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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Armée 
Sous la conduite du Commandement américain d’Afrique, avec le soutien financier des USA, organisation 
de l’African Lion 2017, un exercice de formation réunissant dans plusieurs régions du Maroc, près de 1.300 
militaires en provenance des Etats Unis, d’Allemagne, du Canada, d’Espagne, de France, du Mali, de 
Mauritanie, du Royaume Uni, du Sénégal, et de Tunisie. 
 

Santé 
Avec le soutien de l’Ambassade du Maroc à Washington, du ministère de la Santé et du ministère Délégué 
auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de 
la migration, organisation par des médecins américains, et maroco-américains d’une campagne médicale 
et éducative visant à soigner quelque 400 enfants orphelins souffrant de problèmes dentaires et cardiaques 
et à les sensibiliser aux mesures de traitement et de prévention hygiéniques dentaires.  
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 

 
Visite  
Le Président de la République française, François HOLLANDE, a reçu à l’Elysée, Sa Majesté Le Roi 
Mohammed VI, pour un déjeuner en présence de membres des gouvernements, d’amis du Maroc et de la 

France et de membres de la société civile. 
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Agriculture 
En marge des 9èmes Assises nationales de l’Agriculture, signature entre le ministère marocain de 
l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, le ministère de 
l’Economie et des Finances et l’AFD d’une convention portant sur un projet d’agriculture durable, de 
développement et d’adaptation de l’irrigation aux changements climatiques à l’aval du barrage Kaddoussa, 
dans la province d’Errachidia. D’un coût global de 836 M Dh, ce projet consistera en l’aménagement, d’ici 
2020, d’un réseau d’adduction et de distribution d’eau à l’aval du barrage Kaddoussa en vue de sécuriser 
le développement agricole, à partir des eaux de surface mobilisées par le barrage en substitution aux eaux 
de la nappe, d’un périmètre de 5.000 ha, composé d’oasis et d’extensions hors oasis. 
 

Cartographie 
Signature d’un protocole de coopération et de collaboration techniques entre l’Agence Nationale de la 
Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (Maroc) et l’Institut Géographique National 
(France), qui vise à faciliter l’introduction des nouvelles technologies en matière de cadastre et de 
cartographie. 
  

Actualité  
Publication par le Service économique régional de l’Ambassade de France d’une note de synthèse 
mensuelle sur l’actualité économique du Maroc : https://www.tresor.economie.gouv.fr/16102_actualite-vue-
par-le-service-economique-de-rabat-mars-avril-2017  
 

Géostratégie 
Organisation à Paris, par l’Institut de relations internationales et stratégiques d’une conférence-débat 
intitulée « le retour du Maroc au sein de l’UA : quelles conséquences sur les équilibres régionaux ». 
 

Développement économique 
Publication par l’Observatoire de la coproduction d’un rapport qui analyse le positionnement du Maroc dans 
l’environnement macro-économique méditerranéen ainsi que les dynamiques d’investissements étrangers 
à l’œuvre dans le Royaume, et ce, afin de proposer des recommandations pour accompagner le 
développement de la coproduction et une meilleure intégration du pays dans l’économie méditerranéenne 
et mondiale. Piloté par l’IPEMED et soutenu par Bpifrance et la CCI Paris- Ile de France, l’Observatoire de 
la coproduction en Méditerranée vise à analyser qualitativement les stratégies des investisseurs 
méditerranéens, leur comportement, leurs attentes et les difficultés qu’ils rencontrent pour s’insérer dans 
le tissu local. 
Rapport : http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1492785261_coproduction-maroc-v-
4bd.pdf 
 

Culture 
Avec le soutien notamment de l’Institut Français de Marrakech, le ministère marocain de la Culture, 
organisation de la 2ème édition du Festival du livre de Marrakech en présence de 70 écrivains arabophones 
et francophones. 
 

Recherche 
Organisation par les laboratoires LIMPACT de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et le laboratoire 
CESSMA de l’Université Paris Diderot en partenariat avec l’IRD, de la journée de lancement du projet 
TAWALA (Territorial Analysis of Women Access to Labour ) à Marrakech, qui a pour but d’analyser les 
freins à l’accessibilité des femmes marocaines à un emploi décent. L’étude de l’articulation entre les 
rapports sociaux de travail et les rapports sociaux de genre vise à déterminer si l’accès au travail est un 
facteur d’autonomisation ou au contraire un facteur d’aliénation pour les femmes au Maroc. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement durable 
Organisation à Casablanca, sous l’égide du Ministère délégué chargé de l’Environnement, avec l’appui de 
la coopération allemande (GIZ/ProGEC) et la collaboration de RSO au MAROC, d’un "atelier de dialogue 
sur Processus d’Accès aux ressources génétiques et  le Partage juste et équitable des Avantages 
découlant de leur utilisation - PROTOCOLE DE NAGOYA ». Il avait pour principal objectif une mise à 
niveau et un échange avec les entreprises marocaines concernées par la valorisation des ressources 
génétiques. 
 
 

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
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1492785261_coproduction-maroc-v-4bd.pdf
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1492785261_coproduction-maroc-v-4bd.pdf


 

 3 

3 

 

 
Diaspora 
Organisation à Essen, par l’Ambassade du Maroc à Berlin de la 4ème Rencontre de la journée porte 
ouverte du tissu associatif des Marocains résidant en Allemagne, à travers notamment 3 ateliers sur le 
renforcement des capacités et la professionnalisation du tissu associatif, l'action sociale, éducative et 
religieuse et la facilitation des procédures administratives des douanes et des impôts au Maroc au profit 
des MRE. 
 

Fondation Hanns Seidel  
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :  
- A Marrakech, une conférence internationale sur "Le vivre-ensemble entre les valeurs et le droit", par le 
Groupement de Recherche sur Espace et Territoires, la Chaire Unesco des Droits de l’Homme ; 
- à Marrakech, une conférence internationale sur "La Contribution de la REMALD au développement de la 
doctrine juridique au Maroc", par la Revue Marocaine d’Administration Locale et de Développement ; 
- à Kénitra, une conférence internationale sur «Quelles politiques publiques pour booster l'entrepreneuriat 
au Maroc ?», par le Laboratoire d'entrepreneuriat et les politiques publiques de l’Université Kenitra et 
l'organisation Minbar al hurriyya ; 
- à Rabat, une table ronde sur «La démocratie entre formalisme et participation réelle», par la Revue 
Marocaine de Sciences Politiques et Sociales (CRESS) et le Laboratoire sur la régulation politique et 
juridique de l’Université Mohammed V ; 
- à Oujda, un colloque international sur les "Contentieux administratifs dans les pays du Maghreb. Essai 
d'évaluation des parcours", par l'Université Mohammed I d’Oujda. 
 

Fondation Friedrich Ebert 
Soutien de la Fondation Friedrich Ebert à l’organisation de divers événements : 
- A Tanger, la 2ème table ronde régionale d'évaluation des mécanismes de promotion de la représentation 
politique des femmes au Maroc par l'association Jossour – Forum des femmes marocaines, dans le cadre 
de leur projet conjoint « Promotion de la représentation politique des femmes au Maroc » ; 
- à Casablanca, un atelier de Kickoff du « programme de tutorat Equal Opportunities » en faveur des 
membres de L'UMT par UNI Global 
 

Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer à l’organisation de divers événements : 
- A Tanger, un atelier sur la Gestion optimale des marchés publics au profit des élus locaux et des 
fonctionnaires des collectivités territoriales de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; 
- A Settat, une modélisation des Nations Unies sur : La femme, élément clé dans le processus de paix 
international, par l’ENCG de Settat 

 
 
- à Münster, participation de 4 jeunes marocains à la 1ère Edition du Münster Model United Nations 
Conference sur « Le monde en quête inlassable d'égalité » 
- à Rabat, un débat sur la « Reconfiguration des relations Sud-Sud: Nouvelles dépendances, nouvelles 
opportunités », en collaboration avec l’Université de Bochum et l’Université de Marburg. 

 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Santé 
Dans le cadre du projet Averroès pour le développement de la médecine de famille, lancé par le ministère 
de la Santé et financé par l’AECID, organisation par l’Ecole andalouse de santé publique, de la visite des 
hôpitaux de Grenade au profit d’une délégation de responsables de plusieurs centres de santé au Maroc. 
Le projet Averroès vise à renforcer le rendement des centres de santé en matière des soins primaires, à 
travers le développement d’une nouvelle génération d’établissements dédiés à la médecine de famille. 
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COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Propriété industrielle 
Signature d’un protocole de coopération entre l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale 
et l'Office National de la Propriété Intellectuelle de la République Populaire de Chine. 
 

COOPERATION REGION MENA 
Développement économique 
Signature entre le Maroc et le Fonds saoudien pour le développement d’un mémorandum d’entente portant 
sur l’octroi par le fonds saoudien d’un don de 100 M$, en appui au financement des PME au Maroc. 
 

COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Gouvernance 
Organisation à Marrakech du Forum “Ibrahim Governance Week-End » qui réunit les participants issus de 
la sphère politique, du monde des affaires, des médias et de la société civile pour discuter de l’avenir de 
l’Afrique. 
 

Développement économique 
Organisation à Casablanca, par Classe Export des “Rencontres Africa”, marquées par des rendez-vous 
B2B et des conférences sur les enjeux et défis du développement en Afrique dans l’agrobusiness, la ville 
durable, les énergies renouvelables, le numérique, la santé, le financement et la formation. 
 

Agriculture 
En marge du SIAM de Meknès, signature entre le Maroc et le Nigéria d’un accord de partenariat dans le 
développement de la culture du palmier dattier, permettant à l’INRA, d’offrir une assistance technique au 
profit du Yukubali Farm Nigeria Limited. 
 

Migration 
Dans le cadre de la préparation du Forum Mondial sur la Migration et le Développement qui se tiendra en 
juin en Allemagne, organisation à Rabat, par l’Institut des études africaines d’une conférence intitulée 
«Migrants africains, leviers de la coopération sud-sud ». 
 

Patrimoine 
En marge du 5ème Forum international des Médinas, organisé à Larache sur le thème « Patrimoine 
durable : financement et gouvernance », par le Réseau méditerranéen des villes antiques et du 
développement du patrimoine, création du Réseau des villes de l’Afrique pour la culture et le patrimoine 
dont la présidence a été confiée à la Ville de Chefchaouen. 

 

 
Diaspora 
Dans le cadre de l’événement « Afrique en Capitale », coordonné par la Fondation nationale des musées, 
organisation par le CNDH, l’UIR, l’Académie du Royaume du Maroc, l’AMCI et le Musée Mohammed VI 
d’art moderne & contemporain d’un colloque sur le thème «L’Afrique en mouvement : migrations, diasporas 
et mobilités ». 
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Migration 
Dans le cadre du « Programme Régional Initiatives MRE dans l’Oriental (PRIMO) », financé par l’UE et mis 
en œuvre par Expertise France en partenariat avec le Ministère Chargé des Marocains Résidant à 
l’Etranger et des Affaires de la Migration, le Conseil Régional de l’Oriental et la Wilaya de la Région de 
l’Oriental, organisation par l’association Migration et Développement, d’un déplacement au Mali d’une 
délégation du Conseil de la Région de l’Oriental. Cette visite avait pour objectifs de renforcer le partage et 
l’échange des expériences entre les 2 régions en matière de la migration et développement ; elle avait pour 
but également d’initier des relations de coopération décentralisée entre les 2 collectivités sur différents 
thèmes et en particulier autour des rôles des migrants dans le développement territorial. 
 

Formation 
Profitant de la présence de 19 délégations du continent représentées, signature d’une convention  entre le 
Maroc et plusieurs pays africains pour lancer l’Alliance africaine pour le développement de la formation 
professionnelle, visant à favoriser le dialogue entre les opérateurs de formation professionnelle des pays 
partenaires et constituer un cadre de partage d’expériences, de savoir-faire et d’échange d’expertises. Le 
pilotage de l’Alliance est assuré par un comité exécutif composé d’un représentant de chaque pays 
signataire, en plus d’un représentant de la BID. Le Maroc assurera la présidence de l'Alliance durant le 
premier mandat. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Cuba 
Rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et le Maroc après un gel de 37 ans. 
 

Hongrie 
Signature d’une convention de partenariat entre le Centre de recherche forestière relevant du HCEFLCD 
et le Centre national de la recherche agronomique et de l’innovation de Hongrie, en faveur de la promotion 

de la recherche scientifique dans le secteur forestier. 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Lutte contre la corruption 
Dans le cadre du projet anticorruption dans le voisinage sud (SNAC2), mis en œuvre au titre du programme 
conjoint de l’UE et du Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance démocratique renforcée dans le sud de 
la Méditerranée » (programme Sud II), organisation à Rabat d’un atelier de formation destiné à l'Unité de 
traitement du renseignement financier sur la prévention et l'identification des transactions de blanchiment 
d'argent liées à la corruption.  
 

Union Européenne – Développement durable 
Lancement par la Commission européenne d’une nouvelle initiative pour le développement durable de 
l'économie bleue dans la région de la Méditerranée occidentale. En favorisant la coopération entre les 10 
pays concernés (France, Italie, Portugal, Espagne et Malte, Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie), 
cette initiative poursuit 3 grands objectifs : 
1. Un espace maritime plus sûr 
2. Une économie bleue intelligente et résiliente 
3. Une meilleure gouvernance de la mer. 
 

Union Européenne - Citoyenneté 
Publication par la Fondation Anna Lindh, financée par l’UE, d’un manuel éducatif sur la citoyenneté 
interculturelle dans la région méditerranéenne, qui vise à soutenir l’apprentissage auprès des jeunes axé 
sur les connaissances et les compétences nécessaires pour jouer un rôle actif dans la vie civique aux 
niveaux local et international. Le manuel couvre les aspects théoriques et pratiques de l’apprentissage de 
la citoyenneté interculturelle, en incluant des études de cas pratiques dans toute la région 
méditerranéenne. 
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Union Européenne – Enseignement supérieur 
Avec le soutien de l’UE, lancement par l’université Hassan 1er de Settat d’un projet de coopération 
africaine des programmes internationaux pour la mobilité « CAPITUM ». Financé par l’UE, CAPITUM a 
pour objectif, à travers 120 bourses disponibles, de permettre aux étudiants, aux enseignants et au 
personnel administratif en général de tirer profit, d’un point de vue professionnel, linguistique, culturel de la 
mobilité vers un autre pays africain et de renforcer la coopération entre les établissements d’enseignement 
supérieur en Afrique. Ce projet a été conçu en étroite collaboration avec l’Université de Rouen, et compte 
dans son consortium l’Université de Carthage, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université de 
Toamasina, l’Université de Yaoundé II, et l’Université de Djibouti. 
 

Union Européenne – Genre 
Dans le cadre du Plan Gouvernemental pour l’Égalité «ICRAM» 2012-2016, cofinancé par l’UE à hauteur 
de 500 M Dh, organisation d’une formation au profit de 42 représentants de 33 départements 
gouvernementaux du Comité technique Interministériel du Plan Gouvernemental pour l’Egalite sur l’égalité 
de genre et la gestion axée sur les résultats. 
 

Union Européenne – Institution 
Organisation à Rabat, d’un séminaire à mi-parcours sur le projet de jumelage institutionnel ‘‘Appui à la 
Chambre des Représentants du Royaume du Maroc’’, financé par l’UE, auquel ont participé notamment C. 
BARTOLONE, Président de l’Assemblée nationale française, E. GUIGOU, Présidente de la commission 
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française, Sir D. AMESS, Représentant du Président de 
la Chambre des Communes britannique, ainsi que les membres du Bureau de la Chambre des 
Représentants, les Présidents de commissions et les Présidents des groupes parlementaires. Pour rappel, 
d’une durée de 24 mois (2016-2018), le projet de jumelage vise à soutenir la Chambre des Représentants 
dans l’exercice de ses attributions. 
 

Union Européenne - Migration 
Organisation, à Casablanca, de la conférence annuelle du FEMISE conçue comme une plate-forme qui 
permet aux différents acteurs de la région UE-Med, aux membres des instituts de recherche, aux 
universitaires, aux décideurs politiques et aux représentants de la communauté internationale, y compris 
l’UE, d’engager un dialogue constructif sur l’avenir de la région et sur le rôle que l’UE peut jouer dans le 
contexte de la nouvelle PEV. Cette année, le thème était : «Migration et crise des réfugiés dans l’UE-Med: 
l’aube d’une ère de responsabilité partagée? ». 
 

Union Européenne - Culture 
Réunion à Rabat d’une trentaine de jeunes opérateurs culturels provenant de 8 pays arabes du sud de la 
Méditerranée pour participer à la première édition du programme de formation de formateurs, mis en œuvre 
dans le cadre du programme Med Culture financé par l'UE. Le séminaire a abordé des thèmes transversaux 
tels que l'entrepreneuriat culturel, le dialogue interculturel, le soutien aux artistes et aux jeunes, les médias 
et le journalisme, l'architecture et l'urbanisme ainsi que le développement durable. 
 

Union Européenne / Nations-Unies – Jeunesse 
Dans le cadre du travail de NET-MED Jeunesse dans la région, un programme financé par l’UE, 
organisation par l’UNESCO d’un séminaire sur « Recherche sur les jeunes au Maghreb : entre marginalités 
et opportunités », en vue de créer une plateforme collaborative réunissant le milieu académique, la société 
civile, les institutions nationales, publiques et privées, et les acteurs de la coopération, permettant de 
capitaliser les travaux existants et les approfondir.  

 
Nations-Unies/Union Européenne - Jeunesse 
Dans le cadre du projet Net-Med Jeunesse, mis en œuvre par l’UNESCO, et de l’initiative « Dessinons 
pour la paix et la démocratie », mise en œuvre par Cartooning for Peace, tous deux financés par l’UE, 
lancement de l’exposition pédagogique «Tsawar M3aya» (Dessine avec moi/Imagine avec moi), à la BNRM 
de Rabat, en partenariat avec l’Institut Français de Rabat. 

 
Nations-Unies – Sciences sociales 
Avec le soutien du Secteur des Sciences sociales et humaines de l’UNESCO, organisation par la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Hassan II de Casablanca d’un colloque international 
intitulé «Familles et dynamiques contemporaines».  
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Nations-Unies – Tsunamis 
Dans un objectif de prévention et de préparation aux risques de tsunamis et aux risques liés aux hausses 
du niveau de la mer, organisation à Rabat de consultations avec plusieurs institutions nationales et 
internationales, ainsi qu’avec le groupe de travail restreint du plan de contingence du système des Nations 
Unies et ce, dans le cadre du programme de Système d'alerte précoce et d'atténuation des tsunamis dans 
l'Atlantique du Nord-Est, la Méditerranée et les mers liées “Tsunami Early Warning and Mitigation System 
in the North-eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas (ICG/NEAMTWS)” de la Commission 
Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO (COI).  
 

Nations-Unies – Santé 
Lancement du projet ‘‘Services de prévention, de traitement et de prise en charge dans les prisons au 
Maroc’’ présenté lors d'un atelier organisé par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la 
réinsertion, en partenariat avec le ministère de la Santé et avec l'appui technique de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime. Il vise à améliorer l’accès aux soins médicaux, y compris le VIH, la 
tuberculose, les hépatites virales, la prévention et le traitement contre la toxicomanie, au profit des détenus 
des différents établissements pénitentiaires. 
 

Nations-Unies – Agriculture 
Signature d’un projet de coopération entre la FAO et l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, afin d’améliorer le contrôle et l’éradication de la cochenille du cactus. A l’occasion du SIAM 
de Meknès, un 2nd accord impliquant la FAO et le Maroc a été signé, associant également le Swaziland, 
auquel le Maroc apportera son appui technique dans les domaines de l’amélioration de la gouvernance et 
la gestion de l’eau d’irrigation, de l’augmentation de la production horticole par l’introduction de pratiques 
agricoles modernes, ainsi que pour le renforcement des capacités dans les secteurs de l’élevage. 
Un autre projet de coopération Sud-Sud Maroc-FAO-Mali a également été retenu, qui permettra au Maroc 
d’appuyer le Mali dans les domaines de la mise en valeur agricole au niveau des bas-fonds, des petits 
périmètres irrigués villageois et maraîchers, de la promotion de l’insémination artificielle 
et l’opérationnalisation des résultats d’une étude sur les agropoles. 
 

Nations-Unies – Climat 
Formulés par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et 
Forêts, le projet d’aménagement hydro- agricole du périmètre Boudnib, associé au barrage Kaddoussa sur 
Oued Guir et le projet de sauvegarde de la plaine  irriguée de Saiss se sont vu octroyer un don global 
de 51,5 M€ par le Fonds Vert pour le Climat. 
 

Banque Mondiale - Publication 
Publication par la BM, en partenariat avec OCP Policy Center, d’un rapport sur la situation économique 
des pays de la région MENA : http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-
release/2017/04/17/sustaining-reforms-key-for-economic-recovery-in-the-middle-east-and-north-africa 
 

Banque Mondiale – Genre 
La Marocaine Selma BEN’AKCHA, fondatrice d’Alternative Solutions, s’est classée 3ème au concours 
WeMENA organisé par la BM et destiné aux femmes entrepreneurs qui se sont distinguées dans leurs 
domaines en agissant pour un avenir résilient dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord 
(MENA). Alternative Solutions est une entreprise sociale spécialisée dans la production et la 
commercialisation du bois et du fourrage à base des déchets de palmier. 

 
Banque Islamique de Développement – Financements participatifs 
Signature entre la BID et le Maroc de 2 conventions de soutien technique en matière d’emploi et de 
financements participatifs d’un montant de 430 000 $, sous forme de don visant à contribuer au financement 
de la réalisation de deux études dans le domaine du soutien à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de l’emploi et de garantir les financements participatifs du Maroc.  

 
Développement durable 
Dans le cadre du programme « Born to be Wild », qui garantit la protection durable des macaques de 
Barbarie menacés d’extinction, organisation à Tanger, d’une formation destinée aux agents de la 
prévention du trafic des espèces dispensée par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte 
contre la Désertification du Maroc et IFAW (le Fonds International pour la protection des Animaux). 
 

 

http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/04/17/sustaining-reforms-key-for-economic-recovery-in-the-middle-east-and-north-africa
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2017/04/17/sustaining-reforms-key-for-economic-recovery-in-the-middle-east-and-north-africa
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LES NOUVELLES DU MAROC 
Monnaie 
Annonce par Abdellatif JOUHARI, Gouverneur de la Banque centrale du Maroc (Bank Al-Maghrib), du 
lancement, en juin prochain, du processus de libéralisation du dirham, et ce, dans le cadre du programme 
de réformes économiques négocié avec les créanciers internationaux du pays et notamment le FMI.  
 

Missions publiques 
Publication par la Cour des Comptes de son rapport 2015, sur la gestion et l’évaluation des missions 
publiques. Cette année-là, elle a effectué 28 missions et les cours régionales ont réalisé 58 missions. 
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-de-la-cour-des-comptes-
pour-l-annee-2015/1-189/ 
 

Naturalisation 
Selon l’Office statistique européen, Eurostat, les Marocains figurent en tête des ressortissants ayant acquis 
la nationalité de pays européens en 2015, suivis des albanais et des Turcs. Les ressortissants marocains 
ayant obtenu la nationalité italienne, espagnole ou française étaient au nombre de 86 100 personnes, cette 
année-là. 
 

Migration 
Organisation à Tanger, de la 1ère édition du Festival des arts des migrants, initiée par l’association 
«Tadamon» pour l’aide aux enfants en situation difficile, en partenariat avec le ministère chargé des 
Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration, la Direction régionale de la jeunesse et des 
sports de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le centre Tanger accueil migrants. Cette manifestation artistique 
ambitionne de servir de plateforme permettant de mettre en valeur le riche patrimoine culturel des migrants 
talentueux. 

 
 

Ramadan 
Selon les calculs de l’Observatoire de Ribat Al Fath, le début de Ramadan sera le samedi 27 mai. 
 

Education 
Publication par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation, et de la recherche scientifique 
(CSEFRS) d’un rapport sur «l’éducation aux valeurs dans le système éducatif». Accès au résumé : 
http://www.csefrs.ma/RubriquesTypesPJ_CSE.aspx?id=41&type=4 
 

Armement 
Selon le site américain spécialisé Global Fire Power, le Maroc est la 57e puissance militaire dans le monde.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
 France – Maroc : Signature d’une convention-cadre de coopération entre la Ville de Dakhla et 
la Ville de Saint-Germain-en-Laye (Département des Yvelines) 
 France – Maroc : Signature d’une convention-cadre de coopération entre la province de Oued 
Eddahab et le Département des Yvelines (Ile de France) 
 Indonésie – Maroc : Signature d’un accord de coopération décentralisée entre le Conseil 
régional du Souss-Massa et la province de Java occidental 
 

http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-de-la-cour-des-comptes-pour-l-annee-2015/1-189/
http://www.courdescomptes.ma/fr/Page-27/publications/rapport-annuel/rapport-de-la-cour-des-comptes-pour-l-annee-2015/1-189/
http://www.csefrs.ma/RubriquesTypesPJ_CSE.aspx?id=41&type=4
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 

 Au sein de l’Administration marocaine :  

- Confirmation de Salaheddine MEZOUAR et Hakima EL HAITE dans leurs fonctions respectives 
de “Président de la COP22” et de “Championne de Haut Niveau pour le Climat”. 

- Président de la Fondation nationale des musées, Mehdi QOTBI, a été nommé Représentant du 
Maroc au conseil du Fonds international pour la protection du patrimoine culturel en péril (ALIPH) 

RENDEZ-VOUS 
 
 2-3/5/2017 à Ouarzazate : Forum international sur « L’économie du patrimoine, quelle 
contribution au développement durable des régions vulnérables dans les oasis et les régions 
montagneuses? » par le Centre international des études et de recherches stratégiques dans le 
domaine de la gouvernance territoriale et le développement durable dans les oasis et les zones 
montagneuses. 
 3/5/2017 à Rabat : Table ronde sur « Femmes et code successoral au Maroc » par le théâtre 
Aquarium 
 4/5/2017 à Rabat : Colloque sur Arts, politique et résistances : La critique sociale dans le 
Maroc d'aujourd'hui par A. BOUASRIA, L. LHACHIMI, J. Zaganiaris 
 4/5/2017 à Tanger : Conférence de Tanger sur la sécurité internationale sur « l’Union 
africaine: vers quelle autonomie stratégique possible ?  

 5-6/5/2017 à Saidia : Forum des Investisseurs des MRE, par Oriental Invest/Conseil de la 
Région de l'Oriental  
 10/5/2017 à Rabat : Séminaire sur les « Dynamiques d’arabisation et d’islamisation à la 
périphérie du monde « arabo-musulman » » par le CJB 
 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 
 15-16/5/2017 à Marrakech : réunion de renforcement des capacités et de dialogue de la 
société civile MENA par la Coalition internationale pour la préparation au traitement – MENA 
(ITPC-MENA) 
 16/05/2017 à Rabat : 2ème édition du Forum Marocain des Métiers Verts par le magazine 
Energies&Environnement 
 19-20/05/2017 à Casablanca : Conférence internationale sur «La montée des nationalismes: 
Quel avenir pour la mondialisation?» par l’IMRI 
 
 
 

 4-5/5/2017 à Rabat : Colloque sur « Les oasis et la problématique de la sécurité hydrique » 
par l‘IURS 
 4/5/2017 à Ait Shak (Province de Khenifra) : Rencontre sur le rôle de l’ESS dans l’appui à 
l’emploi des jeunes diplômés » par l’association de soutien des capacités du citoyen et l’espace 
marocain d’économie, sociale, solidaire et environnementale 
 4-6/5/2017 à Tanger : 9ème édition des Journées de développement durable sur « Post COP 
22: L’économie circulaire au Maroc, quelles opportunités de transition vers une économie verte 
et inclusive? » par l’Association marocaine pour un environnement durable 
 4-12/5/2017 à Rabat : activités scientifiques et culturelles sur « Les voyages de la 
connaissance », à la découverte de l’histoire et des réalités contemporaines des migrations 
marocaines en Europe, par le CCME et la Faculté de gouvernance et des sciences économiques 
et sociales de l’Université Mohammed VI polytechnique  
 5/5/2017 à Rabat : Table ronde sur « l’anthropologie, du terrain à l’écriture » par le CJB 

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
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 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 
 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 
 11-13/9/2017 à Agadir : Sommet Climate Chance par l’Association Climate Chance 
 12/9/2017 : Africa Economic Summit par OCP Policy Center et Peterson Institute 
 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  
* Lancement par la Commission européenne de l’appel à propositions « Promouvoir 
l’engagement des citoyens et la participation politique des jeunes femmes et hommes 
dans le Voisinage Sud : Une plateforme régionale de dialogue structuré ».  
L’objectif général de cet appel à propositions est de promouvoir l’engagement des citoyens et la 
participation politique des jeunes (femmes et hommes), leur permettant de jouer un rôle central 
et influent pour relever les défis sociaux communs en partenariat avec leurs pairs des pays du 
sud et du nord de la Méditerranée.  
  
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 7/6/2017 à midi (heure de 
Bruxelles)   + d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChc... 
 
* Lancement par la Délégation de l'UE à Rabat d’un appel à propositions dans le cadre de 
l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme- IEDDH et un appui 
thématique aux consortiums des Organisations de la Société civile. Son objectif général est 
de : 
     (i) appuyer les initiatives de la société civile marocaine afin de consolider et renforcer leur 
participation et leurs stratégies propres dans la promotion des droits de l'homme et des réformes 
démocratiques ; 

     (ii) apporter un appui spécifique aux actions des organisations de la société civile en consortium 
et/ou  des réseaux d'organisations de la société civile, de suivi et de mise en œuvre des politiques 
publiques relatives à la jeunesse, l'égalité femmes/hommes et l'environnement/climat et 
d'accompagnement des OSC de base dans la promotion du dialogue avec les autorités dans 
leurs domaines d'expertise qui influencent les processus décisionnels au niveau local et national. 

Cet appel à propositions est divisé en deux lots : IEDDH d’une part, et appui thématique aux 
consortiums d’organisations de la société civile. 
 
Séance d'information Lundi 15 mai 2017 à 10h00, à la DUE 
Date limite de soumission de la note succincte de présentation : 9/6/2017 à 10h (heure de Rabat)   
+ d’info : https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searcht
ype=RS&aofr=154411 
 
* Ouverture de la campagne 2017 de télédéclaration de l’Aide publique au développement des 
collectivités territoriales françaises (montants 2016) du 15.04.2017 au 31.05.2017 sur le site 
www.cncd.fr 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1493193181901&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&searchtype=QS&aoref=155559&page=1&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1493193181901&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&searchtype=QS&aoref=155559&page=1&userlanguage=en
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154411
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154411
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=154411
http://www.cncd.fr/
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ABREVIATIONS/INDICATIONS 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale 
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC :Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
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OIM : Organisation Internationale pour les Migrations 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
 
 
ONE : Office National de l’Electricité (Maroc) 
ONEP : Office National de l’Eau Potable (Maroc) 
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc) 
PEV : Politique Européenne de Voisinage 
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations-Unies pour l’Environnement 
SCAC : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
SIAM : Salon International de l’Agriculture au Maroc 
UE : Union européenne 
UMA : Union du Maghreb Arabe 
UNIFEM : Fonds des Nations-Unies pour la Femme 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 
 

1 dh = 0,092 € / 1 € = 10,82 en mai 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 

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

WWW.MAROCOOP.COM 
 
 

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

