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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Police 
Partenariat entre la police de Miami en Floride et la DGSN sur le thème du développement des relations 
avec les communautés locales dans tout le Maroc. Un représentant de la police marocaine, financé par le 
ministère de l’Education nationale, a pour mission de travailler directement avec les écoles locales pour 
établir des relations positives avec les écoliers. Une délégation de la police scolaire de Miami vient de venir 
au Maroc pour partager son expérience en la matière.  
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Forum social 
Dans l’esprit du forum altermondialiste de Porto Alegre au Brésil qui évalue les politiques publiques afin 
qu'elles répondent mieux aux attentes des habitants, organisation à Casablanca du 3ème Forum social des 
Quartiers Populaires, « Un autre quartier possible… », par le réseau d’associations Action Jeunes 
Casablanca, avec notamment le soutien de l’Ambassade de Belgique. 300 personnes y ont participé pour 
débattre et définir des revendications, sur les façons d’améliorer les conditions de vie de leurs quartiers 
dans leurs multiples aspects : Relogement, santé, emploi, égalité des sexes, marchands ambulants, 
déchetterie, etc. Au-delà de la rencontre, ce Forum favorise l’entreprenariat, en particulier des femmes, et 
a déjà permis de réaliser des avancées concrètes sur la protection sociale avec la création de caisses 
locales de solidarité qui visent à être généralisées au niveau des quartiers. 
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COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Gouvernance locale 
Avec l’appui de l’Ambassade du Royaume-Uni, organisation, à Rabat, de la cérémonie de clôture de la 
phase pilote du projet de Plateforme Nationale du Label Commune Citoyenne. Cette Plateforme constituée 
d’organisations de la société civile marocaine, d’instances publiques, d’organisations internationales et 
d’organismes de coopération internationale, veille sur l’orientation et l’opérationnalisation du processus de 
labellisation au sein des communes marocaines. 
Dans le cadre de cette phase pilote, menée avec 12 premières communes réparties sur le territoire du 
Maroc, la Plateforme a élaboré un ensemble d’outils pour la mise 
en œuvre du dispositif de labellisation. Ce dernier repose sur l’auto-évaluation des communes à partir d’une 
batterie de critères relatifs à 6 groupes de principes de bonne gouvernance : la 
participation ; la transparence et la reddition des comptes ; l’égalité et l’équité ; l’efficacité et l’efficience ; la 
solidarité et la coopération ainsi que la durabilité. Suite à la pré-instruction des dossiers d’auto-évaluation, 
des visites de vérification 
ont été organisées dans les communes pilotes.  

 
  
Social 
Dans le cadre du projet “entreprise sociale”, initié par le British Council, en partenariat avec l’Ambassade 
du Royaume-Uni, 20 jeunes entrepreneurs sociaux de la région du Nord ont été retenus pour bénéficier 
d’un programme de mentorat qui va permettre de les aider à renforcer leurs compétences 
communicationnelles et professionnelles. A l’issue du programme, 10 d’entre eux seront sélectionnés pour 
bénéficier d’un soutien financier et d’un coaching de 6 mois en vue de la mise en œuvre de leur projet dans 
le domaine social, culturel ou environnemental à fort impact sur les populations. 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Genre 
En partenariat avec l’Ambassade du Canada, organisation par l'association Jossour Forum des femmes 
marocaines, d’un "Concours artistique de plaidoyer des droits des femmes à l'ère digitale" au profit de 
jeunes Marocains ou étrangers résidant au Maroc, âgés de 15 à 35 ans, afin de mener les jeunes à une 
réflexion sur les différentes thématiques des droits des femmes. 
 

Développement économique 
Lancement par la Chambre de Commerce et d’Industrie Al Maghreb au Canada de “MaroCan 2017″, qui 
vise à aider les entreprises et les investisseurs canadiens à mieux connaître le marché marocain et 
permettre aux entreprises marocaines de découvrir, elles aussi, les potentialités économiques offertes par 
le Canada. Cette manifestation ambitionne également d’impliquer les membres de la communauté 
marocaine établie au Canada dans le développement économique du Royaume. Elle sera ponctuée de 
différents événements, tels que le “Canadian International Trade Exhibition- CITEX 2017″, en mai prochain 
à Montréal, le “MaroCan Network 2017″, etc. 
  

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Administration 
Signature entre l’École nationale supérieure de l’administration marocaine (ENSA) et l’École nationale 
d’administration française (ENA) d’une convention de coopération visant à promouvoir l’action 
internationale de l’ENSA et portant sur plusieurs points, tels que : 
- l’accueil des élèves de l’ENSA pour des stages pratiques au sein de l’ENA française ; 
- l’organisation conjointe de formations et d’événements scientifiques au Maroc et en France ; 
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- l’accueil de formateurs et de fonctionnaires de l’ENSA dans le cadre de visites d’études et des cycles 
internationaux de formation de l’ENA,  
- l’échange d’expertises sur des sujets liés à l’administration publique, etc. 

 
Métropole d’Amiens/Province de Driouch/Province de Nador 
Dans le cadre du partenariat qui unit Amiens Métropole et les Provinces de Driouch et de Nador, 
organisation par l’Association Franco-Marocaine de Picardie, Les Deux Rives, de la 7ème Édition de la 
Semaine des Deux Rives à Amiens, sur le thème de l’eau, qui s’est traduite par diverses animations : des 
expositions, des activités culturelles et artistiques, des ateliers culinaires et des rencontres de discussions 
et d’échanges, etc. A cette occasion, une importante délégation a fait le déplacement depuis le Maroc, 
conduite par le Président du Conseil provincial de Nador, Saïd ARRAHMOUNI et le Président du Conseil 
provincial de Driouch, Abdelmonhim FETTAHI, et comprenant notamment des Parlementaires, le Directeur 
Général de l’Agence de l’Oriental Mohamed MBARKI, des acteurs associatifs (ex : association ASTICUDE).  
Durant leur séjour, deux déclarations d’intention ont été signées : une Déclaration d’intention en faveur du 
dialogue interculturel et solidaire entre Amiens Métropole et la Province de Nador et une Déclaration 
d’intention en faveur du dialogue interculturel et solidaire entre Amiens Métropole et la Province de Driouch 
qui prévoient la mise en œuvre de projets de coopération décentralisée dans les domaines du 
développement durable, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de l’action économique, de 
l’éducation, de la société civile, etc. 
+ d’info : http://www.lesdeuxrives.net/images/Fichier_pdf/Dossier_presse_7eme_Edition.pdf 
 

 
 
Département de Meurthe et Moselle/Province de Sidi Kacem 
Dans le cadre du projet mené par le Département de Meurthe-et-Moselle et la Province de Sidi Kacem, 
cofinancé par le Fonds d’appui à la coopération décentralisée maroco-française, inauguration d’une Unité 
de protection de l’Enfance, relevant de l’Entraide Nationale, en présence notamment de. Mathieu KLEIN, 
Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. + d’info : 
https://www.youtube.com/watch?v=GZpuG7XTNjQ 
 

Actualité économique  
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/16102_actualite-vue-
par-le-service-economique-de-rabat-mars-avril-2017  
 

Développement territorial 
Dans le cadre du programme développement des terroirs par la valorisation des filières Plantes 
Aromatiques et Médicinales, l’ADS, en partenariat avec le GIE Kouzamate Ifrane, la Région Centre Val de 
Loire, la Région Fès Meknès, la Province d’Ifrane, l’Université Al-Akhawayne, a organisé la 1ère édition 
du Forum régional « Terroir et Territoire » à Ifrane,  
 

Diaspora 
Inauguration officielle de l'Association des Compétences Maroco-Françaises, qui a pour objectifs de 
rassembler et de mettre en réseau toutes les compétences. 
 

http://www.lesdeuxrives.net/images/Fichier_pdf/Dossier_presse_7eme_Edition.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GZpuG7XTNjQ
https://www.tresor.economie.gouv.fr/16102_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-mars-avril-2017
https://www.tresor.economie.gouv.fr/16102_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-mars-avril-2017
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COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
 

Journées d’étude « L’Oriental et les Marocains du monde » à Düsseldorf 

 
Dans le cadre du programme européen SHARAKA, et de sa déclinaison locale PRIMO, l’Agence de 
l’Oriental, en partenariat avec le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la 
migration, Expertise France, le CRI et la Wilaya de l’Oriental, a organisé à Düsseldorf, les 2 et 3 mars 
derniers,  les Journées d’étude sur ‘‘L’Oriental et les Marocains du monde’’. Une importante délégation 
conduite par le Ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Anis 
BIROU, le Président du Conseil de la Région de l’Oriental, Abdenbi BIOUI, et Mohamed MBARKI, Directeur 
général de l’Agence de développement de la région de l’Oriental, a été accueillie par l’Ambassadeur du 
Maroc en Allemagne, Omar ZNIBER. Elle était composée de nombreux élus, dont les Présidents des 
Provinces de Nador et de Driouch et les Présidents des Communes de Nador et de Driouch, 
parlementaires, opérateurs économiques, acteurs associatifs, universitaires, et fonctionnaires. 

  Crédit photo : Abdellah Benbrahim 

 

             
 

A. BIROU O. ZNIBER, M. MBARKI                                                        A.BIROU , A. BIOUI 

           

Ainsi, quelques mois après des rencontres similaires à Utrecht et à Paris, plus de 250 personnes, - hauts 
responsables allemands, membres des associations marocaines en Allemagne et en particulier de la 
diaspora originaire de l’Oriental – se sont réunies pour participer à des débats variés et de qualité visant à 
faire connaitre les potentialités de développement et d’investissement dans cette région. L’objectif était en 
outre, de renforcer le dialogue entre les décideurs marocains et les représentants de la diaspora établis en 
Allemagne, ainsi que la connaissance mutuelle sur des sujets tels que la régionalisation avancée 
marocaine et le système fédéral allemand. Et au-delà de l’événement ponctuel, l’idée était également de 
tisser des relations de coopération décentralisée entre collectivités territoriales, des partenariats 
économiques ou des relations interuniversitaires. 
 

 Crédit photo : Abdellah Benbrahim 
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C’est pourquoi de nombreux contacts ont été établis en marge de la rencontre proprement dite, lors 
desquels, a notamment été évoqué un rapprochement entre la Région de l’Oriental et le Länd de Rhénanie 
du Nord Westphalie, ainsi qu’entre les Villes de Düsseldorf et de Nador. 
La coopération universitaire recèle un potentiel important, en particulier entre l’Université d’Oujda et 
l’Université d’Achen dans le domaine des énergies renouvelables (Système de dessalement solaire). A été 
annoncé par ailleurs, la création d’une start up ‘ recyclage du plastique’ dans la technopole d’Oujda, et celle 
d’un Master International sur les énergies renouvelables à l’Université d’Oujda. 
 

 Crédit photo : Abdellah Benbrahim 

 
Profil des participants maroco-allemands : La plupart des participants sont membres d’associations de 
Marocains d’Allemagne (DMVD, DMK, DMG, etc.) ; ils vivent dans cette région d’Allemagne, où ils 
constituent une communauté « dynamique et intégrée, tout en restant attachée à son identité », comme l’a 
qualifiée le Maire de Düsseldorf. A l’issue d’études poussées, ils ont pu prétendre pour la plupart, à des 
emplois à responsabilités (cadres supérieurs, chefs d’entreprises, universitaires, fonctionnaires, etc.). Ils 
ont pour point commun d’avoir maintenu un lien étroit avec le Maroc en général, et l’Oriental en particulier, 
même s’ils n’y sont pas forcément nés. Ils y reviennent au moins une fois par an et y ont développé 
généralement des projets sociaux (éducation, santé, enfance, etc.). S’ils sont connectés régulièrement sur 
les médias marocains, ils apprécient ces rencontres qui leur permettent d’en connaitre davantage sur les 
réformes initiés au Maroc et les chantiers d’infrastructures qui se sont multipliés dans l’Oriental, et ce, par 
la voix même des décideurs qui les mettent en œuvre. 
 
Qu’est ce que le programme SHARAKA ? 
Doté d'un budget de 5 271 000 € (5 M€ venant de l'UE, 146 000 € de la France et  125 000 € des Pays-
Bas), le projet SHARAKA s’attache à renforcer les capacités des institutions marocaines en charge des 
questions de migration et développement, à travers la mobilisation d’une expertise publique issue des 7 
pays membres de l’UE impliqués directement dans ce projet (France, Allemagne, Suède, Pays-Bas, 
Espagne, Italie et Belgique) et d’une expertise indépendante complémentaire.  
À travers le programme PRIMO, le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de 
la migration entend mieux répondre aux besoins des MRE, tout en accentuant leurs rôles dans le 
développement de la Région de l'Oriental. PRIMO se décline en quatre projets qui répondent chacun aux 
objectifs suivants :  

 La promotion du territoire 

 L’intégration d’un volet MRE dans la stratégie de planification régionale 

 L’accompagnement des investisseurs MRE 

 L’accompagnement socio-économique des MRE 
 

Développement durable 
Organisation à Rabat, par la GIZ et le ministère délégué auprès du Ministère de l’Énergie, des Mines, de 
l’Eau et de l’Environnement, chargé de l’Environnement de la 6e Conférence Internationale sur les Zones 
industrielles durables (Sustainable Industrial Areas – SIA), sur le thème « des Zones industrielles durables 
dans le contexte du changement climatique ». A cette occasion, la GIZ a édité la dernière version du Guide 
Méthodologique pour l’adaptation des zones industrielles au changement climatique : http://www.climate-
expert.org/fileadmin/user_upload/GIZ_ASPCC_Guide_me%CC%81thodologique_Adaptation_CC_Zones
_Industrielles.pdf  
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Renforcement des capacités 
Signature d’une convention de partenariat entre l’ADS et la GIZ portant sur le renforcement des capacités 
des cadres de l’ADS, dotée de 160 000 € pour 18 mois. Ce projet a pour objet de développer les capacités  
des cadres de l’ADS en matière de renforcement des capacités des acteurs, en particulier ceux de la 
société civile, à travers un ensemble d’activités qui se rapportent à la formation sur la confiance en soi, les 
techniques de communication et sur le monitoring opérationnel, l’organisation des visites d’échanges et de 
réflexion, etc. 
 

Fondation Hanns Seidel  
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :  
- à Tamazozt, Ourika et Oukaïmeden : une Caravane de sensibilisation «Droits humains de la femme et 
mariages des mineures : quelle égalité?» par la Fondation Hanns Seidel et l'association El Amane pour le 
développement de la femme 
- à Marrakech : une conférence internationale « Security Policies and Terrorist Risks in Africa: Between 
immediate measures and future strategies » avec l’Université Hassan 1er de Settat 
- à Rabat : une conférence internationale sur "L'entreprenariat au cours de la transition démocratique dans 
les pays du Moyen Orient, et d’Afrique du Nord" par le centre AFKAAR d'études et de recherches 
- à Oujda : une Journée d'étude «Chef d’Etat et Chef de gouvernement: analyse constitutionnelle et 
politique d’une dyarchie» par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel  
- à Rabat : présentation de l'ouvrage "Economie politique au Maroc" de la Revue Marocaine de Sciences 
Politiques et Sociales (CRESS)  
 

Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer à l’organisation de divers événements : 
- A Rabat : un colloque international sur le Droit de la Mer: quelles actualités et quels défis ? par la Faculté 
de Droit Agdal-Rabat  
- A Marrakech et à Tanger : un atelier de formation sur «Droits de l’Homme et Inclusion sociale dans les 
communes » pour les élus locaux des collectivités territoriales. 
 

Fondation Friedrich Ebert 
Soutien de la Fondation Friedrich Ebert à l’organisation de divers événements : 
- A Salé : un atelier, sur le thème «développement territorial et gouvernance », dans le cadre du programme 
« Salé : jeunes impliqués » lancé par la Fondation Friedrich Ebert et l'association Sala Almoustaqbal pour 
renforcer la participation citoyenne des jeunes au niveau local  
- A Rabat : une formation sur « l'évaluation des politiques publiques », au profit des Young Leaders de la 
fondation, dans le cadre du programme Réseau Jeunes Marocains Engagés 
- A Rabat : Avec l’OMDH, un atelier de formation sur "l'effectivité des droits économiques sociaux et 
environnementaux", afin de mener un plaidoyer pour la ratification du Protocole facultatif se rapportant au 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
 

Genre 
Lancement par la Fondation Friedrich Ebert et l'association Jossour – Forum des femmes marocaines du 
projet « Promotion de la représentation politique des femmes au Maroc » en organisant une table ronde 
régionale pour évaluer les mécanismes de promotion de la représentation politique des femmes mis en 
place au pays. Cette évaluation est l'une des activités phares de ce projet qui s'étalera sur plusieurs années 
et dont l’objectif général est de contribuer à la consolidation de la démocratie au Maroc par la promotion 
de l'égalité hommes – femmes sur le plan de la représentation politique. 

  
 

http://www.fes.org.ma/common/img/joussour2-3mars2017_gr.jpg
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COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Energie 
En marge de la 3ème édition de la Green Business Week du Portugal, dont le Maroc était l’invité d’honneur, 
signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’énergie qui a pour objectif la mise en place 
des conditions d'une coopération élargie dans le domaine de l’énergie entre les deux parties pour 
l’élaboration d’un schéma de partenariat énergétique. 
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Migration 
Avec le soutien de l'Ambassade des Pays-Bas au Maroc, et en présence du Ministre chargé des Marocains 
résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Anis BIROU, lancement à Rabat du projet "Histoires 
sans Visas", qui relate, via des récits digitaux, l'expérience de 8 réfugiés en quête d'une vie meilleure et 

qui ont choisi le Maroc pour s'y installer.  Initié en 
collaboration avec le HCR, l'Université Hacettepe d'Ankara, l'Ecole de Gouvernance et d'Economie de 
Rabat, ce projet se propose par ailleurs de permettre à ces réfugiés d'acquérir de nouvelles compétences 
en matière de manipulation des TIC. + d’info : http://www.storieswithoutvisa.org/dh/?lang=fr 
 

Diaspora 
Réalisation par la néerlandaise Marjolein VELDMAN, d’un documentaire intitulé «Quand je suis là-bas», 
consacré à Saida HATTAOUI, Amar HADDOUCH et Gyzlene KRAMER ZEROUAL, 3 Néerlandais d’origine 
marocaine qui ont choisi de mettre en place des projets de développement dans leur pays d’origine. Ce 
documentaire vise avant tout à faire comprendre, de façon différente, l’importance de la migration. Il sera 
diffusé le 6 avril à l’Institut néerlandais à Rabat. 

 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Société civile 
Don du gouvernement japonais de plus 2,2 millions de DH, en faveur de 3 associations marocaines 
œuvrant dans les domaines de la promotion et du développement des activités économiques féminines, 
de l’agriculture durable et de l’éducation. 
- la coopérative féminine agricole Argana Noumskroud, qui va construire un centre de production et de 
valorisation de l’Arganier à Ameskroud.  
- l’Association des utilisateurs des eaux d’agriculture Izergane concerne l’équipement hydro-agricole en 
énergie solaire à Ait Ihia ; 
- l’Association musulmane de bienfaisance «Dar Talib» de Tinghir, porte sur l’aménagement d’un internat 
pour les garçons de cette ville. 
 

Pêche 
Avec le soutien de la JICA, organisation, à Agadir, par le département marocain de la pêche maritime 
d’une formation sur la pêche artisanale au profit de ressortissants de 11 pays d’Afrique francophone. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Consommation 
Signature entre la Chine et le Maroc d’un mémorandum d'entente dans le domaine de la protection du 
consommateur, qui prévoit le renforcement de l'échange d'expériences et d'expertises en la matière. 
 

Linguistique 
Inauguration d’un nouvel institut Confucius pour la promotion de la langue et culture chinoises au siège de 
la présidence de l'Université Abdelmalek Essaâdi à Tétouan. 

 
 

http://www.storieswithoutvisa.org/dh/?lang=fr
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COOPERATION REGION MENA 
Visite d’Etat 
Visite officielle au Maroc du Roi de Jordanie Abdallah II, durant lequel un certain nombre de dossiers ont 
été évoqués : la cause palestinienne, la situation au Moyen-Orient, le terrorisme, le Sommet de la Ligue 
arabe, etc. 

 
 

COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Administration 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’École Nationale Supérieure de l’Administration et l’École 
Nationale d’Administration de la République Démocratique du Congo.  
 

Banque Africaine de développement 
Approbation par le Conseil d'administration du Groupe de la BAD du nouveau document de Stratégie pays 
pour le Maroc, qui porte sur la période 2017-2021. Un appui ciblé au développement du secteur privé et à 
la réduction des disparités liées à l’emploi (âge et genre) se traduira par des interventions portant sur 2 
axes majeurs : «la promotion de l’industrialisation verte par les PME ainsi que du secteur exportateur» et 
«l’amélioration des conditions de vie par l’emploi pour les jeunes et les femmes, ainsi qu’en zone rurale». 

 
Portefeuille actuel de la BAD au Maroc (source : L’Economiste)  

 

Médias 
Organisation à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir, par l’Union Internationale de la 
Presse Francophone et sa section Maroc du 2ème Symposium international sur « Médias, environnement 
et développement durable en Afrique », en présence de 150 journalistes, éditeurs, dirigeants de la presse 
écrite et audiovisuelle, experts venant de 30 pays francophones. 
 

Ouganda/Habitat 
Signature entre le Maroc et l’Ouganda d’un mémorandum d'entente portant sur la promotion du 
développement urbain durable et plus spécifiquement, les questions de l’habitat social, de la croissance 
des villes nouvelles, de la lutte contre l’habitat insalubre, et de la mise en œuvre de la politique urbaine et 
de l’habitat. 
  

Centrafrique/Télécommunications 
Signature par le Maroc et la République Centrafricaine d’un accord-cadre pour la coopération dans le 
domaine de la Poste des télécommunications et des technologies de l’information. 
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Diplomatie sportive 
Election du Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi LEKJAÂ pour la représentation 
de la zone Nord au sein du Comité exécutif de la Confédération africaine de football, face au candidat 
algérien sortant. 
 

Enseignement supérieur 
Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres, 
quelque 18.000 étudiants africains, originaires de 42 pays, poursuivent actuellement leurs études dans des 
établissements d’enseignement supérieur au Maroc, dont 6.500 bénéficient des bourses d’études.  
 

Ressources naturelles 
Organisation par la fondation anglaise Aqua-Media International et la Commission Internationale des 
Grands Barrages, avec l’appui du ministère délégué marocain chargé de l'Eau, l'ONEE, et du Comité 
Marocain des Grands Barrages, organisation à Marrakech de la conférence internationale et exposition sur 
l’eau et l’énergie, « Africa 2017 », sur le thème ‘‘Stockage des eaux et développement de l’énergie 
hydroélectrique en Afrique’’.  

 
AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Vietnam 
Organisation à Hanoï, par l’ambassade du Maroc en partenariat avec l’Université des de Hanoï, de la 1ère 
édition d'un séminaire international sur les relations historiques entre le Maroc et le Vietnam intitulé "La 
mémoire historique partagée entre le Maroc et le Vietnam". A l’issue de cette manifestation, signature d’un 
mémorandum d’entente entre le Centre d’études et de recherches en sciences sociales et le centre de 
recherche vietnamien "Institute for Africa and Middle East Studies et d’un accord de coopération entre 
l’Université Mohamed V de Rabat et l’Université nationale de Hanoï. 
 

Grèce 
Signature d’une convention de partenariat pour la promotion du tourisme culturel des jeunes entre le 
ministère marocain de la Jeunesse et des Sports et la Caisse mutuelle de santé du personnel de la banque 
nationale de Grèce. 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Départ 

Au terme de sa mission au Maroc, 
publication par l’Ambassadeur de l’UE, Ruper JOY d’une Lettre à ses amis marocains : à télécharger : 
https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/23601/lettre-dau-revoir-mes-amis-marocains_fr 
Voir également : Interview du Mois 

 
Union Européenne – Communication 
A l'occasion du 60ème anniversaire du Traité de Rome, qui a donné naissance à l'UE, et afin de pallier le 
déficit d’information sur le sujet, la représentation de l'UE au Maroc a réalisé une vidéo en darija, dans un 
langage accessible aux jeunes, explique les institutions européennes et retrace leur histoire. D’autres 
thèmes seront prochainement en ligne, notamment celui des relations Maroc-UE : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/23539/quest-ce-que-lunion-europeenne-
reponse-en-darija_fr 

https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/23601/lettre-dau-revoir-mes-amis-marocains_fr
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Union Européenne – Elections 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de jumelage financé par l'UE et mené en partenariat 
entre le CNDH et les institutions nationales des droits de l’Homme de France, d’Autriche et des Pays-Bas, 
organisation, à la Chambre des Représentants, par le CNDH et la Délégation de l’Union européenne au 
Maroc d’un séminaire international sur l’observation neutre et indépendante des élections. Il visait à établir 
un diagnostic commun et participatif des forces et des faiblesses de l’observation électorale et à élaborer 
une plateforme commune de recommandations portant sur le renforcement de l’observation électorale.Le 
séminaire a été également marqué par la présentation d’un guide manuel, élaboré dans le cadre du projet 
de jumelage, destiné aux formateurs des observateurs électoraux. 
 

Union Européenne – Politique extérieure 
Avec le soutien de l’Action Jean Monnet qui appuie l’enseignement des thématiques européennes et 
communautaires, organisation par l’EGE Rabat d’une table ronde intitulée « La politique extérieure de l’UE 
et la Méditerranée », et ce, en perspective du lancement prochain d’un master de formation continue 
« Expertises européennes ». 

 

M.TOZY, Directeur de l’EGE Rabat, et les intervenants 

 
Union Européenne – Développement durable 
Dans le cadre de son accompagnement de la politique forestière du Maroc depuis 2013, participation de la 
Délégation de l’UE à Rabat à la 5ème édition de la Semaine forestière méditerranéenne, organisée à Agadir 
par le HCEFLCD. 
 

Conseil de l’Europe - Gouvernance locale 
Dans le cadre du partenariat Sud-Méditerranéen (Sud-Med) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux 
du Conseil de l’Europe, dont les activités ont pour objectif d’accompagner les réformes dans les pays 
concernés en matière de démocratie locale et régionale, invitation à Strasbourg d’une importante 
délégation d’élus locaux et de représentants de la DGCL du ministère de l’Intérieur, qui a exposé 
l'expérience du Maroc en matière de décentralisation et de démocratie locale. 
 

Banque Européenne d’Investissement – Enseignement supérieur 
Octroi par la BEI d’un prêt de 70 M€ à l'université EuroMéditerranéenne de Fès (UEMF) qui va permettre 
de financer la construction d'un éco-campus destiné à accueillir plus de 6 000 étudiants en provenance de 
tous les pays méditerranéens ainsi que de l'Afrique subsaharienne.  
 

Nations-Unies – Développement Humain 
Publication par le PNUD de son indice 2016 du développement humain 
(http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.pdf) qui place le Maroc à la 123ème 
place (126ème en 2015). Au niveau des pays arabes, le Maroc est à la 13ème place, derrière l’Irak (121ème), 
l’Egypte (111ème) et la Libye (102ème). Au Maghreb, l’Algérie est à la 83ème place et la Tunisie à la 97ème. 
La Mauritanie est classée au 157ème rang.  

 
Nations-Unies – Evaluation 
Signature par le Système des Nations unies au Maroc et l’ONDH du programme conjoint « Appui à 
l’évaluation des politiques publiques en faveur d’un développement humain équitable », d’une durée de 5 
ans et doté d’un budget total de 4 M$. 

 
 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_FR_Overview_Web.pdf
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Nations-Unies – Développement durable 
 

 
Signature d’une convention de partenariat pour la mise en place du « Réseau Pacte Mondial Maroc » entre 
la Présidente de la CGEM, Miriem BENSALAH-CHAQROUN, et   Philippe POINSOT, représentant résident 
du PNUD au Maroc. A cette occasion, il a également été procédé à la signature de l’accord de financement 
entre le PNUD et les entreprises leaders qui seront chargées d’appuyer et accompagner la mise en œuvre 
de ce réseau pendant les deux premières années de son lancement. Le Pacte mondial s’attache à 
promouvoir la responsabilité civique des entreprises pour que le monde des affaires puisse participer à la 
recherche de solutions innovantes en réponse aux défis posés par la mondialisation. 
 

Nations-Unies – Santé 
Signature entre le ministère de la Santé et l'OMS de la Stratégie de Coopération entre le Maroc et cette 
institution onusienne pour la période 2017-2021, qui repose sur 4 axes et priorités nationales d’intervention : 

- le renforcement de l’accès équitable des populations à des services de qualité, à un coût 

abordable, 

- le renforcement des fonctions essentielles de santé publique,  

- la sécurité sanitaire, 

- l’accompagnement de la dynamique de la régionalisation avancée et le renforcement de la 

gouvernance du secteur de la santé.  

 

Nations-Unies – Migration 
Publication par l’OIM Maroc de son bilan 2016 : 
https://morocco.iom.int/sites/default/files/Bilan_OIM_2016.pdf 
 

Nations-Unies – Tolérance 
Initiation d’un plan d’action 2017-2018 entre la Rabita Mohammadia des Oulémas et l’UNICEF, visant 
notamment à promouvoir les valeurs de tolérance, de modération et de résilience chez les adolescents et 
les jeunes au Maroc. Il s’agira de renforcer le leadership des jeunes et d’améliorer leur engagement 
numérique en particulier, à travers la création de jeux vidéo et de bandes dessinées, et d’impliquer les 
Oulémas dans les campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant et le changement de 
comportements. 
 

Nations-Unies – Bonheur 
Avec l’appui des Nations-Unies, publication du rapport annuel sur le bonheur dans le monde, élaboré par 
le Sustainable Development Solutions Network, qui classe cette année le Maroc en 84ème position sur 155 
pays (90ème l’an dernier). Plusieurs critères ont été étudiés pour établir ce classement, parmi lesquels le 
PIB par habitant, le soutien social (le fait de pouvoir compter sur quelqu'un en cas de problème), 
l'espérance d'une vie saine, la liberté de choix, la générosité, ou encore la perception de la corruption. Au 
niveau du Maghreb, l’Algérie se classe 51ème - et se positionne ainsi comme pays le plus heureux d'Afrique 
- et la Tunisie à la 102ème place.  
 

Banque Mondiale – Emploi féminin 
Lancement à Casablanca, par la BM, de l’initiative « EmpowerHer Hackathon », un programme d’aide au 
renforcement du pouvoir économique et financier de femmes issues des régions défavorisées à travers le 
développement d’applications mobiles leur permettant de faciliter leurs activités, comme l’obtention 
d’informations et conseils pour lancer leurs activités ou encore la commercialisation des produits de leurs 
régions. 
 
 

https://morocco.iom.int/sites/default/files/Bilan_OIM_2016.pdf
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Banque Mondiale - Inclusion économique et sociale 
Approbation par la BM d’un financement d’un montant total de 150 M$ destinés à appuyer les objectifs 
poursuivis par les autorités marocaines dans le domaine de la modernisation du système d’identification 
nationale et en matière d’aide aux start-up innovantes et de promotion de la création d’emplois. Les deux 
opérations, qui visent à renforcer l’inclusion sociale et économique, permettront, d’une part, d’améliorer le 
ciblage des programmes sociaux grâce à un meilleur système d’identification personnelle et, d’autre part, 
de lever les barrières qui empêchent les start-up et les petites entreprises d’accéder à des financements. 
 

Urbanisation 
Organisation par le CESE et la Banque Mondiale d’un colloque consacré à l’urbanisation, intitulée «Pour 
une croissance durable des territoires : Renforcer les synergies entre villes et régions au Maroc».  

 

LES NOUVELLES DU MAROC 
  

Gouvernement 
Après avoir mis un terme à la mission d’Abdelilah BENKIRANE de former un nouveau Gouvernement, 
après 6 mois de tentatives infructueuses, et l’avoir remplacé par un autre membre du Parti Justice et 
Développement, Saad Eddine EL OTHMANI, le Roi Mohammed VI a nommé le nouvel exécutif : 
 

- Saad Eddine El Othmani : Chef du gouvernement. 

- Mustapha Ramid : Ministre d’Etat chargé des Droits de l’Homme. 
- Abdelouafi Laftit : Ministre de l’Intérieur. 
- Nasser Bourita: Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. 
- Mohamed Aujjar: Ministre de la Justice. 
- Ahmed Toufiq: Ministre des Habous et des affaires islamiques. 
- Mohamed El Hajjoui : Secrétaire général du gouvernement. 
- Mohamed Boussaid: Ministre de l’Economie et des Finances. 
- Aziz Akhannouch : Ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts. 
- Mohamed Nabil Benabdallah : Ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la ville. 
- Mohamed Hassad : Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 
- Moulay Hafid Elalamy : Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie numérique. 
- Abdelkader Amara : Ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. 
- El Houcine Louardi : Ministre de la Santé. 
- Aziz Rebbah : Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable. 
- Mohamed Sajid : Ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie 
sociale. 
- Rachid Talbi Alami : Ministre de la Jeunesse et des Sports. 
- Mohamed Laaraj : Ministre de la Culture et de la Communication. 
- Bassima El Hakkaoui : Ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement 
social. 
- Mohamed Yatim : Ministre de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle. 
- Abdellatif Loudiyi : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Administration 
de la défense nationale. 
- Lahcen Daoudi : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Affaires 
générales et de la Gouvernance. 
- Mustapha El Khalfi ; Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des relations 
avec le parlement et la société civile, Porte-parole du gouvernement. 
- Mohamed Ben Abdelkader : Ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la 
réforme de l’Administration et de la Fonction publique. 
- Abdelkrim Benatiq : Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration 
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- Noureddine Boutayeb : Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur. 
- Mohamed Najib Boulif : Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du Transport, de 
la Logistique et de l’Eau, chargé du transport. 
- Mbarka Bouaida : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, 
du Développement rural et des Eaux et forêts, chargée de la Pêche maritime. 
- Charafat Yadri Afilal : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement, du transport, de la 
logistique et de l’eau, chargée de l’eau. 
- Jamila El Moussali: Secrétaire d’Etat auprès du ministre du tourisme, du transport aérien, de 
l’artisanat, de l’économie sociale, chargée de l’artisanat et de l’économie sociale. 
- Mounia Boucetta : Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale. 
- Hamou Ouheli : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts, chargé du développement rural et des eaux et forêts. 
- Fatna Lkhiyel: Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’aménagement du territoire national, de 
l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, chargée de l’habitat. 
- Khalid Samadi: Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
- Larbi Bencheikh : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la 
formation professionnelle. 
- Rkia Derham : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du 
commerce et de l’économie numérique, chargée du commerce extérieur. 
- Lamia Boutaleb : Secrétaire d’Etat auprès du ministre du Tourisme, du transport aérien, de 
l’artisanat et de l’économie sociale, chargée du tourisme. 
- Othmane El Ferdaous : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, 
du commerce et de l’économie numérique, chargé de l’investissement. 
- Nezha El Ouafi : Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des mines et du 
développement durable, chargée du développement durable. 
 

 
 
Le nouveau Gouvernement, qui compte 39 portefeuilles ministériels, dont 9 confiés à des femmes, 
comprend le PJD, le Parti du progrès et du socialisme, le Rassemblement national des indépendants, le 
Mouvement populaire, l'Union constitutionnelle et l'Union socialiste des forces populaires.  
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Genre 
Organisation par la DGCL d’un atelier de concertation autour du projet de "Guide de m ise en place, de 
fonctionnement et de suivi de l'Instance de l'Equité, de l'Egalité des Chances et de l'Approche Genre ». 
L’Instance de l'Equité, de l'Egalité des Chances et de l’Approche Genre, selon l'article 120 de la loi 
organique  n°113-14 relative aux communes, est une instance consultative créée auprès du conseil de la 
commune, en partenariat avec les acteurs de la société civile. 
 

Catastrophes naturelles  
Dans le cadre des actions entreprises pour la mise en œuvre des recommandations de l’étude menée par 
l’OCDE sur ‘‘La gouvernance des politiques de gestion des risques majeurs au Maroc’’, organisation par le 
Ministère de l’Intérieur d’un atelier d’échange et de concertation portant sur ‘‘la connaissance et l’évaluation 
des risques liés aux catastrophes naturelles au Maroc’’.  
 

Energie 
Lancement des travaux de réalisation de la Centrale thermo solaire de Ouarzazate Noor IV. 
 

Diaspora 
Selon la Banque Mondiale, les Marocains de l’étranger ont transféré 6,4 MM$ vers le Maroc en 2015, soit 
l’équivalent de 6,5% du PIB de 2014. 
 

Genre 
Selon un ouvrage portant sur l’égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc, 
réalisé par le ministère de l’Economie et des Finances et OCP Policy Center : 
- les femmes gagnent environ 17% de moins que les hommes,  
- les femmes sont essentiellement embauchées dans les secteurs à faible productivité, pour occuper des 
emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés 
- les femmes urbaines, notamment, celles diplômées de niveau supérieur, sont plus concernées par le 
chômage, avec un taux moyen de 22,8% entre 1999 et 2014 contre 14,9% pour les hommes.  
- En milieu rural, les femmes souffrent plutôt d’une discrimination en termes d’accès à un travail rémunéré.  
Télécharger : http://www.ocppc.ma/sites/default/files/Livre%20-
%20Egalit%C3%A9%20des%20genre%20croissance%20%C3%A9conomique.pdf 
 

Institut Royal des Etudes Stratégiques 
Publications récentes de l’IRES : 

- 4ème édition du Tableau de bord stratégique, Evolution du positionnement international du Maroc : 

http://www.ires.ma/documents_reviews/tableau-de-bord-strategique-evolution-positionnement-

international-maroc-quatrieme-edition/ 

- Un rapport sur la diplomatie culturelle marocaine : Proposition d’un modèle rénové : 

http://www.ires.ma/documents_reviews/diplomatie-culturelle-marocaine-proposition-dun-modele-

renove/ 

Intelligence Territoriale 
Organisation par le Conseil de la région de Béni Mellal – Khénifra et l’association Ahmed AL HANSALI 
d’une rencontre intitulée « l’intelligence territoriale au service du développement régional », en 
présence de nombreuses personnalités nationales, telles que Charki DRAIS, Ministre délégué auprès du 
Ministre de l'Intérieur, Noureddine BOUTAYEB, Secrétaire Général du ministère de l’Intérieur, Driss 
GUERRAOUI, Secrétaire Général du CESE, Tawfik Mouline, Directeur Général de l’Institut Royal des 
Etudes Stratégiques, Mohamed SOUAL, Conseiller du Président Directeur Général de l’OCP et 
d’intervenants relevant d’institutions étrangères (université de Grenoble, Bureau Maroc de l’IRD, etc.). A 
cette occasion, le nouveau Plan de développement régional de Béni Mellal – Khénifra a été présenté, 
mettant en exergue les nombreuses potentialités régionales. Il a également été question des multiples 
formes de partenariats entre acteurs locaux, nationaux et internationaux, indispensables à la mise en 
œuvre de ce nouveau PDR. Enfin, les participants ont appelé de leurs vœux, la reconduction, chaque 
année, de cette rencontre. 
 

Communication 
Création du site web officiel de la ville de Laâyoune, en version arabe : www.laayoune.ma 

 
 

http://www.ires.ma/documents_reviews/tableau-de-bord-strategique-evolution-positionnement-international-maroc-quatrieme-edition/
http://www.ires.ma/documents_reviews/tableau-de-bord-strategique-evolution-positionnement-international-maroc-quatrieme-edition/
http://www.laayoune.ma/
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Migration 
Organisation à Rabat, par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la 
migration, de la 4ème édition du forum annuel de l’immigration organisé sur le thème : "Quelle gouvernance 
locale pour les politiques migratoires". A cette occasion, le Ministre, Anis BIROU a précisé que 18.281 
demandes de régularisation d’étrangers en situation irrégulière, ont été déposées au niveau national, 
depuis le lancement de la 2ème phase de cette opération d'intégration. 
 

Forum international 
Organisation à Dakhla de la 3ème édition du Forum de Crans Montana consacrée à l’Afrique et la 
coopération Sud-Sud, sur le thème «Vers la nouvelle Afrique du XXIe siècle», en présence de quelque 
1.000 délégués venant de 150 pays. 
 

 

 

Patronat 
Création par la CGEM de sa 33e fédération sectorielle statutaire intitulée, la Fédération des Industries 
Culturelles et Créatives (FICC), qui « représentera la chaîne de valeur regroupant les acteurs opérant dans 
la création, le développement, la production, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens, 
services et activités à contenu culturel, artistique et patrimonial ». 
 

Habitat 
Organisation à Rabat, par le Conseil national de l’Habitat d’une conférence intitulée "Politique de l'habitat 
et nouveaux rôles de la région". 
 

Education 
Lancement officiel par le ministère de l'Education nationale et de la formation professionnelle du portail 
national sur la découverte des métiers : www.metiers.net.ma.  

L’INTERVIEW DU MOIS 
 

 
Taâwoun accueille Rupert JOY, Ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au 
Maroc (interview réalisé le 29/3/2017) 

http://www.metiers.net.ma/
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Taâwoun : Votre mission s’achève à la fin de ce mois : après 4 ans passés au Maroc, quel 
regard portez-vous sur la situation économique et sociale de ce pays ? 
Rupert JOY : J'ai passé en tout 7 années au Maroc : En tant que Chef de mission adjoint du 
Royaume Uni de 2000 à 2003 et depuis 2013 à la tête de la Délégation de l'Union européenne à 
Rabat. Depuis ma première affectation et jusqu'à maintenant, j'ai pu témoigner de l'évolution 
impressionnante du Maroc en termes de rattrapage socio-économique, au niveau de 
l'alphabétisation, de l'infrastructure routière, de l'assainissement etc. La situation aujourd'hui ne 
ressemble pas du tout à la situation d'il y a 17 ans. Il est clair qu'il reste encore beaucoup de 
défis, mais le grand progrès que le Maroc a fait est indéniable.  
Je suis particulièrement satisfait du partenariat que le Maroc et l'Union européenne ont construit 
au cours des décennies passées, qui a été un facteur de croissance économique et de 
développement social. Grâce aux accords de libre-échange, le Maroc est devenu l’un des 
premiers exportateurs au monde en produits agricoles et de la pêche vers l’Union européenne. 
Les réformes politiques et économiques que le Maroc a mises en œuvre au cours des années, 
et que l’Union européenne a pu appuyer avec un montant de plus de 100 milliards de dirhams 
depuis 1995 (dont près de la moitié en dons), ont transformé ce pays de façon exceptionnelle. 
L'UE reste engagée pour soutenir les politiques marocaines pour aborder les grands défis socio-
économiques qui restent.  
  
T : Quelles sont, selon vous, les 3 réformes les plus importantes qui ont été mises en place 
par le Royaume ces 10 dernières années ? 
RJ :  

1. La politique migratoire, voulue par S.M. le Roi Mohamed VI, qui à mon sens a été un des grands 
acquis de ces dernières années.  

2. La réforme de l'assurance maladie (AMO et RAMED), qui a permis à des millions de Marocains 
d'avoir une couverture médicale.  

3. La stratégie énergétique du Maroc, qui a vu entre autres, la mise en place de la plus grande 
centrale solaire au monde, montrant ainsi la voie à un choix pour les énergies renouvelables 
auxquelles le monde entier doit souscrire.   

T : Quelles ont été les contributions marquantes de l’UE au Maroc durant cette dernière 
décennie ? 
RJ : Si vous regardez les acquis que le partenariat UE-Maroc a réalisés au cours des 20 dernières 
années, depuis la signature de l’Accord d’association, il y a de quoi être fiers. Le Maroc et l'Union 
européenne restent aujourd'hui des partenaires de premier plan dans un large éventail de 
domaines, des énergies renouvelables à la santé publique, de la construction de routes à la 
réforme de la justice. L'Union européenne accompagne le Maroc dans un grand nombre des 
réformes que le Royaume a choisi de mettre en place.  
  
T : De votre point de vue, quels sont les principaux défis auxquels va devoir faire face le 
Maroc dans les prochaines années ? 
RJ : Le Maroc, à l'instar de l'Union européenne et d'autres pays dans le monde devra affronter 
malheureusement une universalisation des  tendances irrationnelles et rétrogrades, du repli sur 
soi et du protectionnisme. Nous devons tous, pour les contrer, prendre des mesures 
pragmatiques et ambitieuses, afin de garder vives nos valeurs humanistes. D'ailleurs le partage 
de nos valeurs clefs est le socle immuable de nos intérêts convergents : paix, démocratie et 
solidarité.  
Mais pour moi, le plus grand défis, lié étroitement à la promotion de valeurs humanistes, est 
l'éducation au niveau primaire, secondaire, voire même au niveau universitaire, pour assurer 
l'égalité de chances à toutes et tous les citoyen(ne)s marocain(e)s, entre hommes et femmes, 
entre milieu rural et urbain et entre les différentes classes sociales. 
  
T : Quels « coups de cœur » et quels regrets allez-vous emporter avec vous ? 
 RJ : Les coups de cœur seront sans nul doute les rencontres au fil de mes voyages dans le pays, 
qu'ils aient été touristiques ou professionnels, sans parler des paysages magnifiques, de Tanger 
à Tata, de Fès à Figuig, de Oujda à Ouarzazate…. 
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T : Peut-on espérer vous revoir en poste au Maroc, dans quelque temps, pour une 3ème 
fois….peut-être en tant qu’Ambassadeur du Royaume Uni à Rabat ? 
RJ : Il est déjà rare de se retrouver deux fois en tant que diplomate dans le même pays à dix ans 
d'intervalle. Je ne peux présumer de l'avenir mais ce dont je suis sûr c'est que ma famille et moi-
même reviendrons en vacances pour y revoir les amis et goûter encore aux belles surprises de 
ce pays magique. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 

 France – Maroc : Signature d’une charte de coopération entre la Communauté d’agglomération 
du pays de Saint-Omer et la commune de Tiznit. 

 Espagne – Maroc : Signature d’un mémorandum d’entente entre Séville et Marrakech 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
- Réélection du Député Abderrahim ATMOUN (PAM), à la présidence de la commission mixte de 
coopération avec l'UE qui comprend également d’autres parlementaires : Lahcen Haddad,  
Lahcen Sekkouri, Lahcen Daoudi, Fouad el Kadiri, Ibtissam Azzaoui, etc. 
- Nomination par le Roi Mohammed VI du Président de la Cour constitutionnelle. Said IHRAI, et 
de ses membres : Saadia Belmir, El Hassan Boukantar, Abdelahad Dekkak, Ahmed Salmi El 
Idrissi et Mohamed Atarkine. D’autres membres ont été élus par le Parlement : Mohamed Ben 
Abdessadak, Moulay Abdelaziz Hafidi Alaoui, Mohamed Lamrini, Mohamed Al Ansari, Nadir 

Moumni, Mohamed Jaouhari.  

  Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 

- Nomination de la marocaine Najat ROCHDI, représentante spéciale adjointe des 
Nations-Unies en République centrafricaine 

  

RENDEZ-VOUS 
 10-11/4/2017 à Assilah : Journées d’étude sur "la mise en oeuvre des conventions sur 
l'environnement après la COP22 et la MedCOP Climat" par la Fondation méditerranéenne de 
coopération et de développement et la Fondation allemande Konrad Adenauer 

 10-15/4/2017 à Agadir : 3ème édition de « La Semaine de l’anthropologie », intitulée « autour 

du sacré en Afrique du Nord : regards croisés » par le LERCLA de l’Université d’Agadir 
 des Assises de l’Agriculture sur ‘‘Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l’eau’’ 
 18-23/4/2017 à Meknès : Salon International de l’Agriculture au Maroc sur l’ ‘‘Agrobusiness 
et chaines de valeur agricole durables ’’et l’Italie comme invité d’honneur 
 19-20/4/2017 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 

http://www.ccme.org.ma/fr/actualites/52713
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 4/5/2017 à Tanger : Conférence de Tanger sur la sécurité internationale sur « l’Union 
africaine: vers quelle autonomie stratégique possible ?  
 6/5/2017 à Saidia : Forum des Investisseurs des Marocains du Monde : Oriental Invest par le 
Conseil de la Région de l'Oriental  
 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 
 16/05/2017 à Rabat : 2ème édition du Forum Marocain des Métiers Verts par le magazine 
Energies&Environnement 
 20-21/05/2017 à Safi : Forum mondial pour le développement durable et les changements 
climatiques (Post COP 22) par la Fondation Safi pour le développement durable et les 
changements climatiques 
 19-20/05/2017 à Casablanca : Conference internationale sur «La montée des nationalismes: 
Quel avenir pour la mondialisation?» par l’IMRI 
 25/05/2017 à Rabat : Journées d’études doctorales sur « La participation citoyenne et la 
démocratie participative au Maroc » par le Centre Jacques Berque 
 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  
 Dans le cadre de l'organisation du 2ème sommet mondial "Climate Chance" à Agadir du 11 
au 13 Septembre 2017, l'Association "Climate Chance" en collaboration avec le Conseil 
Régional porteur de cette édition, a lancé un "Appel à contribution" en faveur des acteurs non 
étatiques mobilisés contre les changements climatiques. Les contributions doivent être 
transmises sur le site : www.climate-chance.org 
Date limite : 15/4/2017  + d’info : 
file:///C:/Users/AFAQ/AppData/Local/Temp/Appel_contribution_2017_VF_I%2520(2)%2520(
Recovered).pdf 

 

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 

http://www.ocppc.ma/events/conferences/union-africaine-vers-quelle-autonomie-strat%C3%A9gique-possible
http://www.ocppc.ma/events/conferences/union-africaine-vers-quelle-autonomie-strat%C3%A9gique-possible
http://www.climate-chance.org/
file:///C:/Users/AFAQ/AppData/Local/Temp/Appel_contribution_2017_VF_I%20(2)%20(Recovered).pdf
file:///C:/Users/AFAQ/AppData/Local/Temp/Appel_contribution_2017_VF_I%20(2)%20(Recovered).pdf


 

 19 

19 

 
 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC :Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PEV : Politique Européenne de Voisinage 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
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
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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 

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

WWW.MAROCOOP.COM 
 
 

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

