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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Objectifs du Millénaire pour le Développement 
Organisation à Rabat, par le Millennium Moroccan Leaders, de la 9ème édition du Millennium Campus 
Conférence, sur le thème « Inspiration Africa ». Plus de 600 jeunes de différentes nationalités ont pris 
part à cette rencontre, aux côtés d’organisations œuvrant dans le domaine de la mise en œuvre de 
programmes relatifs aux ODD, et qui s’est tenue pour la 1ère fois en dehors des Etats-Unis. 
 

Genre 
Dans le cadre d’un projet financé par le MEPI, organisation par l’association Jossour Forum des femmes 
marocaines en partenariat avec la Chaire Gibran Khalil Gibran de l’Université du Maryland, d’une série 
de rencontres, de campagnes de sensibilisation et de conscientisation afin de sensibiliser davantage à 
l’égalité de genre et à la violence à l’égard des femmes. Une récente rencontre s’est ainsi tenue à Rabat 
sur le thème : «Obstacles et progrès : vers une participation équitable des femmes à la vie sociale, 
économique et politique». 
 

Patrimoine 
Avec le soutien financier de l’Ambassade des Etats-Unis, au titre du Fonds des Ambassadeurs pour la 
Préservation Culturelle, à hauteur de 150.000 $, restauration de la muraille de la Kasbah d’Agadir 
O’Fella ; il s’agit ainsi du 9ème projet de préservation du patrimoine soutenu depuis 2002 à ce jour par 
l’Ambassade. Lancé par le Département d’État en 2001, le Fonds des Ambassadeurs a été conçu pour 
aider les pays à préserver leur patrimoine culturel.  

 
COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Communication 
Organisation par l’Ambassade et le Consulat général de Belgique au Maroc de la 1ère édition de "La 
Semaine belge au Maroc", qui s’est traduite par des événements culturels, gastronomiques, 
commerciaux, etc. 
 

 
 



Partenariat 
Annonce de « Maroc 2018 » de Wallonie-Bruxelles, un événement destiné à célébrer la coopération 
maroco-belge multisectorielle, lors duquel une cinquantaine d’activités seront organisées dans l’un des 
deux pays, autour de différentes thématiques : l’innovation, les femmes, la francophonie, la culture, la 
jeunesse, l’environnement et le développement économique. 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le CCME et le Parlement britannique visant à accueillir 
pour un stage au sein de la Chambre des Communes des jeunes maroco-britanniques, et ce, afin de 
les initier à l’engagement politique. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Rencontre de haut niveau 
Au titre de la 13e Rencontre de haut niveau maroco-française, déplacement au Maroc du Premier 
ministre français Edouard PHILIPPE, accompagné de 10 ministres et de plusieurs opérateurs 
économiques. La rencontre, co présidée par E. PHILIPPE et son homologue Saâdeddine EL OTHMANI, 
s’est articulée autour de 5 axes stratégiques : la jeunesse, l’innovation, l’Afrique, la mobilité et la 
migration, la coopération décentralisée et la régionalisation.  
 

 
 
24 accords bilatéraux ont été signés : 
- Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine de la réforme de l’administration. 
- Déclaration d’intention en matière de coopération décentralisée 
- Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine portuaire et maritime 
- Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine des infrastructures portuaires et de 
l’industrie navale 
- Déclaration d’intention relative à la coopération dans le domaine du numérique 
- Lettre d’entente relative à l’appui de l’AFD à la politique nationale pour l’emploi 
- Accord cadre en matière de coopération éducative 
- Mémorandum d’entente sur l’enseignement de la langue arabe, de l’histoire et de la culture du Maroc 
dans les établissements français au Maroc 
- Arrangement de coopération relatif à la coopération en matière de jeunesse 
- Lettre d’entente relative à l’appui de l’AFD à la promotion de l’accès à l’eau potable des populations 
du Nord 
- Protocole d’accord CDG-AFD sur le renforcement de leur partenariat stratégique au Maroc et à 
l’international 
- Protocole d’accord financier (Prêt de 150 M€) entre l’AFD et le Masen portant sur l’énergie solaire 
- Convention préalable entre la Fondation des musées du Maroc et le centre Georges Pompidou à 
l’exposition en 2018 au MM6 des chefs -d’œuvre des collections de Beaubourg sur la Méditerranée 
- Déclaration d’intention dans le domaine du sport 
- Accord sur la création du 9e Campus arts et métiers au Maroc 
- Lettre d’intention sur la promotion à l’étranger des co-localisations universitaires 
- Feuille de route dans le domaine du tourisme 2017-2020 
- Accord cadre relatif au développement de la plateforme Maroc université numérique 
- Mémorandum d’entente entre BPI-France et CCG 
- Convention de subvention (0,5 M€) à Casa-Transports, associée à un prêt, déjà signé, de 30 M€ 



- Convention de subvention de 0,4 M€ et convention de prêt de 40 M€ à la société de transport Rabat 
Salé 
- Protocole d’accord relatif à la formation des conservateurs et restaurateurs du patrimoine 
- Déclaration d’intention sur la coopération entre le Centre national cinématographique France et le 
Centre cinématographique marocain. 
 
+ d’info   
 
En parallèle, la CGEM et le MEDEF ont réuni plus de 150 opérateurs des 2 pays dans le cadre du 
Forum économique Maroc-France, organisé à Skhirat sur le thème «Bâtir des ponts pour la croissance 
et l’emploi» et décliné en ateliers consacrés au co-développement en Afrique, à l’urbanisation et au 
développement durable, à la révolution digitale, au développement agro-industriel inclusif et à 
l’entrepreneuriat. 
Par ailleurs, en marge des travaux de la 13-ème rencontre de haut niveau maroco-française, 
organisation d’une cérémonie de remise aux Archives du Maroc des copies de fonds de la mémoire 
judéo- marocaine. 
 

Infrastructures 
Signature d’un accord de prêt d’un montant de 20 M€ entre le groupe BMCE Bank of Africa, la BEI et 
l’AFD, qui servira à accélérer le financement de projets publics et privés qui contribueront à préserver 
les ressources en eau du Maroc et augmenteront ainsi la résilience du pays au changement climatique. 
Il sera complété d’un accompagnement technique de BMCE Bank of Africa, à hauteur de 1,3 M€, afin 
de renforcer son offre de financement dans le domaine de l’eau et de faciliter l’émergence d’initiatives 
et la demande d’investissements, via notamment la promotion d’un accompagnement renforcé des 
porteurs de projets. 
 

Espace 
Lancement du 1er satellite d'observation marocain depuis le Centre spatial de Kourou en Guyane, 
concrétisant ainsi l’accord signé en 2013 entre le Maroc et la France d’achat et du lancement de 2 
satellites. Le 2nd devrait être lancé en 2018. Les 2 appareils sont des satellites d'observation de la Terre. 
Mohammed VI-A est la première composante d’un système d’imagerie spatiale qui sera capable de 
fournir des clichés de n’importe quel point du globe en moins de 24 h, utilisables pour des activités 
cartographiques et cadastrales, d’aménagement du territoire, de suivi des activités agricoles, de 
prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, de suivi des évolutions environnementales et de 
la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral. 

 
 

Développement économique  

Actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de France à Rabat - décembre 2017 

janvier 2018 

 
 

https://ma.ambafrance.org/13eme-Rencontre-de-Haut-Niveau-RHN-franco-marocaine
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/18098_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-decembre-2017-janvier-2018
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/18098_actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-decembre-2017-janvier-2018


Dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée 
Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et le Ministère de l’Intérieur marocain lancent la 
3ème tranche de l’appel à projets triennal dans le cadre du dispositif conjoint spécifique à la 
coopération décentralisée franco-marocaine, afin de soutenir les projets des collectivités françaises et 
marocaines visant au renforcement des capacités à la gouvernance territoriale. La 3ème tranche de 
l’appel à projets sera ouverte du 10 novembre 2017 au 16 février 2018 minuit pour la France et le 
Maroc.  Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et marocaines. Les 
autorités marocaines et françaises ont fait le choix de cibler leur appui autour de cinq thématiques : 1. 
Gouvernance territoriale et régionalisation, 2. Services publics locaux – renforcement des capacités et 
ressources humaines, 3. Développement durable : la valorisation des espaces publics et du patrimoine 
historique, environnement, tourisme et aménagement du territoire, 4. Développement économique local 
et développement des terroirs, 5. Jeunesse et insertion professionnelle. 
 
Voir détails de l’appel à projets dans la rubrique « Appels à projets/Annonces » 

 
Coopération décentralisée 
A l’occasion de la venue à Montpellier du Maire de Fès, Driss EL AZAMI EL IDRISSI, signature d’une 
nouvelle convention de coopération entre les 2 Villes, suite au premier accord de jumelage intervenu 
en 2003 et renouvelé en 2013. Le nouvel accord, étendu à la Métropole de Montpellier, encourage la 
mise en œuvre de projets dans le domaine du développement urbain durable, de la préservation de la 
biodiversité, de la culture, de la jeunesse et des sports, de l’éducation et de la santé, de l’artisanat, du 
développement économique et de l’innovation. 
Le Président de la Commune de Fès et Philippe SAUREL, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole. 

 
 
Syndicat 
Organisation à Casablanca d’un colloque international par l’Union Marocaine du Travail et la 
Confédération Française Démocratique du Travail, qui a permis d’aborder les thèmes suivants : « L’état 
du dialogue social sur les deux rives de la Méditerranée : un partage d’expériences », « Dialogue social 
et responsabilité sociale des multinationales », « Les révisions des lois sociales aujourd’hui pour quelles 
finalités ? » et « Droit de grève, un droit humain et un acquis à préserver ».   
A cette occasion, les 2 syndicats se sont fixé un programme de travail qui portera notamment sur la 
réforme des retraites, le développement de la communication syndicale, la mise en place d’un dispositif 
de veille sur la violation des droits syndicaux. De plus, au Maroc où est implanté un nombre important 
d’entreprises françaises, les deux centrales syndicales souhaitent œuvrer ensemble au sein des 
secteurs porteurs tels que les centres d’appels, l’automobile et l’aéronautique, pour développer le 
syndicalisme dans ces entreprises et développer le dialogue social.  
  

Jeunesse 
Mission de 9 jeunes du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole d’Abbeville à 
Ouarzazate pour y travailler avec des étudiants marocains sur un potager, un jardin de plantes 
aromatiques et médicinales, et installer un arrosage au goutte-à-goutte. 
 

 
 



 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Régionalisation 
Organisation par la GIZ et la DGCL du séminaire de lancement du programme « Appui à la mise en 
œuvre de la régionalisation avancée » (2017-2021). Ce programme a pour objectif d’accompagner 4 
régions pilotes (la Région de Casablanca-Settat, la Région de Marrakech-Safi, la Région de Souss-
Massa et la Région de l'Oriental) dans l’appui au processus de gouvernance territoriale en renforçant 
leurs mécanismes de gestion et de permettre aux acteurs concernés de maîtriser leurs rôles et 
responsabilités dans le cadre de la régionalisation avancée.  
 

Développement durable 
Mise en ligne par le Programme de coopération municipale « CoMun » de la GIZ, de son Guide 
d’enquêtes socio-économiques des récupérateurs informels dans les décharges, au profit des 
membres du Réseau Marocain de la Gestion des Déchets Urbains des villes partenaires du Programme 
CoMun ainsi qu’aux cadres des Communes marocaines et des décideurs locaux. Il retrace l’objectif 
d’une étude socio-économique des récupérateurs informels dans les décharges, l’approche 
méthodologique préconisée et les résultats escomptés. Il propose des canevas types d’enquêtes pour 
les différentes catégories de récupérateurs (récupérateurs de matières valorisables, récupérateurs-
éleveurs et grossistes/intermédiaires). A télécharger : http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-
thematiques/remagdu/guides-de-bonnes-pratiques 
 

Mobilité urbaine 
Mise en ligne par le Programme de coopération municipale « CoMun » de la GIZ, de son Guide 
d’élaboration et de mise en œuvre des plans de circulation et stationnement, au profit des 
membres du Réseau Marocain du Transport Public (REMA-TP), des villes partenaires du Programme 
CoMun ainsi qu’aux cadres des communes marocaines et des décideurs locaux. A télécharger : 
http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/rema-tp-transport-public/guides-de-bonnes-
pratiques/guide-elaboraiton-et-mise-en-oeuvre-des-plans-de-circulation-et-stationnement 
 

Développement durable 
Dans le cadre du projet du Centre de développement de la région de Tensift (CDRT), 2CMC, relatif au 
changement climatique et soutenu par la Fondation Friedrich Neumann  pour la Liberté, organisation à 
Ben Guerir, d’un atelier sur «Les projets  de développement durable et les changements climatiques 
dans la Région de Marrakech-Safi ».  
 

Développement économique 
Avec l'appui de la GIZ dans le cadre du programme TAM III, organisation par la Direction du Trésor et 
des Finances Extérieures d’un atelier consacré aux projets de portail internet et de recueil dédiés aux 
produits d'appui aux TPME, et qui sont destinés à regrouper et présenter l'ensemble des instruments 
d'appui au financement de la TPME offerts au Maroc.  
 

Entreprenariat 
Organisation par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures et la GIZ d’un workshop portant sur 
la restitution des résultats de l’étude sur l’appui institutionnel au développement des activités des 
Business Angels au Maroc, réalisée pour soutenir le développement des mécanismes et 
instruments  adaptés au financement de l’amorçage. Les résultats des travaux de cet atelier ont été 
partagés lors de la conférence régionale « Venture Finance in the Arab World – Accelerating Arab start-
ups » organisée à Skhirat par le ministère de l’Economie et des Finances, le FMA, la GIZ et l’AFI.  
 

Emploi 
A l’occasion du « Forum de l’orientation professionnelle et du développement rural » ; présentation du 
projet « Promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural » à Taza, Taounate et Sefrou, soutenu par la 
GIZ, qui a profité à 1443 personnes et a permis de créer 26 formations dans 12 métiers classés. 
 

Fondation Hanns Seidel   
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :   
- A Rabat : Conférence nationale « La Constitution, les droits fondamentaux et la justice au Maroc » par 
l’Association Marocaine du Droit Constitutionnel 

http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/remagdu/guides-de-bonnes-pratiques
http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/remagdu/guides-de-bonnes-pratiques
http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/rema-tp-transport-public/guides-de-bonnes-pratiques/guide-elaboraiton-et-mise-en-oeuvre-des-plans-de-circulation-et-stationnement
http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/rema-tp-transport-public/guides-de-bonnes-pratiques/guide-elaboraiton-et-mise-en-oeuvre-des-plans-de-circulation-et-stationnement


- A Marrakech, une conférence internationale sur « Le changement climatique et la politique 
environnementale dans les domaines de l’eau, des énergies renouvelables et des zones protégés au 
Maroc », par la Faculté Polydisciplinaire de Ouarzazate 
- A Marrakech, une conférence internationale “Fostering entrepreneurial Dynamics - Empowering 
institutions and broader partnerships” par l’association Minbar al hurriyya 

 
 
A Marrakech, la Fondation Hanns Seidel a par ailleurs organisé une conférence internationale sur le 
changement et la politique climatique. 
 

Friedrich Ebert Stiftung Maroc (FES) 
Organisation par la Friedrich Ebert Stiftung Maroc de divers événements :   
- A Rabat, une conférence de présentation de l’étude sur « l'effectivité des droits économiques sociaux 
culturels et environnementaux dans 6 régions du Maroc » réalisée par l’OMDH et FES 
- A Tanger, 2ème édition du Forum : Tanger ville durable : Quel apport du PDR, PAC ?  
- A Rabat, une rencontre sur l’évaluation de l'action des femmes parlementaires : les points de vue des 
ONG, des partis et des parlementaires, en partenariat avec l'Association démocratique des femmes du 
Maroc  
- A Sala El Jadida, une rencontre débat sur "L'aménagement du territoire entre les documents de 
planification et la réalité" avec l'association Sala Almoustaqbal 
- A Rabat, une rencontre sur l’évaluation des mécanismes de promotion de la représentation politique 
des femmes au Maroc : les avis des ONG, des partis et des syndicats, avec Jossour FFM 
- A Rabat, une conférence internationale sur « Politiques publiques des jeunes : défis et perspectives», 
avec l'institut Prometheus pour la démocratie et les droits humains. 
 

Fondation Konrad Adenauer  
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de divers événements :   
- A Tétouan, un forum national sur la stratégie marocaine en matière de gestion du flux migratoire 
irrégulier, en partenariat avec la Fondation méditerranéenne 
- A Rabat, un forum International sur la gouvernance migratoire, en collaboration avec l’UIR 
- A Rabat, la 2ème édition du Forum Parlementaire des régions en partenariat avec la Chambre des 
Conseillers du Royaume du Maroc.  
- A Rabat, la 3ème édition de l’EMI Model United Nations sous le thème « Women, Peace, and 
Security», en partenariat avec l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs. 
Par ailleurs, la KAS a publié les ouvrages suivants :  

* Du grand vizir au chef du gouvernement. A télécharger : http://www.kas.de/wf/doc/kas_50866-1522-3-

30.pdf?171127154002 
 

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_50866-1522-3-30.pdf?171127154002
http://www.kas.de/wf/doc/kas_50866-1522-3-30.pdf?171127154002
http://www.kas.de/wf/doc/kas_50866-1522-3-30.pdf?171127154002


* Documents et références sur l'institutionnalisation du dialogue sur la justice sociale au Maroc. A 

télécharger (en arabe) : http://www.kas.de/wf/doc/kas_51136-1522-3-30.pdf?171218173326  
* Women and Resistance to Radicalisation. A télécharger (en anglais) : 
http://www.kas.de/wf/doc/kas_51053-1522-3-30.pdf?171212132412 
* Citoyenneté et Partis politiques. A télécharger : http://www.kas.de/wf/doc/kas_50635-1522-3-
30.pdf?171109122628 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Responsabilité sociétale des entreprises  
Signature d’un accord de coopération entre l’AECID, le ministère marocain du Travail et de l'Insertion 
professionnelle, l’Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise, la CGEM, 
l’Association marocaine de l’industrie du textile et de l’habillement, la Fédération nationale de 
l'agroalimentaire, la Forgien Trade Association et El Corte Ingles. Ce partenariat vise à améliorer la 
gestion sociale des entreprises marocaines, notamment les PME évoluant dans les secteurs du textile 
et de l’agroalimentaire, accroître le niveau de leur contribution dans le développement économique du 
Maroc et, surtout, renforcer les capacités des différents partenaires sociaux en matière de RSE 

 
 
Agroalimentaire 
Organisation par l’Agropole olivier de l’Ecole nationale d’Agriculture de Meknès, en partenariat avec 
l’Université internationale d’Andalousie, de la 2ème édition de l’atelier international «Maestro des 
moulins». Le partenariat entre ces 2 institutions a pour objectif la promotion d'échange scientifique, et 
le transfert de technologie et du savoir-faire lié à l'olivier et à la production d'huile d'olive.  
 

Culture 
Dans le cadre du programme "Al Qantara : ponts pour le dialogue et la cohabitation", mis en œuvre par 
la Fondation des Trois Cultures et le ministère délégué, chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la migration, organisation du "Mois du Maroc". Avec au programme, notamment, une 
conférence sur "Diaspora africaine dans le monde", un cycle cinématographique "Cinéma, Maroc et ses 
diasporas", une exposition "Graines du nouveau Maroc", cours de musique andalouse et concert, un 
match de foot, et des forums sur les thèmes "Andalousie et Maroc : éduquer dans la diversité" et "La 
Méditerranée comme théâtre de la potentielle guerre froide entre la Russie et les Etats-Unis". 
 

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Rencontre de haut niveau 
A l’occasion de la venue au Maroc du Premier Ministre portugais, Antonia COSTA, signature de 12 
accords de coopération dans plusieurs domaines stratégiques visant à renforcer la coopération 
bilatérale. Ils couvrent notamment les domaines économique, énergétique et culturel ainsi que la 
coopération triangulaire dans des pays tiers, la santé et la fonction publique. 

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_51136-1522-3-30.pdf?171218173326
http://www.kas.de/wf/doc/kas_51053-1522-3-30.pdf?171212132412
http://www.kas.de/wf/doc/kas_50635-1522-3-30.pdf?171109122628
http://www.kas.de/wf/doc/kas_50635-1522-3-30.pdf?171109122628


COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Culture 
Octroi par le Gouvernement japonais d’un don d’une valeur de 740 000 €/8.3 M dh, remis à la 
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Il 
comprend des équipements de numérisation, de restauration et de conservation de manuscrits, et 
devrait contribuer au renforcement des équipements des laboratoires de la BNRM et de l'INBA de 
Tétouan, en les dotant de scanners de grand format, de tables de restauration manuelle et de tables de 
dépoussiérage. 
 

Formation 
Dans le cadre de la coopération tripartite, lancement à l’Institut supérieur des pêches maritimes 
d’Agadir d’une formation de 18 jours sur le développement de la chaîne de valeur dans le secteur de 
la pêche artisanale au bénéfice de cadres de 11 pays africains francophones participent à ce stage. Il 
constitue une activité du projet «PRECAF-Pêche» soutenu par la JICA et l’AMCI. 
 

COOPERATION RUSSO-MAROCAINE 
Justice 
Signature d’un accord de partenariat et de coopération entre la Cour suprême fédérale russe et la Cour 
de cassation marocaine qui prévoit l’échange d’expériences, d’expertises, de documents et la 
coopération dans les domaines juridique et judiciaire, ainsi que la mise en place de mécanismes 
d’échanges de visites et de rencontres. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Réseau transcontinental 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Chine sur l’initiative chinoise « La Ceinture 
et la Route » visant à relancer l’ancienne Route de la Soie, terrestre et maritime, à travers la création 
d’un réseau commercial et d’infrastructures reliant l’Asie à l’Europe et l’Afrique. Le Royaume est le 
premier pays africain à adhérer à cette initiative lancée en 2013 qui prévoit d’allouer des budgets à des 
investissements dans le domaine des infrastructures tout au long de l’ancienne Route de la Soie. 
Dans le sillage de ce partenariat, l’Université Hassan 1er de Settat et l'Université du Ningxia ont signé 
un accord de partenariat destiné à créer un institut conjoint qui travaillera sur la Nouvelle Route de la 
soie. 

 

Nasser BOURITA, Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération internationale et son homologue chinois Wang Yi 

COOPERATION REGION MENA 
Douanes  
Sensibilisation d’une délégation de hauts responsables de l'Administration des douanes palestiniennes 
au modèle marocain en matière de magasins et aires de dédouanement et de régime d’entrepôt 
douanier, dans le cadre d’une mission accompagnée par l’Organisation mondiales des douanes. 
 

COOPERATION MAROCO-AFRICAINE 
Développement durable 
En marge de la COP 23 à Bonn, signature d’un mémorandum d’entente visant le renforcement de la 
coopération bilatérale dans le domaine de l’environnement et du développement durable, et plus 
précisément en matière législative et institutionnelle, d’évaluation et de reporting. 
 

 

http://www.labass.net/18691-le-maroc-se-joint-a-linitiative-chinoise-la-ceinture-et-la-route.html/bourita-chine


Eau 
Adoption par le Comité exécutif du Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW) de l’initiative 
«Water for Africa», que le Maroc avait lancée lors de la COP22. Elle consiste principalement à inciter et 
à mobiliser les acteurs politiques, financiers et institutionnels, le but étant la conception et la mise en 
œuvre d’un plan d’actions prioritaire en faveur de la sécurité hydrique du continent africain.  
 

Cadastre  
Don du Maroc d’un lot de matériels au service guinéen de la Conservation foncière, qui va permettre 
d’informatiser et sécuriser le système cadastral de la Guinée, afin de faciliter la délivrance des 
documents fonciers.  
 

Niger 
A l’occasion de la 4e session de la grande commission mixte Maroc-Niger, signature de 16 accords 
dans les domaines économique, touristique et culturel, ainsi que ceux de la santé, de la formation, de 
la justice et du transport.  
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Coopération parlementaire 
Signature d’un accord de partenariat entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale du 
Vietnam qui vise à promouvoir la coopération parlementaire. 
 

Développement économique 
Organisation à Agadir, par le Conseil Régional de Souss Massa, des Journées économiques de la 
Province de Java occidental, en présence d’une délégation d’hommes d’affaires et représentants 
institutionnels d’Indonésie. Exposition, séminaires et rencontres ont permis de présenter les 
potentialités de cette île qui a signé un accord de partenariat avec la Région Souss Massa. 
 

Guatemala 
Inauguration à Rabat du siège de l'Ambassade de la république du Guatemala au Maroc, la 2ème du 
genre sur le continent africain. 
 

Suriname 
Signature de 5 accords de partenariat entre le Maroc et le Suriname, dont un programme de coopération 
pour la période 2017-2021, qui couvre les domaines de l'économie, du commerce, de la formation 
technique et scientifique, du tourisme et de l'agriculture.  

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Gouvernance publique 
Lancement du projet "Appui et accompagnement de la réforme de la gouvernance publique" qui s'inscrit 
dans le cadre du 2ème axe du programme HAKAMA, financé par l’UE, basé sur l'amélioration de la 
qualité des services publics et la promotion de la participation citoyenne. Ce projet vise le transfert de 
l'expertise et de l'assistance technique pour la mise en œuvre de différentes actions du ministère de la 
Réforme de l'administration et de la Fonction publique, ainsi que le développement des compétences à 
travers l'organisation des séminaires et des ateliers de formation.  
 

Union Européenne – Protection sociale  
Signature par l’Ambassadeur de l'UE au Maroc, Claudia WIEDEY, et le Ministre de l'Economie et des 
Finances, Mohamed BOUSSAID, d’une convention de financement d’un montant de 100 M€ relative au 
programme d’appui à la protection sociale, afin d'accompagner les efforts du Maroc pour réduire les 
inégalités, et améliorer la cohésion sociale pour un accès aux services sociaux et de base. 
 

Union Européenne – Genre 
Signature entre le Maroc et l’UE d’un jumelage pour le renforcement du processus de Budgétisation 
Sensible au Genre au profit du Centre d’excellence de la Budgétisation sensible au genre du ministère 
de l’Economie et des Finances. Ce Centre, créé en 2013, est une plateforme de partenariat, de partage 
et d’échanges des connaissances en matière de BSG. 
 

 
 



Union Européenne – INDH 2 
Organisation d’une cérémonie de présentation des résultats du programme d’appui de l’UE à la 
deuxième phase de l’INDH. L’appui de l’UE en termes de financement et d’assistance technique est 
estimé à 25 M€ destinés à promouvoir les Activités Génératrices de Revenu, améliorer accessibilité et 
la qualité des équipements et des services sociaux ainsi qu'à renforcer la gouvernance et les systèmes 
de suivi et d’évaluation. 
 

Union Européenne – Migration 
Clôture du projet Sharaka, lancé en 2014, dans le cadre du partenariat pour la mobilité entre l’UE et le 
Maroc. Mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le ministère délégué auprès du ministère 
des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé des Marocains résidant à l’étranger 
et des Affaires de la migration, financé par l’UE et cofinancé par la France et les Pays-Bas à hauteur de 
5 M€, il a permis aux différentes parties prenantes d’avoir une meilleure connaissance des questions 
migratoires entre le Maroc et l’Europe. Il a également favorisé la mise en place de nouveaux outils de 
gouvernance et l’instauration d’un dialogue renforcé avec les Marocains résidant à l’étranger et leurs 
partenaires.  
Un guide d’appui à l’installation des MRE de retour au Maroc (en version Arabe et Française) a 
notamment été publié, afin d’accompagner les familles et les investisseurs. Version arabe / Version 
française 
 

Union Européenne – Opinion 
Au titre d'EU NEIGHBOURS South, un projet financé par l'UE, publication des résultats d'une enquête 
dans les pays du sud de la Méditerranée sur les perceptions générales à l’égard de l'UE et des valeurs 
auxquelles elle est associée. 72% des Marocains interrogés ont une opinion positive sur leur partenaire 
et 87% estiment que les relations sont bonnes. Ils sont 82% à juger que l’UE a une influence positive 
sur le développement socio-économique dans le pays. Pour la majorité (90%), le soutien financier de 
l’UE a été efficace.  
 

Le sondage d’opinion a été réalisé 
d’avril à juin 2017. Un échantillon représentatif d’environ 1.000 personnes par pays a été interrogé. 

 
Union Européenne – Culture 
Au titre de la clôture du projet MARSAD (Mediterranean Action and Research for Sustainability And 
Development), organisation par l’association Racines d’une rencontre sur l’état des lieux des politiques 
culturelles au Maroc, en Tunisie, en Egypte et au Liban. A cette occasion, les intervenants ont présenté 
la plateforme et banque de données collective (www.marsad-observatory.org) de recherches, 
d'évaluations et d'observations des politiques culturelles dans la région MENA. MARSAD a bénéficié 
du financement de SouthMed CV, du programme régional Med Culture, de l’Ambassade de Norvège 
au Maroc et du Fonds Roberto Cimetta et d’Africa Art Lines. 
 

Union Européenne – Genre 
Dans le cadre du projet de jumelage entre la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale 
française et la Chambre des communes britannique, financé par l’UE, organisation par la Chambre des 
Représentants, en partenariat avec la Fondation Westminster pour la Démocratie, d’une conférence 
régionale sur le thème "la représentativité des femmes dans les Parlements et les contextes sociétaux 
dans la Région MENA ». 
 

Union Européenne/Conseil de l’Europe – Droits de l’Homme 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Université Hassan II de Casablanca, l'UE et le Conseil 
de l’Europe pour l'organisation d'un cycle de formation sur la lutte contre la traite d'humains, dans le 
cadre du programme SUD II. 

http://www.sharaka.ma/assets/Uploads/Guide-MRE-Version-Arabe2.pdf
http://www.sharaka.ma/assets/Uploads/Guide-MRE-Version-Francaise2.pdf
http://www.sharaka.ma/assets/Uploads/Guide-MRE-Version-Francaise2.pdf
http://www.marsad-observatory.org/


Union Européenne – Migration 
En marge de la Journée internationale des migrants, signature entre le Maroc et l’UE d’une convention 
de financement pour le Renforcement des Politiques Migratoires du Maroc. Doté d'une enveloppe de 
390 M dh pour une durée de 4 ans, ce programme a pour objectif d'améliorer la gouvernance de la 
migration au Maroc par l'appui aux Stratégies nationales d’Immigration et d'Asile et pour les Marocains 
Résidant à l'Etranger. 
 

Conseil de l’Europe 
Dans le cadre du programme de coopération entre le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du 
Conseil de l’Europe et le Maroc visant à renforcer la démocratie locale et régionale dans le contexte de 
la réforme de la régionalisation avancée au Maroc, organisation à Rabat, par le Congrès et la Ville de 
Rabat d’une conférence internationale intitulée ‘‘Bâtir des sociétés inclusives : intégrer les migrants, 
combattre l’extrémisme violent, mobiliser les citoyens’’.  
 

Nations-Unies – Droits des enfants 
Organisation par le CNDH, en partenariat avec l’UNICEF, d’une rencontre consacrée à la protection et 
à la promotion des droits des enfants. Préalablement, le CNDH a procédé en 2017 à l'organisation de 
13 réunions dans diverses régions du Maroc, afin de sensibiliser les enfants à leurs droits à l'information 
et à la prise de parole, que ce soit à la maison, à l'école, dans leurs quartiers et villages. Près de 400 
enfants ont ainsi exprimé aux équipes du CNDH leurs opinions et des recommandations relatives à la 
promotion de leurs droits. Puis, une quarantaine d'entre eux, de diverses régions du Maroc et de milieux 
sociaux différents, ont été invités à Rabat pour présenter des recommandations. 

 
Parmi les mesures proposées, ils ont réclamé un meilleur accès à l'éducation, à la santé et aux loisirs, 
la mise en place d'une école publique de qualité respectueuse des droits de l'enfant au niveau de son 
cadre physique, de ses programmes et de ses méthodes pédagogiques.  

 
Nations-Unies – Désertification  
Inauguration à Rabat de l’Unité de Coordination Régionale de la Convention des Nations Unies sur la 
Lutte Contre la Désertification pour l’Afrique. L’UCR pour l’Afrique, aura pour principale mission la 
promotion et le renforcement de la coopération régionale afin d’accélérer la mise en œuvre des 
programmes de la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres au niveau du continent  
africain. 
 

Nations-Unies/UE – Education 
À l’occasion de la 6ème édition de la Semaine internationale de l'éducation et de l'information, sur le 
thème «L'éducation aux médias et à l'information en temps critiques : réinventer les méthodes 
d’apprentissage et les environnements de l'information», organisation par l’Unesco Maghreb d’une 
semaine régionale à Rabat qui vise à développer les contenus d'éducation aux médias et à l'information, 
afin de renforcer la culture de la citoyenneté au Maroc. Elle s’est traduite par la tenue d’un Forum 
«Jeunes, médias et citoyenneté active», inscrit dans la mise en œuvre du programme NetMed Jeunesse 
financé par l'UE, ainsi que par le lancement par le CNDH, en partenariat avec le FMAS et l’UNESCO 
de Radio Mil, une radio FM multilingue temporaire. 
 

Nations-Unies – Genre 
Organisation par la DGCL, en partenariat avec l’AMPCC et ONU FEMMES, d’un atelier de création du 
réseau marocain des femmes élues locales d’Afrique (REFELA Maroc). Cet atelier de sensibilisation 
sur le réseautage et le renforcement du leadership féminin avait également vocation à se préparer au 
sommet Africités, qui se tiendra au Maroc fin 2018. 



 

Nations-Unies – Sida 
En partenariat avec l’ONUSIDA, lancement par l’Organisation Pan Africaine de Lutte contre le Sida 
(OPALS) Maroc d’une application pour mobile « Santé Sexuelle et Jeunes ». Conçue pour les jeunes, 
sous forme de jeu éducatif avec 60 questions et réponses détaillées, il vise à les sensibiliser sur les 
infections sexuellement transmissibles, ainsi que sur le VIH, mais aussi de les informer sur la santé 
sexuelle et reproductive, et de combattre les idées reçues sur le sida. 
 

OCDE - Développement économique 
Organisation à Rabat de la 1ère réunion du groupe de travail MENA-OCDE sur la gouvernance 
d’entreprise qui a été consacrée à l’examen de la gouvernance des entreprises en tant qu’outil pour 
stimuler la compétitivité, attirer les capitaux et développer le secteur privé et promouvoir 
l’investissement. 
 

Banque Mondiale – Gouvernance urbaine 
Approbation par la BM d’un prêt de 172 M€ à la Commune de Casablanca pour soutenir la réalisation 
des objectifs de développement urbain de la capitale économique du Maroc, particulièrement en 
renforçant ses capacités d'investissement, notamment dans les infrastructures et les services par le 
biais de partenariats public-privé, et en améliorant le système de gestion des recettes municipales et 
les conditions de vie de milliers de ménages des quartiers défavorisés. 
 

Banque Mondiale - Agroalimentaire 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, approbation par la BM d’un prêt de 200 M$ en 
faveur du Programme marocain de renforcement des chaînes de valeur agroalimentaires, qui sera mis 
en œuvre dans les régions de l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, Rabat-Salé-
Kénitra, Béni-Mellal-Khénifra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Draâ-Tafilalet et Souss-Massa. 
L’initiative devrait permettre à 200 000 petits et moyens producteurs et entreprises, d’améliorer la valeur 
ajoutée et la qualité de leurs produits à travers la promotion des systèmes de certification et d’innocuité 
des aliments.  
 

Banque Mondiale/AFD - Climat 
En marge du Sommet international du climat (One Planet summit) à Paris, l’AFD et la Banque Mondiale 
se sont engagées à travers la signature d’un mémorandum d’entente à soutenir à hauteur d’1 M€, 
l’initiative marocaine pour l’Adaptation des agricultures africaines aux changements climatiques, 
"Initiative Triple A", présentée lors de la COP 22. 
 

Banque Africaine de Développement - Energie solaire  
Approbation par la BAD d’un prêt de 265 M$ pour financer la 1ére phase du projet de complexe solaire 
NOOR Midelt qui vise à installer une capacité totale pouvant dépasser 800 MW.  
 

Education 
Organisation à Rabat, par la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de 
la Francophonie (CONFEMEN), en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la 
Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d’un séminaire 
international sur le financement de l’éducation. Il a été l’occasion d’analyser les différents mécanismes 
de financement de l’éducation, de dresser un état des lieux de la situation globale du financement de 
l’éducation en mettant l’accent sur les contextes nationaux, les contraintes et les perspectives, ainsi que 
de définir une grille d’évaluation de l’efficacité de la dépense publique en éducation.  
 

Réseau 

 Suite au Mémorandum d’entente signé entre le Maroc et les 4 pays de la Mekong River 
Commission (Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam), en juin dernier, participation du Royaume, aux 
travaux de la 22ème Réunion des Partenaires de Développement de la Mekong River Commission 
(MRC) où il a été convenu des thèmes de coopération avec cette organisation régionale : irrigation et 
l’atténuation des effets de la sécheresse, les énergies renouvelables, l’optimisation de l’exploitation des 
ressources hydriques, la gestion des ressources aquatiques, et le tourisme.  



Migration 
Organisation de la cérémonie de clôture du projet «Opération Al Wassit», lancé en 2016 par le Comité 
européen pour la formation et l'agriculture, en partenariat avec la Fondation Orient-Occident, 
l'Association Asticude et l'ONG Soleterre Maroc. Il avait pour objectif de promouvoir les droits des 
migrants au Maroc à travers l'implication de la société civile et le renforcement des instances de soutien 
et de protection des migrants au Maroc. Durant 22 mois, le projet a permis à 72 associations marocaines 
et de migrants de bénéficier d’un processus de renforcement de capacités et de développement des 
compétences sur les thématiques liées à la migration. Des campagnes de sensibilisation en milieu 
scolaire et médiatiques ont également été organisées afin de promouvoir les principes de la tolérance 
vis-à-vis des migrants. 
 

Culture 
Désignation par la Commission permanente pour la culture arabe de la ville d'Oujda, comme capitale 
de la culture arabe au titre de l'année 2018. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Régionalisation 
Organisation à Rabat du 2ème Forum parlementaire des Régions, à l’initiative de la Chambre des 
Conseillers en partenariat avec l’association des Régions du Maroc, l’AMPCC, le CESE, afin d’offrir un 
cadre de coordination institutionnelle et de réflexion commune pour une mise en œuvre du chantier de 
la régionalisation avancée. 
 

Programmes de Développement Régional 
Alors que le Conseil Régional Fès Meknès vient justement d’adopter son PDR, prévoyant un montant 
d’investissement de 33,8 MM dh sur 5 ans, organisation d’une rencontre entre la DGCL et l’Association 
des Régions du Maroc, visant à l’harmonisation et à la standardisation des PDR et des Contrats 
programmes Etat/Régions. Fin décembre 2017, 9 Conseils régionaux avaient élaboré leur PDR, tandis 
que 3 autres sont en cours d’élaboration 
 

Fonction publique 
Publication par la Cour des Comptes, d’un rapport donnant un état des lieux de la fonction publique, un 
bilan des principales initiatives de réforme prises en la matière depuis la fin de la décennie 1990, tout 
en proposant des pistes de réformes. En 2016, le secteur public employait un effectif de personnel 
d’environ 860.253 dont 583.071 fonctionnaires civils de l’Etat, 147.637 fonctionnaires dans les 
collectivités territoriales et 129.545 agents des établissements publics. Selon la Cour, le Maroc s'offre 
une fonction publique qui dépasse les moyens de son économie, surtout que l’amélioration substantielle 
des revenus des fonctionnaires ne se traduit pas par une amélioration de la perception de 
l’administration chez le citoyen. A télécharger : synthèse / rapport complet 
 

Développement économique 
Organisation du 1er conseil d’administration de l’Agence marocaine de développement des 
investissements et des exportations (AMDIE), fruit de la fusion de l’Agence marocaine de 
développement des investissements, de Maroc Export et de l’Office des foires et expositions 
commerciales. 
 

Culture 
Lancement par le Conseil de la Région Casablanca Settat, en partenariat avec l’association « Forum 
de la Citoyenneté » d’une initiative intitulée “Le dialogue civil sur le développement culturel à la région 
Casablanca-Settat”, visant la promotion de l’activité culturelle dans la région et le renforcement de la 
concertation entre les différents acteurs culturels. 
 

Migration 
Selon le HCP, plus de 84.000 étrangers vivent au Maroc ; installée en majorité en milieu urbain, la 
population étrangère est à plus de la moitié mariée. 40% des étrangers sont européens, 41,6% africains 
(dont 64,5%, soit 22.545 sont issus de pays subsahariens) et 15,2% des pays d’Asie dont 10.573 du 
Moyen-Orient. La majorité sont Français (25,4%), suivie de la communauté sénégalaise (7,2%), 
algérienne (6,8%) et syrienne (6,2%). Près de 85% de la population étrangère est répartie sur cinq 
régions du Maroc. Il s’agit, par ordre d’importance, de la région du Grand Casablanca-Settat (36,5%), 
Rabat-Salé-Kénitra (23,0%), Marrakech-Safi (10,2%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (8,5%) et Fès-
Meknès (6,6%).  

http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/File_3_473.pdf
http://www.courdescomptes.ma/upload/MoDUle_3/File_3_474.pdf


 

Développement 
Publication par le HCP d’une étude sur les sources de la création de la richesse au Maroc et sa 
répartition. A télécharger : 

 Grandes lignes de l'étude sur les sources de la création de la richesse au Maroc et sa 

répartition_Fr.docx  

Climat 
Organisation à Tanger, par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima des 1ères Rencontres de la Maison 
Méditerranéenne du Climat, en présence d’une soixantaine d'experts, hauts responsables et de 
présidents des régions du pourtour méditerranéen, afin de définir les priorités d'action et les moyens à 
mettre en œuvre pour faire progresser les territoires et l'économie de la zone méditerranéenne sur les 
questions climatiques. La MMC, qui constituera le siège du Secrétariat permanent des MedCOP Climat, 
se veut constituer un centre de ressources, un lieu de renforcement de capacités et un outil 

d'accompagnement et d'incubation de projets. Elle sera présidée par le Maroc.

 
 
 

Climat 
Selon le Climate change performance index 2018 établi par le think tank environnemental Germanwatch 
et le réseau CAN Europe, pour mesurer les efforts des pays pour lutter contre le réchauffement 
climatique, le Maroc occupe la 1ère place en Afrique, la 1ère dans le monde arabe et la 6e dans le 
monde, gagnant 2 places par rapport au classement 2017. 

 
Genre 
Signature entre la DGCL et le Centre de l’Excellence pour la Budgétisation sensible au genre au 
ministère de l’Economie et des Finances, portant sur l’intégration de l’approche genre dans la 
planification et la programmation budgétaire au niveau territorial. La présente convention cadre 
permettra, notamment, l’accompagnement de la DGCL pour la mise en place d’un vivier de formateurs, 
la sensibilisation des élus locaux et la formation des fonctionnaires territoriaux en matière de BSG et la 
production et l’élaboration d’outils pédagogiques. 
 

Genre 
Organisation par le ministère de l’Agriculture d’un séminaire national sur le thème « L’intégration de la 
dimension genre dans le secteur agricole ». Représentant plus de 50% de la population rurale, les 
femmes contribuent dans 93% des activités agricoles et para-agricoles et constituent 40% de la main 
d’œuvre permanente et occasionnelle du secteur agricole, sachant que plus de 7% des exploitations 
agricoles marocaines sont gérées par des femmes. 
 

Service public 
Selon le ministère de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, le portail national de 
traitement et de gestion des réclamations des usagers du service public «Chikaya.ma» sera 
opérationnel à partir du 9 janvier 2018. 
 

Finances 
Publication par l’Association des membres de l’Inspection générale des Finances des actes du colloque 
international “Quel modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le concert des pays 
émergents ?”, organisé en juin 2016 à Skhirat. 

https://www.hcp.ma/attachment/944732/
https://www.hcp.ma/attachment/944732/
http://chikaya.ma/


 

Préscolaire 
Lancement par la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement préscolaire d’une initiative 
visant le renforcement des capacités des cadres éducatifs et administratifs du secteur du préscolaire, 
dans les différentes régions du Royaume et particulièrement dans le milieu rural et préurbain ; elle 
repose sur l’attribution, de manière progressive, d’un label qualité ‘‘FMPS-label’’. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Mali – Maroc : Convention de coopération entre le Conseil de la Région de l'Oriental et le 
Conseil de la Région de Kayes 
 Sénégal – Maroc : Convention de coopération entre le Conseil de la Région de l'Oriental et 
le Conseil de la Région de Kaolack  
 Burkina Faso – Maroc : Convention de coopération entre le Conseil de la Région de l'Oriental 
et le Conseil de la Région de la Boucle du Mouhoune 
 Ukraine– Maroc : Convention de coopération entre le Conseil de la Région de l'Oriental et 
le Conseil de la Région de Zaporijia 
 Indonésie – Maroc : Convention de partenariat entre le Conseil de la Région Souss Massa 
et la Province de Java Occidentale 

Brahim HAFIDI, Président de la Région Souss Massa et son homologue de 
Java Occidentale 

En perspective : Fès-Tivaouane (Sénégal) 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
* Mohamed Hazim, Directeur de l'Observatoire national du marché du travail relevant du le 
ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. 
* Bilal Hajjouji, Directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche agricole au 
ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
* El Mehdi Riffi, Directeur général de l'Agence pour le développement agricole 
*  M. Abdelkarim Boujradi comme Directeur de la coordination et de la promotion des droits de 
l’Homme au ministère chargé des droits de l’Homme 
* M. Ali Hamani au poste de Directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II de 
Rabat 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
* David Fischer, Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc 
* Mohamed Lemine O. Aboye, Ambassadeur de la Mauritanie au Maroc  
* Colin Stewart, Représentant spécial du Secrétariat Général des Nations-Unies pour le 
Sahara et chef de la Minurso 
* Le P. Cristobal López Romero, archevêque de Rabat 
* Xavier Reille, Directeur du bureau Maghreb de l’International Finance corporation (IFC) du 
Groupe de la Banque mondiale. 



RENDEZ-VOUS 
 15-20/3/2018 à Dakhla : 5ème session du Forum de Crans Montana sur "l'Afrique et la 
coopération Sud-Sud" 
 3-4/4/2018 à Oujda : Colloque international sur l’industrie du cinéma au Maroc et en Afrique 
subsaharienne par le CCM et l’Université d’Oujda 
 24-28/4/2018 à Meknès : Salon international de l’Agriculture au Maroc 
 Juillet 2018 à Chefchaouen : Forum international des villes intermédiaires  
 Décembre 2018 au Maroc : 8ème Sommet Africités par CGLUA  
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 

 Lancement de la 3ème tranche de l’appel à projets du Dispositif conjoint franco-marocain 
d’appui à la coopération décentralisée 
 
1) Pour les collectivités ayant déjà une coopération formalisée avec une collectivité française 
/ marocaine : Appel à candidatures pour la 3ème tranche de financement   
  
La phase d’appel à candidatures est ouverte auprès des collectivités françaises et marocaines 
souhaitant solliciter un financement pour développer leur coopération sur les thématiques 
suivantes :  1. Gouvernance territoriale et régionalisation, 2. Services publics locaux – 
renforcement des capacités et ressources humaines, 3. Développement durable : la 
valorisation des espaces publics et du patrimoine historique, environnement, tourisme et 
aménagement du territoire, 4. Développement économique local et développement des 
terroirs, 5. Jeunesse et insertion professionnelle.   
L’appel à projets permet le cofinancement des projets de coopération décentralisée 
sélectionnés par le COPIL du fonds conjoint. Le cofinancement des projets est comme suit : 
30% MEAE, 30% Direction Générales des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de 
l’Intérieur marocain, 30% collectivité française, 10% collectivité marocaine. Etant donné qu’il 
s’agit de la dernière année du triennal, la durée maximal des projets est de une année. Les 
projets sont à réaliser entre avril 2018 et mars 2019. Les financements MEAE seront versés 
en avril 2018. Les collectivités françaises déposent sur le site de la CNCD, les collectivités 
marocaines doivent déposer leur projet auprès du Ministère de l’Intérieur.  
 
 Date limite de dépôt du dossier : 16/2/2018 
 
2) Pour les collectivités qui n’ont pas de coopération avec une collectivité française / 
marocaine : la Bourse-partenariats ou bourse-projets   
La bourse-partenariats est un outil renouvelé mis à disposition des collectivités souhaitant 
engager une coopération. Elle permet à une collectivité locale ou un groupement marocain ou 
français de bénéficier de l’expertise de collectivités territoriales françaises ou marocaines sur 
un projet spécifique dans le cadre d’une coopération ponctuelle.    
Le processus de la bourse-partenariats permet de solliciter une coopération sur la base d’un 
projet issu d’un besoin identifié par la collectivité. Le financement apporté avec le Fonds 
conjoint consiste en de l’expertise, c’est-à-dire des missions au Maroc ou des invitations en 
France d’experts ou agents de la collectivité. Il n’y a pas de financement de matériel ou de 
constructions  
 
 Comment se présente la Bourse -partenariats ?  
Chaque collectivité étrangère rempli une fiche détaillée de présentation, qui comporte :  
- Les informations générales sur la collectivité (nom, adresse, contact etc.) ;  
- Les principales caractéristiques de la collectivité (superficie, activités sur le territoire etc.) ;  
- Les coopérations décentralisées et les jumelages déjà existants de la collectivité ;  
- Les acteurs étrangers présents sur le territoire de la collectivité ;  
- Les objectifs souhaités du partenariat (thématiques et domaines d’action).  



 
Comment déposer une demande de coopération ?   
Elle bénéficie d’une procédure dédiée sur le site de la CNCD.  
 
* Le dépôt d’une demande de coopération par une collectivité marocaine  
Les informations présentées par une collectivité territoriale marocaine offrant un partenariat 
seront automatiquement adressées par courriel au Pôle gouvernance de l’Ambassade de 
France au Maroc et à la DAECT (qui fera elle-même le lien avec l’Ambassade du Maroc à 
Paris. La fiche de présentation sera ensuite publiée sur le site de la CNCD. Une 
communication périodique sera faite aux collectivités territoriales françaises et à leurs 
associations sur les demandes en instance.  
* Le dépôt d’une demande de coopération par une collectivité française  
La collectivité adresse la fiche de présentation à la DAECT qui la publie sur le site de la CNCD, 
après avis de la préfecture de Région et du pôle gouvernance de l’Ambassade de France au 
Maroc.  
 
Quel financement est-il possible d’obtenir ?   
La procédure Bourse-partenariat permet de candidater à un financement issu du Fonds 
conjoint franco-marocain qui prends la forme de prise en charge des frais de missions 
d’expertise à coûts partagés entre les deux pays.   
Les financements pourraient être complétés par d’autres formes d’aide en fonction du projet.   
  
Lien utiles  

-etrangere-de-la-france/action-exterieure-
des-collectivitesterritoriales/bourse-partenariats-de-cooperation-
decentralisee/article/presentation-et-mode-demploi-des  
 
Contacts  
  Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Délégation pour l’action extérieure des 
collectivités territoriales : Anne-Marie MEVEL REINGOLD, anne-
marie.reingold@diplomatie.gouv.fr, +33 (0)1 43 17 62 61   
  
Ambassade de France au Maroc, Service de coopération et d’action culturelle, pôle 
gouvernance : Laurence LEVAUDEL-CLAUSS,  laurence.levaudel-
clauss@diplomatie.gouv.fr, +212 (0)5 37 68 99 70 Alizée BARATTE, 
alizee.baratte@diplomatie.gouv.fr, +212 (0)5 37 68 99 55  
  
Ministère de l’Intérieur : Mohammed KADMIRI, Gouverneur, Directeur des Affaires juridiques, 
des études, de la communication et de la coopération, mkadmiri@interieur.gov.ma,  +212 (0)5 
37 28 6 27 
 

 Lancement par l’ambassade des États-Unis à Rabat de l’appel à projets du Fonds des 
Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle pour l’année 2018. Il est ouvert à toutes 
ONG au Maroc, aux musées, au Ministère de la Culture, ou institutions similaires non-
commerciales, et aux organisations pouvant jouissant de l’expérience et les moyens requis 
pour gérer des projets de préservation de patrimoine culturel. 

Date limite : 3/1/2018  + info : https://rabatexchanges.recruiterbox.com/jobs/fk0fzu1/ 

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 

https://rabatexchanges.recruiterbox.com/jobs/fk0fzu1/


AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale  
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France)  
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC :Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : region Middle East North Africa 
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger 
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques 
OCP : Office Chérifien des Phosphates 
OFPPT : Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (Maroc) 
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 € = 11,22 dh en janvier 2018

 
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/

