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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES  
 COOPERATION BILATERALE 
Radicalisation 
Organisation à Rabat, par l’Institut français du Maroc, en partenariat avec la BNRM et le Centre Jacques 
Berque, d’une conférence-débat intitulée « Radicalisation Contre Radicalisation ». 
 Climat 
Organisation par l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat, l’Institut National d’Aménagement et 
d’Urbanisme et l’institut de Recherche pour le Développement d’un colloque labellisé COP 22, sur « la 
Gouvernance de l’offre de services en eau potable, assainissement liquide et pluvial face aux changements 
climatiques : une problématique émergente ». 
 Edition 
Attribution du Prix Grand Atlas 2016 de l’Ambassade de France, destiné à promouvoir l’édition au Maroc : 
- Catégorie "Fiction francophone" : Réda SADIKI pour son roman "Le cahier de Zahir" (Editions le Fennec).  
- Catégorie « Traduction » : Mohamed GROU pour sa traduction de l'ouvrage "Enfance juive en 
Méditerranée musulmane" de Leila SEBBAR (La croisée des chemins).  
- Catégorie "Littérature jeunesse" : Nezha LAKHAL CHEVE et Anne BUGUET pour « Razina, la sage 
sultane" (Afrique Orient).  
 COOPERATION DECENTRALISEE 
Dispositif d’appui à la coopération décentralisée  
Lancement par le ministère français des Affaires étrangères et du Développement international (Délégation 
pour l’action extérieure des collectivités territoriales) et le ministère marocain de l’Intérieur (Direction 
Générale des Collectivités Locales) d’un 2nd appel à projets en soutien à la coopération décentralisée pour 
l’association de collectivités françaises et marocaines, du 18 avril 2016 au 31 décembre 2018. 
Il s’articule autour de trois composantes : 

 un volet « appel à projet » pour permettre le cofinancement des projets de coopération 
décentralisée sélectionnés par un comité paritaire ; 
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 un volet « bourse à projets » pour permettre à une collectivité locale ou un groupement marocain 

ou français de bénéficier de l’expertise de collectivités territoriales françaises ou marocaines sur 
un projet spécifique dans le cadre d’une coopération ponctuelle ;  un volet « mutualisation des bonnes pratiques » par l’organisation de séminaires régionaux et 
nationaux de capitalisation.  

5 thématiques prioritaires :  
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. 

Info complémentaires (critères d’éligibilité, critères de sélection, modalités de soumission, gouvernance du 
dispositif) : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-
territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-
marocain/article/appel-a-projets-franco-marocain-2016-2018  
 Agence Française de Développement – Accompagnement de l’action extérieure des 
collectivités françaises 
Mise en œuvre par l’AFD, depuis 2014, de la Facilité de financement des collectivités territoriales françaises 
(FICOL), qui a pour objectif de financer le développement durable dans les pays d’intervention de l’AFD, 
dont le Maroc, à travers des projets identifiés par des collectivités françaises avec leurs partenaires 
étrangers. L’initiative et la mise en œuvre des projets reviennent aux collectivités territoriales françaises 
et/ou à leurs groupements. La FICOL fait l’objet d’un nouvel appel à projets en 2017, qui se traduira par 2 
séries de pré-sélection des dossiers. Dans cette perspective, les dates limites de dépôt des lettres 
d’intention ont été fixées au 31 mars et au 15 juin 2017 
+ info : http://www.afd.fr/home/AFD/nospartenaires/Cooperation_decentralisee/facilite-financement-
collectivite-locale-ficol 
  Assises de la Coopération Décentralisée franco-marocaine  
A Marrakech, organisation conjointe par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
du ministère français des Affaires Etrangères et du Développement International, le ministère marocain de 
l’Intérieur (DGCL), Cités Unies France, l’Ambassade de France, des 3èmes Assises de la Coopération 
Décentralisée franco-marocaine. Elles ont réuni près de 500 participants, élus locaux, techniciens, experts, 
entreprises, opérateurs des collectivités, qui ont assisté durant 2 jours à des séances plénières et à des 
ateliers très variés : 
-          « La coopération à l’heure des réformes territoriales »  
-          « Après la COP 22, le développement durable au cœur de la coopération décentralisée »  
-          « Pour un développement durable des territoires : énergie, transports, déchets » 
-          « Quel partenariat au profit du développement économique »,  
-          « Pour un développement durable des territoires : agriculture, tourisme et habitat », 
-          « Quelles solutions décentralisées pour le développement social inclusif et la jeunesse ». 
 

Dans quelques jours : Diffusion d’un numéro spécial de Taâwoun de synthèse de ces Assises 
 Diplomatie des territoires 
Adoption par la CNCD du Livre blanc sur la « Diplomatie des territoires – pour une action extérieure 
démultipliée » qui formule 21 propositions pour resserrer le partenariat entre l'Etat et les collectivités à 
l'international. Longtemps assimilée aux jumelages et à l'aide au développement dans les pays du Sud, 
l’action extérieure des collectivités française s'oriente de plus en plus vers l'action économique, englobant 
des actions comme la promotion de produits régionaux, le lancement de campagnes d'attractivité 
territoriale, les politiques d'accueil d'étudiants étrangers ou encore les bureaux de représentation à 
l'étranger. A télécharger : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/diplomatie_et_territoires_vf_cle8e19fe.compressed 
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Législation 
Adoption de la Loi n° 2016-1657 du 5/12/2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et 
à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, qui permet aux collectivités françaises, 
de façon très encadrée, d'établir un accord directement avec un Etat étranger, ce qui leur était jusque-là 
défendu. 
A télécharger : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033537424&categorieLien=id  
 Coopération décentralisée & Economie 
Signature entre l’AFD et la Caisse des Dépôts de la "charte d'alliance stratégique" visant à créer un fonds 
d'investissements dans les infrastructures dans les pays en développement, notamment en Afrique. Dans 
un premier temps, la Caisse des Dépôts l'abondera à hauteur 500 M€. 11 domaines prioritaires : transition 
énergétique, transition numérique, économie sociale et solidaire, développement urbain, etc. Elle prévoit 
en outre l'installation d'un "correspondant internationalisation" dans chacune des directions régionales de 
la Caisse des Dépôts, afin de faciliter le lien avec les collectivités. 
 Régions Casablanca-Settat/Ile-de-France 
A l’occasion de la venue à Casablanca de la Présidente de la région Île-de-France, Valérie PECRESSE, 
à la tête d’une délégation d’élus, de directeurs de pôles de compétitivité et de dirigeants d’entreprises, 
signature avec le Président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha BAKKOURY d’un 
accord de coopération entre leurs régions respectives, fondé sur « des liens d'intérêts réciproques et de 
développement conjoint ». L’objectif est de favoriser le développement des relations entre les 2 régions 
dans plusieurs domaines tels que le développement économique et l’emploi, la recherche et l’innovation, 
l’éducation et la formation, le développement durable, les énergies renouvelables et la transition 
énergétique mais aussi l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les transports publics. 

  Compiègne-Larache 
Signature d’un accord de partenariat entre la ville et l’agglomération de Compiègne, d’une part, et la 
commune de Larache, autour de différents thèmes de coopération : échanges entre universités, avec les 
entreprises et le milieu associatif, ainsi que dans les domaines touristique, culturel et patrimonial.  
 Grenoble 
Organisation par la Ville de Grenoble d’une « Journée autour du Maroc », en présence de la Consule 
Générale du Maroc à Lyon et marquée par l’organisation d’un débat sur la «Citoyenneté marocaine». 
 Bourgogne - Demnate 
Lancement d’un nouveau projet de partenariat entre la ville marocaine de Demnate et la région française 
Bourgogne Franche-Comté, étalé sur 3 ans, qui a trait à l'économique, au social et à surtout à 
l'environnement. Ce projet prévoit en particulier la conduite d’actions telles que la réalisation d’une 
expertise environnementale, la co-construction d’actions favorables à la réduction des pollutions et 
l’amélioration du cadre de vie, la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité, la réduction de 
la quantité et meilleurs valorisation des déchets et l’aménagement des quartiers et des sites touristiques 
notamment.  
Le Havre – Tanger 
Signature d’un protocole d’amitié entre Tanger et le Havre, qui partagent de nombreux points 
communs avec des économies locales tournées vers l’automobile, l’aéronautique, la pétrochimie, l’éolien 
et le portuaire. 
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Casablanca – Bordeaux 
Dans le cadre du jumelage qui lie depuis bientôt 30 ans, Casablanca et Bordeaux, visite de Benoit 
MARTIN, Conseiller municipal de Bordeaux, Délégué aux partenariats méditerranéens, à la tête d’une 
délégation officielle, afin d’échanger avec les responsables de la ville sur des axes de coopération définis 
lors de la visite du Maire de Bordeaux, Alain JUPPE, en mai dernier : projet de mise en lumière du 
patrimoine bâti, de la candidature de Casablanca au classement du patrimoine mondial UNESCO, de la 
création d’archives municipales à Casablanca et de la création d’un Centre d’Interprétation de l’architecture 
et du patrimoine (CIAP) à Casablanca, de la Journée digitale à Casablanca en mai 2017, etc.  

B. Martin et A. EL OMARI, Président de la Commune Urbaine 
de Casablanca 

 Marseillan – Nihit 
Signature d’une convention de coopération décentralisée entre la ville de Marseillan (Hérault) et la 
commune de Nihit (Province de Taroudant), avec le soutien du Conseil départemental et l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse. Côté français, ce partenariat sera mis en œuvre par l’association Experts-
Solidaires ; il repose sur différentes activités : l’équipement de la commune marocaine en assainissement, 
l’organisation de formations dans le cadre de la gestion intégrée de la ressource en eau et le 
développement de relations entre les élèves des 2 communes. 
 Agence du Bassin hydraulique de Sebou – Agence de l’Eau Artois Picardie 
En marge de la COP 22, signature d’un accord entre les 2 Agences, d’une durée de 3 ans, et couvrant les 
domaines suivants :  

- Les mécanismes institutionnels et financiers de la gestion de l’eau 
- La gouvernance de l’eau 
- La mise en œuvre des plans de gestion et de protection de l’eau 
- La protection des ressources en eau dans le contexte du changement climatique 
- Les risques inondation et sécheresse. 

En parallèle, l'Assemblée des jeunes du Sebou et le Parlement des jeunes citoyens de l'Escaut ont signé 
un accord de coopération jeunesse entre le fleuve Escaut et l'oued Sebou. 
 Eau 
Organisation à Marrakech par le pS-Eau d’une rencontre sur le thème de la gestion intégrée des 
ressources en eau, suivie d'un échange sur les besoins des acteurs locaux. 
A noter également la publication par le pS-Eau du bilan 2015 de l’action extérieure des collectivités 
territoriales et des agences de bassin en matière d’eau et d’assainissement :  
http://www.pseau.org/outils/ouvrages/ps_eau_bilan_2015_de_l_action_exterieure_des_collectivites_territ
oriales_et_agences_de_bassin_pour_l_eau_et_l_assainissement_2016.pdf 
 Francophonie 
En partenariat avec la région d’Auvergne-Rhône-Alpes, organisation à Marrakech, par l’Association 
internationale des régions francophones d’un séminaire autour du thème «Décentralisation et 
gouvernance» et reposant sur 3 tables rondes portant sur  «La coopération décentralisée et l’action 
extérieure des collectivités locales», «Le marketing territorial» et «Financement de projets : le partenariat 
public-privé». 
 Coopération hospitalière 
Dans le cadre de l’accord de coopération qui unit depuis 4 ans Oujda et Grenoble, poursuite des échanges 
entre les CHU des 2 villes, particulièrement dans les secteurs cardiologique et rhumatologique, via les 
échanges de praticiens et la formation du personnel médical et administratif. 
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   Publication 
Diffusion par l’agence Monde Commune d’une newsletter dédiée à la coopération décentralisée sur 
abonnement (http://www.monde-commun.org/inscription-newsletter/). Pour télécharger le n°1 : 
http://www.monde-commun.org/lettre-n1/  
 Aide publique au développement (APD) 
Publication par le MAEDI du rapport de l’APD 2015 des collectivités territoriales françaises : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/07_cle0e94b1._bilan_apd_octobre_2016 
La France est le 4ème contributeur mondial d’APD. Les collectivités territoriales françaises contribuent à 
cette aide et leurs actions viennent renforcer les effets de l’APD française. En 2015, l’APD des collectivités 
territoriales françaises s’élevait à 59,6 M€. L’APD des collectivités françaises se concentre principalement dans dix pays bénéficiaires : Madagascar, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Bénin, Niger, Maroc, Territoires 
palestiniens, Vietnam et Haïti qui représentent à eux seuls 54,5 % de l’APD des collectivités territoriales 
françaises.  
5 grands secteurs sont majoritairement concernés par l’APD des collectivités territoriales françaises : Eau 
et assainissement, Agriculture, Education et Formation, Gouvernance et Société civile, et Politique en 
matière de population, santé et fertilité. Ces cinq secteurs représentent 55,7 % de l’APD des collectivités 
territoriales françaises en 2015.  
Chaque année, les collectivités territoriales françaises et leurs groupements doivent déclarer leur 
contribution à l’APD, au titre de l’article L. 1115-6 du Code général des collectivités territoriales. La 
prochaine campagne de collecte de données sera ouverte du 15 avril 2017 au 31 mai 2017 sur le site 
www.cncd.fr.  
 COOPERATION ECONOMIQUE 
Actualité 
Publication par le Service économique régional de l’Ambassade de France d’une note de synthèse 
mensuelle sur l’actualité économique du Maroc : 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/15262_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-decembre-
2016-janvier-2017 
 Investissement 
Organisation à Casablanca de la 2ème édition du séminaire "Investir en France", initiée par l'Ambassade 
de France, en partenariat avec Business France, et qui s’est articulé autour de 3 modules : "Choisir la 
France", "Réussir la France" et "Etre accompagné du Maroc vers la France".  
 Infrastructures 
Signature d’un projet de mémorandum entre l’ONCF et la SNCF pour coopérer dans les secteurs du 
développement durable et "mettre leur expérience au service des réseaux ferrés africains". 
 AUTRES COOPERATIONS 
Diaspora 
Conclusion d’un partenariat entre le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et le Forum 
des Organisations de Solidarité Internationale Issues des Migrations (FORIM) basé en France, permettant 
de mobiliser la diaspora marocaine, de leur donner les moyens nécessaires et de leur créer des conditions 
favorables au développement économique, social et culturel du Maroc et de la France. Les 2 structures 
vont ainsi mener des actions de structuration et de renforcement des capacités du tissu associatif issu de 
l’immigration marocaine. Elles appuieront l’échange d’expériences et le transfert de savoir-faire en matière 
de co-développement entre les associations de migrants et les acteurs d’origine marocaine en France. 
 Développement rural 
Dans le cadre du partenariat signé en 2010 entre le lycée Kyoto de Poitiers et l'Espace provincial des 
associations de développement de la Province d'Al Haouz, venue au Maroc de 6 étudiants de  BTS 
Agricole « Développement et Animation des Territoires Ruraux », pour participer aux Assises de la 
coopération décentralisée maroco-française, mais également pour préparer leur projet «  Le Maroc est 
dans le pré ». Ce projet vise à faire travailler les professionnels français et marocains sur le thème de 
l’attractivité de leurs territoires, notamment par le biais de découverte de projets innovants touchant 
l’agriculture, l’environnement et le tourisme. Concernant l’aspect animation du territoire du projet, il se 
traduire par l’organisation à Vouneuil-sur-Vienne, du 11 au 14 mai 2017, d’une grande manifestation 
culturelle et artisanale « Le Maroc fait son souk ».  
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Diaspora 
Avec le soutien du CCME et de l’Université de Béni Mellal, organisation par l’association Néo-Maroc et le 
Réseau marocain transnational migration développement d’une journée consacrée à « la régionalisation 
avancée au service des Marocains du monde et de leur région d'origine ». 
 Patrimoine 
Partenariat entre l’Ecole Nationale d’Architecture de Marrakech et l'Union REMPART de sauvegarde du 
patrimoine et d’éducation populaire qui se traduit par des séminaires communs, des accueils en chantier, 
des interventions pédagogiques, etc. 
 Culture 
Durant un an, la Compagnie du Coléoptère, va développer un projet pédagogique et culturel entre le 
département de la Nièvre et le Maroc, se déplaçant de classe en classe dans tout le Royaume et côté 
français, pour y organiser des ateliers d’apprentissage au cinéma et à l’expression corporelle, et faire le 
lien entre écoliers français et marocains. Ce projet devrait donner lieu à un long métrage. 
   Coopération triangulaire 
A l’initiative de l’association marocaine des anciens élèves de l’ENA, en partenariat avec l'association 
française de l'ENA, organisation à Paris d’une rencontre sur le thème «Les ambitions africaines du Maroc, 
une opportunité pour l'Afrique, le Maroc et la France ». 
 Climat 
Quelques jours avant le démarrage de la COP 22, organisation, à Romorantin, par le Réseau des 
compétences franco-marocaines en Région Centre-Val de Loire, d’une rencontre consacrée au passage 
de relais entre la France organisatrice de la COP 21, et le Maroc.  
 Théâtre 
Projet culturel entre le lycée Vaucanson de Tours et la fondation Dar Bellarj de Marrakech, autour du 
théâtre, de la rose et du partage des cultures. Les jeunes français et marocains vont jouer une pièce de 
théâtre intitulée « Senteur d'ici et d'ailleurs », évoquant la coopération entre les 2 partenaires, d’où est né 
un procédé de distillation d'eaux parfumées utilisant l'énergie solaire.  
 Chantier solidaire 
Dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes de la Mission locale de Châteauroux, participation d’une 
douzaine de jeunes en réinsertion à un chantier solidaire qui a pris la forme de la restauration d’une 
ancienne école de Figuig. 
 AUTRES COOPERATIONS NATIONALES 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE  
Millenium Challenge Account 
Organisation de la 1ère session du conseil d’orientation stratégique de l’agence du MCA-Maroc consacrée 
à la mise en place des dispositifs organisationnels de cette agence qui sera chargé de la mise en œuvre 
du programme de coopération (Compact II). 
 Forêt 
Signature d’un mémorandum de coopération entre le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte 
contre la désertification et l’Ambassade des USA, qui a trait à la question des forêts dans ses différents 
aspects : incendies, modernisation des pépinières, amélioration des pratiques de reboisement ou encore 
l’aménagement des bassins versants et les parcours forestiers. Elle permettra également d’intensifier et 
d’élargir la coopération technique entre le HCEFLCD et le Service fédéral américain des forêts.  Sécurité 
Signature d’un amendement à l'accord de coopération sécuritaire entre les Etats-Unis et le Maroc afin 
d’accroitre de 6 M$ le montant alloué par les USA pour le développement et la modernisation de la DGSN.  
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Formation professionnelle 
Inauguration dans le quartier Hay Hassani de Casablanca, du 1er Career Center de la formation 
professionnelle au Maroc, soutenu par l’USAID, qui est conçu comme un espace d’échanges entre tous 
les acteurs du marché du travail – jeunes, entreprises, établissements de formation, agences de 
recrutement, associations, fédérations d’entreprises – pour accompagner les jeunes dans leur transition de la formation vers l’emploi. Le programme prévoit d’ouvrir 3 autres centres pilotes à Casablanca, 
Marrakech et Tanger, avec l’objectif de renforcer l’employabilité de 100 000 jeunes à l’horizon 2019. 

L. Bencheikh, DG OFPPT, R. Belmokhtar, Ministre de l’Éducation 
nationale et de la formation professionnelle, Rachid, D. L. Bush Ambassadeur des USA 
 COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Enfance 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Unicef et l'Ambassade de la Belgique au Maroc visant l'appui, 
le financement et l'accompagnement de la phase de la mise en œuvre de la politique intégrée de protection 
de l'enfance au Maroc (PPIPEM). Étalé sur 36 mois, ce projet, mis en œuvre par le ministère de la 
Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social a pour objectif principal la protection 
des droits de l’enfant contre les différentes formes de violence à travers la promotion des normes sociales 
protectrices. Il mobilise 1,49 M€ dont 1,25 M€ par le Gouvernement belge.  
 COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Prévention de la torture 
Organisation par le CNDH et l’ONG danoise Dignity (Danish Institute Against Torture), en partenariat avec 
l’Association des Médecins Légistes, d’une formation au profit de médecins légistes et de responsables 
pénitenciers en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements. 
 COOPERATION BRITANICO-MAROCAINE 
Prévention de la torture 
En partenariat avec le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth britannique, organisation par 
le CNDH d’un atelier de formation sur le mandat du mécanisme national de prévention de la torture et les 
obligations internationales du Maroc à cet égard, au profit des cadres et représentants de la Délégation 
générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion. 
 COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Gouvernance 
Dans le cadre du programme de Coopération des villes et municipalités au Maghreb CoMun, mis en œuvre 
par la GIZ et la DGCL, organisation à Larache, d’une rencontre du Réseau Marocain de la Gouvernance 
participative sur le thème « Les mécanismes d’interaction de la commune avec son entourage : Réalité et 
mécanismes de développement ». 
 Développement durable 
Au titre du programme CoMun, organisation à Marrakech, par le Réseau marocain de la gestion des 
déchets urbains, avec le soutien de la DGCL d’une rencontre sur la gestion des déchets et la contribution 
à la lutte contre le changement climatique. 
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Gouvernance territoriale 
En partenariat avec le Conseil Provincial de Ouarzazate et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
organisation par la Fondation Hanns Seidel d’une formation pour des acteurs locaux de la province de 
Ouarzazate, afin de les familiariser aux mécanismes et techniques de la gouvernance financière, 
économique et politique au niveau régional et communal.  
 Agriculture 
Organisation à Rabat, par le Centre de conseil agricole maroco-allemand (CECAMA), en collaboration 
avec la Fédération interprofessionnelle marocaine du lait, du 1er symposium sur la chaîne de valeur de la 
filière laitière au Maroc, sous le thème : «Améliorer les conditions de productivité de l’élevage bovin laitier 
et le revenu de l’éleveur». Le CECAMA, qui s’inscrit dans la stratégie du Plan Maroc Vert, a été implanté à 
Sidi Slimane en 2013 par les ministères de l’agriculture allemand et marocain ; il vise à «augmenter les 
performances de l’agriculture et à les valoriser tout en développant les compétences humaines dans le 
secteur agricole» et ce, à travers la formation continue et l’installation de plateformes de démonstration. 
C’est ainsi qu’il propose des formations, au niveau de toutes les régions du Maroc, dans les domaines de 
la production végétale, de l’élevage bovin, de la mécanique et de la gestion de l’entreprise agricole. 
 Migration 
Organisation à Rabat de la conférence de clôture du programme d’intégration stratégique des migrants,  
«Integrationstrategy group», initié par la GIZ avec le soutien du Fonds Marshall. Il s’agit d’une plateforme 
d’échanges visant à évaluer les défis des pratiques d’intégration des immigrés et des migrants dans trois 
pays, à savoir le Maroc, la Turquie et l’Allemagne.  
 Migration 
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’Allemagne exercera, conjointement avec le Maroc, la 
présidence du Forum mondial sur la Migration et le Développement. Le FMMD est une initiative récente 
des États Membres de l'ONU afin de traiter les interconnections entre migration et développement de 
manière pratique et orienté vers l'action.  
 Fondation Friedrich Ebert  
Activités organisées par la Fondation Friedrich Ebert : 
- Un forum sur le thème « Tanger ville durable ; défis et perspectives », et une session de formation au 
profit des acteurs de la société civile de Tanger intitulée « Renforcement des capacités de la société civile 
dans le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’environnement et de développement 
durable », en partenariat avec l’Observatoire de protection de l’environnement et des monuments 
historiques ; 
- un colloque international sur « La Méditerranée face aux crises de l’Afrique du Nord », en partenariat avec 
le Centre pour l’Afrique et le Moyen Orient. 
 Fondation Heinrich Böll 
Activités organisées par la Fondation Heinrich Böll : 
- publication d’un bilan écologique des programmes électoraux au Maroc 2011-2016 ; 
- organisation, en partenariat avec Transparency Maroc, d’une rencontre sur la transparence dans la 
gestion du sport au Maroc, à partir d’une étude réalisée sur ce sujet. A télécharger : 
http://www.transparencymaroc.ma/TM/sites/default/files/PTT_Moncef%20El%20Yazghi_Transparency%2
028%20NOV%202016.pdf 
 Fondation Konrad Adenauer  
Activités organisées par la Fondation Konrad Adenauer 
- 2 séminaires de formation sous le thème: « Diplomatie parallèle : Quel rôle pour les élus locaux », en 
partenariat avec la Maison de l’élu de Marrakech ; 
- un dîner-débat intitulé « Code de Travail : quelles réformes du texte à la lumière des apports de la 
jurisprudence et de la pratique ? », et une journée de sensibilisation sur le thème : « Risques Psychosociaux 
dans le milieu du travail: parlons-en», en partenariat avec l’Association des gestionnaires de Ressources 
Humaines » ; 
- une conférence internationale sur « Les diplomaties religieuses », en partenariat avec l’UIR. 
- en partenariat avec l’UIR, publication d’une étude intitulée  « Les migrants subsahariens au Maroc : enjeux 
d’une migration de résidence » qui brise un certain nombre de clichés, dont celui des clandestins fuyant la 
misère, en révélant que les Subsahariens régularisés en 2014 sont en fait de jeunes hommes actifs et 
éduqués, désireux de s’installer au Maroc mais déçus par leur vie dans ce pays. A télécharger : 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_47249-1522-3-30.pdf?161130105443 



9 

 
 Finances 
A l’initiative du Fonds Monétaire Arabe et de la Banque du Maroc, avec le concours du ministère de 
l'Economie et des Finances, en lien avec la GIZ, avec le soutien notamment de la Banque mondiale et de 
l’OCDE, organisation à Skhirat, d’une conférence sur  "l'Education financière dans le monde arabe : 
stratégies, mise en œuvre, et impact". 
  Efficacité énergétique 
En marge de l’ouverture du colloque national de construction durable et villes vertes, annonce par la GIZ 
de l’octroi par l’Allemagne au Maroc d’une ligne de crédit de 45 M€, dédiée aux PME, afin de consolider 
l’efficacité énergétique nationale. Par ailleurs, en vue de l’extension du parc solaire Noor, la Banque 
allemande de développement (KfW) a accordé 60 M$ à MASEN. 
 Migration 
Signature entre les maisons d’accueil Caritas Maroc et Caritas Allemagne, et l’Ambassade de Suisse au 
Maroc, de 2 conventions pour le développement du programme Qantara, qui se veut « un pont entre les 
personnes migrantes et la société marocaine » ;  la Suisse consacrera une enveloppe de 460 000 € par an 
pendant 3 ans au profit de ce programme alors que Caritas Allemagne contribuera au refinancement des 
fonds octroyés par le ministère allemand du développement économique et de la coopération, d’un montant 
de 430.000 €.  
 COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Patrimoine 
A l’initiative du ministère de la Culture, en partenariat avec le ministère de l’Education, de la Culture et des 
Sports d’Espagne, organisation à Tétouan, des 1ères journées d’étude sur "La conservation et la 
restauration des œuvres d’art" avec la participation d’artistes, d’experts et de chercheurs marocains et 
espagnols.  
 Musées 
Dans le cadre du programme "Visage, culture espagnole aujourd’hui" qui a pour objectif de promouvoir les 
échanges culturels, la formation et la mise en commun des expériences entre le Maroc et l’Espagne, 
organisation par le Centre de l'Action Interculturelle Universitaire Citoyenne, l’ambassade d’Espagne au 
Maroc et l’Université Mohammed V de Rabat, d’un séminaire sur la "Conservation préventive hispano-
marocaine des musées".   Genre 
Organisation par l’Université Mohamed V de Rabat, d’une conférence donnée par María Teresa Fernández 
de la Vega, Conseillère Permanente du Conseil d'Etat d´Espagne et Présidente de la Fondation Femmes 
pour l'Afrique, sur le thème « La connaissance et la recherche scientifique : fondements indispensables 
pour le leadership des femmes ».  
 COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE  
Lutte contre la corruption 
Avec l’appui de l’Ambassade des Pays-Bas, organisation par Transparency Maroc d’ateliers de formation 
sur « la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence » à l’intention des fonctionnaires des 
établissements pénitentiaires de Tanger, Fès et Nador. 
 COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Enseignement Dans la commune rurale de Saâda (province de Marrakech), inauguration du lycée collégial Saâdiyine, 
fruit d’un partenariat avec la JICA, qui a déjà favorisé la construction de 21 lycées et internats au niveau 
de 4 régions du Maroc, avec un investissement global de l’ordre de 350 MDH.  
 FORMATION 
Dans le cadre d’une convention triangulaire entre le Maroc, le Japon et les pays d’Afrique, organisation par  
l’Institut international de l’eau et de l’assainissement (ONEE-Branche Eau), avec le soutien de la JICA, 
d’une session de formation portant sur le thème «Maintenance des réseaux d’eau potable» au profit de 14 
responsables relevant de 8 organismes d’eau en provenance de 5 pays d’Afrique.  
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 Patrimoine 
Don du Japon au Maroc de 9,650 M dh, destiné à doter la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 
(BNRM) d'équipements pour la numérisation de journaux et de microfilms archivés, rénover son auditorium 
et renforcer les équipements de son laboratoire de restauration. 

 . COOPERATION REGION MENA 
Environnement 
Organisation par la Commune de Rabat, en partenariat avec le ministère marocain de l'Intérieur, la 
municipalité de Dubaï et le Centre de l'environnement des villes arabes, du 6ème Congrès mondial de 
l'environnement des villes sur le thème "Gestion des villes côtières : Défis et solutions aux changements 
climatiques". 
 Développement économique 
En marge du 1er forum des Chambres de Commerce et des Chefs d’entreprises des pays du Maghreb 
Arabe ayant pour thème : « stratégies de soutien à la coopération économique entre les pays du Maghreb 
Arabe », signature d’un accord de coopération entre la CCI de Tunis et la CCIS de Casablanca-Settat 
visant à renforcer la coopération entre les entreprises des deux pays. 
 Développement durable 
Tenue à Rabat des travaux de la 14ème Conférence générale de l'Organisation des capitales et des villes 
islamiques, qui ont porté principalement sur la question du développement durable. 
 Infrastructures 
Octroi au Maroc par le fonds Abou Dhabi pour le développement d’un prêt additionnel de 40 M$ pour 
financer la ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Tanger-Casablanca.  
 COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne - Handicap 
Soutien de l’UE à un projet mis en œuvre par l'Association Marocaine de Soutien et d'Aide aux Personnes 
Trisomiques (AMSAT), et intitulé « Démocratie participative au service de l'effectivité des droits des 
personnes en situation de handicap dans la région de Rabat Salé Kenitra ». Il entend favoriser la 
participation des personnes handicapées au développement économique et social de cette région, mais 
aussi d'optimiser l’organisation et les moyens financiers et humains à destination des personnes 
handicapées. 

  Union Européenne – Climat 
Dans le cadre du projet Clima South, financé par l’UE, qui implique notamment le Maroc, publication d’un 
document d’orientation sur les activités de mesure, notification et vérification (MNV) ; le processus de MNV 
constitue la principale obligation du cadre de transparence prévu par la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques. A télécharger : http://www.climasouth.eu/en/node/218 
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  Union Européenne - Sylviculture 
Organisation à Bruxelles du séminaire de clôture du projet MENFRI (Réseau méditerranéen de recherche 
et d’innovation forestière), financé par l’UE, sur le thème « Emploi, développement, inclusion sociale et 
migration climatique au sein de la Méditerranée : le pouvoir de transformation du secteur sylvicole et de 
l’environnement ». A cette occasion a été lancé par les intervenants formés dans le cadre de ce projet, d’un 
service de réseau indépendant appelé « Node » (Node for Opportunities, Development and Environment)  
  Union Européenne – Apiculture 
Dans le cadre du projet "MediterraneanCooBEEration", co-financé par l’UE, organisation par FELCOS 
Umbria (Fonds des collectivités locales pour la coopération décentralisée et le développement humain 
durable) et APIMED (Fédération des Apiculteurs de la Méditerranée), à Chefchaouen, de la 8e édition du 
Forum de l'Apiculture de la Méditerranée. 
 Union Européenne – Durabilité  
Avec le soutien du programme SwitchMed financé par l’UU, finalisation par le Maroc, de son plan cadre 
national pour la consommation et la production durables et deux plans sectoriels sur la construction durable 
et l'alimentation durable. Le programme SwitchMed  vise à encourager les économies méditerranéennes 
à passer à des profils de consommation et de production durables et à l'économie verte, y compris à des 
stratégies de développement à faible émission, en présentant et en diffusant des méthodes susceptibles 
d'améliorer l'efficacité énergétique et des ressources.  
 Union Européenne – Enseignement  
Avec le soutien de l’UE, au titre des « Modules Jean Monnet », pour encourager le renforcement des études 
européennes dans les cursus de l’EGE Rabat, mise en œuvre d’un programme de formation, qui s’est 
traduit notamment par l’organisation d’une table ronde sur le thème de la subsidiarité. 
 Union Européenne - Développement économique 
Publication par le FEMISE, financé par l’UE d’une étude sur le thème « La performance des entreprises 
dans le processus de transition: le rôle des contraintes d’affaires et des institutions dans la région sud-
méditerranéenne », qui vise à analyser les tendances récentes de la performance de l’entreprise et le 
succès économique dans les pays situés au Sud de la Méditerranée au niveau de l’entreprise et du pays.  
A télécharger : http://www.femise.org/etudes-et-recherches/performance-entreprises-processus-de-
transition-role-contraintes-daffaires-institutions-region-sud-mediterraneenne/  
 Union Européenne – Société civile 
Signature d’un mémorandum d'entente entre l’UE, le CNDH, le CESE et la CGEM pour soutenir, à hauteur 
de 10 M dh, la société civile et les acteurs non-étatiques marocains dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. 
 Union Européenne – Enseignement supérieur 
Signature entre l’UE et l’Université Euromed de Fès d’un protocole d’entente dotant l’UEMF d’un appui 
financier de plus de 5 M € afin d’atteindre des objectifs ambitieux d’octroi de bourses de mérite par 
l’Université à des étudiants issus de milieux à revenus modestes, notamment dans les filières vertes 
d’enseignement. 
 Union Européenne – Genre 
Organisation par le ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du Développement social, 
d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan du Plan "Ikram" 2012-2016, cofinancé par l’UE. Ce 
Plan porte principalement sur la diffusion des principes de la parité et de l’égalité dans les politiques 
sectorielles, l’amélioration de l’image de la femme, l’adoption des textes législatifs et des lois organiques 
pour la protection des femmes et la lutte contre la discrimination, le développement des programmes 
préventifs pour la lutte contre la discrimination et la violence à l’encontre des femmes et des filles ainsi que 
l’institutionnalisation de la prise en charge des femmes et des filles victimes de la violence. 
 Union Européenne / BERD - PME  
En partenariat avec l’UE, lancement par la BERD de 2 nouveaux programmes au profit des PME de 4 pays 
dont le Maroc. L’un consiste à mettre en contact les PME locales avec de plus grandes sociétés 
expérimentées pour constituer des chaînes de valeur plus durables et axées sur les exportations. L’autre, 
intitulé « Programme d’inclusion financière au profit des micro, petites et moyennes entreprises » a pour 
but de favoriser leur accès au financement. 
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  Réseau Euromed 
Organisation à Nice de la Rencontre des acteurs du Réseau des Villes Euromed, en présence de Johannes 
HAHN, Commissaire Européen à la Politique Européenne de Voisinage et de plus de 50 Villes situées dans 
20 pays d’Europe et des côtes sud et est de la Méditerranée. Les échanges ont porté sur la coopération 
euro-méditerranéenne, avec un atelier plus particulièrement dédié à l’eau et à l’assainissement. A cette 
occasion, l’Assemblée Générale du Réseau a : 
 -          approuvé la Charte et le Règlement intérieur, 
-          élu à la Présidence du Réseau la Métropole Nice Côte d’Azur, 
 -          mis en place 6 Commissions de travail : Commission Emploi des Jeunes (Présidence Alger), 
Commission Innovation (Greenwich), Commission Sécurité - Migration (Jdeideh°, Commission 
Energie (Nuremberg), Commission Déchets (Sfax), et Commission Urbanisme et Patrimoine (Tanger). 
 Nations Unies – Développement rural 
Signature par le Maroc et le Fonds International du Développement Agricole d’un accord de prêt et de don 
d’un montant global de 46,5 M$, destinés au financement du Projet de Développement Rural des 
Montagnes de l’Atlas (PDRMA) qui couvrira 18 communes rurales dans les trois provinces de Ouarzazate, 
Tinghir, et Béni Mellal totalisant une population de 182 000 habitants.  
 Nations Unies – Développement durable 
Attribution à MASEN, l’agence marocaine pour l’énergie durable, dans la catégorie vision entrepreneuriale 
du prix des « Champions de la Terre », la plus haute distinction environnementale des Nations Unies. 
 Nations Unies – Artisanat  
Signature entre le ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et l’UNESCO d’un accord 
de coopération pour la sauvegarde, la valorisation et la transmission des savoir-faire liés à l'artisanat 
marocain. Il prévoit notamment le renforcement des capacités des acteurs de l’artisanat, des professionnels 
et de la société civile pour la sensibilisation à la préservation de certains métiers et du capital et du 
patrimoine culturel immatériel lié aux métiers de l’artisanat. 
 Nations Unies – Genre 
Avec le soutien d’ONU Femmes, l’association Jossour Forum des Femmes Marocaines a initié un cycle de 
formation au profit de jeunes élèves de 16 collèges et lycées de Rabat sur le thème « Pour une égalité 
effective entre les sexes ». Ce projet qui vise à lutter contre le harcèlement sexuel et les violences faites 
aux femmes, s’inscrit dans le cadre des 16 jours de sensibilisation sur la violence à l’égard des femmes 
programmés par ONU Femmes, mais aussi de l’initiative onusienne « Villes sûres ». 
 Nations Unies - Evaluation  
Avec l’appui de la Chambre des Conseillers du Maroc et les Agences des Nations Unies au Maroc, 
organisation, à Marrakech, par le Réseau francophone de l’Evaluation, en partenariat avec l’ONDH et 
l’Association marocaine de l’Evaluation, du 2ème Forum international francophone de l’Evaluation, sur le 
thème « L’évaluation face aux nouveaux défis de développement ». 
  Nations Unies – Enfance  
Avec le soutien du FNUAP, organisation, à Marrakech, par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant 
du Forum marocain “pour le rôle des adolescents et jeunes africains et arabe dans la mise en œuvre de 
l’Agenda de Développement 2030 ». 
   Nations Unies – Agriculture 
En marge de la COP 22, présentation par l’Agence pour le Développement Agricole et le Fonds 
International du Développement Agricole et lancement sur le thème «Du Pixel au Réel», de la carte 
d’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation des petits agriculteurs au changement climatique dans les 
4 régions concernées par les programmes d’appui au Plan Maroc Vert financés par le FIDA à savoir 
Marrakech, Safi, Beni Mellal Khenifra, Draa Tafilalet et Fès Meknès.  
 Banque Mondiale – Développement durable 
En marge de la COP 22, signature d’un mémorandum d’entente entre la Banque Mondiale et le Maroc, à 
travers le Fonds souverain d'investissement Ithmar Capital, pour le lancement de la première plateforme 
d’investissement verte à l’échelle continentale "Green Growth Infrastructure Facility for Africa". 
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Banque Mondiale – Développement durable 
Acquisition par Bank Al-Maghrib de 100 M$ d’obligations vertes à des fins de gestion de ses réserves, qui 
serviront à financer des projets de développement durable, par la BM, y compris dans des pays d’Afrique. 
Les projets éligibles sont les installations utilisant des sources d’énergies renouvelables, les solutions 
éconergétiques et les initiatives faisant appel aux nouvelles technologies pour la gestion des déchets et 
l’agriculture afin de réduire les émissions de gaz à effets de serre et de financer la transition vers une 
économie décarbonée. Il peut également s’agir de financer la gestion des forêts et des bassins versants 
ou des infrastructures qui endiguent les inondations provoquées par le changement climatique ou 
renforcent la résilience climatique. 
 Coopération intercontinentale 
Organisation à Rabat, par OCP Policy Center, en collaboration avec l’Université Mohamed V de Rabat, 
l’Institut des Etudes Africaines de l’Université de Nanjing (Chine), l’Institut des Etudes Euro-Africaines de 
l’Université de Hanyang (Corée du Sud) et l’Institut Maiji des Etudes Globales de l’Université de Meiji 
(Japon), l’Institut Confucius à Rabat, et le Centre Africain des Etudes Asiatiques, de la 1ère édition de la 
conférence internationale conjointe sur la coopération afro-asiatique. 
 Banque Islamique de Développement - Infrastructures 
Signature des conventions relatives à la participation de la BID au financement, à hauteur de 101 M$, du 
projet des gares Casablanca Voyageurs, Kenitra et Tanger, spécifiques au train à grande vitesse   Climat 
En marge de la COP22 à Marrakech, les Villes d’Agadir et de Chefchaouen ont obtenu le label 
«JihaTinou-Middle East &AfricaEnergyAward» pour leur engagement en faveur de la lutte contre les 
changements climatiques, notamment en matière d’énergie-climat, et ce, dans la cadre de la stratégie 
JihaTinou, lancée en 2012 par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, avec le soutien de la GIZ, 
la plate-forme interdépartementale suisse pour la promotion des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique dans la coopération internationale et l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie. 
 Gouvernance 
A l’occasion du sommet de l’Initiative du Partenariat pour un gouvernement ouvert, à Paris, présentation 
par le Maroc de ses lettres officielles pour l’adhésion au Partenariat pour un gouvernement ouvert, lancé 
en 2011 et qui compte actuellement 70 pays. Elle vise à corriger les dysfonctionnements de la démocratie 
représentative en plaçant la transparence et la participation des citoyens au cœur de son fonctionnement. 
 Culture 

Avec le soutien de nombreux partenaires nationaux et internationaux  
(UNESCO, Ambassade de Norvège, OIF, Fondation Heinrich Böll, etc.), organisation par l’association 
Racines, de la 2ème édition des Etats Généraux de la Culture au Maroc, principalement autour du thème 
de l’évaluation des politiques culturelles au Maroc. A cette occasion, ont été restitués les résultats de 
l’enquête sur les pratiques culturelles des Marocains réalisée par l’association 
(http://www.pratiquesculturelles.ma/), et a été présentée une cartographie culturelle (http://artmap.ma/). 
 Migration 
Avec le soutien de l’Organisation internationale de la francophonie, organisation par le Haut-commissariat 
aux Droits de l’Homme et le CNDH d’un atelier sur « l’accès à la justice pour les migrants ». 
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Mobilité urbaine 
Dans le cadre de l’initiative Mobilise Your City, lancée officiellement en décembre 2015 lors de la COP 21, 
organisation à Rabat d’une rencontre intitulée « Les Collectivités territoriales s’engagent dans une politique 
de mobilité urbaine durable». 
 COOPERATION SUD SUD 
Tournée africaine 
A l’occasion de sa récente tournée africaine, le Roi Mohammed VI a présidé à la signature de nombreux 
accords de partenariat, parmi lesquels : 
 
 Au Rwanda : 19 accords et convention ayant trait à l'agriculture, l'habitat, la formation professionnelle, 
le secteur financier, fiscal et bancaire, les nouvelles technologies, le transport aérien, le tourisme ou encore 
les énergies renouvelables. 
 En Tanzanie : 22 accords et conventions portant sur la coopération économique, scientifique et 
culturelle, l’établissement d’un mécanisme de consultations politiques, le domaine des hydrocarbures, 
énergies, mines et géologie, le transport aérien, l’agriculture, les pêches maritimes, les engrais, les 
énergies renouvelables, le tourisme, la promotion de clusters industriel et logistique, le développement de 
corridors logistiques et ferroviaires entre les ports et les clusters industriels en Tanzanie, le partenariat 
entre les Patronats des deux pays, la santé, le secteur des banques, etc. 
 Au Sénégal : plusieurs accords de coopération et de partenariat dans les domaines de la petite 
agriculture, de la pêche, du transport aérien et de la formation dans la discipline de l’entrepreneuriat. 
 En Ethiopie : 7 conventions et accords bilatéraux couvrant divers domaines tels que les services aériens, 
la coopération en matière fiscale, la protection des investissements, l’agriculture et les énergies 
renouvelables. 
 A Madagascar : 22 accords et conventions concernant l’agriculture, la pêche, les mines, l’infrastructure, 
le tourisme, le développement humain et social, ainsi que les domaines du micro-crédit et des assurances. 
C’est le signe que le secteur privé s’investit pour développer des projets structurés, financés à travers les 
banques. A l’occasion de sa visite à Madagascar, le Souverain a accordé une interview exclusive à la 
presse locale pour évoquer notamment la place du Maroc en Afrique, et son retour au sein de UA. A 
télécharger : http://www.bladi.net/interview-roi-mohammed-6-la-presse-malgache,46734.html  
 
 Au Nigéria : des conventions bilatérales, couvrant les domaines de l’agriculture, de la pêche maritime, 
du service aérien et des énergies renouvelables. A également été lancé un partenariat stratégique pour le 
développement de l’industrie des engrais au Nigeria. 
 Développement durable 
Signature entre le Maroc et Centrafrique d’un accord de coopération en matière de traitement des déchets, 
qui prévoit également la mise en place d'une stratégie d'adaptation aux changements climatiques. 
 Formation 
Lancement par CGLUA de l'Académie africaine des collectivités locales qui a pour but de contribuer au 
renforcement des capacités managériales des élus locaux de l'Afrique. 
 Coopération décentralisée 
En marge de la COP, organisation par la Région de l’Oriental, en partenariat avec la DGCL, CGLUA, et 
l’Association des Régions du Maroc, d’une rencontre avec des représentants de plusieurs régions 
africaines et des chefs d’autorités traditionnelles d’Afrique, qui devrait donner lieu courant 2017, à la tenue, 
à Oujda, de l’assemblée constitutive de l’Association des Régions Africaines. 
 Habitat 
Signature d’une convention cadre de coopération entre le Sénégal et le Maroc, en matière d'habitat et de 
politique de la ville. 
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Douanes 
Dans le cadre du renforcement de la coopération douanière entre le Maroc et la République Centrafricaine, 
une délégation composée de hauts responsables douaniers centrafricains a effectué une visite d’étude 
auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.  
 Diplomatie 
Organisation d’une cérémonie de remise de certificats à 133 lauréats marocains et subsahariens de 
l'Académie marocaine des études diplomatiques. Il s’agit ainsi de jeunes diplomates issus de 7 pays 
africains, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la République 
démocratique du Congo et le Tchad.  
LE MAROC A L’HEURE DE LA COP 22 

 
La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s’est réunie à Marrakech, du 7 au 19 novembre 2016. Elle comprenait la 22e session de la Conférence des Parties (COP 22) 
à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la 12e session de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto (CMP 12) et, avec l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, la première session de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties à l’Accord de Paris (CMA 1). Par ailleurs, trois organes subsidiaires se sont également réunis, pour les 45e sessions de 
l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI 45) et de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA 45), et pour la deuxième partie de la première session du Groupe de 
travail spécial de l’Accord de Paris (GAP 1-2).  
Les Parties ont adopté 35 décisions, 25 dans le cadre de la COP, 8 dans celui de la CMP, et 2 dans celui de la CMA.  

 
Texte intégral de la Proclamation de Marrakech pour l’action en faveur du climat et du 
développement durable : http://www.leconomiste.com/flash-infos/texte-integral-de-la-
proclamation-de-marrakech 
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 L’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016 ; à ce jour, 121 ont ratifié ce texte 
qui vise notamment à limiter "bien en dessous" de 2°C le réchauffement climatique. 
 Quelques chiffres : 22 500 participants, dont près de 15 800 fonctionnaires gouvernementaux, 
5 400 représentants d’organes et agences des Nations Unies, d’organisations 
intergouvernementales et d’organisations de la société civile, et 1 200 envoyés des médias. 56 chefs d'État et de gouvernement, dont plus d'une trentaine venant d'Afrique 
Concernant la Zone Verte, dédiée à la société civile et aux autres acteurs non étatiques : 300 
exposants, 680 activités, débats et conférences, 24 000 visiteurs par jour en moyenne. 
Plus de 7 000 participants à la grande marche de l’action climatique dans la ville de Marrakech, organisée dans Marrakech le 13 novembre. 

 
 Quelques résultats notables : 

 Avancée de 2 ans de la rédaction du règlement de l'accord de Paris, ou "manuel 
d'opération", dont la date d'achèvement a été fixée à 2018 au lieu de 2020 par les pays 
signataires. 

 Engagement des pays riches de mobiliser 100 MM $ d'ici 2020, ou même avant, pour 
soutenir les projets d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique. 
Plus de 81 M $ ont déjà été promis par les pays au Fonds pour l'adaptation, dépassant 
ainsi son objectif pour l'année. Les pays se sont également engagés à verser plus de 23 
M$ au Centre et réseau des technologies climatiques, et le Fonds vert pour le climat a 
approuvé deux plans d'aide pour le Libéria et le Népal, à hauteur de 2,2 M$ et 2,9 M$. Le 
Fonds d’investissement de Marrakech pour l’adaptation (MICA) a également été lancé à 
cette occasion. Doté de 500 M$, ce fonds a été lancé en partenariat avec The Lightsmith 
Group, BeyA Capital, et le Fonds pour l'environnement mondial. 

 Pendant la COP, des dizaines d'initiatives et de nouveaux outils d'évaluation sur l'énergie, 
les villes, les forêts, l'eau, les transports, les entreprises, les océans ou encore l'agriculture 
ont été lancés. Le Maroc a par exemple présenté son initiative Ceinture Bleue, qui vise à 
préserver les communautés côtières et à promouvoir une pêche durable. La France et le 
Maroc ont lancé le Partenariat de Marrakech pour l'action mondiale en faveur du climat, 
feuille de route 2017-2020 de l'action climatique pour les acteurs étatiques et non 
étatiques.  
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 L’Afrique au cœur des préoccupations, avec notamment l'initiative marocaine 

“Adaptation de l'agriculture africaine” (ou “Triple A”), qui regroupe 27 pays et vise à aider 
les agriculteurs africains à faire face aux aléas climatiques à travers une meilleure gestion 
des sols, de l'eau et des risques. Egalement, l’organisation du premier Sommet africain 
de l'action en marge de l'événement. 

 
 
 Les collectivités territoriales en 1ère ligne, via, en particulier, le Sommet des Elus 
Locaux et Régionaux pour le Climat de Marrakech, qui a rassemblé à l’initiative de la 
DGCL, de l’ARM et de l’AMPCC, plus de 1100 participants dont 114 pays représentés 
par plus de 780 élus locaux et régionaux. A l’issue du Sommet, la feuille de route de 
Marrakech pour l’action a été adoptée par acclamation. Elle prévoit 2 actions phares : 
- Pour 2017, le lancement d’une campagne mondiale pour la localisation de la finance climat ; 
- Pour 2020, la mise en place d’un cadre d’action mondial pour la localisation de la finance climat. 
Télécharger la feuille de route de Marrakech : 
http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/wp-content/uploads/2016/11/Feuille-de-route_VF.pdf 
 d’info : http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com/fr/ 

M. LAENSER, Président de l’ARM, à l’ouverture du Sommet des Elus pour le Climat 
 
 Forte mobilisation de la Société civile 
* Mobilisation des universités marocaines avec une rencontre de 160 présidents des universités du monde et 30 chanceliers d’Académies d’Afrique qui ont adopté une déclaration commune ; * Plus de 2000 participants de plus de 30 pays à la Conference of Youth (COY 12) 
* De nombreuses activités culturelles en marge de la COP (expositions, concerts, créations audiovisuelles, etc.) ; 
* Une grande rencontre syndicale, en présence de 40 syndicats d’Afrique ; * Plus de 500 activités auto-gérées organisées par la Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC) et des coalitions internationales.  
http://www.coalitionclimat22.org/fr/2016/11/29/appel-de-marrakech-de-societe-civile-africaine-cop-africa-2016/ 
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 Obtention par la COP 22 de la certification internationale ‘‘ISO 20121’’ qui spécifie les 
systèmes applicables à un management intégrant le développement durable pour l’organisation “efficace et responsable” de cet évènement planétaire ; il s’agit du 1er évènement en Afrique à 
obtenir cette certification. 
 Prochaines rencontres : Les îles Fidji devraient présider la COP 23, qui doit se tenir au siège 
de la CCNUCC à Bonn ; la Pologne a annoncé qu’elle accueillera la COP 24 en 2018.  
 Sommet de Fès sur la Conscience Climat : Organisé quelques jours avant le démarrage de 
la COP, il avait pour objectif de mobiliser les leaders éthiques, philosophiques et spirituels de tous les horizons et de différentes sensibilités dans le cadre d’un dialogue interculturel et intercultuel de haut niveau pour soutenir la lutte contre les effets du changement climatique à 
partir de valeurs communes et partagées. 
Cette rencontre, organisée par le CESE, en collaboration avec la Rabita Mohammadia des Oulémas, faisait suite au 1erSommet des Consciences qui s’est tenue à Paris en juillet 2015. 

 
http://fez-climate-summit.com/wp-content/uploads/2016/11/appel-de-fes-FR.pdf 
 Autres points de vue sur la COP 22 : 
http://www.iris-france.org/83826-bilan-de-la-cop-22-action-ou-echec/ http://www.yabiladi.com/articles/details/48627/agriculture-adaptation-maroc-a-t-il-reussi.html 
 
 Site officiel : www.COP 22.ma  
 LES NOUVELLES DU MAROC 
Conseils Communaux 
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux, 
élection de Mohamed BOUDRA, (Al Hoceima, PAM), nouveau président de l’Association marocaine des 
présidents des conseils communaux (AMPCC), succédant ainsi à Fouad EL OMARI. 

M. BOUDRA  Législatives  
Résultats des élections législatives du 7 octobre dernier par nombre de voix : 
 

- Le nombre d'inscrits sur les listes électorales était de 15.702.592 Marocains ; 
- Le nombre de votants a été de 6.640.626 ; 
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- Le nombre d'abstentions est plus bas qu'en 2011 et reste proche de 2015 : 861.622 pour la 
circonscription nationale ; 

- Le PJD est arrivé en 1ère position avec 125 sièges (31,65%) à la Chambre des représentants ;  
- Le PAM est arrivé en 2ème position, avec 102 sièges (25,82 %) ; 
- Le Parti de l'Istiqlal (PI) : 46 sièges ;  
- Le Rassemblement national des indépendants (RNI) ; 37 sièges ; 
- Le Mouvement populaire (MP) : 27 sièges ; 
- L'Union socialiste des forces populaires (USFP) : 20 sièges ; 
- L'Union constitutionnelle (UC) : 19 sièges ; 
- Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) : 12 sièges ; 
- Etc. 

+ INFO : https://www.maroc.ma/fr/actualites/le-pjd-et-le-pam-arrivent-en-tete-des-resultats-du-scrutin-du-7-octobre-
selon-le-nombre  Secteur associatif 
Présentation par le CESE d’un projet de rapport sur "le statut et dynamisation de la vie associative".  
 Secteur informel 
Publication par le HCP des conclusions de son Enquête Nationale sur la sphère des activités 
informelles réalisée en 2013/2014, qui a couvert un échantillon de 10.085 unités de production réparties 
sur l’ensemble du territoire national. Elle a permis de dénombrer 1,68 million d’unités de production 
informelles (UPI) en 2013, contre 1,55 million quatre ans plus tôt. Les UPI ont, dans leur ensemble, brassé 
un chiffre d’affaires de près de 410 milliards de DH, en 2013, en accroissement annuel moyen de 6,5% 
depuis 2007 D’après le HCP, leur contribution à la production varie de 56,8% dans le secteur commercial, 
27% dans le bâtiment, près de 10% dans l’industrie et près de 8% dans les activités de services hors 
administrations publiques.  
+ INFO : http://www.hcp.ma/INTRODUCTION-DE-MONSIEUR-AHMED-LAHLIMI-ALAMI-HAUT-COMMISSAIRE-AU-
PLAN-A-LA-PRESENTATION-DES-RESULTATS-DE-L-ENQUETE_a1810.html 
 Développement économique 
Selon le rapport Doing Business 2017 de la Banque Mondiale, à la 68ème place mondiale, comme lors du 
précédent classement, le Maroc demeure le mieux positionné des pays méditerranéens de la région Mena. 
Télécharger le rapport : http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB17-Chapters/DB17-Mini-Book.pdf?la=en 
 Migration 
Lancement au Maroc de la 2ème phase d’intégration des personnes en situation irrégulière. 
 Générosité 
Selon le World Giving Index 2016 de l’organisme caritatif agréé britannique CharitiesAidFoundation, qui 
calcule l’indice de générosité de 140 pays, le Maroc arrive à la 123ème place de ce classement. 
 Diplomatie 
Publication par l’IRES de son 2ème rapport stratégique 2016 portant sur les affaires étrangères du Maroc. 
A télécharger : http://www.ires.ma/documents_reviews/rapport-strategique-2016-panorama-maroc-
monde-relations-internationales-royaume/ 
 Marketing territorial 
Baptisée « WeCasablanca », la nouvelle marque territoriale de la ville de Casablanca est la première du 
genre en Afrique. Elle devrait favoriser la mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire autour d'un 
projet visant le développement de l'attractivité de la capitale économique du Royaume. 
 Coopération décentralisée 
Intervention filmée de de Mme Hakima FASLY, adjointe au Maire de Casablanca, chargée de la 
Coopération et des Relations internationales, qui présente la stratégie internationale de la capitale 
économique du Royaume. 
https://www.youtube.com/watch?v=YVLOTtn9rD4&feature=youtu.be 
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 Mobilité urbaine 
Organisation par la DGCL d’une rencontre nationale sur le thème «Les collectivités territoriales s’engagent 
dans une politique de mobilité urbaine durable», destinée à dresser l’état des lieux sur la mobilité urbaine 
au Maroc et d’engager une réflexion sur le sujet. 
 Association de collectivités territoriales 
Création de l’Alliance des collectivités territoriales pour le Climat, présidée par Mohamed CHOUROU, 
Maire de la ville d’Oulmès. Il s’agit d’une association de maires marocains qui ambitionne, à travers 
diverses actions et activités de formation, de soutenir la lutte contre les changements climatiques au Maroc 
comme à l’étranger.  
 Musée 
Inauguration à Marrakech du Musée Mohammed VI de la civilisation de l’eau au Maroc, réalisé par le 
ministère des Habous et des Affaires islamiques, pour y présenter les dimensions spirituelles de l’eau et 
faire connaître le patrimoine juridique et de négociation dans le domaine de l’eau. 
 Finances Publiques 
Projet de Loi de Finances 2017 : https://www.finances.gov.ma/Docs/DB/2017/cl_fr.pdf 
 Genre 
Lancement du projet de développement social et durable ‘‘EmpoweringWomen in the Atlas’’ (EWA), initié 
par l’Association des Femmes pour le développement rural, afin de promouvoir le leadership et 
l'entrepreneuriat de la femme rurale comme catalyseur du développement communautaire dans la région 
du Moyen Atlas. 
  Violences conjugales 
Selon le Réseau marocain pour la défense des droits de l’Homme, plus de 20.000 hommes ont été 
recensés par son association depuis 2008 en tant que victimes de violence conjugale, un chiffre qui serait 
sous-estimé étant donné le caractère tabou du sujet. 
NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Niger – Maroc : Signature d’une convention cadre de coopération entre la Région Marrakech-Safi et celle de Maradi  
 
MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
  Nomination de Mohamed EL AZIZI, Directeur Général du Bureau régional de développement   
et de prestation de services pour l’Afrique du Nord de la Banque Africaine de Développement. 
 Réélection du Maire de Tétouan, Mohamed IDAOMAR, à la tête du Réseau des Maires et 

Présidents des villes méditerranéennes ‘‘MedCités’’, pour un 2nd mandat 
 Réélection du Maire de Chefchaouen, Mohamed SEFIANI, à la tête du Réseau 

méditerranéen des médinas et du développement du patrimoine, pour un 3ème mandat.  
 Election du Maroc à la tête de la "Prévention routière internationale", représenté par le 

secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la circulation  (CNPAC), Nasser BOULAAJOUL. 
 Nomination de Lamiae BENMAKHLOUF, Directrice Générale du Technopark, succédant 

ainsi à Omar BALAFREJ. 
 Décoration de la Ministre déléguée chargée de l’Environnement, Hakima EL HAITE, des 

insignes de Chevalier de la Légion d’honneur de la République française.  
 Décès de Mounir MENTAK, Chef de la division de la Coopération décentralisée, par intérim, 
à la DGCL du ministère de l’Intérieur. Marocoop Conseil adresse ses sincères condoléances à 
sa famille et à ses proches, et souhaite rendre hommage à ce lecteur fidèle de Taâwoun, connu pour son expertise, son intégrité et son professionnalisme. 
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RENDEZ-VOUS 
 
 20ème édition de l’Université Citoyenne de HEM : 60 rencontres, 8 cycles de séminaires gratuits dans tout le Maroc. Programme et inscription :   
http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-universite-citoyenne-r-campus-hem-rabat  http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-luniversite-citoyenne-r-campus-hem-casablanca 
http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-universite-citoyenne-r-campus-hem-marrakech http://hem.ac.ma/fr/programme-luniversite-citoyenne-r-agadir http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-universite-citoyenne-r-campus-hem-tanger 
http://hem.ac.ma/fr/programme-luniversite-citoyenne-r-tetouan http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-universite-citoyenne-r-campus-hem-fes 
http://hem.ac.ma/fr/hem-page/programme-universite-citoyenne-r-campus-hem-oujda  13/1/2017 à Marrakech : Colloque national sur "Le processus démocratique et les 
élections législatives du 07 Octobre 2016" par l'Université Cadi Ayyad de Marrakech 
 14-15/01/2017à Marrakech, Colloque maghrébin «Le patrimoine commun maghrébin», 
par l’Organisation de l’Action Maghrébine 
 22/01/2017 à Paris : Forum Horizon Maroc par l’Association des Marocains aux Grandes 
Écoles   1-21/3/2016 à Dakhla : 3ème session du Forum Crans Montana sur « l’Afrique et la 
coopération Sud-Sud »  27-28/4/2017 à Marrakech : conférence sur "Le vivre-ensemble entre les valeurs et le 
droit" par le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires  11-12/05/2017 à Fès : Conférence sur "Entrepreneuriat - Innovation - Territoire" par le 
Centre Marocain des Etudes et des Recherches sur l'Entreprise 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  
 Appel à projets de l’Initiative de Partenariat USA Moyen-Orient. Le MEPI, à travers son 
programme de subventions locales, qui soutient les partenariats avec et entre les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour atteindre des objectifs communs dans les domaines politique, économique et éducatif.  Plus particulièrement :  

- Renforcer la société civile ; 
- Soutenir le plaidoyer et l’activisme civique ; 
- Soutenir les efforts des citoyens en matière d’autonomisation économique, sociale et 

politique ; 
- Développer les opportunités pour les femmes et les jeunes ; 
- Renforcer l’État de droit ;  
- Développer des médias indépendants au service des communautés ;  
- Permettre aux communautés de travailler aux côtés des gouvernements afin de construire 

leur avenir.  
+ Info : https://ma.usembassy.gov/education-culture/mepi/ 
Date limite : 29/01/2017   3ème Appel à candidatures dans le cadre du programme français "Femmes d’avenir en 
Méditerranée" ! organisé par Sciences Po Paris, soutenu par le ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes et labellisé par l’UpM, visant à accompagner ces femmes dans leur parcours professionnel, favoriser la diffusion des principes de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à développer un réseau euro-méditerranéen sur cette thématique. 
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Critères :  Être une femme, âgée entre 25 et 35 ans  Être ressortissantes des pays suivants : Turquie, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte, 
Jordanie, Liban, Syrie, Palestine  Être actrice du changement (se distinguer par une activité entrepreneuriale, politique, 
associative, journalistique, artistique, sociale, de recherche)  Participer à la promotion de l’égalité femmes-hommes 
 Être francophone (niveau C1) + Info : http://blogs.sciences-po.fr/womed/ Date limite : 06/03/2017 

  Les téléprocédures 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.  
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 
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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 = 0,0939 € / 1 € = 10,6397 en janvier 2017 
  Le Mot de la Rédaction 
 Abonnement/Désabonnement : 
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com  Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les  informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 
 Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, recherche de cofinancements, évaluation, formation.  
  
  
  Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
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