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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Education 
Lancement par l’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), du 2nd appel à 
projets du Fonds de partenariat de l’éducation pour l’employabilité, qui court jusqu’au 13 avril 2018. Les 
projets retenus, qui seront financés à 50 %, devront cibler des établissements de l’enseignement 
secondaire au niveau des régions Fès-Meknès et Marrakech-Safi. Ils doivent privilégier 5 thèmes: les 
technologies de l’information et de la communication, les activités parascolaires, les bibliothèques 
scolaires et les salles polyvalentes, le renforcement des capacités linguistiques des élèves et 
l’orientation des élèves et leur ouverture sur les carrières. 3 projets ont été retenus au titre du 1er appel 
à projet qui concernait la région pilote Tanger-Tétouan-Al Hoceïma : portés par la Fondation 
«Éducation pour l’emploi», la Fondation marocaine pour le soutien scolaire et le consortium Association 
ATIL-Fondation CODESPA, ces trois projets de partenariat ont trait respectivement à la mise en œuvre 
d’un programme de formation en soft skills, d’un programme de soutien scolaire et d’un programme 
d’activités parascolaires. 
 

Démocratie locale 
En partenariat avec l’USAID, organisation par la DGCL de 4 ateliers régionaux de formation dans le 
cadre du programme « Accompagnement des Collectivités Territoriales dans la mise en œuvre d’un 
dispositif relatif à l’exercice du droit de pétitions au niveau local », et ce, dans le but de développer parmi 
les élus et cadres une vision commune et concertée pour la mise en place des modalités de réception, 
de traitement et de suivi des pétitions émanant des citoyens et/ou de la société civile. 
 

Administration publique 
En partenariat avec l’ENSA et l’Université Al Akhawayn, organisation par l’Académie africaine des 
collectivités locales et la Florida International University d’un voyage d’études au Maroc au profit 
d’étudiants en doctorat et en master de cette université, autour du thème «Questions contemporaines 
de l’Administration publique, y compris aux niveaux régional et local». 
 

Handicap 
Lancement par l’association Espoir Maroc, d’un projet financé au titre du MEPI, dédié à «la formation 
et intégration de personnes en situation de handicap». Il devrait permettre la formation de 150 
personnes en situation de handicap dans 6 régions du royaume, dont 55 candidats seront insérés dans 
le marché de l’emploi et 5 projets d’auto-emploi seront accompagnés. Info et inscription 

http://handiemploi.ma/


Formation 
Inauguration à Marrakech, du 1er Centre de gestion de carrière de la formation hôtelière et touristique, 
fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Maroc et l’USAID. Ce Career Center offrira aux jeunes 
de la région Marrakech-Safi de nombreux services tels que l’orientation vers les métiers du tourisme, 
des sessions de formation sur la recherche d’emploi, des formations aux compétences non techniques 
(soft skills), l’information sur les secteurs porteurs et la mise en relation avec les employeurs à travers 
des programmes de stages et d’immersion en entreprise. En complément, a été mis également en place 
un Career Center virtuel «careercenter.ma». 
 

Patrimoine 
Au titre du programme Compact 1 du MCC, rénovation de 4 foundouks de la médina de Fès et 
accompagnement des artisans et coopératives qui y déploieront leurs activités.

 
 

 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Nom 
Depuis le 1er janvier, la Coopération Technique Belge s’appelle désormais ENABEL. 

 
 

Eau 
Avec l’appui de la Coopération belge, organisation par l’AMCI et l’Institut International de l’Eau et de 
l’Assainissement relevant de l’ONEE, d’une formation au profit de 15 femmes du Réseau des Femmes 
Professionnelles de l’Eau et de l’Assainissement membres de l’Association Africaines de l’Eau, dont 
l’objectif est de développer leurs compétences en matière de gestion et de contrôle de la qualité des 
eaux. 
 

Entreprise 
Organisation par la CGEM d’une conférence débat sur « la diversité culturelle et la performance des 
entreprises », lors de laquelle a été présenté le "Guide sur l’intégration de la diversité culturelle dans les 
pratiques de l’entreprise", réalisé avec le soutien du Gouvernement belge, et qui est le fruit d'un 
partenariat avec le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration 
et l’OIM. Il vise à sensibiliser les entreprises sur l’importance de l’intégration de la diversité culturelle, et 
leur offrir de possibles solutions en diffusant des méthodes, des exemples et des bonnes pratiques 
d’entreprises marocaines. 

 
COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Régionalisation 
A l’occasion des Journées de la Coopération programmées annuellement par l’Ambassade du Canada 
au Maroc, organisation d’une rencontre intitulée « Capitaliser sur la régionalisation avancée comme 
levier au développement ». Y ont été rappelées les orientations de l’AMC en matière d’aide au 
développement et présentées l’avancement de 3 projets en cours de réalisation (OIT/UNICEF/CIDE). 
ONU Femmes Maroc est intervenu sur l’égalité entre les sexes et la promotion des droits des femmes 
dans un contexte de régionalisation avancée. La DGCL a fait état de l’avancement de la mise en œuvre 
de la régionalisation avancée, complété par l’expérience vécue par le Conseil régional de Rabat Salé 
Kenitra concernant son Programme de Développement Régional, avant que l’Association des Régions 
du Maroc ne présente ses missions et objectifs. 

https://www.enabel.be/fr


COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Eau 
Présentation du Plan directeur de protection et de gestion du bassin du Sebou contre les inondations, 

initié par le secrétariat d'État chargé de l'Eau en collaboration avec la KOICA.  

La secrétaire d'État chargée de l'Eau, C.Afilal, et l’ambassadeur de la 
République de Corée au Maroc, Dongsil Park, lors de la présentation du projet.  
 
COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Enseignement supérieur 
Signature par l'École Polytechnique l'X-France de : 
- 2 mémorandums d'entente de coopération académique et scientifique avec l’École Mohammadia 
d'ingénieurs et l’École nationale supérieure d'électricité et de mécanique  
- 4 accords de double diplôme avec l'EMI, l'ENSEM, l’École Hassania des travaux publics et l’École 
nationale supérieure des mines, dans les domaines des sciences, de la technologie, du management 
de l'environnement et des énergies renouvelables  
- 1 convention de partenariat dans le domaine pédagogique avec le Lycée Ibn Taymiya de Marrakech. 
 

Migration 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Ambassade de France et la représentation du HCR au 
Maroc, qui prévoit une collaboration dans les domaines de l’éducation des réfugiés, de la santé, de 
l’insertion socio-professionnelle, ainsi que du renforcement des capacités des acteurs de l’asile. A ce 
titre, les réfugiés auront des conditions d’accès aux cours de langue dispensés par les Instituts français 
au Maroc ; cet accord a également vocation à favoriser la participation d’avocats ou de magistrats 
marocains à des évènements internationaux relatifs à la protection des réfugiés. 
 

Région Casablanca-Settat/Région Ile de France 
Dans le sillage de l’accord de coopération signé en septembre 2016 entre la Région Île-de-France et la 
Région Casablanca Settat, Maroc Numeric Cluster et Cap Digital Paris Région ont signé un 
mémorandum d’entente relatif au développement de la coopération et la gouvernance numérique, en 
vue de développer l’innovation maroco-française et le soutien des relations commerciales entre les deux 
pays. Futur.e.s in Africa, organisé à Casablanca, concrétise cet accord de coopération dans le domaine 
du numérique et le renforcement entre les deux écosystèmes français et marocain avec la volonté de 
mettre la jeunesse au cœur de la transformation numérique.  
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, s’est rendu sur place, pour y retrouver son 
homologue partenaire, Mustapha BAKKOURY, Président de la Région de Casablanca-Settat. 

 M. Bensalah-Chaqroun, présidente de la CGEM, V. Pécresse, M. Bakkoury,  
S. Amzazi, ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, O. El Ferdaous, secrétaire d’Etat chargé de l’Investissement auprès du Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie numérique, 
 



Casablanca/Bordeaux 
L’Institut Français de Casablanca invitera dans cette ville, durant 2018, artistes, habitants, architectes, 
acteurs publics, entrepreneurs pour créer et célébrer « Casablanca/Bordeaux : 30 ans de vie 
commune ». 
 

Recherche 
Organisation à Rabat, par France Alumni Maroc, Campus France Maroc et le CNRST de la 2ème édition 
des Rencontres entre Doctorants de la Coopération scientifique Franco-Marocaine, auxquelles ont 
assisté 50 doctorants. 
 

Parcs naturels 
Mission au Maroc du Président de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, et de la 
Présidente du Parc naturel régional du Lubéron, pour rencontrer les représentants de la Région 
Tanger-Tétouan et du Parc naturel de Bouhachem. L'objectif de la mission était de découvrir le Parc 
de Bouhachem, visiter les travaux réalisés avec l’appui technique du Parc du Luberon (Maison du Parc, 
définition de la charte, signalétique, adduction d’eau), et de dessiner les perspectives d’évolution de la 
coopération. 
 

Diplomatie locale 
Mission à Toulouse de l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA, où il a rencontré la 
Présidente de la Région Occitanie, Carole DELGA, le Maire de Toulouse et Président de Toulouse 
Métropole, Jean-Luc MOUDENC, ainsi que Pascal MAILHOS, Préfet de région. Il y a été fortement 
question de coopération décentralisée, puisque la Région Occitanie est très engagée au Maroc, et 

d’autres questions d’intérêt commun, particulièrement en matière économique. 
 

Formation professionnelle 
Avec le soutien de l’AFD et de la CGEM, organisation à Casablanca, par l’Institut Européen de 
Coopération et de Développement (IECD) et le Secrétariat d’Etat chargé de la formation professionnelle, 
d’une conférence sur « Les entreprises au cœur de la formation professionnelle au Maroc ». L’IECD est 
une association française, qui intervient au Maroc au titre du projet « Graines d’Espérance » qui vise à 
améliorer la formation, recréer le lien avec les entreprises et insérer les jeunes Marocains dans la 
dynamique industrielle. 
 

Administration 
Election de Younès SLAOUI, en tant que Président de l'Association Marocaine des Anciens Elèves de 
l’Ecole Nationale d’Administration de France.  
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement local 
Mise en ligne par le Réseau Marocain des Anciennes Médinas (REMAM), de son catalogue de bonnes 
pratiques au profit des communes marocaines qui fait état de la réhabilitation et revalorisation dans 9 
villes du Royaume (Tétouan, Casablanca, Chefchaouen, Meknès, Marrakech, Essaouira, Fès,  Salé 
et Tiznit ). Le REMAM a été fondé en 2012, dans le cadre du programme de coopération municipale 
« CoMun » de la GIZ, mené en partenariat avec la DGCL ; il est désormais composé de 16 villes 
marocaines. A télécharger 
 

Développement durable 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya par le Maroc, lancé en 2013 par le 
secrétariat d’Etat chargé du Développement durable, avec l’appui du Programme de Coopération 
Maroco-Allemande « Gouvernance Environnementale et Climatique (Pro-GEC) », organisation, à 
Rabat, de l’atelier de clôture du projet « Biodiversité et Valorisation des Ressources Génétiques ». 
 

Coopération juridique 
Ouverture à Tunis du bureau régionale de la Fondation allemande de coopération juridique 
internationale (IRZ), soutenue par le Gouvernement allemand, afin de promouvoir l’Etat de droit et la 
démocratie en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Egypte. 
 

 
 

http://www.co-mun.net/maroc/les-reseaux-thematiques/remam-rehabilitation-des-medinas/etat-des-lieux-et-benchmarking


Fondation Konrad Adenauer   
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de divers événements :   
- A Rabat, le 3ème Forum Parlementaire international sur la Justice Sociale, en partenariat avec la 
Chambre des Conseillers. 
- A Marrakech, des formations au profit des élus de la Régions de Marrakech Safi, sur le thème : «La 
décentralisation et la gestion locale autonome : quels mécanismes d’actions ? », en partenariat avec la 
Maison de l’élu de Marrakech-Safi. 
- A Rabat : une formation dédiée à une vingtaine de jeunes femmes sur « le Leadership et la 
communication» dans le cadre de "L'Académie diplomatique des jeunes femmes", en partenariat avec 
l’association marocaine « Without She, I would never be a He » 
 

Fondation Hanns Seidel   
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :   

- A Tanger : une conférence nationale sur "La régionalisation au Maroc entre textes juridiques et 

pratique" par le Centre Takamul pour les études et les recherches et l'Université Abdelmalek Essaâdi  
- A Tanger : un débat sur "Éducation et entreprenariat : entre mythes et réalités" par le centre arabe 
Minbar Al Huirryya et l’ENCG de Tanger  
- A Kalaa des Sgharna & Chichaoua : une caravane de sensibilisation "les bonnes pratiques pour 
soutenir les femmes" 
- A Marrakech : un colloque international sur "Le processus démocratique au Maghreb : restructuration 
de l’architecture constitutionnelle et reconfiguration du champ politique", par l’Association Marocaine du 
Droit Constitutionnel  
- A Marrakech : un colloque maghrébin sur "Migration et droits de l’homme en méditerranée", par 
l’Organisation de l’Action Maghrébine et le CCME 
- A Tanger : une formation sur "Les motions et les pétitions relatives aux droits de l’homme : le cadre 
juridique et les expériences pilotes", par le Forum de la Dignité pour les Droits de l’Homme 
- A Fès : un colloque international sur "L’opinion publique dans les processus de transformation" par 
l’Assocation Marocaine de Science Politique, en partenariat avec la Faculté Polydisciplinaire de Taza. 

 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Enseignement supérieur 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’AECID et l’Université euroméditerranéenne de Fès, dans 
le but de promouvoir les langues et l’échange interculturel dans la région euro-méditerranéenne. 
 

Langue 
Signature d’une convention de coopération entre la Commune de Fès et l'Institut Cervantès portant sur 
la mise en place d’actions destinées à promouvoir la langue et la culture espagnoles. Elle prévoit 
notamment la promotion de l'enseignement de l'espagnol auprès des conseillers et fonctionnaires de la 
commune. 
 

Administration  
Dans le cadre de sa stratégie pour intégrer le Partenariat pour un gouvernement ouvert, organisation 
par l’Ambassade d’Espagne à Rabat, d’un séminaire au profit du comité de pilotage du Gouvernement 
ouvert au Maroc, consacré à l'organisation et au fonctionnement de l'OGP en Espagne. 

 
 

Nucléaire 
Signature d’un mémorandum d'entente entre l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques et le Conseil espagnol de sûreté nucléaire, en vertu duquel les 2 autorités réglementaires 
s'engagent à échanger des informations sur des questions liées à l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire, notamment aux expériences et leçons tirées des accidents nucléaires, à l’amélioration de la 
sécurité et de la sécurité nucléaires et radiologiques et à la communication en situation de crise 
nucléaire ou radiologique. 



COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Energie 
En marge des Assises européennes de la transition énergétique, signature d’un mémorandum d’entente 
entre le Maroc et la Suisse ayant pour objectif de renforcer la collaboration dans le secteur de l'énergie, 
dans de nombreux domaines : l’augmentation de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, l'agriculture 
et les transports ; le développement des énergies renouvelables grâce aux développements 
technologiques, aux investissements et à l'intégration dans le réseau électrique ainsi que le stockage 
de l'énergie ; le développement des infrastructures énergétiques, en particulier des systèmes 
électriques ; la réforme du secteur de l'énergie par l'ouverture des marchés et le développement d’un 
mix énergétique durable. 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Migration 
Lancement par les Villes de Milan et de Turin du projet « MENTOR- MEditerranean Network for Training 
Orientation to Regular migration » qui se propose d’accompagner les jeunes Marocains à réaliser leurs 
projets de travail, tout en améliorant l’accès aux voies de la migration légale. Le projet permet de profiter 
d’une expérience de mobilité temporaire en Italie pour 10 jeunes, filles et garçons, des provinces de 
Béni Mellal, Khouribga et FqihBen Salah, âgés de 20 à 30 ans, répondant aux critères de sélection et 
qui ont un projet personnel ou une idée de projet d’entreprise à réaliser. Ce projet, cofinancé par l’UE, 
bénéficie côté marocain du concours du ministère Chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration, de l’ANAPEC, du Conseil de la Région de Béni Mellal- Khénifra, du ministère 
de la Jeunesse et des sports, de la CGEM, etc. 

 
COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Culture 
Signature d’un accord de coopération entre l’Université d’Evora et la Région de Marrakech-Safi, à 
travers la Maison de l’Elu, consacrée à la valorisation et à la gestion des ressources patrimoniales et 
de développement culturel. 

 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Infrastructures 
Signature d’un  mémorandum de coopération entre le Japon et le Maroc, en vertu duquel, les deux 
parties s’engagent à accroitre la coopération entre les organisations et entreprises publiques et privées 
des deux pays en matière d’investissement dans les infrastructures de qualité au Maroc et dans les 
pays d’Afrique. 

 Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, A. Amara, 
et le ministre délégué auprès du ministre du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme du Japon, T. Makino 

 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Tourisme 
Au titre de l’accord bilatéral de coopération touristique signé entre le Maroc et la Chine en 2016,  
- Organisation par l’Office national marocain du tourisme d’un forum sur le développement du tourisme 
chinois au Maroc, et ce, en collaboration avec la Fédération mondiale des villes touristiques.  
- Organisation d’un programme de formation des guides de tourisme en langue chinoise, par le 
Département marocain du Tourisme, en partenariat avec l’ambassade de Chine et l’Institut Confucius  
 

COOPERATION REGION MENA 
Droit humanitaire 
Signature entre le Maroc et les Émirats arabes unis d’un mémorandum d'entente portant sur 
l'établissement de relations de coopération étroites en faveur de la promotion du droit international 
humanitaire et de la diffusion de ses principes. 



COOPERATION AFRICANO-MAROCAINE 
Foncier 
Au titre du programme d’appui du Maroc en vue de la création d’un système de cadastre en Guinée, 
organisation par l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie d’une 
formation au profit des cadres de la conservation foncière de la Guinée, sur le thème des mécanismes 
à mettre en place et à renforcer en matière de sécurisation foncière. 

 
 

Administration publique 
Organisation par l’ENSA et le Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le 
Développent d’une conférence internationale sur le « rôle du leadership dans le processus de réforme 
et de modernisation des administrations publiques ». 
 

Cartographie 
Publication par l’IRES d’un «Atlas cartographique de l’Afrique». A télécharger 
 

Sport 
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, selon les termes duquel, les 2 
pays contribueront à la préparation de leurs équipes nationales respectives et sportifs de haut niveau 
et à la participation des équipes nationales et des clubs aux manifestations sportives tenues dans 
chacun des deux pays. 
 

Justice 
Signature d’un plan d’action entre le Maroc et le Sénégal visant la promotion de la coopération dans le 
domaine judiciaire. Il prévoit l’organisation au Maroc de sessions de formation sur la justice commerciale 
et les nouvelles méthodes de gestion administrative et financière des tribunaux, ainsi que l'usage de 
l'outil informatique, et ce dans le cadre de l'amélioration de l'administration judiciaire. 
 

Humanitaire 
Envoi par le Maroc à Madagascar de 30 tonnes d’aide humanitaire, suite au cyclone Ava. 
 

Coopération décentralisée 
Importante délégation du Conseil régional de l’Oriental, conduite par son Président Abdenbi BIOUI, à 
Kaolack, au Sénégal, en vue notamment de l’inauguration d’un centre de coaching territorial, en 
partenariat avec CGLUA. 

  
 
Eau 
Réélection du Maroc à la présidence de l’Association Africaine de l’Eau, dont la mission est de contribuer 
à influencer les politiques du secteur en Afrique et accompagne ses membres pour la réalisation des 
objectifs fixés par la communauté internationale en matière d’accès des populations à l’eau potable et 
aux services d’assainissement. 

http://www.ires.ma/documents_reviews/atlas-cartographique-de-lafrique/


Energie 
Lancement à Bamako du projet «Energie solaire pour le développement de l’électrification rurale au 
Mali», cofinancé par la BID, le Mali et l’ONEE du Maroc, qui devrait se traduire notamment par la 
construction de 2 centrales solaires photovoltaïques et d’un réseau de distribution. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Santé 
Au titre de son programme d’aide humanitaire MEDEVAC, la République tchèque a déjà envoyé ses 
médecins cardiologues et des spécialistes tchèques à Fès pour opérer des enfants souffrant de 
malformations du cœur et a fourni un équipement haut de gamme au service des soins intensifs de la 
clinique Beauséjour de Salé. 
 

Humanitaire 
Don marocain de 700 000 $ au Paraguay pour lutter contre la mortalité infantile, à travers la rénovation 
des infrastructures et équipements de six Unités de Santé familiale. 
 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Coopération parlementaire 
Clôture du projet de jumelage institutionnel «Appui à la Chambre des représentants du Royaume du 
Maroc», lancé en avril 2016, financé par l’UE qui a mobilisé l’Assemblée nationale française et ses 
partenaires, la Chambre des Communes britanniques, le Bundestag allemand, la Chambre des 
Représentants de Belgique et le Parlement hellénique, qui visait à contribuer à la modernisation de la 
Chambre des Représentants marocaine. 

 
 

Union Européenne - Transport 
Lancement d’un projet de jumelage visant à sécuriser le transport des marchandises dangereuses par 
route, sur la base du cadre réglementaire international de l'Accord européen pour le transport 
international de marchandises dangereuses par route. Il prend la forme d’une coopération entre le 
ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau du Maroc et le ministère espagnol 
des Transports et infrastructures, avec l'appui de la Fondation internationale et ibéro-américaine pour 
l'administration et les politiques publiques.  
 

Union Européenne – Justice 
Lancement du projet de jumelage «Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des 
capacités de l'Institut supérieur de la magistrature». D’une durée de 24 mois, et financé par l’UE, il sera 
géré par le ministère de l’Économie et des finances, ce projet prendra la forme d’une coopération entre 
l’Institut supérieur de la magistrature et un consortium France-Belgique-Espagne. 
 

Union Européenne – Infrastructures 
En concertation avec la Direction générale du transport maritime de l’UE, organisation par l’Agence 
nationale des ports d’une conférence sur le thème du développement des routes maritimes et de la 
simplification des processus portuaires entre les ports du Maroc et les ports de l’UE. L'objectif de cette 
rencontre consistait à favoriser la coopération transverse entre les autorités portuaires, maritimes et de 
contrôle du Maroc et les agences et autorités européennes compétentes pour la Méditerranée (France, 
Espagne, Italie et Portugal) afin de mettre en œuvre des procédures simplifiées et digitalisées. 



Union Européenne – Handicap 
Lancement d'un projet pour la promotion de la situation des personnes en situation de handicap, initié 
par l'association italienne OVCI la Nostra Famiglia, le Réseau national de Réadaptation à Base 
Communautaire et l'association Casa Lahnina, et cofinancé par l'UE. Il ambitionne l'amélioration de la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap, en apportant un appui spécifique aux actions 
des associations précitées, dans les régions Casablanca-Settat, l’Oriental, Sous Massa et Tanger 
Tétouan-Al Hoceima. Durant 3 ans, le projet vise la formation de 100 agents en tant que promoteurs 
communautaires de l'inclusion sociale des personnes en situations de handicap, 80 membres du 
personnel administratif des organisations partenaires, en partenariat avec 51 associations des zones 
cibles. 
 

Union Européenne – Enfance 
Dans le cadre du projet de création d’une plateforme nationale pour le développement, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques publiques en matière d’enfance (Plateforme CDE), cofinancé par l’UE, 
organisation à Rabat, par le « Collectif Kafala Maroc » d’un séminaire sur le thème  «Je veux mes droits, 
pas la charité !». Il y a notamment été question des lacunes constatées au sujet de la Kafala, telles que 
le manque d'accompagnement des couples aspirants à la Kafala et des enfants pris en charge et 
l’insuffisance de protection de l’enfant et de ses parents ; a également été débattue la loi 15-01 relative 
à la Kafala, déplorant notamment la forte méconnaissance de ce texte juridique par la population, le 
manque d’informations ainsi que la lenteur et la complication des procédures prévues dans ce cadre. 
Lancée officiellement en octobre 2017, la «Plateforme Convention des droits de l’enfant Maroc» 
rassemble 20 Organisations de la société civile marocaine (dont l’association Ai.Bi. Maroc, Osraty, 
Fondation Rita Zniber, Dar Al Atfal Al Ouafae et SOS Village d’Enfants) œuvrant sur le territoire national 
pour la mise en œuvre et le suivi de la Politique publique intégrée de la protection de l’enfance au 
Maroc ; ce réseau a lancé une campagne de sensibilisation baptisée «Ou ana ? ».  

 
 

Union Européenne – Enseignement supérieur 
Dans le cadre du programme Erasmus, financé par l'UE, lancement du projet ‘‘Yabda - Renforcement 
des relations entre l'enseignement supérieur et le monde socio-économique’’, dans le but de promouvoir 
l’esprit d’entrepreneuriat auprès des étudiants des universités marocaines. Coordonné par l’Université 
Hassan II de Casablanca, le consortium de ce projet se compose de 14 universités, dont 4 nationales 
(Casa, Settat, Marrakech et Tétouan) et 10 étrangères (Algérie, Tunisie, France, Belgique et Grèce). 
Le projet prévoit la mise en place, dans chaque université, d'un centre dédié à la création d'entreprises 
innovantes surtout dans les domaines où les partenaires présentent un avantage concurrentiel, comme 
le développement durable. 
 

Conseil de l’Europe - Union Européenne – Migration 
A l’initiative du Réseau parlementaire sur les politiques des diasporas de l'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe, à l'invitation du Parlement marocain et cofinancée par l’UE, organisation à Rabat, 
d’une rencontre sur le thème « Quel type d'intégration des migrants pour prévenir la radicalisation : le 
rôle des parlements et des associations des diasporas ». 
 

BERD – Climat 
Signature entre le Maroc et la BERD d’un mémorandum d’entente portant sur la préparation d’un produit 
de co-financement dédié aux projets verts portés par des PME et TPE. 
 

BERD – Entreprenariat 
Octroi par la BERD d’un prêt de 110 M dh à la Fondation Albaraka de renforcer ses capacités de prêts 
aux micro, petites et moyennes entreprises. 
 



Conseil de l’Europe – Media 
Dans le cadre du partenariat entre le Maroc et le Conseil de l’Europe, qui bénéficie d’une contribution 
financière de la Norvège afin de soutenir, notamment, la liberté d’expression, l’indépendance et la 
pluralité des médias au Maroc, organisation par le Conseil de l’Europe, en partenariat avec l’Institut 
Supérieur de l’Information et de la Communication de Rabat d’un séminaire sur le thème : « Quels rôles 
des médias dans la lutte anti-terroriste, Regards croisés ». Cette activité, destinée aux étudiants de 
l’ISIC et aux journalistes, avait pour but d’échanger les réflexions autour des tendances des traitements 
médiatiques relatifs à la lutte anti-terroriste. 
 

Conseil de l’Europe – Droits de l’Homme 
Organisation par le Conseil de l’Europe et le CNDH d’une formation à la rédaction des rapports de visite 
et entretiens individuels d’évaluation des compétences, à l’attention des membres et partenaires du 
CNDH,  en vue de la mise en place prochaine au Maroc d'un Mécanisme National de Prévention de la 
Torture, en application de la ratification par le Maroc du Protocole facultatif se rapportant à la Convention 
des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 

Union Européenne - Nations-Unies – Justice 
Dans le cadre du projet Himaya, cofinancé par l’UE, ayant pour but d’améliorer les capacités des 
professionnels travaillant avec les enfants en conflit avec la loi, signature d’une convention de 
partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l’UNICEF, pour une 
meilleure promotion d’une justice respectueuse des droits et besoins des enfants en situation délictuelle 
au Maroc. Cette initiative vise en particulier, à accompagner les jeunes placés dans les centres de 
réforme, de rééducation et de sauvegarde de l’enfance, en vue d’une préparation à la libération et une 
réinsertion effective dans la société, et éviter la récidive. 
 

Nations-Unies - Gouvernance locale 
Lancement par le PNUD et la DGCL d’une nouvelle phase du projet d'appui à la gouvernance locale 
pour la mise en œuvre de la régionalisation avancée (AGORA II). Ainsi, suite à AGORA I (2014-2017), 
qui avait pour principal objectif de contribuer à l’amélioration de la performance managériale des 
collectivités territoriales, AGORA II (2018-2021), qui est cofinancé par la DGCL, le PNUD et la Mairie 
de Barcelone, ambitionne de renforcer davantage les capacités individuelles et organisationnelles des 
régions et de l’administration territoriale et d'améliorer les capacités institutionnelles et de 
repositionnement de la DGCL. Plus particulièrement, l’AGORA II permettra : 

- Le renforcement des connaissances et des capacités des cadres de la DGCL et des régions 

sur les lois organiques et les décrets d’application de la régionalisation avancée et sur la mise 

en œuvre d’un dispositif de contractualisation Etat-Région ; 

- La mise à disposition de la DGCL et des régions des outils de mise en œuvre et de suivi-

évaluation des nouvelles compétences de la régionalisation avancée ;  

- La promotion et l'encadrement de la coopération décentralisée auprès des régions et de la 

coopération sud-sud. 

K. SAFIR, Wali DGCL et P.Poinsot, 
Coordonnateur Résident des NU au Maroc, entourés de leurs équipes respectives 

 



Nations-Unies – Education 
Publication par l’UNESCO d’une analyse de la situation de la violence en milieu scolaire au Maroc. A 
télécharger 
 

Nations-Unies – Administration publique 
Dans le cadre du programme de la réforme de l’administration 2017-2021 qui entend réhabiliter 
l’administration et les installations publiques, développement d’un partenariat entre le ministère délégué 
chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique et le PNUD, en vue de la mise en 
œuvre du programme d’amélioration de l’accueil des usagers dans les services publics, à travers 
l’élaboration d’un système d’accueil «Idarati», visant à créer «une charte d’accueil», «le cadre référentiel 
pour l’amélioration des espaces d’accueil», et «un guide méthodologique». 

 
Nations-Unies – Santé 
Signature, entre l’OMS et l’Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca, d’une 
convention cadre fixant la stratégie de collaboration scientifique et technique entre les 2 parties. Cette 
collaboration s’attachera en particulier au renforcement des compétences managériales et leadership, 
pour le personnel de santé et les gestionnaires et d’accréditations de qualité et de santé des institutions. 
La convention porte également sur la gouvernance et la gestion hospitalières, la médecine familiale et 
de la recherche dans le système de santé, dans le cadre des objectifs de développement durable. 
 

Nations-Unies- Sciences humaines 
A l’initiative de l’UNESCO, organisation à Casablanca, en partenariat avec la Commission nationale 
marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture, de la 3ème édition des Assises des sciences 
humaines et sociales sur le thème « transformations sociale et inégalités : Quels défis pour les droits 
humains aujourd’hui ? ». 
 

Nations-Unies – Patrimoine 
Dans le cadre du programme pour la valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc du PNUD et 
du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville, signature d’une convention cadre de partenariat 
entre l’Académie des arts traditionnels de la Fondation de la mosquée Hassan II et le PNUD. Cette 
convention a pour objectifs de contribuer à la réhabilitation d’une dizaine de ksour et kasbah pilotes et 
à l’amélioration des conditions socio-économiques et d’habitation de leurs occupants, ainsi que de 
contribuer au renforcement des capacités, à l’information et à la sensibilisation des acteurs publics et 
privés, des populations locales sur le potentiel des ksour et kasbah et sur les modalités de leur 
valorisation. Elle a également pour objectif d'associer les étudiants et les lauréats de l’Académie aux 
actions du ministère chargé de l’Habitat dans le cadre de sa programmation des interventions sur les 
ksour et kasbah à l’horizon 2025. Le but étant de développer le savoir de ces étudiants en restauration 
et contribuer à leur employabilité. 
 

OCDE 
Présentation par le centre de développement de l’OCDE des résultats de la 2ème étape de l'examen 
multidimensionnel de la problématique du développement au Maroc qui permettra de formuler un 
ensemble de recommandations. 
 

Economie 
Organisation, à Marrakech, par le Gouvernement marocain, le FMI, le Fonds Monétaire Arabe et le 
Fonds Arabe pour le Développement Economique et Social, d’une conférence de haut niveau sur le 
thème "Opportunités pour tous : croissance, emploi et inclusion dans le monde arabe". 
 

Climat 
Dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris par le Maroc en matière de lutte contre les 
changements climatiques, notamment à travers l’Accord de Paris (Cop 21) et à l’occasion de la COP 
22 de Marrakech, signature d’une convention de partenariat entre la DGCL, le Fond Mondial pour le 
Développement des Villes, l’AMPCC et l’ARM. Elle vise à la mise en place, entre 2018 et 2020, d’un 
programme d’expertise Climat infranational, et ce, dans l’objectif d’accompagner les collectivités 
territoriales marocaines dans la préparation de projets d’adaptation et d’atténuation des changements 
climatiques éligibles pour l’accès aux financements Climat. 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/ED/20171219AnalyseStituationMaroc.PDF
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/ED/20171219AnalyseStituationMaroc.PDF


LES NOUVELLES DU MAROC 
Industrialisation 
Lancement à Agadir de la 1ère déclinaison régionale du plan national d'accélération industrielle 2014-
2020 pour le Souss-Massa. La territorialisation du Plan national devrait « faire de chaque Région un 
pôle économique capable de créer des emplois et de valoriser  ses ressources et soutenir ses secteurs  
productifs pour assurer un développement intégré au service du citoyen ». Ce Plan Régional s’inscrit 
aussi dans le Programme de Développement Régional (PDR) Souss Massa validé par le Conseil 
Régional Souss Massa en mars 2017. 
 

Climat 
Organisation par l’Alliance marocaine des collectivités territoriales pour le climat, en partenariat avec la 
commune d’El Mersa, le conseil provincial de Laâyoune et le Conseil régional Laâyoune-Boujdour-Sakia 
El Hamra d’une rencontre intitulée « Les collectivités territoriales et la gestion des effets des vagues de 
chaleur extrême ». Cette rencontre a été marquée par une série d’exposés animés par des experts 
marocains et français sur les effets des phénomènes de canicule, leurs conséquence sur la population, 
la territorialisation des politiques climat, la relation entre urbanisme et santé environnementale et la 
gestion des situations de crise. 
 

Genre 
Ouverture aux femmes de la profession d’adoul (notaire) et organisation prochaine d’un concours ouvert 
aux hommes et aux femmes.  
 

Développement culturel 
Organisation par l’association Racines et ses partenaires de la 6ème saison des « Mercredis de 
Racines », les « Etats Régionaux de la Culture » à Beni Mellal, Rabat, Tanger, Azrou, Laayoune, Tiznit, 
Tinghir, Oujda, Casablanca and Safi. Il s'agit d'une tournée dans les 12 régions du Maroc pour analyser 
et évaluer les politiques culturelles en région, mises en œuvre par les communes et les conseils 
régionaux. Les “Etats Régionaux de la Culture” s’inscrivent dans ce processus de régionalisation, et 
visent à réaliser le diagnostic du secteur culturel, l’inventaire cartographié des structures artistiques et 
l’état des lieux des politiques culturelles en régions, afin de proposer des recommandations pratiques 
et efficaces pour la mise en place d’une politique culturelle adaptée à chaque région, conforme aux 
objectifs de la régionalisation avancée et aux prérogatives des conseils régionaux. Calendrier des 
rencontres régionales. 

 

http://racines.ma/node/1838
http://racines.ma/node/1838


Inégalités 
Dans son nouveau rapport « Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent » publié à l’occasion 
du forum économique de Davos, Oxfam révèle que la fortune des milliardaires a augmenté de 762 
milliards en seulement un an tandis que la situation des plus pauvres n'a guère évolué. Le Maroc aussi 
est concerné par cette crise des inégalités : même si la situation globale des Marocains s'est améliorée 
au cours des dernières années avec un taux de pauvreté passé de 15,3% en 2001 à 4,8% en 2014 et 
une dépense annuelle moyenne qui s'est bonifiée de 5.000 dirhams par personne, l’augmentation des 
richesses semble bénéficier principalement à un petit nombre de personnes très fortunées ; ainsi, les 
10% les plus riches ont un niveau de vie au moins 12 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. 
Télécharger le rapport Maroc  
 
Corruption 
Le Maroc grimpe de 9 places dans le classement mondial de l'indice de perception de la corruption 
(IPC) de 2017, améliorant sa position par rapport à l'année précédente, selon Tranparency international, 
se retrouvant ainsi classé 81ème sur 180. 

 
Gestion publique 
Installation de la Commission nationale de la commande publique, un organe autonome à caractère 
technique, qui aura pour missions « d’encadrer la commande publique, de maîtriser la dépense publique 
et de garantir les principes de transparence et de parité dans l’élaboration et l’exécution des contrats 
entre les concurrents, tout en améliorant le traitement des plaintes.» 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Néant 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine 
* Nomination le 22 janvier 2018 de 5 nouveaux ministres : 
–  Abdelahad Fassi Fihri, ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville, 
remplaçant Nabil Benabdellah. 
–  Anas Doukkali, ministre de la Santé, en remplacement de El Houcine Louardi. 
– Said Amzazi, ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, remplaçant Mohammed HASSAD. 
–  Mohammed El Gherrass, secrétaire d’État à la formation professionnelle, succédant à 
Larbi Bencheikh. 
–  Mouhcine Jazouli, Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération, chargé de la coopération africaine. 
 
* Nominations au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale : 
- Chafika El Habti, Directeur de la Diplomatie générale et des acteurs non-gouvernementaux ; 
- Lahssen El Assri, Directeur des Affaires juridiques et des traités ;  
- Omar Amghar, Directeur de l'Union européenne et des Processus méditerranéens ; 
- Fouad Yazough, Ambassadeur-directeur général des Relations bilatérales, - Anas Khalis, 
ambassadeur-directeur du Protocole ; 
- Abdelkader El Ansari, Ambassadeur-directeur des affaires d’Asie d’Océanie. 
 
* Autres nominations : 
- Renouvellement de la nomination d’Aziz Ajbilou en tant que secrétaire général du ministère 
délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires générales et de la 
gouvernance ; 
- Renouvellement de la nomination de Noureddine Benkhalil comme secrétaire général du 
ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle ; 
- Renouvellement de la nomination de Mohamed Sadiki en tant que secrétaire général du 
département de l’Agriculture ; 
- Renouvellement de la nomination de Zakia Driouich comme secrétaire générale du 
département de la Pêche ; 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-fr.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/etats_des_lieux_inegalites_maroc.pdf


- Saloua Tajri, nommée Directrice de la promotion de l’économie sociale, au ministère du 
Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale ;  
- Rachid Mountassir, nommé Directeur de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation 
culturelle au ministère de la Culture et de la Communication ; 
- Nadia Benali, nommée Secrétaire générale du ministère de la Jeunesse et des Sports ; 
- Mustapha Ezzafri, Directeur de la comptabilité nationale au HCP ; 
- Al Idrissi Jeddou, Inspecteur général au ministère de la Culture et de la Communication ; 
- Abdelfattah Charif Chefchaouni, Directeur de l’Institut national des postes et 
télécommunications ; 
- Rachid Firadi, Directeur du partenariat, de la communication et de la coopération au 
secrétariat d’Etat auprès du ministère de l’Energie, des Mines, du Développement durable, 
chargé du développement durable. 
  
 Au sein des organisations internationales et représentations/administrations étrangères : 
- Fin du mandant de Fathallah Sijilmassi, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée 
(UpM), après 6 années et 2 mandats.  
- Christine Moro, Ambassadrice pour l'action extérieure des collectivités territoriales, nommée 
Secrétaire générale de la Commission nationale de la Coopération Décentralisée (France) 
- Ali Salem Al Kaâbi, nouvel Ambassadeur des Emirats Arabes Unis au Maroc 
- Marc Trenteseau, nouvel Ambassadeur de Belgique au Maroc 

RENDEZ-VOUS 
 10-11/3/2018 à Marrakech : 2nd Annual International Conference on Middle Eastern and 
North African Studies entitled “Dynamics of Inclusion and Exclusion in the MENA: Minorities, 
Subalternity, and Resistance », by Takamul Centre for Interdisciplinary Studies and Research 
in cooperation 
 15/3/2018 à Meknès : 12ème Forum de l’ENA sur ‘’La coopération Maroc-Pays de l’Afrique 
de l’Ouest : Quels partenariats pour la formation et l’investissement dans le domaine agricole?’’ 
 15-20/3/2018 à Dakhla : 5ème session du Forum de Crans Montana sur "l'Afrique et la 
coopération Sud-Sud" 
 23-24/3/2018 à Essaouira : États Généraux de l’Entrepreneuriat Citoyen par Thinkers & 
Doers 
 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 
 8-14/4/2018 à Tata : Rencontre international sur «Economie de la culture dans les oasis 
marocaines : diversité des produits culturels et potentiels de développement et de 
commercialisation», par l’Association «Moultaka des jeunes pour le développement», et 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir.  
 24-25/4/2018 à Oujda : Colloque maghrébin "La diplomatie économique et sécuritaire 
subsaharienne des pays du Maghreb" 
 24-28/4/2018 à Meknès : Salon international de l’Agriculture au Maroc 
 26-28/4/2018 à M’diq : 6ème Forum international des villes antiques sur le thème «M’diq, 
carrefour des civilisations humaines, de coexistence et de tolérance», par le Réseau 
méditerranéen des médinas et développement du patrimoine 
 6-8/6/2018 à Caen : Normandie pour la Paix, le 1er Forum mondial pour la paix par le 
Conseil régional de Normandie 
 4/7/2018 à Paris : 9ème Rencontres de l’internationalisation des territoires, par Cités-Unies 
France 
 5-6/7/2018 à Chefchaouen : Forum international des villes intermédiaires 
 10-12/10/2018 à Marrakech : Conférence de l'Alliance globale des institutions nationales 
des droits de l’Homme sur "les femmes défenseurs des droits humains" 
  4-8/12/2018 à Marrakech : 8ème Sommet Africités sur le thème « La Transition vers les 
villes et les territoires durables : quel rôle pour les collectivités territoriales d’Afrique ?», par 
CGLUA  

 



 APPELS A PROJETS / ANNONCES  
Lancement par l’Ambassade de France au Maroc de la 2nde partie de l’appel à projets du 
programme PISCCA-Maroc. Le programme PISCCA est un outil de financement des 
organisations de la société civile marocaine et d’accompagnement technique des porteurs de 
projets associatifs. Cet appel à projets a pour objectif de permettre à des associations locales 
de se structurer en menant des projets sur leurs territoires, projets qui leur permettront de faire 
valoir leurs compétences localement et nationalement. 

Cet appel à projets est ouvert du 12 février au 31 mars 2018.  
+ info : 
http://www.piscca-maroc.com/download/descriptif.pdf 
http://www.piscca-maroc.com/connect 

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) 
ENSA : Ecole Nationale Supérieure de l’Administration (Ex ENA/ISA) 
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  

http://www.piscca-maroc.com/download/descriptif.pdf


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 € = 11,34 en mars 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. 
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