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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Démocratie participative 
Dans le cadre du Programme de renforcement de la société civile, organisation à Rabat du « Forum de 
concertation sur la mise en œuvre du dispositif relatif à l’exercice du droit de pétition au niveau des 
collectivités territoriales». Financé par l’USAID, ce projet consiste à accompagner 6 collectivités territoriales 
(Fès, Tétouan, Tamara, Safi, Drarga/Agadir - et la région de Marrakech-Safi) dans la mise en place des 
structures de réception et de suivi du traitement des pétitions émanant des citoyens et/ou de la société 
civile et de produire des guides et manuels de procédures pratiques qui puissent être utilisés ultérieurement 
par d’autres collectivités et par la société civile en général. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Développement social 
Soutien du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale à un projet coordonné par Handicap 
International dans la région de Rabat-Kénitra, dans le cadre de la coopération entre les deux régions. Ce 
projet vise à accompagner 120 femmes issues de catégories vulnérables (victimes de violence, mères 
célibataires, handicapées, etc.) des villes de Rabat, Salé et Kenitra dans leur processus d’autonomisation 
économique et sociale, en les soutenant de la formalisation à la réalisation de leur projet professionnel. 
 

Collectivités territoriales 
En partenariat avec la CTB, organisation par la DGCL de la cérémonie de remise des attestations de 
formation au profit des 23 cadres des collectivités territoriales ayant suivi le cycle de formation de 
formateurs en déplacements urbains. 
 

Culture 
Inauguration à Bruxelles, des nouveaux locaux de la maison des cultures maroco-flamande «Darna», 
dédiée à l’échange et à la promotion des cultures marocaine et flamande.  
 

Produit du terroir 
Inauguration d’un projet de construction d’une unité de valorisation de la filière amande au douar Tijouine 
(commune de Reslan dans l’Oriental), financée par le ministère de l’Agriculture et la CTB. 
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COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Partenariat 
Organisation par l’Ambassade du Canada au Maroc des Journées de la coopération canadienne, qui a 
permis de présenter les recommandations de l’examen de l’aide internationale du Canada, les orientations 
stratégiques d’Affaires Mondiales Canada (AMC). AMC gère les relations diplomatiques et consulaires du 
Canada, fait la promotion du commerce international du pays et dirige le développement international et 
l’aide humanitaire du Canada. Cette rencontre fut l’occasion également de sensibiliser les opérateurs 
marocains aux exigences d’AMC en matière d’égalité hommes-Femmes et d’environnement, et de passer 
en revue les principaux projets mis en œuvre au Maroc : 
 
-Projet FORSA (avec l’UNICEF) 
-Projet d’Appui à la réforme de l’éducation par le biais de l’approche par compétences  
-Projet Jeunes au Travail (avec l’OIT)  
-Projet de Renforcement de l’industrie meunière du blé dur et des légumineuses au Maroc (avec l’Institut 
International du Canada pour le Grain)   
-Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi  

 
 
COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Emploi  
A l’occasion de la visite au Maroc de la Ministre française du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, Myriam EL KHOMRI, signature avec son homologue, le Ministre de 
l'Emploi et des affaires sociales, Abdeslam SEDDIKI, d’une déclaration d’intention de coopération dans les 
domaines de l’emploi et du travail. Elle porte sur le renforcement des mécanismes du dialogue social et 
des relations professionnelles, notamment la négociation collective et la résolution des conflits, la 
modernisation du système d’inspection et la promotion de la santé et de la sécurité dans les milieux du 
travail. Cette coopération a également pour objectif d’appuyer les approches territoriales en vue de mieux 
rapprocher l’offre et la demande d’emploi et de contribuer au développement local. 
 

Région Centre-Val de Loire/Région Fès Meknès 
Dans le cadre du partenariat qui unit les Régions Centre-Val de Loire et Fès Meknès, déplacement du 
Président Mohand LAENSER pour suivre l’accord de coopération dont les axes stratégiques ont trait à 
l’économie sociale et solidaire, au développement durable, à la planification territoriale, à l’aménagement 
du territoire, à la formation, à la gouvernance locale, à la recherche et au transfert de technologie, à la 
jeunesse et au dialogue interculturel ainsi qu’aux échanges économiques, touristiques et culturels. 
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Education et culture 
Organisation à Paris, au Sénat, d’un colloque sur le thème « relever ensemble les défis contemporains : 
l’éducation et la culture au cœur du développement de la relation France-Maroc», en présence notamment 
de Rachid BELMOKHTAR, Ministre marocain de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. 
 

Pêche 
En marge du salon Halieutis, à Agadir, signature d’un protocole de coopération entre l’Office National  des 
Pêches du Maroc (ONP), la ville de Boulogne-sur-Mer et la Communauté d’agglomération du Boulonnais 
qui vise à développer l’échange d’expériences en matière de commercialisation des produits de la pêche, 
la formation, la recherche et développement ainsi que la coopération territoriale, nationale et européenne. 
Parallèlement, lancement par le port de pêche de Lorient Keroman et l’ONP de leur plan d’action commun 
portant sur la période 2017-2018, et ce, dans le cadre d’un protocole de coopération signé en 2015 par les 
deux parties.  
Enfin, l’ONP et France Agrimer ont également procédé à la signature du 3e plan d’action biannuel (2017-
2018). Plusieurs axes de coopération seront développés par les deux partenaires dans le domaine du tri 
sélectif et la valorisation des déchets, la classification normalisée des espèces, le benchmark avec les 
organisations professionnelles françaises et le benchmark du système de cautionnement des achats au 
niveau des halles.  

 
 
Actualité  
Publication par le Service économique régional de l’Ambassade de France d’une note de synthèse 
mensuelle sur l’actualité économique du Maroc : http://www.tresor.economie.gouv.fr/15860_actualite-vue-
par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-mars-2017 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement durable 
dans le cadre d'une rencontre organisée par le HCEFLCD, en marge de la célébration de la Journée 
mondiale des zones humides, placée sous le thème «Des zones humides pour la prévention des 
catastrophes», signature d’une convention entre le HCEFLCD, la GIZ et la Fédération royale marocaine de 
ski et montagne, qui vise à promouvoir le tourisme durable dans les espaces naturels, y compris les zones 
humides, à travers les sports de montagne et autres.  
 

Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la KAS, à l’organisation de divers événements :  
- à Rabat : Forum mondial sur « l’internationalisation du dialogue social » avec la Chambre des Conseillers 
du Parlement Marocain.  

 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/15860_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-mars-2017
http://www.tresor.economie.gouv.fr/15860_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-mars-2017
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- à Rabat : la 3e édition de la conférence internationale sur le thème : «Citoyenneté et partis politiques», 
avec la faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales Agdal 
- à Rabat : un dîner-débat sous le thème: « Le retour des migrants et des demandeurs d’asile : le Maroc 
est-il un pays sûr ? » 
- à Marrakech : un séminaire sur « Les clés de l’Excellence Territoriale», avec la Maison des Elus de 
Marrakech. 
- à Marrakech : des formations sur « Le renforcement de la participation citoyenne », avec la Maison des 
Elus de Marrakech. 
- à Beni Mellal : la 1ère édition de Beni Mellal Model United Nations dans la région de Béni-Mellal-Khénifra, 
avec l’Association Qualification des Jeunes. 
 

Fondation Hanns Seidel  
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :  
- à Ouarzazate : Formation des employés d´administration provinciale et des élus locaux concernant la 
pratique de mise en œuvre des plans d’actions pour le développement  durable sur le niveau local et 
provincial, par l’université Cadi Ayyad de Marrakech. 
- à Fès : Formation pour les médecins, les avocats, la société civile et les juges sur la prévention de la 
torture, par le Forum de la Dignité pour les Droits de l’Homme (Al Karama). 
- à Marrakech : Colloque maghrébin sur « le patrimoine commun maghrébin », par l’Organisation de 
l’Action Maghrébine. 
- à Marrakech : Colloque national sur "Le processus démocratique et les élections législatives du 07 
Octobre 2016", par le Centre marocain des recherches stratégiques et l’étude des politiques de l'Université 
Cadi Ayyad de Marrakech. 

Linguistique 
Organisation de l’assemblée générale de l’association Deutsch-Marokkanische Gesellschaft-Maroc qui 
s’est félicitée du nombre accru de Marocains qui apprennent la langue allemande pour améliorer leurs 
perspectives professionnelles, aussi bien au Maroc qu’en Allemagne. 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Accueil par Mustapha BAKKOURY, Président de la région de Casablanca-Settat, du vice-Président de la 
Région Lombardie, afin d’examiner les perspectives de coopération entre les deux régions dans les 
domaines d’intérêt commun notamment la santé, le tourisme, la formation professionnelle, le sport, la 
culture et la coopération économique, et qui pourrait donner lieu à la signature prochaine d’un accord de 
coopération. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement durable 
Signature d’une convention de don d’environ 26 M dh de la part du Japon, qui devrait permettre au Maroc 
d’acheter des voitures alimentées en énergie propre. 
 

Pêche 
Organisation par la JICA, en collaboration avec le département de la Pêche maritime et le secrétariat 
exécutif de la Conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les états africains riverains de 
l’Océan atlantique, d’un symposium régional sur la promotion de la coopération Sud-Sud et triangulaire 
Maroc-Japon-Autres pays d'Afrique. La JICA y a appelé à la concentration des efforts sur la formation 
pratique en Afrique dans le cadre du projet de coopération tripartite visant le développement des capacités 
des ressources humaines dans le secteur de la pêche maritime. 
 

Recherche 
Octroi au Maroc par la JICA d’un prêt de 467 M dh en vue de financer la construction d’un navire 
océanographique et de recherche halieutique. 
 

COOPERATION REGION MENA 
Infrastructures 
Signature entre le Qatar et le Maroc d’une convention de partenariat portant sur le projet de réalisation du 
barrage hydraulique Fask, sur l’Oued Sayad, près de Guelmim. Financé entièrement par le Qatar à hauteur 
de 150 M$, le barrage sera doté d’une capacité de retenue d’eau de 78 M m3 et permettra de régulariser 
19 M de m3 d’eau. 
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COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Réintégration 
Au cours de son 28ème sommet à Addis-Abeba, l'Union africaine (UA) a décidé le 30 janvier dernier, de 
réintégrer le Maroc en son sein avec 39 voix acquises (pour 28 exigées au minimum) sur les 54 pays 
membres. De l’avis des observateurs, il s’agit d’une décision historique couronnant une stratégie de la 
diplomatie marocaine pro active, intense et déployée sur l’ensemble du continent et au delà. Pour rappel, 
le Maroc a quitté en 1984 ce qui s’appelait alors l’OUA, pour protester contre l'admission de la République 
arabe sahraouie démocratique.  
Discours filmé, prononcé par le Roi Mohammed VI à l’UA le 30/1/2017 : http://www.h24info.ma/h24-tv/le-
buzz-du-jour/video-le-discours-integral-du-roi-mohammed-vi-lua/50294 
 

 

 
 
Communauté économique des États d’Afrique de l'Ouest 
Demande officielle du Maroc à adhérer à la CEDEAO en tant que membre à part entière. 
 

Tournée africaine  
Depuis la réadmission du Maroc à l’UA, le Souverain du Maroc, à la tête d’une importante délégation, a 
repris ses visites officielles sur le continent, et notamment en Afrique anglophone et en Afrique australe. A 
cette occasion, de nombreux partenariats ont été officialisés entre entités publiques et/ou privées, parmi 
lesquels : 
 En Guinée : 8 accords dans les domaines agricole, de l’eau, de l’habitat, etc. 
 
 Au Ghana : 25 accords de coopération et mémorandums d’entente qui ont été signés, entre les deux 
pays, dans divers domaines : l’énergie, l’agriculture, les industries alimentaires, les technologies de 
télécommunications, le tourisme et le secteur bancaire, etc. 
 
 En Zambie : 19 accords gouvernementaux et de partenariat économique entre les 2 pays, qui couvrent 
des domaines aussi divers que les consultations politiques, les services aériens, la protection des 
investissements, la finance, les assurances, l’enseignement, la formation, le tourisme, l’agriculture, la 
technologie, l’industrie, les mines et les énergies renouvelables. 
 
 Au Soudan du sud : 8 accords dans les domaines diplomatique, urbain, économique, fiscal, agricole, 
industriel, de la formation professionnelle, etc. 

  
 En Côte d’Ivoire : 14 conventions et mémorandums d’entente signés dans divers secteurs notamment 
l’armée, la santé, les finances, l’artisanat, les TICs et les Transports. 

 
Madagascar 
Avec l’appui du Maroc, définition d’un nouveau plan de développement agricole dans la région de l’Alaotra-
Mangoro, dans le but d’y développer la culture rizicole. 
 

Eau 
Organisation par l’ONEE, à Skhirat, des Assises de l’Association Africaine de l’Eau, sur le thème de l’«Eau 
et Assainissement en Afrique: Défis et Perspectives», en présence de plus de 200 décideurs de tout le 
continent. A cette occasion, a été souligné le rôle de l’Institut de l’Eau et de l’assainissement relevant de 
l’ONEE, engagé en matière de renforcement des capacités et de l’assistance technique aussi bien au 
niveau national qu’africain et arabe. Dans le cadre de la coopération triangulaire et avec l’appui de 
partenaires tels que JICA, BID, coopération espagnole et coopération belge, l’Institut réalise en moyenne 
25 sessions de formation chaque année pour plus de 200 bénéficiaires en provenance de la plupart des 
pays africains. 

http://www.h24info.ma/h24-tv/le-buzz-du-jour/video-le-discours-integral-du-roi-mohammed-vi-lua/50294
http://www.h24info.ma/h24-tv/le-buzz-du-jour/video-le-discours-integral-du-roi-mohammed-vi-lua/50294
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Sénégal 
A l’initiative de l’Association marocaine des échographistes, organisation à Dakar des 1ères Journées 
sénégalo-marocaines de médecine générale pratique. 

 
Transport 
Organisation à Marrakech des travaux de groupes d'action du Programme de Politiques de Transport en 
Afrique (SSATP), sur le thème "Afrique, pour des Politiques de Transport en phase avec les Objectifs de 
Développement Durable". Cette réunion annuelle se veut un forum d'échanges autour des trois pôles 
thématiques du Troisième Plan de Développement du SSATP, en l'occurrence "Intégration, connectivité et 
cohésion", "Transport urbain et mobilité" et "Sécurité routière". 
 

Mauritanie 
En marge du salon Halieutis, signature d’un protocole de coopération entre l’Office national d’inspection 
sanitaire des produits de la pêche et de l’aquaculture de Mauritanie et l’Office National de Sécurité Sanitaire 
des produits Alimentaires du Maroc. 
 

Burkina Faso 
Venue au Maroc d’une délégation d’élus du Burkina Faso pour s’enquérir de l’expérience marocaine en 
matière de décentralisation.  
 

Culture 
La 23è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2017) a eu lieu avec pour invités d’honneur 
les pays de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale. 
 

Coopération Nord Sud Sud 
Suite à la signature d’une convention de partenariat avec l’Agence Andalouse de Coopération 
internationale pour le Développement pour la mise en place du projet « Renforcement des compétences 
pour le développement de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima », l’Agence du Nord a initié un partenariat 
avec la région de St Louis, en vue de partager son expérience en matière de développement territorial. 
Dans cet objectif, une délégation de l’Agence du Nord et de l’AACID, s’est déplacée au Sénégal, en vue 
de définir les axes potentiels de coopération entre les trois structures concernées. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Chili 
Signature d’un accord de coopération entre le président de la Chambre des conseillers et le président de 
la chambre des députés chilienne, qui prévoit l’échange d’expériences et d’expertises entre les institutions 
législatives des 2 pays, ainsi que la coordination des positions et la consultation au niveau des forums 
internationaux. 

COOPERATION MULTILATERALE  
 
Union Européenne – Média 
A l'initiative du Forum des Alternatifs Maroc, et dans le cadre du projet soutenu par l'UE "Renforcement 
des radios associatifs au Maroc: pour une communication citoyenne de proximité », les radios associatives 
marocaines ont constitué la "Fédération des Radios Associatives au Maroc" (FRAM).  
 

Union européenne – Développement durable 
Dans le cadre du programme SwitchMad, financé par l’UE, organisation d’une rencontre B2B à 
Casablanca, qui a permis aux parties prenantes de l’industrie marocaine de rencontrer 17 entreprises 
européennes qui ont présenté des éco-innovations financées par l’UE. 
  

Union Européenne – Formation 
Organisation à Rabat, par la Fondation européenne pour la Formation, d’un forum consacré à 
l’enseignement et à la formation professionnels au sud de la Méditerranée et à son importance pour le 
développement économique. L’objectif de cette rencontre était de partager les conclusions des 
consultations nationales menées par l’ETF dans les pays partenaires méditerranéens, de discuter des 
tendances communes, des progrès et des priorités dans la région et de définir les futures actions au niveau 
régional pour l’élaboration des politiques d’EFP, avec la participation des acteurs européens et 
internationaux. 
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Union Européenne – Diaspora 
Lancement à Marseille de DiafrikInvest, un projet coordonné par ANIMA Investment Network, et financé 
par l’UE pour un montant de 2 M€, qui vise à accélérer et à accompagner la mobilisation des talents 
expatriés pour le développement économique du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. Une quarantaine 
d’opérations à destination des entrepreneurs locaux et de la diaspora, des business angels et des 
institutions du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie seront réalisées pendant 3 ans. Un consortium 
international est impliqué dans ce projet, qui comprend côté marocain, Start-up Maroc et l’AMDI. 
 

OCDE/UE – Diaspora 
Dans le cadre du projet SHARAKA financé par l’UE et cofinancé par la France et les Pays-Bas, publication 
par l’OCDE et le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
d’une étude intitulée « Talents à l’étranger : une revue des émigrés marocains ».  
Selon ce rapport qui fournit un profil statistique détaillé des Marocains résidant dans les pays d’accueil de 
l’OCDE (caractéristiques démographiques, historique de l’immigration, structure des ménages, 
qualifications, profil socioprofessionnel…), cette diaspora constitue une ressource à haut potentiel pour le 
développement économique du Maroc. Si la majorité des émigrés marocains a encore un niveau 
d’éducation faible, ce constat est en train de changer. Un demi-million d’émigrés marocains détiennent un 
diplôme de l’enseignement supérieur en 2010/11, deux fois plus qu’en 2000/01. Et même si la majorité des 
émigrés marocains occupent des emplois peu qualifiés, des milliers parmi eux occupent également des 
emplois hautement qualifiés, en Amérique du Nord mais aussi en France. Plus de 7 000 médecins et autant 
d’infirmiers travaillant dans les pays de l’OCDE sont nés au Maroc. Avec plus de 50 000 étudiants en 
mobilité internationale en provenance du Maroc, le Maroc est le douzième pays d’origine des étudiants en 
mobilité internationale dans l’enseignement supérieur des pays de l’OCDE. 
A télécharger : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-
health/talents-a-l-etranger-une-revue-des-emigres-marocains_9789264264304-fr#.WLMGiH8niSo#page5 
 

OCDE – Développement territorial 
A l’initiative du ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire dans le cadre de la mise en 
œuvre du programme-pays Maroc-OCDE, organisation d’une rencontre entre des acteurs de la province 
de Berrechid et des experts de l'OCDE intitulée «Les liens urbain-rural dans la province de Berrechid», 
pour examiner et partager les expériences et les expertises, ainsi que les meilleures pratiques de 
gouvernance permettant d’améliorer l’attractivité économique de cette province. 
 

Nations-Unies – Droits de l’enfant 
Signature d’un plan d’action entre l’UNICEF et le CNDH qui vise à renforcer les capacités nationales en 
matière de suivi indépendant et de reporting sur la situation des droits de l’enfant au Maroc conformément 
aux normes internationales. De manière spécifique, les activités déployées à travers ce plan d’action 
devront contribuer à la mise en place, pour la première fois au Maroc, d’une instance de recours pour les 
enfants victimes de violations de leurs droits et à une meilleure coordination nationale et régionale pour 
renforcer le suivi des violations de ces droits. 
 

Nations-Unies – Agriculture 
Dans le cadre de l’initiative SFA (Sustainable Food and Agriculture), organisation à Agadir, par la FAO 
d’un atelier sur le thème « Rendre l’agriculture, la foresterie et les pêches plus productives et plus 
durables », en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, le HCEFLCD, l’ONEE, 
le HCP, l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, les 
Départements de l’Eau et celui de l’Environnement pour valider l’étude diagnostic sur la durabilité de 
l’agriculture au Maroc. 
 

Nations-Unies – Aquaculture 
Signature d’une convention entre la FAO et l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture 
dotée d’une envelopper de 2 M dh portant sur la conception d’une stratégie de développement du secteur. 

 
Nations-Unies – Culture 
Avec l’appui technique de l’Espagne et de l’UNESCO, lancement par le Maroc d’un programme de lutte 
contre le trafic illicite des biens culturels, qui consiste en un projet de formation de formateurs sur la lutte 
contre ce trafic, et des activités destinées aux institutions impliquées dans la protection des biens culturels 
au Maroc, notamment le ministère de la Culture, le ministère de la Justice et des Libertés, le ministère de 
l’Intérieur, la Marine royale, la Gendarmerie royale, la direction de la Sûreté nationale et l’Administration 
des Douanes et des Impôts indirects. 
 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/talents-a-l-etranger-une-revue-des-emigres-marocains_9789264264304-fr#.WLMGiH8niSo
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/talents-a-l-etranger-une-revue-des-emigres-marocains_9789264264304-fr#.WLMGiH8niSo
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Nations-Unies – Développement durable 
Signature entre l’ISESCO et le PNUD Maroc d’un accord cadre de partenariat visant la mise en œuvre de 
projets novateurs en appui au Programme de coopération du PNUD avec le Gouvernement du Royaume 
du Maroc et du Programme triennal  (2016-2018) de l’ISESCO. Les projets porteront sur l’éducation 
environnementale, l’utilisation durable des ressources naturelles, la cohésion sociale et l’amélioration de la 
qualité de vie des plus vulnérables, la préservation du patrimoine, et le soutien à la liberté d’expression et 
généralisation de l’accès à l’information. 
 

Nations-Unies - Lutte contre la corruption  
Signature entre le PNUD et le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration 
d’un  accord portant sur un projet d’appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la 
corruption. S’étalant sur la période 2017-2021, ce projet vise à appuyer financièrement et techniquement 
le ministère, et à l’accompagner dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la 
corruption.  

 

Banque Mondiale – Energie durable 
Publication par la BM d’un rapport évaluant les politiques de 111 pays dans 3 domaines : l’accès à l’énergie, 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Intitulé RISE (Regulatory, Indicators for Sustainable 
Energy), il s’inscrit dans le cadre du programme « Energie durable pour tous ». Télécharger l’évaluation de 
la politique du Maroc : http://rise.worldbank.org/country/morocco  
 

Banque Mondiale – Développement durable 
Appui de la BM à des projets de gestion intégrée de la zone côtière au niveau de la commune de Boudinar 
(province de Driouch), pour assurer des emplois et des rendements durables en aquaculture, apiculture 
et oléiculture. 
 

Pêche 
Signature d’une convention entre le HCEFLCD, la GIZ et le Centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole de la Lozère (France), qui ambitionne de mettre en place un programme de formation 
sur les métiers de la pêche de loisir dans les eaux continentales, à destination des professionnels moniteurs 
et organisateurs de pêche touristique. 
 

Sécurité alimentaire 
Publication par l’IPEMED d’un rapport intitulé « Pour une sécurité et une souveraineté alimentaires durables 
et partagées », co construite par 10 experts africains, européens, et de la rive sud de la Méditerranée. A 
télécharger : 
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1484307879_ipemedpalimpsestes12afrique-
mediterranee-europesecurite-alimentaire.pdf 
 

Astronomie 
En partenariat avec l’Observatoire de l’Oukaimeden, dépendant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
découverte par une équipe internationale de la NASA, de 7 planètes en orbite autour d’une étoile naine.  

 
 

Coopération tripartite Maroc-Afrique-pays arabes 
A l’initiative de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce, en partenariat avec la 
BID et le ministère délégué de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique 
chargé du commerce extérieur du Maroc, organisation à Rabat du 1er forum «Arab-Africa Trade Bridges. 
A cette occasion, ce Département marocain et la Coopération internationale islamique du financement du 
commerce ont signé une lettre d’intention pour promouvoir les échanges avec les pays de l’Afrique 
subsaharienne membres de l’Organisation de la coopération islamique.  

http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1484307879_ipemedpalimpsestes12afrique-mediterranee-europesecurite-alimentaire.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1484307879_ipemedpalimpsestes12afrique-mediterranee-europesecurite-alimentaire.pdf
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Sucre 
A l’occasion de la 2ème édition de la Conférence internationale du sucre, à Marrakech, sur le thème « Une 
filière sucrière africaine intégrée et compétitive: Rêve ou réalité », lancement  d’un réseau international sur 
les changements climatiques dans les filières sucrières. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
  

Parlement 
Election de M. Habib EL MALKI (USFP), Président de la Chambre des Représentants.  

 
 
Gouvernance locale 
Publication par la DGCL de 3 guides en arabe, pour accompagner les élus : 
- guide des élus des communes à la lumière des dispositions de la loi organique n°113-14 relative aux 
communes,  
- guide des élus des préfectures et provinces à la lumière des dispositions de la loi organique n° 112-14 
relative aux préfectures et provinces  
- guide des élus des régions à la lumière des dispositions de  la loi organique n° 111-14  relative aux 
régions. 
 

Croissance 
Selon le ministère de l’Economie et des Finances, le Maroc affiche un taux de croissance de 1,6% en 2016 
contre 4,5% en 2015, avec une baisse due à une campagne agricole 2015/2016 marquée par la 
sécheresse. 

 
Social 
Dans le quotidien l’Economiste du 11/1/2017, publication d’une tribune sur le secteur social au Maroc, par 
Marcel ROYEZ, consultant-expert social, ancien conseiller pour les affaires sociales à l’ambassade de 
France au Maroc entre 2007 et 2014 : http://www.leconomiste.com/article/1007114-social-pas-de-temps-
perdre 
 

Radicalisme 
Organisation à Fès, par le Centre International de Dialogue et de Recherches sur les Identités Subjectives 
et Sociales Centre d’un colloque international intitulé "Les nouveaux territoires de l'identité : la fabrication 
du radicalisme". 
 

Terrorisme 
A l’occasion de la venue d’une délégation de l’association parlementaire de la Méditerranée représentant 
les pays du groupe de dialogue (5+5), et à l’initiative de la Chambre des Conseillers, organisation à Rabat, 
d’un colloque sur le thème : « La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Méditerranée : quelle 
coopération entre les deux rives ? (le Maroc comme exemple) ».  
 

Diaspora 
Signature d’un accord de partenariat entre le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des 
Affaires de la Migration et la CGEM  qui vise à "développer une coopération économique et sociale destinée 
aux MeM (Marocains entrepreneurs du monde)", à travers la mise en place d’une plateforme virtuelle 
d’information et d’orientation pour accompagner les entrepreneurs marocains dans la création d’entreprises 
au Maroc. 
 

Genre 
Organisation par le Centre d’Excellence de la Budgétisation Sensible au Genre, relevant du ministère de 
l'Economie et des Finances, d’un séminaire relatif au retour d'expérience des départements ministériels 
ayant intégré la sensibilité genre dans leurs budgets au titre de l'année 2017.  
 

http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide/Documents/Guide%20Elus%20communes.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/regle/Documents/loi%20organique%20commune.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/regle/Documents/loi%20organique%20commune.pdf
http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide/Documents/Guide%20Elus%20prov%20er%20pref.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/regle/Documents/loi%20organique%20provinces%20et%20pr%c3%a9fectures.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/regle/Documents/loi%20organique%20provinces%20et%20pr%c3%a9fectures.pdf
http://www.pncl.gov.ma/Publication/guide/Documents/Guide%20Elus%20R%c3%a9gions%20final.pdf
http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/regle/Documents/Loi%20organique%20region.pdf
http://www.leconomiste.com/article/1007114-social-pas-de-temps-perdre
http://www.leconomiste.com/article/1007114-social-pas-de-temps-perdre
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Export  
Lancement par l’Association marocaine des exportateurs de la 1ère édition d'«e-xport Morocco», un Salon 
virtuel dédié à la promotion des entreprises marocaines à l’export. Conçu comme un lieu de rencontre pour 
les entreprises en quête de développement sur les marchés internationaux, «e-xport Morocco», est une 
plate-forme interactive qui reproduit les conditions d’une foire internationale physique. 
 

Ruralité 
Présentation par la CESE d’un rapport sur « le développement du monde rural : défis et perspectives », 
dans lequel il recommande l’élaboration de manière participative d’une nouvelle vision nationale, à l’horizon 
de 2030 puis 2050, pour le développement du monde rural et des zones de montagne, incorporant le plan 
humain, économique, social, environnemental et culturel. 
 

Corruption 
Baisse du Maroc à la 90ème place sur 176 (88ème l’an dernier), dans le dernier classement de Transparency 
International sur la perception de la corruption.  
 

Développement durable 
Installation à Rabat de la 1ère promotion des inspecteurs de la police de l’environnement, composée de 
40 membres, avec pour objectif de renforcer le rôle du ministère chargé de l’Environnement en matière de 
prévention, d’inspection et de contrôle environnemental.  
 

Armement 
Selon le dernier rapport de l’Institut national pour la paix de Stockholm, le Maroc se situe à la 24ème 
position mondiale des importateurs d’armes. 

L’INTERVIEW DU MOIS 
 

Taâwoun accueille Jacques OULD AOUDIA, président de l’association Migrations & 
Développement. 
Taâwoun : L’association Migrations & Développement est une organisation de solidarité 
internationale reconnue au Maroc. Pouvez-vous nous présenter cette association qui vient 
tout juste de fêter ses 30 ans ? 

Jacques OULD AOUDIA : Migrations & Développement (M&D) a été créée au milieu des années 
80 par des migrants marocains vivant et travaillant dans le Sud de la France, originaires des 
régions enclavées de l’Anti-Atlas. Dès le départ, l’association s’est donné pour objectif de 
valoriser les rôles des migrants dans le rapprochement entre les deux rives, notamment en 
soutenant leurs initiatives pour la création d’infrastructures villageoises dans leur région d’origine : 
électrification, adduction d’eau potable, dispensaires, écoles, et même participation à la création 
de routes goudronnées ! Le travail de l’association s’est aussi mené en France pour soutenir les 
liens entre les pays d’accueil et d’origine, par exemple en organisant des chantiers-échanges de 
jeunes. 

En 2000, M&D a étendu son action à l’appui aux activités économiques (aux coopératives 
agricoles, notamment pour la production de safran et d’argan, au tourisme rural solidaire), puis à 
l’accompagnement de Communes souhaitant s’engager dans le développement de leur territoire. 

Ces actions ont été appuyées sur 3 principes : la participation des villageois à la conception et 
au financement des actions de développement, la solidarité au sein du village et le partenariat 
avec les autorités locales.  

Dès le début, ces migrants ont ouvert l’association à toutes les personnes solidaires, quelque 
soient leur origine. Ensemble, ils ont formé une association de droit français, ayant un Accord de 
siège avec les autorités marocaines depuis 1998. Progressivement, le travail s’est 
professionnalisé, des financements ont été acquis auprès de bailleurs du Nord et du Maroc, des 
salariés ont été recrutés. Aujourd’hui, M&D emploie 25 salariés, 5 à Marseille et 20 au Maroc : à 
Taliouine, Tiznit et Agadir où se trouve notre direction. Le budget annuel de l’association est 
d’environ 10 millions dh. 
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Depuis les années 2000, l’environnement de M&D a connu d’importantes mutations : des acteurs 
ont émergé dans les territoires : élus des Communes, acteurs des coopératives, des 
administrations… tandis que la migration marocaine se transformait, avec les nouvelles 
générations issues de migrants formant la diaspora. Ces mutations ont transformé le lien entre le 
pays d’origine et la diaspora. Désormais, les jeunes issus de migrants, plus formés, plus 
individualistes aussi, gardent un lien avec le pays d’origine des parents, mais sont moins liés au 
village. M&D a tenu compte de ces mutations en lançant la « Communauté de Développement 
Solidaire ». 

T : Vous venez de lancer la plateforme de la Communauté de Développement Solidaire ; 
de quoi s’agit-il ? Et quels sont vos autres projets phares en cours ? 

JOA : La Communauté de Développement Solidaire (CDS-Maroc) vise à organiser tous les 
membres de la diaspora qui souhaitent agir en solidarité avec le Maroc, en apportant leurs 
compétences, leurs réseaux, leurs financements dans des projets de développement local, dans 
les Régions Souss Massa et Drâa Tafilalet. Ce nouveau concept de lien entre territoires et 
diaspora est testé par M&D, mais a vocation à être adapté ailleurs. 

Cette communauté est adossée à une plateforme digitale CDS-Maroc http://cds-maroc.net/ où 
les acteurs du territoire et les membres de la diaspora peuvent « faire communauté » sur un mode 
solidaire autour de projets et d’informations concernant le développement social, économique, 
culturel de ces régions. Au Maroc, des Agents de Développement Communaux sont formés au 
sein des collectivités locales pour jouer le rôle d’animateurs et d’appui technique auprès des élus. 

Avec l’appui de la Coopération suisse et de l’Agence Française de Développement, le montage 
de cette CDS-Maroc est en cours. Il avance à l’écoute des pratiques des acteurs du territoire (qui 
déposent sur le site des projets locaux, souvent à l’initiative ou avec le soutien des Communes) 
et des membres de la diaspora qui peuvent apporter compétences, informations, réseaux. 

A côté de ce projet inventant un nouveau type de lien entre territoires et diasporas, M&D poursuit 
ses actions de développement local au Maroc : formation à l’agroécologie de paysans dans les 
montagnes de l’Atlas ; soutien à la création de retenues collinaires pour « retenir l’eau afin de 
retenir les Hommes », alors que les pluies deviennent plus rares et plus violentes ; poursuite de 
l’accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration de leurs Plans d’Actions 
Communaux et dans l’intégration des migrants dans leurs stratégies de développement local, 
notamment auprès des Conseils provinciaux et régionaux ; soutien à la création d’activité dans 
l’agroalimentaire biologique (« beldi »).  

En France aussi, M&D travaille avec des jeunes dans des actions d’éducation à la citoyenneté 
mondiale pour développer le « vivre ensemble », de formation à la solidarité internationale pour 
maintenir le lien solidaire avec le Maroc… 

T : Quels sont vos principaux partenaires nationaux et internationaux ?  

JOA : M&D travaille en partenariat avec des bailleurs internationaux comme l’AFD, les 
coopérations Suisse et Belge, des bailleurs multilatéraux comme le PNUD et l’OIM, la 
Communauté Européenne, la Banque Africaine de Développement… Avec des institutions 
nationales comme le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la 
Migration, le Ministère de l’Agriculture, du Ministère de la Solidarité de la Femme de la Famille et 
du Développement Social, l’Agence de Développement Social, l’Agence Nationale pour le 
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, mais aussi avec les collectivités locales : 
des Communes des Provinces de Taroudant, Tiznit, Tinghir, Ouarzazate, avec les Provinces de 
Tiznit et de Taroudant, avec les Régions du Souss Massa et de l’Oriental…  

En France, M&D est en relation avec les migrants individuels et les associations originaires des 
3 régions (Souss Massa, Draa Tafilalet et l’Oriental), mais aussi avec des migrants des pays 
africains dans le cadre de l’appui à leurs projets soutenus par le FORIM (PRA/OSIM). 

 

 

http://cds-maroc.net/
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T : Envisagez-vous d’intervenir en direction des nouveaux migrants, issus en majorité 
d’Afrique subsaharienne ? 

JOA : M&D est engagé sur ce nouveau terrain, avec l’arrivée depuis quelques années des 
migrants venant du Sud. Nous n’intervenons pas dans les actions d’urgence (accueil, 
scolarisation, santé), mais dans la formation des élus locaux pour l’intégration de la migration 
dans les politiques publiques locales, autour de l’idée suivante : au-delà des urgences, comment 
prendre en compte les ressources que ces migrants apportent, en termes de compétences, de 
capacité de travail, d’ouverture culturelle sur le monde ?  

C’est un chantier nouveau pour la société marocaine et pour ses responsables politiques, surtout 
au niveau local, car c’est à cette échelle que les actions peuvent se mettre en œuvre 
concrètement, dans le cadre de la Politique Nationale d’Immigration et d’Asile (PNIA) élaborée 
par le Maroc. 

Sur ce terrain, M&D travaille avec la Région Souss Massa, mais aussi avec la Région de 
l’Oriental, dans le cadre du programme Sharaka. 

T : Quels sont les priorités de Migrations et Développement dans les prochains mois ?  

JOA : Pour les mois qui viennent, M&D a devant elle la mise en route de nouveaux programmes 
de travail, notamment en direction des jeunes de France, du Maroc mais aussi de Tunisie sur le 
« vivre ensemble » et l’éducation à la citoyenneté ouverte sur le monde. Ensuite, amorcer le 
travail sur la gouvernance locale en lien avec les formes traditionnelle de gestion des 
« communs » (comme les pâturages dans les montagnes), dans le but de préserver 
l’environnement… Tout en poursuivant les programmes déjà engagés comme la formation à 
l’agroécologie et la préservation de l’environnement (reboisement par exemple). 

Pour terminer, je voudrais insister sur deux points :  

1/ l’importance de la formation interne de nos équipes de salariés : le travail mené au sein de 
l’association est très complexe, et ne s’apprend pas en totalité à l’école ou l’université. C’est dans 
la pratique que se forge la compétence. Aussi, il importe de porter un effort permanent sur la 
formation interne des salariés, ceux du Maroc comme ceux de France, ce que nous faisons 
régulièrement.  

2/ l’importance de la capitalisation de nos actions : agir, innover, mais aussi partager. Nous 
menons de plus en plus souvent des actions de recherche-action-capitalisation pour 
accompagner nos programmes sur le terrain, afin de prendre du recul et réfléchir sur nos 
pratiques pour les faire évoluer, mais aussi pour les partager avec d’autres acteurs, et notamment 
ceux qui sont en charge de l’élaboration des politiques publiques, tant au niveau local que 
régional ou national. 

 + d’info : http://www.migdev.org/ 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 France – Maroc : Signature d’une convention entre Dijon et Chefchaouen. 
  
Coopérations en préparation : Fès-Coquimbo (Chili) et Fès-Cotonou (Bénin). 

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

* Décès de Mohamed Lotfi Aouad, ambassadeur du Maroc au Canada. 

* Décès de Mhammed Boucetta, ancien Ministre des Affaires étrangères.  



 

 13 

13 

 
Au sein des organisations et administrations étrangères : 

* Nomination de Janet Heckman au poste de directrice générale de la région Semed (Sud et Est 

de la Méditerranée) de la BERD, succédant à Hildegard Gacek 

* Marie-Alexandra Veilleux-Laborie nouvelle directrice de la BERD pour le Maroc, succédant à 

Laurent Chabrier. 

* Nomination de la chercheuse marocaine Maria Snoussi à la présidence du Conseil scientifique 

de l’IRD (France). 

RENDEZ-VOUS 
 
 1-21/3/2017 à Dakhla : 3ème session du Forum Crans Montana sur « l’Afrique et la 
coopération Sud-Sud » 
2/3/2017 à Rabat : un séminaire national « De la Hogra à Tamkine : le combat des femmes 
Soulaliyates » par l’ADFM 
 03-04/03/2017 à Oujda : Journée d'étude sur le «Chef d’Etat et Chef de gouvernement: 
analyse constitutionnelle et politique d’une dyarchie» par l’Association Marocaine de Droit 
Constitutionnel  
 8-11/3/2017 à Grenoble : Festival de Géopolitique  
 11-12/3/2017 à Marrakech : International Conference on Middle Eastern and North African 
Studies entitled "Trajectories of Change in Post-2011: Challenges and Prospects" by the 
Takamul Centre for Interdisciplinary Studies and Research in cooperation  
 16-17/3/2017 à Casablanca : 5ème édition du forum international Afrique développement 
sur le thème ‘‘les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique’’ par le Groupe 
Attijariwafa Bank  
 30-31/3/2017 à Salé : Colloque international «Travail, emploi et entrepreneuriat féminin 
entre le droit et la pratique: quels horizons?» par la Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales Souissi de l’Université Mohammed V Rabat et l’Equipe de 
Recherches sur le Management des Organisations  
 19-20/4/2917 à Oujda : Colloque international "Contentieux administratifs dans les pays 
du Maghreb. Essai d'évaluation des parcours" par l'Université Mohammed Ier d’Oujda  
 22/4/2017 à Kénitra : Colloque international «Quelles politiques publiques pour booster 
l'entrepreneuriat au Maroc?» par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales Souissi de l’Université de Kenitra et l'association Minbar al hurriyya  
 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 
 10-12/5/2017 à Marrakech : Assemblée générale de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie 
 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  
 10-11/7/2017 à Bruxelles : 5èmes Assises de la coopération décentralisée 
 9-10/10/2017 à Paris : Forum de l’action internationale des collectivités locales par Cités 
Unies France 
 6-17/11/2017 à Bonn : COP 23 
 Décembre 2018 à Brazzaville : 8ème Sommet Africités par CGLUA 

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

 Soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France aux 
associations marocaines engagées sur l’une des trois thématiques suivantes :  
 Jeunesse : associations œuvrant auprès des jeunes en situation de vulnérabilité afin 

d’améliorer leur insertion, sociale et professionnelle, ou de promouvoir auprès d’eux le vivre-
ensemble ; 
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  Femmes : associations agissant pour la protection des droits des femmes, leur accès à 
l’éducation et à la santé, ou leur autonomisation économique ; 
 Climat : associations menant une action de plaidoyer sur le climat, proposant des solutions de 

terrain pour atténuer le changement climatique ou nous adapter à ses effets. 

Date limite : 10/3/2017  + d’info : http://www.ambafrance-ma.org/Appel-a-projets-Jeunesse-
Femmes-Climat 

 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. 
 
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 

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 

http://www.ambafrance-ma.org/Appel-a-projets-Jeunesse-Femmes-Climat
http://www.ambafrance-ma.org/Appel-a-projets-Jeunesse-Femmes-Climat
http://blogs.sciences-po.fr/womed/
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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 
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 = 0,093 € / 1 € = 10,68 en février 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 

votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 –Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT tél : 00 212 (0)663 31 40 02 

WWW.MAROCOOP.COM 

mailto:marocoop@gmail.com
http://www.marocoop.com/

