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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Handicap 
Avec le soutien notamment de l’USAID Career Center, de l’ADS, de l’ANAPEC et de l’association 
française LADAPT, organisation à Casablanca, par l’association Espoir Maroc, de la 3ème édition du 
Forum «Handicap Maroc». 
 

Société civile 
Dans le cadre du Programme d’initiative de partenariat USA-Moyen-Orient (MEPI), organisation d’une 
cérémonie de remise de subventions à 16 associations marocaines porteuses de projets qui ont 
bénéficié d’un soutien financier estimé à 1,6 M$. Ces projets portent notamment sur la création 
d’opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap, les anciens détenus, ainsi que 
des initiatives de promotion de l’esprit d’entreprise. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Agriculture 
A l’occasion du Salon international des dattes au Maroc d’Erfoud, soutien de la Coopération belge à 2 
projets au titre de son programme d’appui aux GIE pour le développement de la filière du palmier dattier 
au niveau des oasis marocaines, et ce, à travers la signature de 2 conventions :  
- La 1ère, d’un montant de 1,09 M €, a été signée entre l’Agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et l’Office national du conseil agricole, afin de développer 
les capacités de planification des agriculteurs dans la gestion des GIE.   
- la 2ème, entre l’ANDZOA et l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalet, dotée de 2,2M €, a 
été signée dans le but de contribuer à l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Elle permettra de 
fournir des équipements d’entretien du palmier et d’équipements de collecte et de transport aux 
coopératives adhérant à 14 GIE, ainsi que l’acquisition de matériels et d’équipements nécessaires aux 
unités de valorisation aux coopératives adhérant à 9 GIE.  
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Culture 
Avec le soutien de l’Ambassade de Grande-Bretagne à Rabat, dans le cadre du projet du projet 
«SPEAKART – Pour la promotion de la liberté d’expression et de la culture de redevabilité », production 
par l’association Racines d’une pièce de théâtre forum qui vise la sensibilisation des citoyens à leurs 
droits fondamentaux et à la reddition des comptes. Après une résidence artistique à Casablanca, cette 
création théâtrale fera l’objet d’une tournée nationale dans 12 villes au Maroc. 

http://www.racines.ma/node/1750


COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite ministérielle 
Premier déplacement officiel au Maroc de Jean-Yves LE DRIAN, en tant que Ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, à l’invitation de son homologue Nasser BOURITA.  
Si une partie importante de sa visite a été consacrée à la diplomatie économique, autour du projet Ligne 
à Grande Vitesse (LGV), de nombreux autres aspects de la coopération bilatérale ont été abordés : 
développement des échanges économiques, combat contre le terrorisme, lutte contre le changement 
climatique, gestion des flux migratoires, coopération culturelle, les questions régionales comme le retour 
du Maroc au sein de l’UA, etc.   
L’un des objectifs de ce déplacement était également la préparation de la réunion franco-marocaine de 
haut niveau, programmée au Maroc, les 16 et 17 novembre prochains, qui sera présidée par les 2 Chefs 
de gouvernement, et ce, en prélude de la visite du Président de la République, Emmanuel MACRON, 

en 2018. 
 

Infrastructures 
A l’occasion de la venue de Jean-Yves LE DRIAN, signature d’un accord de prêt de 80 M dh entre l’AFD 
et l’ONCF, en vue du financement de la dernière tranche du projet de la LGV Tanger-Casablanca. La 
contribution de l’AFD dans ce projet s’élève à plus de 300 M€.  

 

Coopération décentralisée 
Participation au Congrès des Régions de France d’une importante délégation marocaine, conduite par 
le président de l’Association des Régions du Maroc, Mohand LAENSER et du Wali, DGCL, Khalid 
SAFIR, et composée de nombreux présidents de Régions. A cette occasion, l’ARM et Régions de 
France ont procédé à la signature d’une convention de partenariat stratégique, en vertu de laquelle les 
deux parties s’engagent à développer leurs relations dans le domaine de la coopération Nord-Sud en 
mettant à profit leurs partenariats respectifs, et ceux de leurs membres, avec d’autres pays. 
Elle porte en particulier sur les domaines de la gouvernance du développement territorial, de la gestion 
durable de l’environnement, de l’éducation et de la formation, la sécurité alimentaire, la santé, la 
formation professionnelle, la participation et la promotion de la culture et l’égalité femme-homme. 
 
Cette convention conforte le programme de formation monté par les 2 associations de collectivités, porté 
par la région française Occitanie et soutenu financièrement par l’AFD et qui a vocation à porter et à 
coordonner l’action de toutes les régions de France au Maroc en matière de formation et de 
renforcement de capacités des cadres et des élus des régions du Maroc. 
 

 

  

http://regions-france.org/actualites/actualites-nationales/nouveau-partenariat-entre-lassociation-regions-maroc-regions-de-france/


Coopération décentralisée 
Importante délégation marocaines aux Rencontres de l’Action Internationales des Collectivités 
territoriales de Cités Unies France, conduite par  Khalid SAFIR, Wali, DGCL, Mohand LAENSER, 
Président de l’Association des Régions du Maroc, et Mohamed BOUDRA, Président de l’Association 
Marocaine des Présidents des Conseils Communaux. Elle a été accueillie par Roland RIES, Président 
de CUF et Jean ROATTA, Président du Groupe Pays Maroc de CUF, ainsi que par Christine MORO, 
nouvelle Déléguée, Ambassadeur pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales. 
Lors de la réunion du Groupe Pays Maroc, différents sujets ont été abordés : Les réformes territoriales 
et l’état de la décentralisation au Maroc, le rôle des associations d’élus en France et au Maroc, bilan et 
perspectives du groupe-pays. 
 

Coopération décentralisée  
Déplacement au Maroc d’une importante délégation de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 
conduite par sa Présidente, Carole DELGA, et composée de chefs d'entreprises régionales, 
d’universitaires et d’acteurs institutionnels. Cette mission économique et institutionnelle, a été l’occasion 
de nouer des partenariats stratégiques avec les régions Casablanca-Settat, de l’Oriental et Fès-
Meknès. 
 
Mme DELGA s’est ainsi entretenue avec les présidents de ces trois régions, avec lesquels elle a signé 
des lettres d’intention. Elle a également procédé à la signature d'un protocole de coopération avec 
l’Association des régions du Maroc, pour la formation de tous les cadres et élus des collectivités 
régionales marocaines, qui a vocation à accompagner le processus de régionalisation avancée au 
Maroc. (photo avec le Président de l’ARM, M. LAENSER) 

 
 

La Présidente a été reçue par  André AZOULAY, Conseiller auprès du Roi Mohammed VI. 

Accompagnée d’une délégation de plus de 50 entreprises de sa région, Mme DELGA a rencontré la 
Présidente de la CGEM, Miriem BENSALAH-CHAQROUN, ainsi que des entreprises opérant dans le 
secteur de l’aéronautique. Elle a également participé à une rencontre institutionnelle avec des « acteurs 
portuaires et logistique » en présence de Mohamed Najib BOULIF, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de l’Equipement, du Transport, de la logistique et de l’eau, Chargé du transport.  
 
En matière d’enseignement supérieur, Carole DELGA a visité le Campus casablancais de Toulouse 
Business School, piloté par la CCI d’Occitanie ; par ailleurs, un protocole d’accord a été signé entre 
l’association Agropolis International (Montpellier) et l’association Agrinova (Meknès), ainsi qu’un second 
accord-cadre de coopération entre Coopération Montpellier Sup Agro et l’Ecole nationale d’agriculture 
de Meknès. Ce déplacement très fructueux s’est achevé par l’organisation d’un concert Occitano-
marocain, suivi d’une soirée à la Maison de la Région Occitanie à Casablanca.  
 

Coopération décentralisée 
Dans le cadre du partenariat qui unit les ports de Safi et de Lorient Keroman, participation d’une 
délégation d’armateurs et d’opérateurs du port de pêche marocain au Salon Itechmer, dont il est l’invité 
d’honneur de la 12ème édition. A cette occasion, les 4 axes de leur coopération ont été passés en 
revue : l’échange de savoir-faire, le mareyage, la formation professionnelle maritime et les technologies 
halieutiques. 
 

Finances publiques 
Avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques, organisation par le ministère de 
l’Economie et des Finances et l’Association pour la Fondation Internationale de Finances publiques d’un 
colloque international de finances publiques sur le thème « Finances publiques et souveraineté des 
Etats ». 

http://www.occitanie-tribune.com/articles/4546/occitanie-initiative-renforcement-des-relations-occitanie-maroc/


Handicap 
Organisation à Rabat, par l’Entraide Nationale et la Mutualité française Anjou Mayenne des Journées 
d'échanges sur la déficience sensorielle. Elles ont associé des institutions publiques et privées de 5 
pays d’Afrique subsaharienne : le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, prenant en charge 
les déficiences visuelles et/ou auditives. Ces journées ont permis de débattre de l’appropriation, dans 
les pays représentés, de la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées, suivi 
d’une Conférence de Consensus sur la déficience auditive, pour examiner ensuite les besoins de 
formation spécialisée en déficiences sensorielles (déficiences visuelles et auditives). A l’issue de cette 
rencontre, les lignes directrices pour un réseau sur les déficiences sensorielles en Afrique francophone 
ont été adoptées. 
 

Enseignement supérieur 
A l’initiative du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, lancement de « Francealumni.fr », une 
nouvelle plateforme en ligne destinée aux alumni de l’enseignement supérieur français, c’est-à-dire à 
tous ceux qui ont suivi une partie ou la totalité de leurs études en France. Sa composante marocaine, 
France Alumni Maroc, vise à consolider et à renforcer les relations avec la communauté des alumni 
marocains, notamment à travers la réalisation d’un annuaire des réseaux alumni. Les membres 
marocains ainsi pourront dialoguer entre eux, bénéficier d’opportunités professionnelles pour la 
recherche d’emploi, l’évolution de leur carrière, la formation ou les bourses, mais aussi pour rester 
informés de l’actualité culturelle et touristique française. En 2017, 37 000 étudiants marocains sont en 
mobilité en France, constituant le plus grand contingent d’étudiants étrangers accueilli dans le pays.  
 

Développement durable 
Dans le cadre d’un accord de don octroyé au Maroc par l’AFD, programmation par le ministère de 
l’Equipement d’une étude sur l’organisation de la filière de la gestion des véhicules en fin de vie, qui 
devrait comprendre un diagnostic de l’état de récupération, de recyclage et de valorisation des véhicules 
en fin de vie avec un schéma directeur adapté au contexte national pour la mise en place d’une filière 
organisée et opérationnelle de valorisation.  
 

Développement durable 
Co-production par l’AFD et l’Ecole Normale Supérieure d’un séminaire en ligne intitulé « les transitions 
énergétiques/écologiques dans les Pays du Sud ». 
 

Aide Publique au Développement 
Publication par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la Commission Nationale de la 
Coopération Décentralisée du rapport « L’Aide publique au développement (APD) 2016 des collectivités 
territoriales françaises ». 
 

Publication 
Production par le think tank français, Institut Montaigne, d’un rapport rédigé par Hakim EL KAROUI sur  
la politique de la France avec la région MENA. Télécharger le rapport « Nouveau monde arabe, nouvelle 
« politique arabe » pour la France ». 
 

Géopolitique 
A l'occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes organisés par l'IRIS, entretien sur l’avenir 
du Maghreb avec François BURGAT, politologue, directeur de recherche au CNRS. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Coopération économique 
Signature entre l’UpM et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) d’une déclaration conjointe visant à renforcer la coopération entre les 2 
institutions pour promouvoir la création d’emploi, le commerce et l’intégration dans la région euro-
méditerranéenne. Le BMZ apportera son soutien au Secrétariat général de l’UpM dans un premier 
temps par le biais d’un projet consultatif s’élevant à 2 M€ pour la période 2017-2019. 
 

Développement durable 
Organisation à Rabat de la 1ère Journée maroco-allemande de l'Energie sur le thème "Réussir la 
transition énergétique ensemble", par le Secrétariat du partenariat énergétique Maroco-Allemand 
(PAREMA), créé en 2012, avec l’appui de la GIZ et qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Energie, 

https://www.francealumni.fr/fr/poste/maroc/
https://www.coursera.org/learn/transitions-energetiques-pays-du-sud#%20
https://www.coursera.org/learn/transitions-energetiques-pays-du-sud#%20
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2016_des_ctf_-_daect_-_cncd-min_cle8e2864.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2016_des_ctf_-_daect_-_cncd-min_cle8e2864.pdf
http://imv3.labo83.com/ressources/pdfs/publications/nouveau-monde-arabe-nouvelle-politique-arabe-pour-la-france.pdf
http://www.iris-france.org/100825-QUEL-AVENIR-POUR-LE-MAGHREB/
http://www.iris-france.org/100825-QUEL-AVENIR-POUR-LE-MAGHREB/


des Mines et du Développement Durable et du ministère fédéral de l’économie et de l’énergie de la 
RFA. 
 

Migration 
Lancement à Casablanca par l’ANAPEC, l’Agence Fédérale de l’Emploi allemande et la GIZ, du 1er 
"Espace d'information maroco-allemand pour la migration et l'insertion professionnelle". Son objectif est 
d'informer d'une manière continue sur les possibilités de formation et de travail en Allemagne, tout en 
fournissant des conseils personnalisés concernant les conditions cadres préalables à une migration 
légale vers ce pays. 
 

Migration 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la 13ème région, «Marocains entrepreneurs du monde», 
organisation, à Tanger, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des 
affaires de la migration de la 3ème édition du Forum des compétences marocaines d’Allemagne, sur le 
thème «Marocains du monde, un capital humain relais pour l’avenir». 
 

Fondation Hanns Seidel   
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :   
- A Casablanca, un colloque national sur «Les transformations politiques et sociales au Maroc 1999-
2017» par l’Association Marocaine de Sciences Politiques, et l’Université Hassan II de Casablanca  
- A Rabat, par l’Ambassadeur d’Allemagne au Maroc, une «Wahlparty» à l’occasion des élections 
législatives allemandes en présence des 5 fondations politiques allemandes implantées au Maroc 
- A Beni Mellal, un atelier de formation «Quel rôle pour les sciences humaines dans le renforcement 
des capacités des chercheurs en religion» par le Centre Afkaar d'études et de recherches, le Laboratoire 
de Recherche en Savoir et Civilisation et le Laboratoire Finalités et Dialogue pour Recherches et Etudes  
- A Dayet Erroumi, une école d’été sur «Quel rôle pour la classe moyenne et pour l'esprit d'entreprise 
après le printemps arabe ?» par l’association Minbar al hurriyya, à destination de doctorants et jeunes 
chercheurs de différents pays arabe 
- A Rabat, une formation intitulée «Vers un plus grand rôle des organisations professionnelles 
marocaines», par le Arab Center for Scientific Research and Human Studies et le Center for 
International Private Enterprise (Washington)  
- A El Kelaa des Sraghna, une conférence nationale sur "Les droits de l'Homme entre le spécifique et 
l’universel - Essai d’étude des formes de cette problématique au Maroc" par l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech  
- A Safi, une formation pour les médecins et juges intitulée "De la lutte contre la torture à la prévention 
de la torture" 
- A Rabat, pépinière des idées de la réforme "L'approche politique de la réforme administrative au 
Maroc: contraintes et solutions" 
- A Tanger, une conférence nationale  sur "La vie politique marocaine après les élections législatives 
du 7 octobre 2016 : Enjeux et finalités" par l’Association Marocaine de Sciences Politiques et l'Université 
Abdelmalek Essaadi de Tanger  
- A Marrakech, une conférence internationale sur «Femmes et société civile» par l'Université 

Mohammed V de Rabat et le Centre Euro-Africain d’Eudes juridiques, politiques et stratégiques  

Fondation Konrad Adenauer  
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de divers événements :   
- A Rabat, signature d’un accord de partenariat entre la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc 
et la Fondation Konrad Adenauer, qui comprend plusieurs axes de coopération, tels que le processus 
de la régionalisation avancée, le dossier de la justice sociale, la diplomatie parlementaire, la politique 
climatique du Maroc, les ODD et l’amélioration du travail législatif 
- A Khemisset, un atelier sur « les mécanismes internationaux des droits de l’homme et la société 
civile : les rôles et les possibilités d’interactions disponibles », avec l’Observatoire National des Droits 
de l’Electeur 
- A Rabat, un colloque international sous l'égide du secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable 
auprès du ministère de l'Energie, des Mines et du Développement Durable sous le thème : 
"Gouvernance Climatique en Afrique : Enjeux d'une Redéfinition du Problème Climatique à l'Echelle 
Politique.", avec l’UIR 
- A Beni Mellal, une simulation sur le modèle de l’Union Africaine, avec l’Association Qualification des 
Jeunes 



- A Rabat, une conférence internationale intitulé « De la transition démocratique à l’apprentissage de la 
démocratie », avec le Centre d’Etudes et de Recherche en Sciences sociales : 

   
- A Mohammedia, la 1ère édition du Forum National de la Société Civile Environnementale par l'Alliance 
marocaine pour le climat et le développement durable, en collaboration avec le secrétariat d’Etat chargé 
du Développement Durable, sur le thème : « Enjeux de la COP 23 et Bilan et gouvernance de 
l’implémentation des NDCs ». 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Emploi 
Avec le soutien de la coopération espagnole, lancement par le ministère de l’Emploi et de l’Insertion 
professionnelle d’une étude de 4.7 M dh, visant à l’élaboration de stratégies régionales de promotion 
de l’emploi pour les 6 régions suivantes : Oriental, Fès-Meknès, Béni Mellal-Khénifra, Casablanca-
Settat, Marrakech-Safi et Darâa-Tafilalet. 
Afin d’aboutir à la définition de ces stratégies, l’étude devra identifier les attentes et recueillir les 
propositions et les recommandations des acteurs régionaux de promotion de l’emploi. Elle comprendra, 
par ailleurs, un état des lieux régional sur les opportunités d’emploi, le profil des populations actives 
avec l’élaboration d’un bilan synthétique des différentes initiatives locales.  
 

Infrastructures 
Octroi à l’ONEE, par le Gouvernement espagnol, à travers le Fonds espagnol pour l’internationalisation 
de l’entreprise, d’un prêt de plus de 12,1 M€ pour la réalisation d’une usine de dessalement d'eau de 
mer qui approvisionnera en eau potable les régions d’Al Hoceima et Nador.  
  

Histoire 
Organisation par l’Institut Cervantès de Casablanca, d’une exposition photographique "Espagne-
Maroc: voisins et amis (1956-2016)" qui revient sur l'histoire officielle des 2 pays en 30 clichés. 

Les 2 princes héritiers qui deviendront Mohammed VI et Felipe VI. (Crédit : 
EFE) 

 

 

 

 



Arts  
Du 31/10/2017 au 4/2/2018, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, 
exposition « De Goya à nos jours : Regards sur la Collection Banco de España », présentant 70 œuvres 
originales d’artistes espagnols majeurs et organisée avec le soutien du Gouvernement espagnol. 

 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Droit humanitaire 
Signature d’une convention entre la Commission nationale du droit international humanitaire et l'Institut 
international de droit humanitaire (Italie), destinée à promouvoir des liens de coopération entre les deux 
parties à travers l'échange d'expertises, l'organisation conjointe de sessions de formation et de 
colloques, ainsi que la diffusion de publications en matière de droit des réfugiés et de migration. 
 

Inclusion 
Avec le soutien de l’ONG italienne Soleterre, l’UE et le ministère marocain de la Famille, lancement par 
l’association 100% Mamans d’une radio pour les mamans célibataires, «Mère en ligne» faite par elles-
mêmes sur différents thèmes les concernant : protection juridique, conseils de psychologues, 
témoignages et débats, ou santé sexuelle et reproductive des femmes, etc. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement durable 
Signature par la DGCL du ministère de l’Intérieur et la JICA d’un procès-verbal de discussions relatif au 
«Projet d’élaboration de la stratégie nationale de traitement et de valorisation des déchets ménagers et 
assimilés pour le Royaume du Maroc», qui marque le lancement officiel du projet de coopération 
technique qui consiste à réaliser une étude pour l’élaboration de la stratégie nationale de traitement et 
de valorisation des déchets ménagers et assimilés pour le Maroc, et ce, pour une durée de 24 mois.  
Cette étude devrait permettre de définir les méthodes appropriées de traitement et de valorisation 
adaptées pour chacune des collectivités sélectionnées. Elle a également pour objectif de caractériser 
les déchets dans 12 collectivités territoriales, représentant 4 strates différentes de population, ainsi que 
l’examen d’au moins 20 plans directeurs provinciaux et préfectoraux. 
 

Anniversaire 
Célébration par la JICA du 50e anniversaire du Programme des volontaires japonais et de la coopération 
(1967-2017). Au Maroc, ce sont 1131 volontaires qui ont travaillé dans des secteurs très variés comme 
l'agriculture, la pêche, l'éducation, la santé, l'infrastructure, l'environnement, le développement rural et 
le sport. Par ailleurs, dans le cadre de la «coopération tripartite» Maroc-Japon-Afrique, le Royaume a 
reçu, depuis 1998, près de 1 900 stagiaires et cadres de 28 pays africains, bénéficiaires de formations, 
sous forme de stages et d’ateliers, dans des secteurs divers, tels que la marine marchande, la pêche 
maritime, l’agriculture, l’eau potable et l’assainissement.  
Le montant total alloué par la JICA, dans le cadre de la coopération technique maroco-japonaise, s’élève 
à 3,24 milliards de DH. Quant aux prêts d’aide publique au développement (APD) et aux dons octroyés 
au Royaume, à travers la JICA, ils s’élèvent respectivement à 24,64 milliards de DH et 2,53 milliards de 
DH. Cette coopération technique et financière concerne les secteurs de l’agriculture, de la pêche 
maritime, de l’eau, de l’électrification, des infrastructures, de l’éducation, de l’environnement, de la santé 
maternelle et infantile, ainsi que du développement local. 



Enseignement supérieur 
Dans le cadre du programme de coopération «African Business Education Initiative for the Youth» qui 
prévoit d'accompagner 1.000 jeunes talents à l'horizon de 2017, en leur offrant la possibilité de 
poursuivre leurs études de master, ainsi que faire des stages dans des entreprises au Japon, 
organisation d’une réception en l’honneur du 3ème groupe de 14 jeunes qui ont été sélectionnés. 
 

COOPERATION RUSSO-MAROCAINE 
Accords 
A l’occasion de la visite officielle au Maroc du Premier ministre russe, Dmitri MEDVEDEV, signature de 
11 accords de partenariat bilatéral qui portent notamment sur le renforcement de la coopération 
douanière, agricole, militaire, diplomatique, administrative, commerciale et culturelle, et couvrent 
également l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire. 
 

        
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Services postaux  
Signature d’un accord de coopération entre le Groupe Barid Al-Maghrib et la China Post Group, dans 
le cadre duquel les 2 institutions entendent développer conjointement leurs services financiers, en 
particulier les transferts électroniques de fonds, les services bancaires et les services postaux. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Australie 
Lancement officiel du Conseil d'affaires Maroc-Australie, qui a pour objectif principal de promouvoir les 
relations et les liens d’amitié entre les communautés d’affaires en Australie et au Maroc. 
 

Bangladesh 
Envoi d’une aide humanitaire d'urgence au Bangladesh pour aider ce pays à faire face à l'afflux massif 
de réfugiés de la minorité musulmane des Rohingyas, en provenance de Birmanie. 
 

Inde 
Signature entre le Maroc et l’Inde d’un mémorandum d'entente dans le secteur de la santé, visant 
particulièrement à favoriser la coopération dans le domaine pédiatrique. 
 

Indonésie  
Signature 2 mémorandum d’entente entre la Chambre de Commerce, d’industrie et de services de la 
région Fès-Meknès et la Chambre de Commerce, et d’industrie de Jakarta et de Banten, en vue de 
développer les échanges et explorer les opportunités d’investissement offertes au niveau des deux 
pays. Et création d’un Conseil d’affaires conjoint Maroc-Indonésie. 
 

Ukraine 
Lancement de l’association d’amitié Ukraine-Maroc. 
 

 
 
 



COOPERATION REGION MENA 
Tunisie 
Signature entre le Maroc et la Tunisie d’un mémorandum d’entente, en vue de consolider les rôles de 
la société civile, d’en développer les capacités et d’activer les mécanismes de démocratie participative.  
 

Liban 
Signature d’un programme d'action pour la mise en œuvre de la convention conclue entre le Maroc et 
le Liban dans le domaine de l’amélioration et la simplification des procédures administratives. Il vise en 
particulier à renforcer les compétences des ressources humaines, appuyer la gouvernance et la 
transparence, ainsi que le développement de l’utilisation des techniques informatiques dans 
l’administration publique. 
 

COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Diplomatie 
Dans un discours prononcé à l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 10ème 
législature, le Roi Mohammed VI a annoncé la création d'un nouveau ministère délégué chargé des 
affaires africaines, qui sera rattaché au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.  
 

Coopération parlementaire  
Signature d’une convention-cadre de coopération entre le Parlement du Maroc et le Parlement de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui porte, notamment, sur la 
mise en place d’une Commission paritaire mixte de coopération et sur l’organisation conjointe d’une 
manifestation ayant trait à des sujets d’intérêt commun. 
 

Gouvernance locale 
Organisation à l’Université Internationale de Rabat, par CGLUA, du 1er Forum des managers 
territoriaux et des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales en Afrique, sur le thème «Les 
Ressources humaines des collectivités territoriales africaines : le temps d’agir…c’est maintenant!». 
Organisé en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, l’Association des régions du Maroc, l’Association 
marocaine des présidents des conseils communaux, le Conseil préfectoral de Rabat, la Ville de Rabat 
ainsi que l’UIR, et en présence de près de 400 participants venant de 55 pays, dont 45 pays africains, 
cet événement visait à mettre en évidence les difficultés liées à une gestion moderne et optimale des 
ressources humaines au niveau local, mais aussi à tracer des pistes pour permettre aux réseaux 
professionnels des managers territoriaux ainsi que les instituts de formation de mieux contribuer au 
renforcement des processus. 
 

Leadership féminin 
Organisation à Marrakech du 1er Sommet Women in Africa, qui, en présence de plus de 400 personnes, 
entendait encourager les entreprises internationales et panafricaines à identifier, rassembler et 
accompagner les talents féminins, et à trouver ensemble des réponses aux problématiques majeures 
qui freinent l’Afrique dans ses efforts de développement.  
 

Coopération décentralisée 
Signature de conventions cadre de coopération décentralisée entre la région de l’Oriental et les conseils 
de régions du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali.  
 

Côte d’Ivoire 
A Abidjan, organisation par le Centre cinématographique marocain et l’Office national du cinéma de 
Côte d’Ivoire de la 3ème édition de la ‘’ Semaine du cinéma marocain’’.   
 

Congo 
Signature d’une convention de coopération entre la Fédération marocaine des technologies de 
l’information, des télécommunications et de l’offshoring, l’Association des utilisateurs des systèmes 
d’informations au Maroc, et le Club des directeurs des systèmes d'Information, directeur informatique et 
responsables informatique du Congo-Brazzaville, les engageant à développer des relations 
économiques et commerciales, à s’apporter appui et assistance dans la mise en œuvre de programmes 
convenus dans l’accord, à promouvoir les métiers du numérique et le secteur, comme vecteur de 
développement économique et social. 
 



Congo 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Congo qui prévoit la formation des cadres 
de la diplomatie congolaise au sein de l’académie marocaine des études diplomatiques.  

 
N. BOURITA, Ministres des Affaires étrangère et de la Coopération et son homologue congolais, JC GAKOSSO 

  
Côte d’Ivoire 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération dans le domaine de l’environnement et 
du développement durable conclu en 2015, signature entre le Maroc et la Côte d’Ivoire d’un plan d’action 
2017-2019 à l’occasion du Salon Pollutec de Casablanca, dont l’invité d’honneur était justement la Côte 
d’Ivoire. 
 

Guinée Conakry 
Lancement à Rabat d’un programme de formation en ingénierie topographique et en droit foncier au 
profit de 130 cadres de l'administration guinéenne, dans le cadre de la coopération maroco-guinéenne. 
 

Guinée Conakry 
Dans le cadre d’un programme d’accompagnement du gouvernement de Guinée Conakry pour la mise 
à niveau de la filière bovine, organisation au Maroc d’une formation au profit de techniciens guinéens 
opérant dans le secteur de l’insémination artificielle. 
 

Madagascar 
Acheminement par le Maroc d’une aide médicale d’urgence à Madagascar, suite à l’épidémie de peste 
pulmonaire que connait ce pays africain. 
 

Mozambique 
Signature d’un mémorandum d’entente portant sur la coopération et l’échange d’expériences, 
d’expertises et des plaintes entre l’institution du Médiateur du Maroc et l’institution du Défenseur de la 
justice au Mozambique. 
 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Développement durable 
Organisation par le secrétariat d'Etat chargé de l'Eau auprès du ministère de l'Equipement, des 
Transports, de la logistique et de l'Eau, de la conférence finale du jumelage institutionnel « Gouvernance 
et Gestion Intégrée des Ressources en Eau au Maroc ». D’une durée de 24 mois et financé par l’UE à 
hauteur de 12.77 M dh, ce jumelage a été piloté par l’Office International de l’Eau et a impliqué le 
ministère français de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, le ministère espagnol de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement et l’Institut roumain d’Hydrologie et de Gestion de 
l’Eau. Il a permis un transfert de savoir-faire dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en 
eau en suivant les principes de la Directive Cadre sur L’Eau européenne, en dotant les institutions 
marocaines en charge de la planification, des outils organisationnels et techniques liés à la mise en 
œuvre de cette directive qui s'applique à l'ensemble des pays européens. 
 

Union Européenne – Cour des Comptes 
Lancement du projet de Jumelage Maroc-UE «Appui à la Cour des comptes», initié en partenariat avec 
l’UE, la Cour des Comptes française et la National Audit Office du Royaume-Uni. D’une durée de 24 
mois et réalisé dans le cadre du programme «Hakama», il est financé par UE (1,2 M €) et géré par le 
ministère de l’Économie et des Finances.  
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Union Européenne – Droits de l'Homme  
Organisation par le ministère d’Etat chargé des Droits de l'Homme du séminaire de clôture du projet de 
jumelage "Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de la Délégation 
interministérielle aux droits de l'Homme" (2014-2017). Ont participé à ce projet financé par l’UE à 
hauteur de 0,9 M dh, le Centre des études politiques et constitutionnelles en Espagne, partenaire senior, 
l’Institut Ludwig Boltzmann des droits de l’Homme en Autriche, et la commission Nationale Consultative 
des Droits de l'Homme en France.  
Il a permis l’élaboration de 6 guides pratiques et l'organisation de 13 sessions de formation au profit de 
plus de 180 représentants des départements gouvernementaux et des institutions nationales œuvrant 
dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l'Homme. Il a également permis d’établir 
les bases d'un centre de documentation spécialisé en matière des droits de l'Homme, de développer le 
schéma directeur des systèmes d’information de la DIDH, et d’organiser 10 visites d'échange 
d'expériences et d'expertise. Le projet a également abouti au développement d’un système 
d’information participatif permettant aux départements gouvernementaux et aux institutions concernées 
de faire état de la mise en œuvre des recommandations des mécanismes onusiens des droits de 
l'Homme d’une manière globale et systématique, et offrant au reste des acteurs concernés la possibilité 
d’accéder aux informations concernant les obligations internationales du Royaume. 
 

Union Européenne – Protection sociale 
Organisation du séminaire de clôture du jumelage « Accompagner la mise en place de l'observation et 
le suivi des indicateurs de protection sociale », qui avait pour objectif d’éclairer la prise de décision des 
pouvoirs publics du Maroc dans le secteur de la protection sociale, grâce à la mise en place d’un 
système d’information décisionnel permettant le recueil et la consolidation des données. D’une durée 
de 27 mois, ce jumelage, dont la Direction de la Protection Sociale des Travailleurs et l’Observatoire 
National du Marché du Travail du ministère du Travail et de l'Insertion Professionnelle ont été les 
principaux bénéficiaires, a été financé par l’UE à hauteur de plus de 10 M dh. Sa mise en œuvre a été 
confiée à un consortium franco-belge, piloté par Expertise France, en partenariat avec le Service Public 
Fédéral belge de la sécurité sociale. 
 

Union Européenne – Agriculture 
Dans le cadre du programme d’appui de l’UE à la Stratégie Nationale du Conseil Agricole, organisation 
d’un atelier national par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et 
des Eaux et forêts. Adoptée en 2010, la SNCA est basée sur une nouvelle approche du conseil et de 
l’accompagnement des acteurs agricoles, plus participative, et ciblant davantage les agricultures du 
pilier II du Plan Maroc Vert que sont les petits et moyens exploitants et éleveurs situés principalement 
dans les régions défavorisées du Maroc. 
 

Union Européenne – Criminalité 
Dans le cadre du projet conjoint de l’UE et du Conseil de l’Europe (CdE) sur l’Action globale contre la 
cybercriminalité élargie (GALCY+), le CdE a organisé une mission consultative sur la rationalisation des 
procédures d’entraide judiciaire liées à la cybercriminalité et à la preuve électronique à l’Institut 
Supérieur de la Magistrature de Rabat. 
 

Conseil de l’Europe – Programme Sud 
Organisation à Rabat, du 2ème Comité de Pilotage du Programme Sud II "Vers une gouvernance 
démocratique renforcée dans le Sud de la Méditerranée" (2015-2017) financé par l’UE et mis en œuvre 
par le Conseil de l’Europe. 
 

BERD 
A l’occasion de la venue au Maroc du Vice-Président en charge des Opérations bancaires à la BERD, 
inauguration à Tanger, du 2ème Bureau au Maroc de cette institution et signature d’un Protocole d’accord 
destiné à encourager l’octroi de prêts en monnaie locale aux petites entreprises. Depuis son lancement 
en 2012 au Maroc, la BERD a consacré un budget d'environ 1,3 milliard € pour la réalisation de plus de 

30 projets liés notamment aux secteurs privé et financier, outre certains grands projets d'infrastructure. 
 

Nations-Unies – Information 
Signature entre l’UNESCO et le ministère marocain délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé 
de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique, d’un accord de collaboration dans la mise 
en œuvre du droit constitutionnel d’accès à l’information au Maroc. 



Nations-Unies – Villes 
Au titre de son artisanat et de ses arts populaires, intégration de Tétouan dans le réseau des « Villes 
créatives » de l’UNESCO, destiné à valoriser la créativité de ses membres dans 7 domaines : artisanat 
et arts populaires, arts numériques, design, film, gastronomie, littérature et musique.  
 

Nations-Unies – Evaluation 
Organisation par le secrétariat d’État chargé du Développement durable d’un atelier de lancement de 
l’étude se rapportant aux Objectifs de développement durable. Elle devrait permettre l’élaboration d’un 
plan d’action pluriannuel à même d’accélérer la réalisation des ODD dans les délais impartis et d’arrêter 
une feuille de route pour renforcer la concertation entre toutes les parties prenantes.  
 

Nations Unies – Sciences Sociales 
Au titre de la Priorité globale Afrique qui guide l’action de l’UNESCO, dont l’un des objectifs est de 
coordonner une réflexion sur l’avenir de l’Afrique et de renforcer les capacités du continent en matière 
de prospective, signature d’un accord de partenariat entre l’UNESCO et la Fondation OCP, aux termes 
duquel celle-ci s’engage à apporter un appui financier de 3 M $ au projet intersectoriel ‘’Imaginer l’avenir 
de l’Afrique’’. Il a pour objectif de renforcer dans 10 pays africains les capacités individuelles et 
institutionnelles à définir les besoins futurs africains et à utiliser l’avenir, en vue d’explorer de nouvelles 
opportunités de développement socioéconomique et d’élaborer des politiques publiques innovantes. 
Cela se traduira par l’ouverture de deux centres qui joueront un rôle pionnier en matière de prospective. 
L’un, axé sur la recherche, verra le jour au Maroc à l’Université Mohammed VI Polytechnique tandis que 
l’autre sera en Afrique subsaharienne, pour la mise en œuvre d’instruments innovants dans différents 
domaines afférents au développement.  
 

Nations-Unies – Climat 
Octroi par le Fonds vert pour le Climat, le mécanisme financier de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur le changement climatique, à l’Agence pour le développement agricole d’un don de 300.000 $ 
qui devrait servir au suivi et à l'évaluation des projets en cours, dont celui de l'arganeraie. 
 

Eurasie 
Signature d’un mémorandum de coopération économique entre le Maroc et la Commission économique 
eurasienne qui regroupe la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan. 
 

Agriculture 
Signature par le Maroc de l’acte fondateur de l’Alliance mondiale des terres arides, créée à l’initiative 
du Qatar, afin de trouver des solutions durables pour l’exploitation agricole mais aussi le maintien de la 
biodiversité et la lutte contre la désertification de ces zones. 
 

Cités et Gouvernements locaux et régionaux 

Publication du Rapport 2016 de CGLU. 

 

Développement durable 
A l’initiative conjointe du programme WWF-AESVT Maroc (Partenariat entre le Fonds Mondial pour la 
Nature et l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre) et l’Agence du Bassin 
Hydraulique du Sebou (ABHS), organisation d’un atelier qui s’inscrit dans le cadre d’une étude pilote 
destinée à définir le débit écologique au niveau du Barrage Allal El Fassi. 

 L’objectif à long terme est d’assurer la qualité écologique des eaux 
de surface et de sauvegarder la biodiversité dans les cours d’eau. 
 
 

https://www.uclg.org/sites/default/files/rapport_annuel_2016.pdf


Développement durable 
Signature d’un programme de coopération 2018-2019 entre la Fondation Mohammed VI pour la 
Protection de l’Environnement, et l’ISESCO permettant à cette institution internationale d’accompagner 
la Fondation dans l’ensemble des pays où elle intervient, pour le partage de son expertise en gestion 
du littoral, en qualité de l’air, en Education au Développement Durable avec notamment ses 
programmes Eco-Ecoles et Jeunes Reporters pour l’Environnement, pour le partage de ses bonnes 
pratiques, le développement d’outils pédagogiques, pour la formation des formateurs et des jeunes 
journalistes pour l’environnement, et enfin pour la mise à disposition de son réseau d’experts 
environnementaux et de son réseau associatif. 
 

Décentralisation  
En collaboration avec le HCP, organisation par CGLUA d’un atelier national d’appui à la mise en œuvre 
de la dimension économique de la décentralisation au Maroc, qui constitue l’aboutissement d’une étude 
méthodologique initiée par les deux institutions depuis 2010. Le but de l’étude est de mettre au point 
une méthodologie permettant aux communes du Maroc de disposer d’un outil de pilotage du 
développement économique local en vue de la promotion des activités économiques et de l’emploi. 
Dans le cadre de cette étude, la municipalité de Chefchaouen a servi de projet pilote dont les premiers 
résultats ont été présentés en 2016. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Al Hoceima 
Présentation par le Premier Président de la Cour des Comptes, Driss JETTOU, devant le Roi 
Mohammed VI, de son rapport d’évaluation relatif au programme de développement territorial de la 
province d’Al Hoceima – Manarat Al Moutaouassit. Télécharger la synthèse du rapport  
Sur la base de cette évaluation, le Souverain a décidé de relever de leurs fonctions plusieurs Ministres 
et haut fonctionnaire : 
- Mohamed HASSAD, actuel Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et ministre de l'Intérieur dans le 
gouvernement précédent 
 - Mohamed Nabil BENABDELLAH, Ministre de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire 
 - Houcine EL OUARDI, Ministre de la Santé 
 - Larbi BENCHEIKH, Secrétaire d'État chargé de la Formation professionnelle et ancien directeur de 
l'OFPPT 
- Ali FASSI FIHRI, Directeur de l'ONEE. 
Par ailleurs, le souverain a également exprimé son "mécontentement" à l'égard d'anciens responsables 
gouvernementaux, tels que : 
- Rachid BELMOKHTAR, ancien ministre de l'Éducation nationale 
- Lahcen SEKKOURI, ancien ministre des Sports 
- Hakima EL HAITE, ancienne secrétaire d'État à l'Energie 
- Lahcen HADDAD, ancien ministre du Tourisme 
 

Pauvreté  
Elaboration par le HCP de la 1ère cartographie de la pauvreté multidimensionnelle à l’échelle de toutes 
les unités territoriales du Maroc, régions, provinces, communes, douars et quartiers urbains. Cette 
cartographie qui se réfère aux données publiées du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat 2014 et aux enquêtes du HCP sur la consommation et les dépenses des ménages et sur 
l’emploi, identifie les segments de la population en situation de privation multiple en termes 
d’accessibilité à l’éducation, à la santé, aux infrastructures sociales de base, et de conditions 
d’habitation aux échelles territoriales. Ainsi, selon le HCP, 4 M de Marocains sont pauvres, soit 11,7% 
de la population. La pauvreté multidimensionnelle demeure principalement un phénomène rural : en 
2014, 85,4% des personnes multidimensionnellement pauvres vivent dans le milieu rural. En outre, 1,6 
M sont touchés par la pauvreté monétaire, dont 1,3 M en milieu rural et 330.000 en milieu 
urbain. Quelque 500.000 citoyens cumulent à la fois les deux formes de pauvreté (multidimensionnelle 
et monétaire). 
 

Développement local 
Organisation par l’Observatoire National du Développement Humain d’une conférence-débat sur la 
cartographie du développement humain en 2014 au niveau régional, provincial et communal, à partir 
d’une mesure multidimensionnelle du développement à l’échelle communale, dite « indice de 

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/File_3_458.pdf
http://www.hcp.ma/downloads/Niveau-de-vie-et-pauvrete_t11884.html


développement local multidimensionnel ».(Présentation de la cartographie). Ainsi, à l'échelle nationale, 
l'IDLM atteint en 2014 près de 0,70. Il est 1,3 fois plus élevé dans le milieu urbain que dans le milieu 
rural. Ce qui correspond à un déficit en développement deux fois plus grand dans le monde rural (41,4%) 
que dans les villes (21,8%). 
Les plus grand déficits sont enregistrés dans le domaine de l'éducation (45,2%) suivie du cadre de vie 
(40,0%), la santé (37,3%), l'habitat (25,0%), les services sociaux (22,3% et l'activité économique 
(10,4%) 
Les régions dont le niveau de développement est significativement inférieur à la moyenne nationale 
sont Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et Tanger. A l'inverse, les régions les plus 
développées sont Laâyoune-Sakia El Hamra, Casablanca-Settat, Dakhla-Oued Eddahab et Rabat-
Salé-Kenitra. Les provinces les plus en retard sont Chefchaouen, Taounate, Moulay Yacoub, 
Chichaoua, Sidi Bennour, Azilal, Ouezzane, Fahs-Anjra, Al Hoceima, Guercif, Sidi Ifni, Boulemane, 
Figuig, Zagora et Aousserd. Les plus développées sont Rabat et Casablanca, suivies de Oujda-Angad, 
Laâyoune, Salé et Fès. Les communes les plus développées sont essentiellement concentrées dans 
les régions Rabat- Salé -Kéntra et Casablanca Settat : municipalité de Touarga, arrondissement d’Agdal 
Ryad, municipalité de Mechouar de Casablanca, des arrondissements d'Agdal, d'El Maarif, de Hassan, 
du Souissi, d'Assoukhour Assawda, de la municipalité Harhoura, et, enfin, de l'arrondissement de Gueliz 
à Marrrakech. Les plus pauvres du Maroc sont : Sidi Hcinen à la province de Khénifr, Tazarine à Taza, 
El Hagounia à Tarfaya, Ait Ichou à Khémissat, Oula Ali Mansour à Tétouan, Maatark à Figuig, 
Bouyablane à Taza et Oulad M'hammed à Taourirt.  
 

Doing Business 2018 
Publication par la Banque Mondiale du Doing Business 2018 : Réformer pour créer des emplois, qui 
présente des indicateurs quantitatifs sur la réglementation des affaires ainsi que sur la protection des 
droits de propriété de 190 économies mondiales. Il classe le Maroc à la 69ème place (68ème place en 
2017) et 1er à l’échelle de l’Afrique du Nord. A télécharger : Profil du Maroc. 
 

Compétitivité 
Publication par le Forum économique mondial (WEF) de Genève de son rapport sur la compétitivité 
mondiale 2017-2018 qui classe le Maroc à la 71ème place sur 137 pays, perdant une place par rapport 
au rapport précédent. La corruption, la bureaucratie et l’accès au financement arrivent en tête des 
principaux problèmes qui entravent le climat des affaires. A télécharger : Profil du Maroc. 
 

Lutte contre la corruption 
Organisation par Transparency Maroc, en partenariat avec Oxfam, d’un atelier pour présenter les 
résultats et recommandations de son étude sur « La cartographie des risques de corruption dans la 
gestion de l’impôt ». 
Organisation également par Transparency Maroc, en partenariat avec l’Union des femmes juges du 
Maroc et la Commission éthique et bonne gouvernance de la CGEM, d’un séminaire sur le thème 
«Secteur privé et lutte contre la corruption basée sur le genre». Cette rencontre visait à renforcer la 
compréhension des formes spécifiques et des différentes manifestations de la corruption dont les 
femmes sont victimes et identifier les actions et les programmes en cours qui peuvent potentiellement 
contribuer à faire face à la corruption sexuelle dans le secteur privé.  
 

Climat 
En septembre dernier, organisation à Agadir du Somment Climate Chance, initié par la région du 
Souss-Massa et l’Association Climate Chance, en présence de 5.000 participants venus de 80 pays, 
pour évaluer le progrès des actions concrètes mises en place par les acteurs non-étatiques pour lutter 

contre les changements climatiques.  
 

 
 

http://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/cartographiedh_ondh_0.pdf
http://francais.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://francais.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/Country/MAR.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
http://reports.weforum.org/pdf/gci-2017-2018/WEF_GCI_2017_2018_Profile_MAR.pdf


Réputation 
Publication par l’IRES, en partenariat avec le cabinet Reputation Institute, d’un rapport sur la réputation 
du Maroc dans le monde, selon lequel le royaume chérifien est surtout apprécié pour sa qualité de vie 
et son accueil, moins pour son système éducatif et son environnement institutionnel : à télécharger. 
 

Richesse 
Selon le rapport 2017 de l’Africa Wealth, en 2016, le Maroc comptait 4.600 millionnaires, 210 
multimillionnaires. En termes de revenu par habitant, en 2016, il est de 3.300 $ au Maroc. 
 

Logo 
Adoption, après concours national, du nouveau logo de la Région Casablanca-Settat, conçu par Younès 
El BIED :  
  

 
 

Campagne agricole 
Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, 
la production définitive des 3 principales céréales, à savoir le blé dur, le blé tendre et l'orge, a atteint un 
total de 96 millions de quintaux au titre de la campagne agricole 2016-2017. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Sénégal - France – Maroc : Signature d’une charte quadripartite de coopération 
décentralisée entre Larache, Compiègne (France), Margny-Lès-Compiègne (France) et 
Ziguichor (Sénégal) 
 Serbie – Maroc : Signature d’un mémorandum d’entente et d’un accord de partenariat entre 
les villes de Rabat et Belgrade. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
 
* Nominations au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération :  
- Nadia AL HANOUT, directrice de la Coopération et de l’Action culturelle,  

- Abderrazak LAASSAL, directeur du Grand Maghreb et des affaires de l’Union du Maghreb 

Arabe,  

- Bouchra BOUDCHICH, directrice des Affaires américaines,  

- Soraya JABIRI, directrice de la Promotion et de la coopération économique ,  

- Fouad AKHRIF, directeur du Machreck, du Golfe et des organisations arabes et islamiques. 

A la tête de différents consulats du Maroc : 
-   France : Bastia (Mohamed El Harraq), Bordeaux Zouhir Jibraili), Lyon (Omar Taouil), Orly 
(Nada Baqqali El Hassani), Orléans (Kamal El Mahdaoui), Strasbourg (Khaled Oufkir).  
- Espagne : Almeria (Khaled Bouziane), Gérone (Mustapha El Yamli), Palma de Majorque 
(Nezha Tahar), Bilbao (Fatiha Qamouri).  
-   Italie : Bologne (Mohamed Kamal), Milan (Bouzekri Rihani), Rome (Mohamed Chriki), 
Palerme (Fatéma Baroudi), Vérone (Amina Salman)  
-   Belgique : Bruxelles (Abderrahmane Fayyad).  
-  Algérie : Sidi Belabbas (Mohamed Rachidi)  
- Tunisie : Tunis (Ali Benaïssa). 

http://www.ires.ma/documents_reviews/reputation-maroc-monde-2017/


 
- Décès de Menouar ALEM, Ambassadeur du Maroc en Turquie. 
 
* Nominations au ministère de l’Economie et des Finances : 
- Zouhair CHORFI, nommé secrétaire général 
- Nabil LAKHDAR, nommé directeur général de l'Administration des douanes et des impôts 
indirects 
 
* Abdelilah TAHANI, nommé Directeur Délégué de la Bibliothèque Nationale du Royaume du 
Maroc (BNRM). 
* Taoufik BENZIYAN, nommé Directeur de l'Ecole nationale d'agriculture de Meknès. 
* Jaouad BAHAJI, nommé directeur général de l’Office National du Conseil Agricole  
 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
 
* Laurence LEVAUDEL-CLAUSS, nouvelle Responsable du Pôle Gouvernance, au sein du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc 
* Lilia HACHEM NAAS, nouvelle directrice du bureau d'Afrique du Nord de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique 
* José Luis HERRERO, nouveau Chef du Bureau du Conseil de l'Europe à Rabat. 

RENDEZ-VOUS 
 3/11/2017 à Salé : Journée d’étude sur «La moralisation de la vie publique au Maroc» 
par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel 
 4-5/11/2017 à Marrakech : Conférence internationale "L’Etat de droit et libertés 
individuelles aux pays du Grand Maghreb : Quel statut et quels enjeux ?"  
 6-17/11/2017 à Bonn : COP 23 
 7-8/11/2017 à Marrakech : 10è édition du Forum Africain des Infrastructures  
 8-11/11/2017 à Tanger : 10e édition du forum international MEDays intitulé "De la 
défiance aux défis : l'ère des grands bouleversements", par l’Institut Amadeus 
 14-15/11/2017 à Taza : Conférence sur l’«Evaluation de la mise en place de l’approche 
genre dans les législations et les politiques publiques au Maroc» par la Faculté 
Polydisciplinaire de Taza  
 27/11/2017 à Abidjan : Forum Europe-Afrique des Elus locaux par PLATFORMA, le 
CCRE et CGLUA 
 8-9/12/2017 à Rabat : Conférence internationale sur «Gouvernance et situations de 
fragilité» par la Revue Marocaine d’Audit et de Développement 
 8-9/12/2017 à Marrakech : Conférence internationale “Fostering entrepreneurial 
Dynamics - Empowering institutions and broader partnerships” par l’Association Minbar Al 
Hurriyy 
 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 
 11-12/12/2017 à Lyon : Colloque sur "L'irrésistible internationalisation des villes et des 
territoires", par le CIEDEL 
 15-20/3/2018 à Dakhla : 5ème session du Forum de Crans Montana sur "l'Afrique et la 
coopération Sud-Sud"  
 Juillet 2018 à Chefchaouen : Forum international des villes intermédiaires  
 Décembre 2018 à Brazzaville : 8ème Sommet Africités par CGLUA  
 

 
 

http://www.hssma.org/activity.cfm?id=1122
http://www.hssma.org/activity.cfm?id=1122


APPELS A PROJETS / ANNONCES  

* Dans le cadre de son projet Racines Carrées : Incubateur de structures culturelles, 
l’association Racines lance un appel à candidatures aux porteurs de projet culturel et 
artisitique. Durant 12 mois, à partir de janvier 2018, les porteurs sélectionnés seront 
accompagnés, formés, présentés, etc. 

Date limite : 15/11/2017                                                    + d’infos 

* 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 

http://www.racines.ma/node/1759
http://www.alpa-is4a.fr/
mailto:abdel.elmoussaid@alpa-is4a.fr


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 = 0,09 € / 1 € = 11,06 en novembre 2017

 
Le Mot de la Rédaction 

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

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

 Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de 
projets, recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
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/

