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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 – accompagné d‟une délégation du Commissariat Général à l‟Egalité des Territoires, 
signature avec son homologue Driss MERROUN d‟une convention de coopération visant à renforcer les mécanismes 
de coopération entre les deux pays en matière d‟aménagement du territoire et de développement territorial. Elle prévoit 
notamment un certain nombre d‟activités portant sur le développement régional et la démarche contractuelle, la 
promotion des territoires ruraux et l‟observation des dynamiques des territoires. Cette dernière thématique a fait l‟objet 
d‟un premier atelier réunissant fonctionnaires français et marocains autour d‟un échange sur les outils et les projets 
d‟observation développés dans les deux pays.   
 

Défense 
Participation de Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d‟Etat auprès du Ministre de la Défense, chargé des anciens 
combattants et de la mémoire, à la 2ème édition de la conférence internationale « Défense et changement climatique » 
qui s‟est déroulée à Skhirat. 
 

Coopération parlementaire 
Visite au Maroc des Députés Jean GLAVANY et Guy TEISSIER, en tant que Rapporteur et Président de la mission 
d‟information de la Commission des Affaires étrangères de l‟Assemblée nationale sur les relations entre l‟Europe et le 
Maghreb. A Rabat, ils ont rencontré Abdelilah BENKIRANE, Chef du Gouvernement, Chafiq RACHADI, Vice-Président 
de la Chambre des Représentants, Nizar BARAKA, Président du CESE, Taïeb BACCOUCHE, Secrétaire général de 
l‟Union du Maghreb Arabe, ainsi que des représentants de la Délégation de l‟UE. A Casablanca, ils ont échangé avec 
des acteurs économiques ainsi qu‟avec le Directeur de la BERD au Maroc, Laurent CHABRIER. 
 

Finances publiques 
Organisation à Rabat de la 10

ème
 édition du Colloque international sur les finances publiques, placée sous le thème: 

"Pouvoirs politiques et finances publiques : quels enjeux au Maroc et en France". 
 

Développement 
Lancement par l‟AFD d‟un nouveau portail d‟Open date qui met à disposition des données sur des projets en cours de 
financement, notamment au Maroc : http://afd.opendatasoft.com/page/accueil/ 

http://afd.opendatasoft.com/page/accueil/


 

 

  
Culture 

Pour la 1
ère

 fois, le Maroc sera l‟invité d‟honneur du prochain Salon du livre de Paris qui se tiendra du 23 au 26 mars 

2017.  

 

Santé 

En partenariat avec le ministère marocain de la Santé, organisation à Casablanca, par l‟Office national des anciens 

combattants et victimes de guerre, un service rattaché à l‟Ambassade de France, d‟une formation au profit de 8 

orthoprothésistes, en matière de manchons orthopédiques. Durant cette formation, 6 personnes handicapées, 

indigentes ou en attente de prise en charge, ont pu bénéficier d‟un appareillage sur mesure. 

 

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

Adoption par le Comité de sélection réuni le 5 juillet dernier de 4 projets : 

1.       PROJET DE COOPERATION DECENTRALISEE POUR UNE ENERGIE DURABLE 
Ville de Lille - Commune urbaine d‟Oujda 

2.       DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE COOPERATIONS ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE ET 
VILAINE ET LA PROVINCE DE SEFROU AU MAROC 
Conseil départemental d'Ille et Vilaine - Conseil provincial de Séfrou 

3.       STRUCTURATION DE LA PLATEFORME DE COOPERATION INTERNATIONALE DE L‟ORIENTAL 
DU MAROC A TRAVERS LE TOURISME COMME VECTEUR DE SYNERGIE ET DE DEVELOPPEMENT 
INCLUSIF 
Conseil régional de Champagne-Ardenne Lorraine – Conseil régional de l‟Oriental 

4.       DEVELOPPEMENT DURABLE DES TERRITOIRES PAR LA PROMOTION DES ACTIVITES DE 
PLEINE NATURE AU SOUSS MASSA ET EN HERAULT 
Conseil général de l‟Hérault – Conseil régional du Souss Massa 

 

Le prochain appel à projets devrait être lancé début 2017. 

 

Pour Rappel : 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 

 

 

 

 

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/


 

 

  
Assises de la Coopération Décentralisée franco-marocaine : 8 et 9 décembre 2016, à l‟hôtel Riad 

Mogador Agdal de Marrakech 

Cette manifestation organisée conjointement par les Gouvernements marocains et français puis par Cités 

Unies France, aura pour objectif de rassembler les acteurs du développement territorial des deux pays, de 

dresser collectivement un bilan de leur action de coopération et de tracer des perspectives pour 

l‟avenir. La coopération décentralisée franco-marocaine est une des plus importantes au monde. En 

croissance progressive depuis les années 2000, elle mobilise aujourd'hui environ 90 collectivités 

territoriales des deux pays. Les enjeux du développement durable des territoires seront au cœur des 

échanges des Assises.  Une forte mobilisation de représentants politiques et d'acteurs territoriaux 

diversifiés est attendue. 

Pré-programme prévisionnel  

8/12 matin :  

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

France 

 Plénière : Quelles stratégies pour le développement durable des territoires ?  

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 

9/12 matin : 

 Atelier 3 : Quelles solutions décentralisées pour les populations vulnérables et la jeunesse ? 

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

économique local ? 

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 

Cités-Unies France 

Publication par CUF du compte rendu de la réunion du groupe-pays Maroc du 4 juillet dernier : http://www.cites-
unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-2702 

Dans les prochains mois, le suivi du dossier Maroc sera assuré par Nicolas WIT, directeur général adjoint de CUF 

(n.wit@cites-unies-france.org / 01 53 41 81 80) assisté de Sahra CHERID (pole-mediterranee@cites-unies-
france.org / 01 53 41 81 82). 

 
Réseau 
Publication par Lianes Coopération, le réseau multi‐acteurs de coopération internationale en Nord-Pas de Calais-
Picardie, des actes du colloque organisé à Lille, en mars dernier sur « Europe et international : des expertises et 
des financements au service de nos territoires » : 
HTTP://LIANESCOOPERATION.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/ACTES-COLLOQUE-LIANES-2016.PDF 
 

 

mailto:frederick.coopdec@gmail.com
mailto:frederick.bouin@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
http://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-2702
http://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-2702
mailto:n.wit@cites-unies-france.org
mailto:pole-mediterranee@cites-unies-france.org
mailto:pole-mediterranee@cites-unies-france.org
http://lianescooperation.org/wp-content/uploads/actes-colloque-lianes-2016.pdf


 

 

  
Région Ile-de-France - Région Casablanca-Settat 
Rencontre à Paris entre la Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie PECRESSE, et Mustapha 
BAKKOURY, Président du Conseil de Région de Casablanca-Settat,  afin d‟évoquer les moyens de consolider la 
coopération entre les deux territoires dans plusieurs domaines, notamment le développement économique et 
l‟emploi, la recherche et l‟innovation, l‟éducation et la formation, le développement durable, les énergies 
renouvelables, la transition énergétique, l‟aménagement du territoire, l‟urbanisme et les transports publics. 
Rendez-vous a été pris pour la signature, en décembre prochain, d‟un accord de coopération. 
 

 

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/14730_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-
septembre-octobre-2016 
 

Emploi 
Publication par l‟Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l‟Orient (OCEMO) d‟une étude sur les 
jeunes salariés au Maghreb : http://www.ocemo.org/wp-content/uploads/2016/07/OCEMO-d%C3%A9bats-N-
%C2%B08-Jeunes-Salari%C3%A9s-au-Maghreb-Juillet-ao%C3%BBt-2016.pdf 
 

Médiation 
Organisation par le Centre de Médiation pour l‟Entreprise de la CFCIM, en partenariat avec l‟Ombudsman du 
Groupe OCP, de la 1ère Journée internationale de la Médiation au Maroc. 
 

AUTRES COOPERATIONS 
Enseignement supérieur 
En partenariat avec France Volontaires et l‟association Etudiants et Développement, organisation  par l‟Université 
de Chambéry d‟un projet de résidence universitaire à Rabat au profit de 18 étudiants de son Master LEA Analyse 
de crises et action humanitaire. A cette occasion, ils ont pu rencontrer des acteurs de la coopération et du 
développement, ainsi que des représentants de l‟enseignement supérieur marocain. 
 

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 

Administration pénitentiaire 
Signature d‟un accord de coopération entre l‟Ambassadeur des USA et la Délégation générale à l'administration 
pénitentiaire et à la réinsertion, en vue de l‟attribution par le Département d'Etat américain de 3 M$ pour soutenir 
la réforme de l'administration pénitentiaire et son programme de modernisation.  

 

Genre 
Organisation à l‟EGE Rabat, de la clôture du projet mené par l‟association Jossour Forum des Femmes 
Marocaines, avec le soutien du MEPI, autour d‟une compétition de plaidoyer des droits des femmes. 
Préalablement,  60 jeunes de Rabat, Marrakech et de Casablanca ont suivi des formations sur les droits des 
femmes, sur les techniques de plaidoyer et de réseaux sociaux et sur l‟organisation d‟un événement. Lors de 
l‟événement final, les compétitrices ont présenté des pièces de théâtre, des poèmes, des vidéos, etc., qui ont été 
gratifiés de différents prix. Une seconde édition de ce projet mobilisant en particulier des étudiants de 
l‟enseignement supérieur, devrait être organisée début 2017.  

 

 

 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/14730_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-septembre-octobre-2016
http://www.tresor.economie.gouv.fr/14730_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-septembre-octobre-2016
http://www.ocemo.org/wp-content/uploads/2016/07/OCEMO-d%C3%A9bats-N-%C2%B08-Jeunes-Salari%C3%A9s-au-Maghreb-Juillet-ao%C3%BBt-2016.pdf
http://www.ocemo.org/wp-content/uploads/2016/07/OCEMO-d%C3%A9bats-N-%C2%B08-Jeunes-Salari%C3%A9s-au-Maghreb-Juillet-ao%C3%BBt-2016.pdf


 

 

  

Millenium Challenge Account 
Adoption par le Conseil de gouvernement, d‟un projet de décret portant application de la loi relative à la création de 

l'Agence du MCA, qui sera placée sous la tutelle du Chef du gouvernement.  

COOPERATION BULGARO-MAROCAINE 
Protection sociale 
Signature par le Maroc et la Bulgarie, d‟une convention de partenariat sur l'amélioration de la coordination entre les 
systèmes de sécurité sociale des 2 pays, afin d‟assurer l‟ouverture du droit aux prestations sociales à leurs 
ressortissants ayant exercé une activité de part et d‟autre. 
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE  
Evaluation 
Organisation, à Rabat, par la KOICA d‟un atelier d‟évaluation de son projet d‟Institut de Formation aux Métiers de 
l‟Industrie Automobile de Casablanca réalisé de 2010 à 2013, et ce en partenariat avec le département de la 
Formation Professionnelle du ministère de l‟Education Nationale et de la Formation Professionnelle.  

 

Commerce international 
Organisation à Casablanca de la clôture du projet de formation au commerce international, mené depuis 2014, à 
l‟initiative de l‟Association marocaine des exportateurs, avec le soutien de la KOICA, au profit de 177 cadres. 
 

Solidarité 
La 10ème édition du «Camp les Ailes», camp éducatif animé par les volontaires coréens «World Friends Korea», a 
fait escale durant quelques jours dans l‟établissement de protection sociale de Ouled Boughadi (province de 
Khouribga). A cette occasion, plusieurs activités ont été menées, dont des travaux de maintenance et de 
réparation, l‟exploration de la culture coréenne, des cours de sensibilisation à l‟ordre social, des cours de sciences, 
de musique et d‟hygiène, etc. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Dans le cadre du programme CoMun (Coopération municipale au Maghreb), mis en œuvre par la GIZ et la DGCL, 
organisation à Bamberg en Allemagne, d‟une rencontre de transfert de compétences entre communes maghrébines 
et allemandes, pour partie consacrée au thème « Planification et spontanéité comme pôles contradictoires de la vie 
réelle. » En présence notamment, d‟élus locaux marocains et de représentants de la DGCL, des ateliers 
thématiques (gestion des déchets, maîtrise de l‟énergie, déplacements urbains, réhabilitation  des médinas et 
gouvernance locale participative)  ont été tenus pour  échanger sur les ODD et leur relation avec le projet 
« Coopération décentralisée entre villes maghrébines et allemandes ». Les élus des deux côtés se sont retrouvés 
en binômes pour élaborer ensemble des programmes afin de lancer leurs projets communs. Ainsi, les communes 
de Beni Mellal, Agadir et Benslimane ont pu nouer des relations de partenariat avec la ville de Bamberg sur des 
projets de maîtrise de l‟énergie au niveau de l‟éclairage public. La commune de Chefchaouen s‟est alliée avec la 
commune de Trier autour du projet de l‟utilisation du Système d‟Information Géographique pour l‟optimisation de la 
gestion de l‟éclairage public. 
 

Energies renouvelables 
Organisation par MASEN, en partenariat avec l‟Université Cadi Ayyad de Marrakech et la GIZ, de la 4ème édition 
de l‟Ecole d‟été des énergies renouvelables qui a accueilli 60 étudiants issus des différents établissements 
d‟enseignement supérieur du Royaume, afin de leur faire acquérir des connaissances théoriques et pratiques 
avancées dans le domaine des énergies renouvelables.  
 

Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer à différentes activités : 
- Avec l‟Observatoire National des Droits de l'Enfant, un atelier de formation sur l‟observation indépendante des 
élections législatives marocaines ; 
- A Marrakech, des ateliers préparatoires à leur participation à la COP 22, à l‟attention des élus de la région 
Marrakech-Safi. Cette activité avait pour objectif d‟établir un récapitulatif de toutes les initiatives climatiques 
proposées par les élus politiques de la Région Marrakech-Safi, afin de définir les plus pertinentes en vue de les 
intégrer dans un guide de bonnes pratiques et les présenter également lors de la COP22. Ils ont également travaillé 
à la conception de la « Charte du Climat » et de la « Maison du Climat ». 
- 2 ateliers sur le thème «Action contre la corruption au niveau local : L'audit interne comme instrument de gestion», 
à destination des élus de la région de Marrakech-Safi. 
- la publication d‟un ouvrage intitulé « La Citoyenneté responsable, inclusive et participative » : 
HTTP://WWW.KAS.DE/WF/DOC/KAS_46224-1522-3-30.PDF?160829163412 
 
 
 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_46224-1522-3-30.pdf?160829163412


 

 

  
- la publication d‟un ouvrage intitulé « Focus sur Tanger : là où l‟Afrique et l‟Europe se rencontrent » : 
HTTP://WWW.KAS.DE/WF/DOC/KAS_46222-1522-3-30.PDF?160830111318 
- la publication de la synthèse de la 12ème Rencontre annuelle Maroc-UE, organisée avec l‟Association Ribat Al-
Fath pour le Développement Durable : HTTP://WWW.KAS.DE/WF/DOC/KAS_46158-1522-3-30.PDF?160817121703 
 

Fondation Friedrich Ebert 
Dans le cadre de son programme « Pour une jeunesse impliquée dans le mécanisme d‟Examen Périodique 
Universel », soutenu par la Fondation Friedrich Ebert, publication par l‟Institut Prometheus pour la Démocratie et les 
Droits Humains du rapport sur la mise en œuvre des recommandations de l‟EPU 2012 acceptées par le Maroc : 
http://ipddh.org/wp-content/uploads/2016/08/IPDDH-Web-RAPPORT-EPU-2012-.pdf 
 

COOPERATION GRECO-MAROCAINE 
Partenariats 
Signature de 4 mémorandums d‟entente entre la Grèce et le Maroc dans les domaines de l‟enseignement supérieur, 
du transport maritime, des énergies renouvelables et de la diplomatie.  
 

COOPERATION HONGRO-MAROCAINE 

Développement durable 
Signature d‟un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Hongrie dans le domaine de la gestion des ressources 
en eau. 
 

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Infrastructure 
Signature entre le Maroc et le Portugal d‟un mémorandum d‟entente et de coopération dans le but de promouvoir la 
coopération bilatérale dans le domaine des activités portuaires, des plateformes logistiques et des transports 
maritimes.  
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Formation 
Organisation à Rabat, d‟un atelier d‟orientation au profit de 28 participants marocains au Programme «African 
Business Education Initiative for the youth» de la JICA, permettant à ces ingénieurs, économistes et architectes de 
bénéficier d'une bourse d'études au Japon pour y obtenir un Master et effectuer des stages dans des entreprises 
japonaises. L‟objectif de ce programme est de doter l‟Afrique de ressources humaines qualifiées, capables 
d‟assimiler la méthode de travail des entreprises nippones. Il s‟adresse aux Marocains résidents, titulaires d‟une 
licence au minimum, ayant entre 22 et 39 ans, maîtrisant parfaitement la langue anglaise et dotés de préférence 
d‟une expérience professionnelle. La troisième édition de ce programme (2017-2018) est en cours et la limite du 
délai de dépôt des candidatures est fixée au 31 octobre 2016.  
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Linguistique  
Signature d‟une convention de coopération en vue de la création de l'Institut Confucius à l'Université Abdelmalek 
Essaadi à Tétouan par les présidents l'Université de Tétouan et l'Université chinoise des sciences technologiques. 
 

COOPERATION TCHECO-MAROCAINE 
Santé  
Signature d‟une convention de partenariat dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire pédiatrique entre le CHU 
de Fès et l'Hôpital universitaire de Motol.  

 

COOPERATION REGION MENA 
Culture 
Le Maroc sera l'invité d'honneur de la 48ème édition du Salon international du livre du Caire, qui aura lieu du 27 
janvier au 10 février 2017. 
 

Enseignement supérieur 
Signature par le Maroc et le Pakistan d‟un mémorandum d‟entente visant le renforcement de la coopération dans le 

domaine de la formation et de la recherche universitaire et scientifique. 
 

Archives 
Signature d‟une convention de coopération et de partenariat dans le domaine des archives, entre le Maroc et la 
Turquie. 
 

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_46222-1522-3-30.pdf?160830111318
http://www.kas.de/wf/doc/kas_46158-1522-3-30.pdf?160817121703


 

 

  

Handicap 
Organisation par le Collectif Autisme Maroc d‟une formation sur le thème «des stratégies d‟apprentissage et de 
gestion du comportement pour les personnes autistes», afin d‟améliorer les connaissances de plus de 140 
professionnels de la santé, et ce, encadrée par des professionnels venant de la Tunisie, d‟Egypte, du Liban, et 
d‟Arabie Saoudite. 
 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Africaine 
Dépôt officiel par le Maroc d‟une demande de réintégration à l‟UA. 
 

Union Européenne – Jeunesse 
Dans le cadre du projet NET-MED Jeunesse, financé par l‟UE, qui vise à améliorer la participation effective des 
jeunes pour l‟inclusion de leurs priorités dans la législation et la planification nationale dans les pays partenaires 
du sud de la Méditerranée, organisation à Tanger d‟un atelier au profit de jeunes caricaturistes marocains. Après 
avoir discuté différents sujets (l‟éducation, la culture, la santé, l‟emploi, la participation civique, la liberté 
d‟expression, l‟accès à l‟information et l‟égalité des sexes), ils les ont traduits en dessins qui reflètent la vie 
quotidienne et la vision de la jeunesse marocaine. 
  

Union Européenne – Entrepreunariat 
Dans le cadre du projet SAHWA, financé au titre du 7ème programme-cadre de recherche de l'UE, et qui réunit 
des partenaires d'Europe et des pays arabes pour étudier les perspectives et les attentes de la jeunesse dans un 
contexte de transitions sociales, économiques et politiques multiples dans 5 pays arabes méditerranéens (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Egypte et Liban), publication par HEM d‟une étude de cas spécifique au Maroc : 
http://sahwa.eu/OUTPUTS/Publications/National-Case-Study-Morocco 
 

Union Européenne – Energie 
Signature d‟une convention de financement entre l'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et 
Radiologiques et la Délégation de l‟UE à Rabat, d‟une valeur de 2 M€, visant essentiellement à renforcer les 
capacités de la nouvelle autorité en matière réglementaire et procédurale, dans le domaine des déchets 
radioactifs, de la préparation aux urgences, de communication, etc. 
  

Union Européenne – Gouvernance démocratique 
Publication par le 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), de la 4ème édition de sa lettre d‟information qui 
présente les événements et les activités mis en œuvre dans le cadre du programme : 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069578b 
 

Union Européenne – Droits de l’Homme 
Présentation du «Guide sur l‟élaboration des rapports nationaux et les dialogues avec les organes des traités des 
droits de l‟Homme» élaboré par la Délégation interministérielle des droits de l‟Homme dans le cadre du jumelage 
institutionnel avec l‟UE. Il s‟agit d‟un outil de travail destiné à accompagner l‟interaction du Maroc avec les 
mécanismes onusiens des droits de l‟Homme en ce qui concerne le dialogue et la préparation des rapports 
nationaux. Il devrait être suivi d‟autres publications.  
 

Union Européenne - Culture 
Au titre du projet Med Culture, publication d‟une étude sur l‟employabilité dans le secteur culturel et créatif dans 
les pays arabes méditerranéens, dont le Maroc. Elle vise à identifier les obstacles que rencontre la création 
d‟emploi dans ces secteurs, notamment en lien avec les inadéquations entre l‟offre de compétence et la demande 
de compétence. Enfin, elle cherche à savoir dans quelles mesures les politiques de l‟emploi et les programmes 
actifs du marché du travail dans ces pays sont capables de réduire l‟inadéquation dans ces secteurs et de soutenir 
l‟employabilité des jeunes. 
 http://www.medculture.eu/sites/default/files/thematic-studies/lemployabilite_dans_le_secteur_culturel_fr.pdf 
 
Nations-Unies – Migration 
Signature par le Système des Nations-Unies au Maroc et le ministère Chargé des Marocains Résidant à l‟Etranger 
et des Affaires de la migration d‟un programme conjoint en appui à la Stratégie nationale d‟immigration et d‟asile. 
Le programme met l‟accent sur le renforcement des capacités des autorités marocaines en matière de gestion 
migratoire respectueuse des droits humains et de la dignité des migrant(e)s et réfugié(e)s. Au total, vingt projets 
ont été identifiés avec les principales parties nationales, nécessitant la mobilisation d‟un budget total de 12 millions 
de dollars. Ces projets répondent à six axes d‟intervention : gouvernance, éducation, assistance aux migrants et 
réfugiés vulnérables, insertion professionnelle, traite des êtres humains et coopération sud-sud. 

 

http://sahwa.eu/OUTPUTS/Publications/National-Case-Study-Morocco
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069578b
http://www.medculture.eu/sites/default/files/thematic-studies/lemployabilite_dans_le_secteur_culturel_fr.pdf


 

 

  

Nations-Unies – Enfance 
Organisation à Rabat, par l‟UNICEF et le ministère marocain de l‟Education nationale et de la Formation 
professionnelle d‟une  conférence Sud-Sud au sujet du Développement de la Petite Enfance, et ce, avec la 
participation de représentants de pays de l‟Afrique de l‟Ouest, du Centre, du Nord et du Moyen Orient ainsi que 
des experts et des chercheurs internationaux dans ce domaine. 
 

Développement durable 
Annonce du lancement d‟un partenariat réunissant le Maroc, la France et la Principauté de Monaco avec pour 
objectif, par une intégration des programmes existants, d‟assurer une meilleure protection de la mer Méditerranée 
face aux aléas des changements climatiques. 
 

Agro alimentaire 
Organisation par la BID, en concertation avec l‟ADA, d‟un atelier de travail pour examiner l‟état d‟avancement du 
Programme de développement de la Filière oléicole financé par un prêt de la Banque de 790 M dh, et qui concerne 
5 régions oléicoles (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Beni Mellal-
Khénifra).  
 

Coopération régionale 
Intégration du Maroc au traité d‟amitié et de coopération de l‟Association des nations de l‟Asie du Sud-Est 
(ASEAN). Le Royaume devient ainsi, le premier pays africain et arabe à adhérer à l‟ASEAN. 

 

COOPERATION SUD SUD 
Humanitaire 
Suite aux inondations que vient de vivre le Burkina Faso, envoi par le Maroc de plusieurs tonnes de denrées 
alimentaires, de médicaments et de couvertures. 
 

Djibouti 
Signature entre le Maroc et Djibouti, d‟un accord relatif aux services aériens. 
 

Mali 
5 opérations à cœur ouvert ont été effectuées, pour la 1ère fois au Mali, par des chirurgiens marocains dans le 
cadre d'une caravane médicale.  
  

LE MAROC A L’HEURE DE LA COP 22 

 

 Dépôt par le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération et président de la COP22, 
Salaheddine MEZOUAR des instruments de ratification du Maroc de l‟Accord de Paris, rejoignant ainsi 
les 59 autres pays qui ont déjà déposé leurs instruments. 
 Au sein du Comité de pilotage de la COP 22, Noureddine BOUTAYEB, Secrétaire général du 

ministère de l‟Intérieur, succède à Abdeslam Bekrate, comme Chef du pôle de la logistique et de la 

sécurité. 

 Organisation à Marrakech, par le ministère de l‟Agriculture et de la Pêche Maritime et le Groupe 

OCP, d‟un sommet portant sur l‟Initiative pour l‟Adaptation de l‟Agriculture Africaine (AAA) aux 

changements climatiques. A cette occasion, des experts ont présenté des solutions techniques et des 

bonnes pratiques mises en oeuvre par les pays africains et ont fait des propositions concrètes en 

matière de projets et de financements. 

 A l‟initiative du Comité scientifique de la COP 22, organisation à Skhirat, d‟une journée d'étude sur le 

thème : «Mesurer l‟adaptation pour concrétiser l‟action», en présence de plusieurs institutions mondiales 

telles que la Banque mondiale, l'OMS, le PNUD, la banque allemande de développement KfW et 

l‟Agence française de développement.  

 

 

http://www.cop22.ma/fr/content/abdeslam-bekrate


 

 

   Soumission par le Maroc de sa Contribution Déterminée au niveau national (CDN) au Secrétariat de 

la convention cadre sur le changement climatique ; pour son élaboration, le Maroc a mené un large 

processus de concertation avec toutes les parties concernées, avec l‟appui du PNUD et de la GIZ. 

 Organisation à Casablanca par la Coalition Marocaine pour la Justice Climatique, d‟une conférence 

africaine et internationale sur les enjeux et défis de la COP 22, et ce, autour de 4 axes fondamentaux : 

1. La COP22 : Quelles réponses possibles et conjointes de la société civile ? 2. Vers une COP AFRICA 

de la société civile ? 3. Comment renforcer les mobilisations citoyennes ?  4.   Organisation et 

Participation de la société civile à la COP 22 - Quelles articulations entre les espaces autonomes et 

officiels ?  

 Lancement par le Maroc de son 1er appel à projets dans le domaine des emplois verts. Lancée par le 

ministère délégué chargé de l'Environnement auprès des porteurs de projets, auto-entrepreneur, 

Startups, TPE et PME, ayant des projets innovants dans les domaines de la valorisation des déchets, 

l‟utilisation rationnelle de l‟eau, les énergies renouvelables et l‟efficacité énergétique ainsi que les 

bâtiments verts. La sélection finale des lauréats et la remise des Prix seront organisées lors de la 

COP22 à Marrakech. Les lauréats de la compétition bénéficieront d'une dotation financière et d'un 

accompagnement ciblé. 

 A l‟initiative du Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau, et de l'Environnement, en partenariat avec 

la GIZ, formation des journalistes marocains sur les thématiques des énergies renouvelables, l‟efficacité 

énergétique et leur lien avec la COP 22. 

 Organisation par le Bureau de Rabat de l‟UNESCO, d‟une rencontre intitulé « De la COP 21 à la 

COP22 le rôle de la société civile ». 

 Signature d‟une convention de partenariat sur la promotion et la protection des droits de l‟enfant et de 

son environnement par la société Autoroutes du Maroc et l‟UNICEF, qui a pour objectif d‟initier une 

action de communication afin de sensibiliser les différents usagers des autoroutes, et à travers eux leurs 

familles et entourages, à l‟importance de réduire l‟impact du changement climatique sur les enfants.  

 Organisation à Rabat, par la FAO d‟un atelier de préparation des pays de l'UMA à la COP 22 sur le 

thème "De l'Accord de Paris à l'action : la finance du climat au service du développement agricole 

durable". 

 Organisation à Rabat, d‟une rencontre sur « l'impact de la crise de l‟eau et des changements 

climatiques sur la migration », à l'initiative de l'Alliance marocaine pour l'eau, le Centre de droit comparé 

de l'environnement de Limoges et la Fondation Orient-Occident. 

 Organisation par l‟association Ribat Al Fath d‟une rencontre intitulée « L'Homme acteur et victime du 

changement climatique : Quel nouveau paradigme de l'écoculture? ». 

 Organisation par la Société nationale des autoroutes du Maroc de la 1ère édition de la «Conférence 

internationale pour la mobilité durable : mise en place des jalons pour une mobilité durable au Maroc».  

 Dans le cadre du projet « 2CMC », qui vise à développer un cadre pour intégrer les mesures 

d‟adaptation aux changements climatiques, ainsi que les différentes approches d‟adaptation pouvant 

aider à réduire la vulnérabilité biophysique et socioéconomique de la région, organisation à Essaouira, 

par le Centre de Développement de la région de Tensift, en partenariat avec la Fondation Friedrich 

Neumann, d‟un colloque sous le thème « livrables de la formation des acteurs de la province 

d‟Essaouira pour l‟évaluation de la vulnérabilité au changement climatique et l‟élaboration d‟un cadre 

d‟orientation pour l‟adaptation ».  

 

AGENDA : 

 30/9-22/10/2016 à Marrakech : Cycle cinéma-débat « Changement climatique : comprendre 

pour agir » par l‟ESAV 

 1/10/2016 à Rabat : Journée sur le Climat, par l‟Institut Français du Maroc.  

 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 

 10-11/10/2016 à Rabat : Pré-COP de Rabat Salé Kenitra, par le Conseil régional 

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

Eau et Climat au Maghreb 

 14/10/2016 à Rabat : L'Ingénierie face aux changements climatiques pour un développement 

durable par l‟EMI.  

 17-18/10/2016 à Marrakech : Pré-COP interregionale 

 17-30/10/2016 à Casa Port : Exposition “Climat, l‟expo à 360°” par l‟Institut Français du Maroc 

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

Royaume 

 21-22/10/2016 à Rabat : ENA-Afrique : Les enjeux et défis de l'Afrique pour atteindre les 

objectifs de la COP 22 par l‟Association des Anciens Elèves de l'ENA de France 

 24-25/10/2016 à Casablanca : 3ème édition des Rencontres Internationales de la RSO sur le 

thème : « La Responsabilité des Entreprises sur le Capital Naturel face au changement 

climatique en Afrique » par l‟association RSO au Maroc 

  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) 

 3/11/2016 à Fès : Sommet des Consciences de la COP 22 

 4/11/2016 à Casablanca : Conférence sur  « L‟agroécologie, une éthique de vie pour la terre et 

l‟Humanisme » par Pierre Rabhi 

 4/11/2016 à Agadir : Colloque sur « Les espaces forestiers et péri forestiers : dynamique et 

défis” par l‟Université Ibn Zohr 

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

 4-6/11/2016 à Marrakech : COY12 

 7-18 /11/2016 à Marrakech : COP 22 

Programme détaillé COP 22 : http://www.cop22.ma/fr/agenda-national 

Site officiel dédié aux acteurs non étatiques : www.actforclimate.org 

LES NOUVELLES DU MAROC  
Elections législatives 
Selon le ministère de l‟Intérieur, 1410 listes électorales ont été déposées à travers le Royaume, dans le cadre des 
élections législatives 2016 organisées le 7 octobre prochain, pour un total de 6 992 candidats. 
  

Elections 
Suite au plaidoyer du CNDH en faveur d‟une facilitation des conditions de vote pour les personnes en situation de 
handicap, envoi par le ministère de l'Intérieur aux services concernés d‟une circulaire en ce sens. En outre, le 
CNDH a organisé plusieurs sessions de formation visant à renforcer les capacités du tissu associatif œuvrant 
dans ce domaine de l‟observation des élections, dont 3 organisations intervenant dans le secteur du handicap. 
 

Responsabilité sociétale des Organisations 

Adoption par le CESE d‟un rapport sur la responsabilité sociétale des organisations. 

http://www.cese.ma/Documents/PDF/Communiques_de_presse/2016/SO-65-25082016/cp-ag-65-25082016.pdf 

 

http://www.cop22.ma/fr/agenda-national
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Communiques_de_presse/2016/SO-65-25082016/cp-ag-65-25082016.pdf


 

 

  
Education 
Environ 7 millions d‟élèves sont inscrits dans les écoles marocaines au titre de l'année scolaire 2016-2017, en 
hausse de 3,3% par rapport à l'année précédente. 

Régionalisation 
Décision du Conseil du Gouvernement de fixer le salaire des Présidents de régions à 55 000 dh par mois, hors 
frais (logement, déplacements, etc.) et celui de leurs Vice-Présidents à 15 000 dh mensuels. 
 

Culture 
Inauguration à Casablanca du Bureau Export de la musique marocaine (MOMEX), fruit d‟un partenariat entre le 
ministère de la Culture, la Fondation HIBA et la Fondation OCP ; il a pour mission de promouvoir les artistes 
nationaux à l‟international et d‟accompagner les projets artistiques et les créations musicales sur les nouveaux 
supports numériques. 
 

Handicap 
Selon une note sur „„Les personnes à besoins spécifiques au Maroc‟‟ publiée par le HCP, le nombre de personnes 
en situation d‟handicap s‟élève à 1 703 424 personnes, en 2014 (5,1% de la population). La prévalence du 
handicap est relativement plus élevée en milieu rural  (5,5% : 727.833 personnes) qu‟en milieu urbain (4,8% : 
975.591 personnes). On n‟observe pas de différences significatives de cette prévalence entre les femmes (5,1% : 
859 965 femmes) et les hommes (5% : 843 459 hommes). http://www.hcp.ma/Les-personnes-a-besoins-
specifiques-au-Maroc-d-apres-les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat_a1801.html 
 

Nomadisme 
Selon le HCP, la population nomade est majoritairement analphabète, son taux d‟analphabétisme a atteint 81,9% 
en 2014 contre 32,2% en 2004 au niveau national. http://www.hcp.ma/La-population-nomade-au-Maroc-d-apres-
les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-de-2014_a1800.html 
  

Genre 
Organisation à Rabat, par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération d‟une conférence 
internationale sur le thème "Femmes, paix, sécurité et développement" qui a permis d‟aborder différentes 
thématiques : le rôle des femmes dans le processus de médiation et de prévention des conflits, le rôle des 
femmes en matière de déradicalisation, les enseignements tirés et les meilleures pratiques en matière de 
prévention de la violence sexuelle en temps de conflits, etc. 
 

Aïd El Kebir 
Selon les données des enquêtes nationales sur la consommation et les dépenses des ménages, réalisées par le 
HCP, le rituel du sacrifice à l‟occasion de la « fête du mouton » n‟est pas accompli par l‟ensemble des ménages 
marocains : 4,7% d‟eux ne l'ont pas accompli en 2013. Cette proportion a baissé, comparativement à la période 
2000/2001, où elle avait atteint 5,2%. Le non accomplissement de ce rituel est plus souvent le fait des ménages 
citadins et individuels. Les ménages urbains sont plus enclins à ne pas sacrifier du mouton que les ruraux (5,9% 
contre 2,5%). A noter par ailleurs qu‟il s‟avère que plus on est riche et instruit plus on a tendance à se soustraire à 
cette obligation religieuse. Près de 12% des ménages appartenant au 10% de la population la plus aisée ne 
sacrifient pas de mouton à l'occasion de l'Aid, contre moins de 2% pour les ménages relevant des 10% de la 
population la plus pauvre.  

L’INTERVIEW DU MOIS 
Taâwoun accueille Souad ZAÏDI, Adjointe au Maire de Rabat, en charge de la Coopération 
internationale     

 

http://www.hcp.ma/Les-personnes-a-besoins-specifiques-au-Maroc-d-apres-les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat_a1801.html
http://www.hcp.ma/Les-personnes-a-besoins-specifiques-au-Maroc-d-apres-les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat_a1801.html
http://www.hcp.ma/La-population-nomade-au-Maroc-d-apres-les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-de-2014_a1800.html
http://www.hcp.ma/La-population-nomade-au-Maroc-d-apres-les-donnees-du-Recensement-General-de-la-Population-et-de-l-Habitat-de-2014_a1800.html


 

 

  Taâwoun : La Commune Urbaine de Rabat a tissé, de longue date, de nombreux partenariats de 

coopération décentralisée ; quels sont-ils ? 

Souad ZAÏDI : En effet, la Commune de Rabat a conclu de nombreux accords de partenariats de 

différentes natures avec des villes et capitales du monde entier.  

Rabat a en particulier signé une vingtaine de conventions de jumelage avec notamment : 

- Madrid depuis 1988, et dont le Maire est justement attendu à Rabat courant octobre. C‟est un 

partenariat qui a permis à l‟école sportive maroco espagnole d‟intégration sociale de voir le jour, avec 

l‟appui du Club du Réal de Madrid. 

- Hornachos et Séville, 2 partenariats avec l‟Espagne afin de partager leur grande expérience en 

matière de tourisme 

- Istanbul, avec laquelle des échanges d‟expériences et des formations ont été organisés, en matière de 

planification, et de  mise en œuvre de sociétés de développement local. 

- Athènes et Nouakchott 

Ce sont des partenariats que j‟entends dynamiser dans les prochains mois, étant donné leur potentiel 

qui mérite d‟être davantage exploité.  

Je dois également vous citer nos jumelages avec Antsirapé (Madagascar), Malabo (Guinée), Fontaine 

l‟Évêque (Belgique), Lisbonne, Catane (Italie), Tripoli (Libye), Le Caire, Tunis, Amman, Sanaa, 

Beyrouth, etc. dont je regrette qu‟ils ne soient pas plus actifs et au sujet desquels, je souhaite mener 

une véritable réflexion quant à leur devenir. Les relations d‟amitié, sincères mais trop épistolaires, ne 

suffisent pas et doivent céder le pas à des relations de coopération structurées et concertées, reposant 

sur des objectifs communs, un plan d‟action, un suivi, etc. 

 

En parallèle, Rabat entretient des relations de coopération fructueuses avec : 

- l‟agglomération de Lyon depuis 2006, dont le projet phare a été l‟appui au renforcement durable des 

capacités de maîtrise d‟ouvrage en matière de déplacement et transport public urbain dans le cadre du 

programme franco-marocain PAD-Maroc. Le développement économique et le développement durable 

sont également des axes prioritaires de notre partenariat. 

- Paris, depuis 2004, qui a permis la mise en œuvre de projets relatifs à des problématiques urbaines 

telles que la gestion des déchets, et la gestion des espaces verts. 

Nous avons également des relations de coopération avec Almitaka Alwosta (Bahrein), Brazzaville 

(Congo), et Las Palmas. 

 

Avec Marseille, Rabat est impliquée dans le PACEM «projet d‟Aménagement côtier Euro-Méditéranéen 

», un projet de gestion durable de la plage de Rabat dans son environnement urbain.  

 

T : Rabat est également très présente au sein de plusieurs réseaux internationaux de 

collectivités territoriales ; lesquels ? 

SZ : Je suis personnellement très favorable à la participation active de Rabat dans ce genre de 

réseaux, qui sont réellement porteurs d‟opportunités pour une ville comme la nôtre. Ce sont des 

espaces d‟échanges d‟expériences à grande échelle, de lobbying et d‟influence, mais aussi de 

mutualisation autour de problématiques, notamment en matière de gouvernance urbaine, que tous les 

membres partagent. 

 

Rabat est ainsi membre active de nombreuses organisations : 

 Cités et Gouvernement Locaux Unis (CGLU) au sein desquelles Rabat occupe de nombreux 

postes de responsabilité, comme la présidence de la Commission Finances Locales et 

Développement de CGLU. C‟est dans ce cadre que Rabat a accueilli, en octobre 2013, le 

Sommet mondial des collectivités locales. 

 Métropolis, l‟association mondiale des grandes métropoles, à travers laquelle Rabat a co-fondé 

le Fonds Mondial de Développement des Villes (FMDV)  



 

 

  
 Vice Présidence de la section Afrique du Nord de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d‟Afrique, dont elle abrite le siège. 

 Association Internationale des Maire Francophones. Avec l‟appui de l‟AIMF, Rabat a informatisé 

les services de l‟état civil des arrondissements de la ville et a réalisé des aménagements 

paysagers. 

 Cités Unies France, 

 Comité Permanent pour le Partenariat Euro Méditerranéen des Pouvoirs Locaux et Régionaux, 

dont la Commission « Pour la coopération économique et financière » est présidée par le Maire 

de Rabat. 

 Organisation des Villes Arabes,  

 Réseau LEDNA (Local Economic Development Network of Africa),  

 Organisation des Villes et Capitales Islamiques (ICC), 

 Assemblée Régionale et Locale Euro-méditerranéenne (ARLEM), 

 Rabat s‟implique aussi fortement dans les réseaux thématiques auxquels elle adhère dont les 

réseaux : LUCI  (éclairage public)  AIVE (villes éducatrices), Délice (promotion de la gastronomie 

locale)  

 

T: En charge depuis un an de la Coopération internationale de la capitale du Royaume, quelles 

sont vos priorités stratégiques  

SZ : La Commune de Rabat s‟inscrit dans une politique intégrée et participative où le partenariat et la 

coopération sont les principaux mots d‟ordre. 

Plus particulièrement, notre objectif s‟articule autour de 3 enjeux stratégiques :  

I- Le rayonnement de la ville de Rabat à côté des grandes métropoles internationales  

Cet enjeu, à l‟heure d‟une compétitivité accrue entre les territoires, est prioritaire pour une ville qui 

entend attirer investisseurs et touristes. Il doit se traduire par une revitalisation des conventions de 

jumelage et de coopération, par l‟organisation de rencontres et manifestations internationales qui 

bénéficient directement aux citoyens  «Rbati » et enfin, par la  mise en place d‟une stratégie de 

communication innovante et de qualité. 

II- La promotion de la diplomatie locale en vue de défendre « la cause nationale», à savoir la marocanité 

des Provinces du sud, au Sahara. 

III-Renforcer l‟influence de la capitale au sein des organismes internationaux et sur la scène africaine 

Dans la continuité de la diplomatie nationale initiée et animée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que 

Dieu l‟Assiste, en direction de l‟Afrique, la Ville de Rabat entend développer ses relations au sein du 

continent. Elle souhaite également se positionner en faveur de partenariats tripartites nord-sud-sud. 

 

T : Rabat semble vouloir jouer un rôle actif au titre de la COP 22 ; de quelle façon ?  

SZ : Le Ville de Rabat est en effet pleinement mobilisée en faveur de la COP 22, qui aura lieu dans 

quelques semaines à Marrakech. Les 24 et 25 octobre prochains, à l‟Hôtel Sofitel Jardin des Roses à 

Rabat, la Commune de Rabat organise conjointement avec la Municipalité de Dubaï et le Centre de 

l‟Environnement des Villes Arabes, le 6ème Congrès Mondial : Environnement des villes 2016, sur le 

thème : « Gestion des villes côtières : Défis et solutions au changement climatique », en partenariat 

avec le Ministère de l‟Intérieur et la Wilaya de la Région de Rabat Salé Kénitra. 500 personnes sont 

attendues à ce congrès international qui réunira de nombreuses personnalités, Ministres et 

représentants des gouvernements locaux, Maires de grandes métropoles, décideurs et acteurs locaux, 

régionaux et internationaux des secteurs public et privé, chefs d‟entreprise, représentants de la société 

civile et experts. 

 

 

 



 

 

  Cet événement sera l‟occasion pour les responsables des villes côtières d‟initier une plate forme 

d‟échange et d‟expertises sur les problématiques bien spécifiques des villes côtières, en matière 

environnementale. Egalement présentes, toutes les villes côtières marocaines vont signer lors de cette 

rencontre, une charte de la protection de leur côte. 

 

En parallèle, la Ville de Rabat organise un Salon professionnel pour tous les opérateurs concernés, tels 

que les communes côtières, les agences de développement et les agences d‟aménagement afin de 

promouvoir leurs expériences en ce domaine. 

 

Je profite de cet entretien, pour souhaiter la bienvenue à toutes les villes marocaines côtières et tous les 

partenaires de la ville de Rabat à ce rendez-vous. 

 

L‟engagement de la Ville de Rabat en faveur de la cause environnementale s‟est traduit par la signature 

d‟une convention avec l‟Agence Nationale pour le Développement des Énergies Renouvelables et de 

l'Efficacité Énergétique, visant au renforcement de la capacité de maitrise d‟ouvrage en matière 

d‟efficacité énergétique, à travers un projet d‟optimisation de l‟efficacité énergétique urbaine. 

 

Et parce que la Ville de Rabat est convaincue que les valeurs véhiculées par la COP 22 doivent perdurer 

durablement, bien au-delà de l‟événement, elle a établi un Plan climat pour s‟adapter aux changements 

climatiques. 

 

T : Serez-vous présente aux Assises franco-marocaines de la coopération décentralisée 

organisée à Marrakech les 8 & 9 décembre prochains ? 

SZ : Bien entendu, car la Ville de Rabat entend ne rater aucun rendez-vous lui permettant de rencontrer 

ses partenaires. En matière de coopération décentralisée, rien ne vaut les rencontres régulières entre 

élus lors desquelles nous pouvons échanger, partager sur des problématiques communes. Je serai en 

particulier ravie de revoir notre partenaire du Grand Lyon, et de signer avec mon homologue notre 

nouvel accord de coopération, si les élus de la Commune de Rabat votent en ce sens d‟ici là. 

Par ailleurs, lors de ces Assises, je prendrai personnellement part aux ateliers relatifs au développement 

économique local et au développement durable des villes. 

Ce sera l‟occasion pour moi d‟exprimer la volonté du Maire de Rabat, Mohamed SADIKI, de faire de la 

coopération décentralisée un axe fort de sa politique en matière du développement socio-économique 

de la capitale du Maroc. 

 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
* Abdellah NACEF nommé directeur de la Direction de la météorologie nationale du ministère délégué 
auprès du Ministre de l‟Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'Eau.  
* Au ministère de l'Economie et des Finances nommés près l‟administration des douanes et des impôts 
indirects, Chafik SALOUH, directeur des Etudes et de la Coopération internationale et Abdelatif AL 
AMRANI, directeur de la Prévention et du Contentieux. 
* Au ministère de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, Hicham AL KHARASSANI, Directeur de 
l'agence urbaine de Tétouan. 
 
 Au sein des organisations et administrations étrangères : 
* Geneviève BROWN, succède à Isabelle VALOIS en tant que Chef de la Coopération à l‟Ambassade du 
Canada au Maroc. 
* Suite au départ de Cristina ROBALO-CORDEIRO, Jean-Luc Tholozan, nommé directeur du Bureau 

Maghreb-Euro-Méditerranée de l‟Agence Universitaire de la Francophonie. 

 



 

 

  

 Décès de Brahim ZNIBER, capitaine d‟industrie dans le secteur agro alimentaire. 

RENDEZ-VOUS 
 1/10/2016 à Casablanca : 2ème édition du forum pour l‟emploi des personnes en situation de 

handicap au Maroc par l‟association Espoir Maroc 

 6-8/10/2016 à Essaouira : 1ères Nuits Photographiques 

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

CGLU 

 12/10-30/12/2016 à Paris : Exposition « Le Maroc à travers les âges » par le musée de l‟Ordre de 

la Libération  

 15-16/10/2016 à Essaouira : Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders, par l‟Institut Français 

du Maroc 

 19/10/2016 à Rabat : Débat «Bilan des élections législatives du 7 octobre 2016» par l‟Université 

Mohammed V  

 21-22/10/2016 à Fès : XI èmes journées maghrébines de droit «Le service public dans tous ses 

états : regards croisés maghrébin et international» par le REJMA 

 22-23/10/2016 à Casablanca : Colloque national «Anthropologie de l'islam: vers une nouvelle 

notoriété de nos valeurs face aux nouvelles défis socio-politiques» par le centre AFKAAR d'études et 

de recherches 

 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 

 7-10/12/2016 à Tanger : MEDays 2016 : „„De la fragmentation à la durabilité : Révolutionner les 

paradigmes‟‟.  

29-30/11/2016 à Marrakech : Forum africain des Infrastructures 

9 14-16/12/2016 à Marrakech : Atlantic Dialogues, par OCP Policy Center Gouvernements locaux et 

acteurs de l‟économie sociale 

 22-24/5/2017 à Marrakech : Forum international de l‟Economie Sociale et Solidaire par l‟Université 

Cadi Ayyad de Marrakech et Université de Haute-Alsace  

 Décembre 2018 à Brazzaville : 8ème Sommet Africités par CGLUA 

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

 Au titre du projet SouthMed CV, financé par l‟UE, lancement du 2ème appel à propositions visant à 
financer des projets culturels et artistiques innovants et créatifs originaires d‟Algérie, d‟Égypte, de 
Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine et de Tunisie. Les projets mettant l‟accent sur le rôle de l‟art 
et de la culture dans des contextes sociaux, éducatifs et environnementaux seront les principaux 
bénéficiaires des subventions, notamment les projets qui ont une incidence sur l‟espace public, 
améliorent les possibilités de réseautage et renforcent les capacités des opérateurs culturels dans le sud 
de la Méditerranée. 
Date limite de dépôt des candidatures (en anglais) : 24/10/2016  
+ d‟info : http://smedcv.net/documents/second-call/2nd%20Call_full%20presentation%20eng.pdf 
Formulaire : www.smedcv.net/application-form 
 

 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.  

 

http://www.smedcv.net/application-form
http://www.cncd.fr/


 

 

 

 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) 
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 
USAID : Agence américaine de Développement  

International 


