collectivités territoriales, ici et là-bas, y compris les 

entreprises, et les jeunes citoyens.   

 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 : 

 

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



 

 

   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 
 
 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/viewform?c=0
&w=1  

 

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 

http://sofali.us9.list-manage1.com/track/click?u=64a48c016f9ed740510237e1c&id=3c1c1a927d&e=f0783a4582


 

 

  

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 = 0,092 € / 1 € = 10,89 en juin 2016

 

Le Mot de la Rédaction 
 Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n‟engagent pas la responsabilité de la 

CNCD, ni de l‟Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 

 Abonnement/Désabonnement : 

Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et collectivité. 

Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», envoyez vos coordonnées 

(nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 

 



 

 

 

 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  

 


