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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Compact II 
Le 2ème programme de coopération (Compact II), conclu en novembre 2015 entre le Maroc et les USA, 
représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), est entré en vigueur le 30 juin dernier pour une 
durée de 5 ans. Pour rappel, le budget du Compact II s’élève à 450 M$ auxquels s’ajoute une contribution 
du Gouvernement marocain de l’ordre de 82 M$. 
 

Jeunesse 
Dans le cadre de l’initiative « My Summer of Discovery », organisation par l’Ambassade des USA de 19 
camps d’été à travers le Maroc, destinés à initier les enfants à la science, l’environnement, la langue 
anglaise, le sport, les arts ainsi qu’au leadership. 
 

Genre 
Participation de 4 lycéennes marocaines au programme TechGirls du Département d’Etat américain qui 
vise à « autonomiser les filles de par le monde afin qu’elles deviennent des leaders dans les domaines des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ; à ce titre, elles ont pris part à des ateliers 
sur le leadership, la gestion de projets, la technologie interactive, etc. dans différentes universités 
américaines. 
 

Handicap 
Avec le soutien de l’USAID, organisation par l’Association Colombe Blanche pour les Droits des Personnes 
en Situation de Handicap au Maroc d’une rencontre, à Tanger, pour le lancement du programme 
« Politiques Territoriales Inclusives … Société Civile Parallèle ».  
 

Développement durable 
Dans le cadre du protocole d’accord, signé durant la COP22, entre l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
Energétique et l’Université de Californie à Berkeley, dont l’objectif est la coopération en matière d’efficacité 
énergétique et de développement durable dans les villes, organisation d’un atelier d’échange autour de la 
planification stratégique portant sur les villes intelligentes. 
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COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Coopération tripartite 
Dans le cadre du Comité de suivi du financement des projets de coopération tripartite Maroc-Belgique-
Afrique, programmation de différents projets ayant trait au développement durable et qui recevront le 
soutien de la CTB.  
 

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Justice 
Lancement d’un guide sur la médiation familiale, par l’Institut Supérieur de la Magistrature et le Centre 
Danois pour la Recherche et l’Information sur le Genre et l’Egalité, en collaboration avec le ministère 
marocain de la Justice et l’Ambassade du Danemark. Ce guide fournit non seulement une introduction à 
une forme de médiation facilitatrice, mais donne également une approche linguistique et conceptuelle de 
la médiation dans un contexte arabo-musulman, ainsi qu’une explication plus concrète de la façon dont la 
médiation peut être exploitée par le système juridique marocain à des fins de réconciliation conjugale. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite présidentielle 
« Visite d’amitié et de travail » du Président de la République, Emmanuel MACRON, à l’invitation du Roi 
Mohammed VI. 
 

Education 
Octroi par l’AFD au Maroc d’un prêt de 80 M€ et d’un don de 0,5 M€ pour financer le projet d’appui à la 
stratégie nationale de l’éducation 2015-2030, afin notamment de réduire les inégalités, augmenter le 
nombre d’élèves en sections internationales, moderniser la gouvernance du système éducatif, financer la 
formation des enseignants, particulièrement en français, etc. 
 

Caisses de Dépôts 
Signature d’un nouveau Protocole d’accord entre le groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et la 
Caisse des Dépôts française, en vue de poursuivre et consolider, pour les années 2017-2019, le partenariat 
historique engagé depuis avril 2001, particulièrement en matière de transition énergétique et écologique, 
de développement territorial en appui des collectivités locales, de gestion des fonds des professions 
juridiques, de la sécurité des systèmes informatiques, etc. 
 

Genre 
Au titre du programme « Femmes d’avenir en Méditerranée », financé par le ministère français de l’Europe 
et des Affaires étrangères, dans le cadre du projet « Développer l'autonomie des femmes », labellisé par 
l'Union pour la Méditerranée, réalisation par la Fondation des femmes de l’Euro-Méditerranée et l’IEMed 
d’un diagnostic de terrain sur la violence basée sur le genre dans la région de Marrakech-Safi. A télécharger : 
https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6956_3.132.diagnosticvbgmarocfr.pdf 
 

Affaires sociales 
Publication par le Conseiller aux Affaires sociales de l’Ambassade de France d’une lettre d’information 
intitulée « Infos Sociales Maroc », une sélection de brèves sur l’actualité sociale au Maroc. Demande 

d’abonnement : cas.maroc@mtds.com 
 

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/Ressources/17335_actualite-vue-par-le-service-economique-de-
rabat-juillet-septembre-2017 
 

Coopération décentralisée/Fès-Montpellier 
Organisation d’une mission à Fès de la Vice Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, 
accompagnée de 10 entreprises montpelliéraines, issues principalement du secteur du numérique, afin 
notamment de participer au Fès Meknes Economic Forum. 

 
Coopération économique 
Au titre du Pacte d’amitié qui lie Tanger et Puteaux, organisation du 2ème Forum de Coopération 
économique entre Puteaux-La Défense et le Maroc. 
 

https://docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6956_3.132.diagnosticvbgmarocfr.pdf
mailto:cas.maroc@mtds.com
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/17335_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-juillet-septembre-2017
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/17335_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-juillet-septembre-2017
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Exportation 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et la 
Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc et ce, afin de mobiliser et fédérer les initiatives à 
l’export en identifiant les potentialités de leurs membres respectifs. 
 

Commerce 
Le Maroc sera le pays invité d’honneur de la foire de Tours 2018. 
 

Développement local 
Signature d’une convention de partenariat entre la CCI de Bordeaux et la mairie de Cenon (France) et 
l’antenne de Meknès Ifrane de la CGEM, en vue de développer les opportunités d’affaires dans les 
domaines pharmaceutique, bâtiment, traitement des déchets et agroalimentaire. 

 
Coopération hospitalière 
Signature d’un protocole de reconduction de la coopération sur le thème de la maladie d’Alzheimer et de 
la recherche en santé mentale, entre le CHU Ibn Sina de Rabat et le centre hospitalier Esquirol de Limoges. 

 
Coopération décentralisée et hospitalière 
Au titre de la coopération qui unit les Villes de Grenoble et d’Oujda, poursuite du partenariat entre le CHU 
Grenoble Alpes et le nouveau CHU d’Oujda, qui s’est traduit récemment par une mission française dans la 
capitale de l’Oriental, afin de réaliser une mission exploratoire d’audit du fonctionnement des blocs 
opératoires et de la stérilisation. 

 
 

Genre 
Réalisation par l’association Coordination Sud d’une collection de fiches « pratiques et outils », d’appui 
méthodologique aux organisations de solidarité internationale impliquées dans des projets de coopération, 
et dont la 1ère est dédiée à l’intégration du genre. A télécharger : http://www.bfc-
international.org/Decouvrez-la-fiche-Pratiques-et-outils-no1-sur-l-integration-du-genre 
 

Education 
Organisation conjointe, à Rabat, par OCP Policy Center et l’Institut Montaigne, d’un séminaire intitulé « Le 
défi de l’équité, l’innovation, et l’amélioration de nos systèmes éducatifs ». 

 
Sécurité civile 
Organisation d’une mission des pompiers du Calvados à Casablanca, afin d’y former 11 officiers stagiaires 
de la protection civile au sauvetage-déblaiement. 

 
Eau 
L’Institut de Recherche pour le Développement, après avoir contribué à la phase finale de mise en place 
du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau au Maroc, est chargé d’en assurer la coordination 
scientifique, et ce, dans le prolongement du travail de coopération avec l'Université Cadi Ayyad  au sein du 
laboratoire mixte international MediTer. L’IRD a également formé des guides de tourisme appelés à faire 
visiter ce nouveau musée. 

 

http://www.bfc-international.org/Decouvrez-la-fiche-Pratiques-et-outils-no1-sur-l-integration-du-genre
http://www.bfc-international.org/Decouvrez-la-fiche-Pratiques-et-outils-no1-sur-l-integration-du-genre
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Activité minière 
Intégration des Universités Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, Mohammed V de Rabat, Cadi 
Ayyad de Marrakech et Moulay Ismaïl de Meknès, au réseau international "activité minière, environnement, 
développement économique et éthiques" (AMEDEE), porté par l’IRD et dont l’objectif est de promouvoir 
par la recherche et développement une activité minière vertueuse et responsable qui s’inscrive dans une 
économie circulaire, c'est-à-dire une économie de transition énergétique et écologique qui s’appuie sur la 
valorisation des minerais et des écosystèmes régionaux, la maîtrise et le bio-recyclage des déchets, la 
restauration des sols dégradés, et enfin sur un meilleur de partage des richesses.  
 

Culture 
Dans le cadre de l’exposition proposée actuellement à l’Institut du Monde Arabe, à Paris, et intitulée 
"Trésors de l’islam en Afrique. De Tombouctou à Zanzibar », organisation, par l’Agence de l’Oriental, de 
l'exposition "L’Oriental marocain, le chemin du sacré". 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Fondation Hanns Seidel   
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :   
- A Marrakech, un séminaire sur «La mise en place du plan de développement régional et rôles des acteurs 
civils et socio-économiques» 
- A Rabat, un débat sur «Pauvreté, Précarité et Marginalité», par le Centre de Recherches et d’Etudes en 
Sciences Sociales la Faculté de Droit Souissi et la Revue Marocaine des Sciences politiques et sociales 
- A Marrakech, une conférence nationale sur "La justice territoriale et la question du développement 
durable au Maroc : Lectures croisées des opportunités, des menaces, des forces et des faiblesses", par 
l'Université Cadi Ayyad  
- A Marrakech, l’Université d'été maghrébine sur "La jeunesse maghrébine et le développement", par 
l'Organisation de l'Action Maghrébine 
 

Fondation Konrad Adenauer  
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de divers événements :   
- A Rabat, un colloque national sur «La responsabilité sociale des entreprises», en partenariat avec 
l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable 
- A Tanger, la 1ère édition du Congrès international sur le développement en Afrique, « ICAD 2017 », en 
partenariat avec le Groupe de Recherches et d’Etudes Juridiques et Politiques 
- A Tanger, un atelier à l’attention des membres de la CCIS de Tanger Tétouan Al Hoceima, sur le rôle 
de cette institution par rapport aux autres acteurs économiques régionaux, son positionnement, du plan 
d’action 2016-2022, du contrat-programme les reliant au ministère de tutelle. 
- A Casablanca, un ftour débat, en partenariat avec l’AGEF autour du thème "Le DRH Digital: Quelles 
compétences requises à l'ère du numérique" 
 

Fondation Friedrich Ebert 
Organisation par la Fondation Friedrich Ebert de divers événements :   
- A Marrakech, la formation régionale annuelle sur le droit international des droits humains au profit des 
jeunes acteurs et défenseurs des droits humains de 3 pays du Maghreb  
- A Rabat, présentation du rapport de recherche « Le droit de la famille au Maroc et son application au sein 
de la section des affaires familiales du tribunal de première instance de Rabat », en partenariat avec le 
Centre Jacques Berque. 
 

Climat 
Avec le soutien de la Fondation Heinrich BÖLL, organisation par le CNDH, en partenariat avec « Women 
engage for a common Future » et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, de la 2ème formation 
des formateurs sur le genre, le climat et les objectifs de développement durable. 
 

Gouvernance locale 
A Khemisset, organisation par la DGCL et la GIZ d’une rencontre du Réseau Marocain de la Gouvernance 
Participative, afin d’échanger sur :
 * L’identification des bases, des mécanismes, des formes et techniques de consultation publique et 
échange sur les meilleures pratiques ; 
 * L’importance de l'interaction avec les citoyens, notamment la gestion des plaintes ; 
 * Le cadre juridique régissant les pétitions et la gestion de ces pétitions ; 
 * Les mécanismes de diagnostic et de programmation d'actions pour améliorer l’accueil des citoyens et 
citoyennes au sein de l'administration communale.  
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Migration 
Avec l’appui de la GIZ, organisation par le ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la 
Migration d’un atelier consacré à l’évaluation du programme de formation en leadership, ainsi que la 
présentation des projets pilotes en matière d’accueil et d’intégration des migrants et réfugiés, élaborés 
par les acteurs locaux bénéficiaires de ce programme. 
 

Développement économique 

Le Maroc figure parmi les pays africains partenaires de l’initiative allemande «Compact with Africa» qui 
vise à promouvoir les investissements privés et les infrastructures, en vue de développer l’Afrique et 
d’assurer de l’emploi aux jeunes africains. 
 

Droits de l’Homme 
Organisation d’une cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative de l’Institut national de 
formation aux Droits de l'Homme (INFDH), basé à Rabat, au nom de feu Driss Benzekri, ancien président 
du Conseil consultatif des Droits de l'Homme et de l'Instance Equité et Réconciliation. L’INFDH a bénéficié 
de l’assistance technique de la GIZ pour sa conception, sa mise en œuvre et son lancement, dans le cadre 
du projet "Renforcement des institutions nationales des droits de l’Homme". 
 

Emploi 
Poursuite du projet pilote d’amélioration de l’accès aux opportunités d’emploi à l’international pour la 
jeunesse marocaine, mené par la GIZ, l’ANAPEC et la Banque Mondiale, destiné à faciliter l’accès à une 
centaine de jeunes marocaines au marché du travail allemand, à l’issue d’une sélection rigoureuse et d’une 
formation intensive. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Justice 
Signature entre les ministères de la justice du Maroc et d'Espagne d’un mémorandum d'entente visant la 
coopération administrative et technique dans le domaine judiciaire. 
 

Justice 
Dans le cadre du programme Masar, initié en 2012 par l’AECID, visant à appuyer les processus 
démocratiques dans les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, organisation d’une visite en Espagne 
des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire auprès des autorités judiciaires 
espagnoles, pour s’informer de leur expérience en matière de réforme judiciaire, basée sur une gestion 
déléguée et un recours aux nouvelles TIC. 
 

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Patrimoine 
Organisation par l’Ambassade du Portugal au Maroc, en partenariat avec le Conseil régional de Marrakech 
Safi, la Municipalité de Lagos, Instituto da cooperacao e da lingua Portugal d’une formation sur le 
patrimoine portugais au Maroc au profit des membres de l’Association régionale des Guides de tourisme 
de la Région Marrakech Safi. Ce séminaire était animé par Frederico MENDES PAULA expert en 
architecture et patrimoine portugais au Maroc, auteur d’un ouvrage intitulé « Le Portugal au Maroc : 
regard sur un patrimoine commun ». 

Visite du Patrimoine portugais à Safi, pour les guides de Marrakech, en 

présence de Mme l’Ambassadeur du Portugal au Maroc 
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COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Transport 
Dans le cadre de la coopération tripartite Maroc-Japon-Pays africains, organisation d’une réunion de suivi 
entre le ministère de l’Équipement et du transport et la JICA, autour du « projet de développement des 
capacités des ressources humaines dans le secteur du transport pour les pays africains", mis en œuvre 
via l’Institut de formation aux engins et à l’entretien routier, Autoroutes du Maroc Académie et l’Institut de 
formation portuaire. 
 

Protection civile 
Envoi par le Maroc d’un canadair au Portugal pour faire face à des incendies de grande ampleur. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Media 
Signature d’un accord de coopération entre l'agence de presse Chine nouvelle et l'agence marocaine 
Maghreb Arab Press. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Argentine 
Signature d’un mémorandum entre la CGEM et le Sénat d’Argentine portant sur le renforcement de la 
coopération économique entre les deux pays dans plusieurs domaines, ainsi qu’un mémorandum d'entente 
entre la Chambre des conseillers et le Sénat d'Argentine. 
 

COOPERATION REGION MENA 
Infrastructures 
Signature de l’accord de prêt de 50 M$ entre le Maroc et le Fonds koweïtien pour le développement, destiné 
à financer la 2ème tranche du projet de Ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca. 
 

Recherche 
Signature d’une convention de coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre le Centre 
Marocain des Etudes Stratégiques et le Centre du Bahreïn pour les études stratégiques et internationales 
et l’énergie "Dirassat". 
 

Tunisie 
A l’occasion de la visite au Maroc du Chef du Gouvernement tunisien Youssef CHAHED, signature de 13 
accords de coopération portant sur la promotion des ressources humaines et les échanges économiques 
bilatéraux.  
 

COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Administration 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration marocaine, 
et le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) 
destiné à promouvoir l’action internationale de l’ENSA et permettre de fixer les modalités de coopération 
entre les deux institutions. 
 

Gouvernance locale 
Organisation au Maroc, par l’Académie africaine des collectivités locales de CGLUA, d’un voyage d’études 
pour les étudiants de l’American University in Cairo/School of Global Affairs and Public Policy d’Égypte, sur 
le thème « Les principaux acteurs et institutions impliqués dans la promotion de sociétés pacifiques et 
inclusives : l’expérience du Royaume du Maroc».  
 

Justice 
Organisation à Rabat des 1ères Journées juridiques maroco-maliennes, destinées à accompagner, sur le 
plan juridique, la coopération entre le Maroc et le Mali et à contribuer à une meilleure connaissance du 
climat des affaires pour la promotion de l’investissement. 
 

Assainissement 
Conclusion d’un accord de partenariat entre l’ONEE et la Guinée en vue de la réalisation du projet 
d’assainissement liquide de la capitale guinéenne Conakry. 
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Services publics 
En marge de la 55ème session du conseil d'administration du CAFRAD, sur le thème "La lutte contre la 
corruption dans les services publics en Afrique en tant qu'élément d'opérationnalisation de la gouvernance 
publique responsable", organisation à Rabat par le ministère marocain de la Réforme de l'administration 
et de la Fonction publique et le CAFRAD du 13ème Forum panafricain de la modernisation des services 
publics et des institutions de l'Etat. 
 

Santé 
A l’initiative du Laboratoire de Parasitologie de l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, 
organisation d’une formation au bénéfice d’une vingtaine de scientifiques de 12 pays africains sur le 
diagnostic et le contrôle des pathologies parasitaires, (IAV Hassan II), avec le concours de la Banque Arabe 
pour le Développement Economique en Afrique. 
 

Electricité 
Organisation à Casablanca par l’ONEE d’un programme de formation dans les métiers de l’électricité au 
profit d’une quarantaine d’électriciens angolais.  
 

Développement 
Organisation à Tanger, par la faculté de Droit de Tanger de la 1ère édition du Congrès international sur le 
développement en Afrique. 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Droit des Femmes 
Avec le soutien de l’UE et l’Ambassade de Norvège au Maroc, et en partenariat avec l’Association 
Marocaine Manal pour la défense des droits de l’enfant et de la femme, organisation par l’association Droit 
et Justice d’une caravane de sensibilisation au profit des femmes dans les communes de Oulad Hessainet 
de Oulad Frej. Encadrée par des avocats, elle vise à prodiguer divers conseils et orientations juridiques 
aux femmes.   
 

Union Européenne – Diaspora 
Dans le cadre du programme de l’UE, Sharaka, opérationnalisé par Expertise France, mise en ligne de 
l’étude sur les dispositifs européens d’aide au retour et à la réintégration, réalisée par l’Agence Fédérale 
Belge pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile. Cette étude produit une analyse comparative des dispositifs 
mis en place par différents pays d’Europe et propose des recommandations pour les améliorer. A 

télécharger : http://www.sharaka.ma/actualites/fil-dactu/sharaka-met-en-ligne-letude-produit-par-fedasil-
sur-les-dispositifs-europeens-daide-au-retour-et-a-la-reintegration-au-maroc/ 
 

Union Européenne – Diaspora 
En partenariat avec  le programme Sharaka, création par le ministère délégué chargé des MRE et des 
Affaires de la Migration du Réseau d’Appui aux Marocains Résidant à l’Etranger, qui a pour but de renforcer 
les capacités des acteurs marocains qui œuvrent dans le territoire marocain, à la fois au niveau national et 
local, à soutenir les MRE et leurs éventuelles réintégrations socio-économique dans le pays d’origine. 
 

Union Européenne – Oriental 
Dans le cadre du projet Sharaka et de son Programme Régional Initiatives MRE dans l’Oriental ( PRIMO), 
organisation à Saïdia de la 1ère édition du forum économique Oriental Invest, qui avait pour objectif de 
promouvoir les opportunités d’investissements de la région de l’Oriental auprès des MRE. 
 

Union Européenne – Droits de l’Homme 
Avec l’appui de l’UE, en partenariat avec l’Institut Danois des Droits de l’Homme et le Réseau africain des 
institutions nationales des Droits de l’Homme, organisation par l’Institut national de formation aux droits de 
l'Homme d’une formation d’apprentissage régional sur les entreprises et les Droits de l’Homme. 
 

Union Européenne – Commerce international 
Avec le soutien de l’UE et du Centre du Commerce international, lancement d’ « EuroMed Trade Helpdesk’’, 
un portail en ligne gratuit destiné à fournir les informations suivantes sur 9 pays méditerranéens, dont le 
Maroc : les tarifs douaniers et préférences tarifaires, les règles d’origine, les exigences de marchés 
(réglementation des produits sur la santé, sécurité, emballage, étiquetage...), de l’information sur les 
contacts des institutions et les entreprises du pays ainsi que de l’information sur l’actualité. Consultable sur 
http://euromed.macmap.org 

http://www.sharaka.ma/actualites/fil-dactu/sharaka-met-en-ligne-letude-produit-par-fedasil-sur-les-dispositifs-europeens-daide-au-retour-et-a-la-reintegration-au-maroc/
http://www.sharaka.ma/actualites/fil-dactu/sharaka-met-en-ligne-letude-produit-par-fedasil-sur-les-dispositifs-europeens-daide-au-retour-et-a-la-reintegration-au-maroc/
http://www.expertisefrance.fr/fre/Glossaire#mre
http://www.sharaka.ma/thematiques/migration-et-developpement/primo-programme-regional-initiatives-mre-dans-loriental/
http://euromed.macmap.org/
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Union Européenne/Belgique/France – Consommateurs 
Organisation de l’événement de clôture du jumelage institutionnel Maroc-UE pour la protection du 
consommateur, mis en œuvre avec le soutien de l’UE, entre le ministère de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie numérique du Maroc, la Belgique et la France, visant à favoriser un 
rapprochement législatif du Maroc vers la réglementation européenne en vigueur pour la meilleure 
protection du consommateur marocain. 
 

Union Européenne – Diaspora & Entreprenariat 
Dans le cadre du projet DiafrikInvest, 50 projets de création d’entreprise portés par un membre de la 
diaspora marocaine, sénégalaise et tunisienne, vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement à la fois en 
Europe et dans le pays de création de la société. DiafrikInvest est un projet cofinancé par l’UE et mené par 
un consortium de 6 partenaires : ANIMA Investment Network et ACIM en France, Startup Maroc, Am Be 
Koun et le CJD Sénégal, et la CONECT en Tunisie. Il vise à promouvoir la mobilisation des hauts talents, 
des entrepreneurs et des investisseurs de la diaspora pour dynamiser les relations d’affaires entre l’Europe, 
le Maroc, le Sénégal et la Tunisie, et ainsi contribuer au développement économique. 
 

Union Européenne – Prêt 
Signature entre le Maroc et la BEI de 2 accords de prêt en soutien au secteur privé avec la filière agro-
industrielle et la formation des jeunes au sein de l’Université Euromed de Fès’. 
 

Nations Unies – Plan cadre 
Signature par le Maroc et le Système des Nations Unies du Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au 
Développement (UNDAF) 2017-2021, qui cible 6 priorités stratégiques pour le développement durable du 
Maroc : la gouvernance démocratique et la régionalisation avancée, le développement inclusif et durable, 
la santé, l’éducation, la réduction des inégalités socio-économiques, territoriales et de genre, le 
développement rural, inclusif, intégré et durable. Le budget de l’UNDAF s’élève à 202,5 M$, pour lequel 
environ la moitié reste à mobiliser. 
 

Nations Unies – Administration pénitentiaire 
Lancement par le PNUD et la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion de la 
2ème phase du programme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie de la Délégation qui se traduira, 
notamment, par une formation au métier carcéral pour 50 formateurs et une formation en management de 
projets ses assistants sociaux afin de renforcer les capacités managériales de ses cadres. La DGAPR 
entend ainsi renforcer les activités de réintégration sociale des détenus par la mise en place entre autres, 
d’espaces socio-pédagogiques au sein de ses établissements.  

 
Nations Unies - Conseil Economique et Social   
Election du Maroc par l’Assemblée Générale des Nations Unies en tant que membre d’ECOSOC pour un 
mandat de 2 ans, à partir de janvier 2018.  
 

Nations-Unies - Organisation internationale du travail  
Election du Maroc, membre adjoint au Conseil d’administration de l’OIT, représentant le groupe de l’Afrique 
du Nord. 
 

Nations Unies/Suède – Développement agricole durable 
Au titre du Cadre de Programmation Pays signé par le Maroc et la FAO, signature d’un accord de 
partenariat autour du projet « Implémentation de l’agenda 2030 pour l’efficience, la productivité et la 
durabilité de l’eau dans les pays du Proche Orient et d’Afrique du Nord (NENA)», cofinancé par l’Agence 
Suédoise de Coopération Internationale de Développement. L’impact global attendu de ce projet est que 
la sécurité alimentaire dans la région NENA soit renforcée grâce à l’augmentation des revenus et de la 
production, l’utilisation efficace et durable des ressources en eau et l’atténuation des effets du changement 
climatique par une réduction de l’empreinte carbone de l’agriculture. 
 

Nations Unies/Norvège – Océanographie 
Lancement, à Casablanca, par la FAO et la Norvège d’un navire de recherche océanique unique et à la 
pointe de la technologie, qui mènera des recherches en science marine, dans le but de promouvoir la pêche 
durable et d'étudier les effets du changement climatique sur les océans.  
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Nations Unies – Migration 
Signature d’un mémorandum d’entente tripartite entre l’ENSA, l’OIM et le HCR qui porte, entre autres, sur : 
L’appui par le HCR et l’OIM pour le développement de programmes de recherche appliquée dans leurs 
domaines de la migration et de droit des réfugiés. 

- Développement des modules et organisation de formations en migration et en droit des réfugiés 

au profit des élèves de l’ENSA, ainsi qu’au profit des cadres des administrations dans le cadre de 

la formation continue ; 

- Formation des formateurs en migration et en droit des réfugiés ; 

- Appui au centre de documentation de l’ENSA avec de la littérature relative à la migration et au droit 

des réfugiés. 

 
 

Banque Mondiale - Pauvreté infantile 
Avec le soutien de la BM, réalisation par l’ONDH, intitulé « Le développement de la petite enfance et 
l’inégalité au cours du temps », selon laquelle beaucoup d’enfants du Maroc sont encore touchés par la 
pauvreté multidimensionnelle, en n’ayant pas accès à différents droits comme à l’éducation, l’eau potable, 
la nourriture, l’information, la protection, un logement convenable, des installations sanitaires ou encore 
aux services de soins médicaux. Plus précisément : 

 La majorité des enfants du pays sont privés d’un à deux droits. 

 40,3 %, c’est le taux de pauvreté multidimensionnelle (2 privations ou plus) des enfants, dont 69% 

en milieu rural et 17,7% en milieu urbain. 

 65% des enfants qui appartiennent à une famille pauvre ou vulnérable sont privés de multiples 

droits, contre 34,6% pour les autres enfants. 

 Près d’un enfant sur deux n’a pas d’assurance maladie. Les autres privations dont ils souffrent sont 

le logement (32,4 %), la nutrition (27,1%), l’eau (23,4%), l’éducation (18 %), la santé (13%) 

l’assainissement (8,3%) et l’information (0,6%). 

 12,1% des enfants sont pauvres ou vulnérables monétairement. 

 2,9% des enfants âgés entre 15 et 17 ans chevauchent des privations ayant trait à l’infrastructure 

(eau, assainissement et logement). 

 1,8% des enfants âgés de moins de 4 ans sont simultanément privés de soins, d’eau et 

d’alimentation. 

A télécharger : http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/petite_enfance_12_mai_2017.pdf 
 

Banque africaine de développement – Industrie 
Approbation par la BAD d’un prêt de 200 M$ destiné à financer la première phase du Programme d’appui 
à l’accélération de l’industrialisation au Maroc (PAAIM I). 
 

OCDE – Développement 
Publication par l’OCDE du 1er volume de son rapport sur l’examen multidimensionnel du Maroc où elle 
passe en revue les performances du pays et les principales contraintes au développement. Elle se base 
sur un diagnostic des évolutions macroéconomiques, des performances en matière de bien-être des 
citoyens et du degré de compétitivité de l’économie marocaine. Ce volume identifie trois défis majeurs à 
relever : mobiliser la compétitivité de l’économie marocaine pour accélérer la transformation structurelle ; 
surmonter les faiblesses du système éducatif et de formation ; et accroître la cohérence des politiques 
sectorielles. A télécharger : http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/development/examen-multidimensionnel-du-maroc_9789264274945-
fr#.WXl4culqDIU#page1 

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/petite_enfance_12_mai_2017.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/examen-multidimensionnel-du-maroc_9789264274945-fr#.WXl4culqDIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/examen-multidimensionnel-du-maroc_9789264274945-fr#.WXl4culqDIU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/examen-multidimensionnel-du-maroc_9789264274945-fr#.WXl4culqDIU
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OCDE - Gouvernance locale 
Organisation du séminaire de clôture du programme du renforcement de la gouvernance institutionnelle 
pour favoriser et promouvoir le développement socio-économique au Royaume du Maroc, mis en œuvre 
par la DGCL et l’OCDE. Ce programme avait pour objectifs :  
1. Le renforcement des capacités des collectivités territoriales ; 
2. La participation des citoyens dans la gestion des affaires publiques locales ; 
3. L’amélioration des prestations de services publics au niveau local. 
 

Statistiques 
Organisation à Marrakech, par l’Institut International de Statistique, en partenariat avec le HCP du 61ème 
Congrès international des statistiques, en présence de plus de 2.000 statisticiens venus de plus de 120 
pays. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Diaspora 
A l'occasion de la 1ère édition du Moroccan Business Bridge, lancement par la CGEM et le Ministère des 
Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration de la plateforme « Marocains entrepreneurs 
du monde (MeM), la 13ème région de la CGEM. »  

 
Cette plateforme vise à encourager les chefs d’entreprises marocains résidant à l’international à investir 
dans leur pays d’origine et faciliter, grâce à eux, le développement des échanges économiques entre le 
Royaume et l’étranger.  
 

Formation continue 
La Faculté de Gouvernance, Sciences économiques et sociales de l’Université Mohammed VI 
Polytechnique (EGE Rabat), qui vient d’obtenir la reconnaissance de ses diplômes par l’Etat,  enrichit son 
offre de formation continue, par 3 
nouveaux mastères spécialisés, destinés à renforcer les capacités des cadres impliqués dans la mise en 
œuvre des grandes réformes initiées par le Maroc dans les domaines économique, social et institutionnel :  
- Le mastère Gouvernance Territoriale en Actes (GOTA), conçu en partenariat avec l’Institut National 
d’Aménagement et d’Urbanisme et l’IRD 
- Le mastère Expertises Européennes (EUREX) 
- Le mastère Gouvernance Publique des risques de catastrophes naturelles (GRINAM) conçu à la demande 
du ministère de l’Intérieur et mis en œuvre en partenariat avec l’Ecole des Ponts et Chaussées de Paris 

 
 
Contrat de plan Etat-Région  
Le 1er CPER au Maroc a été signé pour la Région Béni Mellal-Khénifra, qui devrait permettre de mobiliser 
60 milliards de dirhams pour mener les projets de cette région. 
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Développement régional 
Selon le ministère de l’Economie et des Finances, la croissance économique nationale, estimée à 4,4% 
durant la période 2001-2014, est tirée à hauteur de 62% par 4 régions : Casablanca-Settat (24,7%), 
Rabat-Salé-Kénitra (14,6%), Marrakech-Safi (12,7%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9%). 
 

Fécondité 
Selon le HCP, le nombre moyen d’enfants par femme est passé à près de 2,21 enfants en 2014, contre 7 
enfants en 1960. 67,4% des femmes utilisent des méthodes contraceptives en 2011 et l’âge au premier 
mariage féminin, de moins de vingt ans vers les années soixante, est passé à plus de 25,7 ans en 2014. 
 

Gouvernance locale 
Adoption par le Conseil de Gouvernement de 30 projets de décrets d’application des lois organiques 
relatives aux collectivités territoriales.  
+ d’info : http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Adoption-par-le-Conseil-de-Gouvernement-de-9-
projets-de-d%C3%A9crets-d%E2%80%99application-des-lois-organiques-relatives-aux-ct.aspx 
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Le-Conseil-de-gouvernement-adopt%C3%A9--plusieurs-
projets-de-d%C3%A9crets-relatifs-%C3%A0-la-r%C3%A9gionalisation.aspx 
 

Société Civile 
Selon le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement et la Société civile, le montant global 
du financement public accordé annuellement par les départements ministériels, les établissements et les 
entreprises publics au profit des associations est estimé à 6,423 milliards de dirhams, accordé au profit de 
130 000 associations. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 France – Maroc : Signature d’une convention de partenariat entre les Villes de Strasbourg et 
de Dakhla. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine 
- Abdelouahed FIKRAT, Secrétaire général au département du Chef du Gouvernement 

- Yassine HAMZA, Directeur de l’Agence de Développement Social ; 

- Abdelhak ALLALAT, Secrétaire général du HCP 

- Latifa ECHIHABI, Secrétaire générale du Groupe CDG  

- Azelarab HASSIBI, Directeur général de l'ANRT 

- Driss KHROUZ, Directeur général de la Fondation Esprit de Fès 

 

Nomination de Walis et Gouverneurs  

- Mohamed Faouzi, wali, secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Il était auparavant 

inspecteur général du ministère. 

- Khalid Safir, wali, directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. 

Auparavant wali de la région de Casablanca-Settat. 

- Zineb EL Adoui, wali, inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Elle était auparavant wali 

de la région du Souss Massa. 

- Samir Mohamed Tazi, wali DG du Fonds d'équipement communal. 

- Mohamed Mhidia, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra. 

- Abdelkebir Zehoud, wali de Casablanca-Settat. 

- Mouad Jamai, wali de la région de l'Oriental. 

- Ahmed Hajji, wali du Souss Massa. 

- Mohamed Benribak, wali de la région Draa Tafilalet. 

- Mohamed Najm Abhai, wali de la région de Guelmim Oued Noun. 

- Jamal Khellouk, gouverneur de Chtouka Ait Baha. 

- Farid Chourak, gouverneur d'Al Hoceima. 

- Otmane Souali, gouverneur de Midelt. 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Adoption-par-le-Conseil-de-Gouvernement-de-9-projets-de-d%C3%A9crets-d%E2%80%99application-des-lois-organiques-relatives-aux-ct.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Adoption-par-le-Conseil-de-Gouvernement-de-9-projets-de-d%C3%A9crets-d%E2%80%99application-des-lois-organiques-relatives-aux-ct.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Le-Conseil-de-gouvernement-adopt%C3%A9--plusieurs-projets-de-d%C3%A9crets-relatifs-%C3%A0-la-r%C3%A9gionalisation.aspx
http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Le-Conseil-de-gouvernement-adopt%C3%A9--plusieurs-projets-de-d%C3%A9crets-relatifs-%C3%A0-la-r%C3%A9gionalisation.aspx
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- Mohamed Salem Sebti, gouverneur de Youssoufia. 

- Mohamed Rochdi, gouverneur de Driouech. 

- Aziz Bouiniane, gouverneur de Rhamna. 

- Noureddine Ouabbou, gouverneur de Berrechid. 

- Nabil Kharroubi, gouverneur des arrondissements de Sidi Bernoussi. 

- Ali Khalil, gouverneur de Nador. 

- Mohamed Ali Habbouha, gouverneur de Berkane. 

- Larbi Touijer, gouverneur de Taourirt. 

- Younes Tazi, gouverneur de Tétouan. 

- Mohamed Guerrouj, gouverneur d'El Jadida. 

- Mohamed Kernachi, gouverneur de Fkih Ben Salah. 

- Hamid Naimi, gouverneur de Smara. 

- Mohamed Dharrhom, gouverneur de Figuig. 

- Brahim Ben Brahim, gouverneur de Boujdour. 

- Hassan Belmahi, gouverneur de Guercif.(nouvelle Préfecture) 

 

Nomination d’Ambassadeurs : 

-Mohamed Laâroussi, ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l'Union 

Africaine. 

- Hamid Chabar, ambassadeur à Nouakchott. 

- Omar Zniber, ambassadeur représentant permanent du Royaume à Genève, auprès de l'ONU 

et des institutions internationales. 

- Mustapha Mansouri, ambassadeur en Arabie Saoudite. 

- Karima Benyaich: ambassadeur en Espagne. 

- Aziz Mekouar, ambassadeur en Chine. 

- Soraya Otmani, ambassadeur au Canada. 

- Otmane Bahnini, ambassadeur au Portugal. 

- Fawz Lachabi, ambassadeur en république d'Ukraine. 

- Fadel Benyaich, ambassadeur en Roumanie. 

- Hanane Saâdi, ambassadeur en Tchéquie. 

- Mohamed Farhat, ambassadeur au Ghana. 

- Boughaleb Atar, ambassadeur à Cuba. 

RENDEZ-VOUS 
11-12/9/2017 à Marrakech : Congrès femmes et agriculture par l’association «Believe in 
Africa» 
 11-13/9/2017 à Agadir : Sommet Climate Chance par l’Association Climate Chance 
 12-13/9/2017 à Rabat : African Economic Policy Symposium par OCP Policy Center et 
Peterson Institute 
 19/9/2017 à Paris : Forum Afrique-Monde Arabe-France par l’IMA 
 25-26/9/2017 à Ifrane : Colloque international sur « Eau, Recyclage et Valorisation des 
Déchets » par le Groupe de Réflexion sur le Développement Durable et l’Université Al 
Akhawayn 
 25-26/9/2017 à Rabat : Conférence sur « La Méditerranée occidentale et le Sahel : Sécurité 
et développement socio-économique » par l’IEMed et OCP Policy Center 
 25-27/9/2017 à Marrakech : 1ère édition du Women in Africa Annual Summit par Women 
in Africa 
 28/9-3/10/2017 à Washington : 1ère Semaine Maroc-Afrique » par le Réseau maroco-
américain et le Centre marocain de paix et de développement durable 
 5-6/10/2017 à Rabat : Conférence sur "Perspectives Politiques de l'Afrique par OCP Policy 
Center  
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 9-10/10/2017 à Paris : « Rencontres de l’internationalisation des collectivités territoriales » 
par Cités Unies France 
 3-5/11/2017 à Marrakech : Word Policy Forum par OCP Policy Center 
 6-17/11/2017 à Bonn : COP 23 
 8-9/12/2017 à Rabat : Conférence internationale sur «Gouvernance et situations de 
fragilité» par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement 
 10-13/12/2017 à Rabat : Semaine Marocaine de l’Evaluation sur le thème « L’Évaluation, 
un moteur de transformation des politiques de Développement », par l’Association marocaine 
de l’Evaluation 
 Décembre 2018 à Brazzaville : 8ème Sommet Africités par CGLUA  
 
  

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

* Appel à projets de l’Ambassade de France en faveur des associations de droit marocain, 
réservé prioritairement aux ONG implantées dans les zones rurales et périurbaines ayant 
rarement accès aux financements internationaux, afin de soutenir les projets portant sur les 
thématiques suivantes : 

• Droits des femmes et inclusion des femmes à la vie publique et économique ;  
• Lutte contre l’intolérance et l’extrémisme ; 
• Prise en compte du changement climatique et protection de l’environnement. 

+ d’info : http://www.piscca-maroc.com/download/descriptif.pdf 

Date limite : 31/07/2017 

* A l’intention des associations françaises : Financement de micro-projets de solidarité 
internationale par l’Agence des Micro-Projets visant à améliorer les conditions de vie des 
populations vulnérables : entre 2 000 € et 15 000 € par projet. 

Date limite de la session d’automne : 30/9/2017 + d’info : www.agencemicroprojets.org 

* Appel à candidature pour le recrutement d’un coordinateur de programmes au sein de 
l’Association Marocaine de l’Evaluation (AME à Rabat). Sa principale mission est de coordonner 
la planification stratégique, la mise en œuvre, la communication et le suivi financier et administratif 
des programmes et activités de l’AME :   

 Gestion des activités et programmes de l’AME 

 Supervision de la gestion administrative et financière 

 Communication, Plaidoyer et Relations avec les partenaires 

 Contribution à la gestion des relations avec les bailleurs de fonds 

Profil recherché : Diplôme universitaire ou équivalent de niveau Bac+5 de préférence en Sciences 
Politiques, Sciences Humaines, Management Social, Economie du développement ou toute autre 
discipline se rapportant au poste proposé + une expérience confirmée d’au moins 5 ans en 
management 

Date limite : 15/8/2017   + d’info et annonce complète : info@ame.ma  
 
 
 
 
 

http://www.piscca-maroc.com/download/descriptif.pdf
http://www.agencemicroprojets.org/
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* Recherche de partenaire au Maroc :  

L'Association Lorraine pour la Promotion Agricole (www.alpa-is4a.fr), située dans l’est de la 
France près de Nancy, est une association reconnue d'Utilité Publique dédiée à la formation des 
professionnels dans l’agriculture (agriculteurs, commerciaux, cadres d’entreprises et 
d’organismes agricoles, etc.). 

L’ALPA est à la recherche d’un partenaire au Maroc, également une structure agricole impliquée 
dans la formation agricole, pour développer des échanges et des transferts de savoir-faire. 

Pour précisions et prise de contact : Abdelhadi EL MOUSSAID (0033354 51 20 07/ 
abdel.elmoussaid@alpa-is4a.fr) 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 
Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 

http://www.alpa-is4a.fr/
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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 = 0,09 € / 1 € = 11,11 en juillet 2017

 
Le Mot de la Rédaction 

Abonnement/Désabonnement : 
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 

Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 

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

WWW.MAROCOOP.COM 
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