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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Emploi 
Lancement à Rabat, d’un projet de promotion de l’emploi financé par la Millennium Challenge 
Corporation (MCC) et ciblant les jeunes en situation difficile issus des agglomérations urbaines et péri-
urbaines et les femmes inactives.  
 

Emploi 
Mise en place par l’USAID Career Center, en partenariat avec le Gouvernement marocain, d’une 
nouvelle plateforme d’e-learning, sur laquelle se trouve notamment une formation en ligne gratuite 
intitulée « Mon Kit pour l’emploi ». Il a également lancé une formation dédiée aux jeunes visant à faciliter 
leur transition de la formation vers l’emploi. Ce programme, qui cible quelque 60 étudiants et stagiaires 
de la formation professionnelle, dispensera des cours de préparation à l’emploi dans 3 universités et 3 
centres de formation professionnelle à Casablanca, Marrakech et Tanger. 
 

Diaspora 
Organisation, à Marrakech, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration du 3ème Forum des compétences marocaines aux USA. Initiée sur le thème 
«Marocains du monde : compétences relais pour l’avenir», cette rencontre a été menée en partenariat 
avec le Réseau des compétences marocaines aux Etats-Unis (AMCN).  
 

Transport 
Inauguration, à Casablanca, d’une Académie de conduite de camions en sécurité (ACCES), fruit d’un 
partenariat public-privé entre le Gouvernement marocain, l'USAID, le Groupe Volvo et l’ONUDI. Ce 
projet d’une durée de 4 ans, vise à renforcer l'employabilité d’environ 500 jeunes dans le secteur du 
transport et contribuer à la réduction de son impact environnemental. ACCES constitue le deuxième 
projet de ce genre après l’Académie gros engins et véhicules commerciaux, créée au sein de l’Institut 
Mohammed VI de formation dans les métiers du BTP–Settat, par l’OFPPT, l’ONUDI, l’USAID, Volvo, la 
Fondation OCP et le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.  
 
 



Jeunesse 
Lancement par l’Ambassade des Etats-Unis au Maroc de «My Summer of Discovery» 2018, une 
initiative visant à inciter les jeunes Marocains à explorer les sciences, les arts et la langue anglaise à 
travers des camps d’été de style américain. Cet été, plus de 1 500 jeunes Marocains, venant de 9 
régions du Maroc et sélectionnés par 12 organisations de la société civile formées à cet effet, 
participeront à cette initiative d’apprentissage interactif.  
 

Handicap 
Dans le cadre du Programme de renforcement de la société civile au Maroc, financé par l’USAID et mis 
en œuvre par Counterpart International, et en partenariat avec l’Association marocaine de solidarité et 
de développement, le Forum Azzahrae de la Femme marocaine, l’association Colombe Blanche pour 
les droits des personnes en situation de handicap, le Mouvement Alternative citoyenne et l’association 
Ennakhil, organisation, à Skhirat, d’une conférence internationale sur le thème de «L’inclusion des 
citoyens dans la prise de décision».  
 

Patrimoine 
Avec le soutien de l’USAID et de l’UNESCO, restauration du rucher d’Inzerki, emblématique du 
patrimoine amazigh, qui rassemblait les ruches des apiculteurs de la région d’Agadir. 

  

 
COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Eau 
Appui de l’Agence du Bassin Hydraulique de la Moulouya de l’Agence belge de développement (Enabel) 
pour la réalisation d’un projet en matière de gestion et de préservation des ressources en eau. Ce projet 
vise l’amélioration du réseau de télétransmission des mesures hydro-climatiques des stations de 
Guenfouda (province de Jerada) et de l’Université Mohammed 1er d’Oujda via l’introduction de 
nouvelles technologies de mesures, de transmission et de traitement des données. 

 
COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Citoyenneté 
Dans le cadre du programme "Citoyens actifs" du British Council, qui sera mis en œuvre dans 50 pays, 
organisation de formations au profit d’acteurs de la société civile, dans 8 régions du Maroc (Fés-
Meknès, Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouane-Al 
Houceima, Rabat-Salé-Kénitra, l'Oriental et Drâa-Tafilalet), dans différents domaines : genre, 
jeunesse, éducation, citoyenneté, environnement, employabilité, etc. Ce sont ainsi 40 leaders qui seront 
formés pour développer des projets d’action sociale. 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Québec 
A l’occasion du Salon international du livre de Québec, dont le Maroc était l'invité d'honneur cette année, 
annonce des résultats du 1er appel à projets Québec-Maroc, doté de 49 000 $ canadiens : 11 projets 
sélectionnés dans les secteurs du bioalimentaire et de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de 
l'entrepreneuriat et de l'environnement. La Ministre des Relations internationales et de la Francophonie 
a par ailleurs fait part de la volonté du Québec d'ouvrir un Bureau du Québec à Rabat, à l'été 2018.  



 
COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Agriculture 
Participation de Stéphane TRAVERT, Ministre de l´Agriculture et de l’Alimentation à la 10ème édition 
des Assises de l´Agriculture, ainsi qu´à l´inauguration du Salon international de l´Agriculture du Maroc 
à Meknès. A cette occasion, a été signée une nouvelle convention du programme « Stage 250 », qui 
permet chaque année la formation d’étudiants marocains dans des exploitations françaises. A l’occasion 
de ce SIAM, 2 autres conventions de partenariat entre les ministères français et marocain de 
l’Agriculture ont été signées : Le 1er accord, qui concerne la coopération dans les domaines de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et du développement rural, prévoit de renforcer la coopération dans 
les domaines des politiques publiques, de la recherche, de la formation et du conseil, ainsi que dans 
celui de l’irrigation et de l’aménagement du foncier agricole. Le 2nd, d’une durée de 2 ans, porte sur les 
échanges en matière d’information, de pratiques de veille, de structuration et d’animation des filières, 
dans la perspective d’une meilleure intégration du Maroc aux mécanismes régissant le marché 
européen de fruits et légumes. 
 

Développement durable 
Attribution à l’ambassade de France à Rabat du label « Ambassade Verte », dans le cadre d’une 
démarche globale et progressive de réduction de l’empreinte environnementale des représentations 
diplomatiques françaises à l’étranger. L’ambassade a ainsi mis en place un plan d'action régulièrement 
actualisé et adopté une série de mesures allant dans le sens d'un meilleur respect de l'environnement 
et des ressources énergétiques. Elle a, également, mobilisé un réseau des ambassades vertes en 
s'associant aux ambassades étrangères du Maroc, afin de fédérer les efforts à travers une démarche 

réseau et de partager les bonnes pratiques environnementales.  
 

Justice 
Signature d’une déclaration d’intention entre les ministères marocain et français de la Justice, qui vise 
à réaffirmer « leur détermination à intensifier leur coopération judiciaire tant en matière civile que pénale, 
notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de 
stupéfiants ».  
 

Santé 
Lancement du Club Santé Maroc, à l’occasion de la 2ème édition du Colloque franco-marocain de la 
Santé organisé par la CFCIM, Business France, le Service Economique de l’Ambassade de France au 
Maroc et le ministère marocain de la Santé. Le Club Santé Maroc réunit plus de 30 entreprises 
françaises du secteur qui sont soit déjà présentes au Maroc, soit souhaitent s’y développer. Il travaillera 
en étroite relation avec l’Ambassade de France au Maroc, Business France et la CFCIM, mais aussi 
l’association French Healthcare qui vise à promouvoir l’expertise française du secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Starts up 
Organisation à Paris de la 1ère édition de la «French Moroccan Touch», une initiative portée par 
l'Ambassade du Maroc en France, avec le concours de jeunes entrepreneurs franco-marocains. Elle 
vise à créer des synergies positives entre startupers marocains et français, en mettant en relation les 
compétences des deux pays dans le domaine de l’innovation et en leur permettant d’établir des relations 
avec les investisseurs et grands groupes présents. 

                                                               
 
 

Amiens Métropole / Conseil provincial de Nador – Conseil provincial de Driouch  
Pour la 8ème année, Amiens Métropole, partenaire des Provinces de Nador et de Driouch, a organisé 
via l’Association des Deux Rives, la Semaine du Maroc à Amiens, en lien avec sa partenaire de Nador, 
l’association Asticud. En 2018, le thème portait sur "Ensemble pour une solidarité intergénérationnelle" 
traduit par diverses animations : des expositions, des activités culturelles et artistiques, des ateliers 
culinaires et des rencontres de discussions et d’échanges, etc. 
 

Ville de Bergerac / CU de Kénitra 
A l’invitation du Conseil communal de Kenitra, accueil d’une importante délégation de la Ville de 
Bergerac qui a donné lieu à la signature d’une charte de coopération visant à asseoir des relations 
solides dans les domaines économique, culturel et sportif. 
 

Ville du Havre / CU de Tanger 
Déplacement du Maire du Havre, Luc LEMONNIER, à Tanger pour travailler avec son homologue, 
Mohamed Bachir ABDELLAOUI, à la mise en œuvre de l’accord de partenariat qui lie les 2 villes. 
 

Nouvelle Aquitaine / Maroc 
Programmation par SO Coopération, le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle Aquitaine pour la 
coopération et la solidarité internationales, d’une série de rencontres sur la coopération avec le 
Maroc (voir Agenda). La 1ère a eu lieu à Bordeaux sur « le partenariat dans le cadre de projets de 
coopération et de solidarité internationale : d’une part entre les acteurs néo-aquitains agissant au Maroc, 
et d’autres part entre les acteurs néo-aquitains et les acteurs marocains. » 
 

Ville de Marseille / Maroc 
A l’occasion du South Economic Women Initiative 2018, organisé à Marrakech, lancement par 
l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc et Femmes Chefs d’Entreprises Marseille, d’un 
dispositif conjoint d’échange entre des femmes chefs d’entreprise marocaines et marseillaises, intitulé 
“Vis ma vie”. Ainsi, en 2018, 30 femmes entrepreneures françaises et marocaines vivront une immersion 
de 3 jours dans la famille et l’entreprise de son homologue étrangère. 
 

Entreprenariat 
Organisation, par l’EMLyon business school campus Casablanca, l’Ambassade de France au Maroc, 
l’Institut français au Maroc et France Alumni Maroc de la 2ème édition du Challenge franco-marocain de 
l’entrepreneuriat. Le 1er prix a été attribué à l’équipe « IA for business » pour son projet GREEN EYES, 
les nouvelles technologies au service de l’agriculture de précision pour une optimisation et un meilleur 
rendement agricole. Ce challenge vise à renforcer les interactions entre le monde économique, les 
établissements d’enseignement supérieur et le monde de la recherche, tout en consolidant les liens 
entre la France et le Maroc. 
 
 
 
 



Culture 
Organisation à la Maison de l’International de Grenoble, d’une exposition intitulée « Birds entre France 
et Maroc », qui présente en photos le travail de la chorégraphe Sylvie GUILLERMIN avec la compagnie 
marocaine du cirque Shems’y. 
  

 
 
Patrimoine 
A l’initiative de l’association Imad, fondée par la franco-marocaine Latifa IBN ZIATEN en mémoire de 
son fils militaire assassiné par M. Merah, une trentaine de jeunes de Sarcelles, dont 10 issus d’écoles 
de la deuxième chance, ont restauré à Figuig, une synagogue. Par ailleurs, cette association a organisé 
un «voyage éducatif autour du vivre-ensemble au Maroc».  

 

 
 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement urbain 
Organisation par le programme COMun, en partenariat avec la DGCL, d’un Forum régional intitulé « Les 
réseaux des villes en tant que catalyseurs de développement urbain ». L'évènement a été l’occasion 
pour l’ensemble des partenaires étatiques et territoriaux de trois pays concernés par le programme 
(Maroc, Tunisie et Algérie) de présenter le bilan de leurs réalisations et de s’engager dans un espace 
de réflexion autour des bonnes pratiques, des défis et contraintes de la gestion urbaine au Maghreb. 

Développement durable 

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles et la Fondation pour le développement 
durable d’El Kelâa des Sraghna «Sir Al Rhina» ont reçu en Allemagne, le prix du concours international 
«Tumi» des projets innovants en mobilité, pour leurs solutions innovantes de transport rural à triporteurs 
électriques dans la communauté rurale de la province de Kelâa des Sraghna. La dotation de 1,7 M dh 
de ce Prix sera utilisée pour l’acquisition de 25 triporteurs, le développement du système de partage, la 
formation et la coordination du projet. La candidature marocaine au concours Tumi a été encadrée par 
l’équipe du projet Feuille de route pour une mobilité durable au Maroc, une initiative des ministères de 
l’Équipement et de l’Eau, avec l’appui de la Société d’investissements énergétiques, du Groupe Crédit 
Agricole et de la GIZ. 

 



Fondation Konrad Adenauer    
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de diverses activités : 
- Publication des actes de la rencontre internationale la question migratoire en Afrique : enjeux, défis et 
stratégies de réponse, organisée par l’IRES. 
- A Rabat, avec WSH une simulation des Nations Unies sur le thème «la participation des femmes à la 
consolidation de la paix et la sécurité» dans le cadre de "l'Académie diplomatique des jeunes femmes" ; 
- A Oujda, avec l’Association Oriental Leaders, la 1ère édition du modèle des Nations Unies au niveau 
de la région de l’Oriental sur le thème de « L’intégration des réfugiés dans les pays d’accueil » ; 
- A Marrakech, avec l’Université Hassan I -Settat et le Centre d’étude et de recherche sur les questions 
sécuritaire et de terrorisme, une conférence sur « L’extrémisme religieux et politiques dans la région 
MENA et l’UE » ; 
- A Tétouan, avec la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, une formation au profit des élus politiques 
et des fonctionnaires administratifs de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; 
- A Casablanca, avec l’ISCAE, la 1ère de l’ISCAE-Model United Nations sur le thème «Youth 
Leadership: A key factor to sustainable peace» ; 
- A Tétouan, avec la Fondation Méditerranéenne pour la coopération et le Développement et 
Engagement Global, une conférence internationale sur la thématique “L’approche participative : un 
mécanisme pour la démocratie locale” ; 
- A M’diq, avec la Fondation Méditerranéenne pour la coopération et le Développement, la 1ère Journée 
nationale de la Femme élue sur le thème : « Genre et Climat ». 
- Publication d’un ouvrage sur « La gouvernance climatique territoriale au Maroc » par Saïd CHAKRI. 

 
- Publication des actes d’une conférence organisée avec l’Université Mohammed V de Rabat sur « le 
droit de la mer : Enjeux et perspectives pour le Maroc ». 
 

Fondation Hanns Seidel    
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :    
- A Tétouan, par la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan, une table 
ronde sur la «Réforme administrative et climat d'investissement au Maroc» ; 
- A Rabat, par l'Association Marocaine de Science Politique, une table-ronde sur «La femme et la 
participation politique : parité» ; 
- A Agadir, une conférence internationale sur "La Question de l'Etat de Droit au Maghreb : démocratie 
participative et société civile" ; 
- A Safi, par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, le Groupe de recherche sur les études 
internationales et la gestion des crises (GREIGEC) et le Groupe OCP, une conférence régionale sur 
« La transition démocratique dans les constitutions du Maghreb et les défis des élections régionales » ; 
- A Munich, un voyage d’étude sur « La démocratie participative à l'échelle régionale et l'inclusion 
économique et sociale à l'exemple de l'Etat libre de Bavière » pour des collaborateurs des Centres de 
Démocratie, Citoyenneté & Développement CD² ; 
- A Marrakech, par le Centre Arabe de la Recherche Scientifique et des Etudes Humaines une 
conférence internationale "Favoriser la croissance économique et inclusive dans la région MENA" ; 
- A Errachidia, par la Faculté Polydisciplinaire d'Errachidia, l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, la 
Faculté Polydisciplinaire de l'Université Moulay Ismail, la Licence Professionnelle « Gestion Territoriale 
et le Développement de l’Espace », le Groupe de Recherche sur les Entreprises Familiales et les 
Stratégies d’Organisation, le Centre Marocain de Recherche et d'Etudes Territoriales et le Réseau des  

http://www.ires.ma/download/26057/
http://www.ires.ma/download/26057/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_52434-1522-3-30.pdf?180514131826
http://www.kas.de/wf/doc/kas_52545-1522-3-30.pdf?180521123934
http://www.kas.de/wf/doc/kas_52545-1522-3-30.pdf?180521123934


 
Associations de Développement du Sud-Est, une conférence nationale "L'entrepreneuriat social : 
outillage de développement territorial" ; 
- A Rabat, par l'Association El Amane pour la promotion de la femme, une formation sur le 
«Renforcement des capacités des femmes et des jeunes filles d’associations féminines de la Région 
Marrakech-Safi ; 
- A Marrakech, par le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires, un colloque international 
"Les politiques publiques face à l’impératif démocratique et au bien-être social" 
- A El Kelaâ des Sraghna, par le Centre Takamul pour les études et les recherches et l‘Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, une conférence maghrébine sur « Droit, Société et Collectivités territoriales entre 
influencer et être influencé» ; 
- A Agadir, par le Centre Marocain d’Etudes et d’Analyse des Politiques, une conférence nationale sur 
"Human Rights and democratization challenges in Morocco" ; 
- A Agadir, par le centre d’études en gouvernance et développement territoriale, une conférence 
maghrébine sur « Intelligence territoriale et commune territoriale : quelles perspectives » ; 
- A Meknès, par le Forum de la Dignité pour le Droits de l’Homme, une formation sur « Les motions et 
les pétitions relatives aux droits de l’homme : le cadre juridique et les expériences pilotes »  
- A Rabat, par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel un débat national sur « La Cour 
Constitutionnelle : Bilan provisoire d’une jurisprudence »  
- A Rabat, par le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Performance et la Compétitivité et 
l’Equipe de Recherche sur la Performance Administrative et Financière une conférence nationale sur « 
Droit et activités économiques » ; 
- A Marrakech, par le Takamul Center for Interdisciplinary Studies and Research, the 2nd Annual 
International Conference on MENA Studies revolving around the theme of “ The Dynamics of Inclusion 
and Exclusion in the MENA region : Minorities, Subalternity and Resistance” 
- A Tanger, par le Centre Arabe, Minbar Al Huirryya et l’ENCG de Tanger un débat sur "Éducation et 
entreprenariat : entre mythes et réalités" 
- A Tanger, par le Centre Takamul pour les études et les recherches et l'Université Abdelmalek Essaâdi, 
une conférence nationale sur "La régionalisation au Maroc entre textes juridiques et pratique". 
- A Zemrane Charqia, par l’Association El Amane pour le développement de la femme et l’enfant, une 
caravane de sensibilisation intitulée « Aucun développement durable avec la continuation du mariage 
des mineurs ». 
 

Fondation Friedrich EBERT 
Organisation en partenariat avec la Fondation Friedrich EBERT de divers événements : 
- A Rabat, Al Hoceima, Marrakech, par l’association Jossour-Forum des femmes marocaines, de 
tables rondes consacrées à l’« Evaluation des mécanismes de promotion de la représentation politique 
des femmes au Maroc », à l’issue d’une étude sur ce thème ; 

 
- A Rabat, dans le cadre des activités de la 6ème promotion du Réseau des Jeunes Marocains Engagés, 
organisation d’une session de formation sur le thème « le système politique marocain ». 

 
COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Région de la Grande Canarie/ Région de Dakhla Oued Ed Dahab 
Organisation à Las Palmas, par l’Association Saharienne pour le développement durable et la promotion 
de l'investissement et l’Association des Hommes d’affaires de Las Palmas d’une rencontre sur le thème : 
”La coopération Économique et culturelle entre les deux Régions est une réalité “. 

 



Culture 
Organisation à Madrid, par la Casa Arabe et l’AECID, en partenariat avec le CCME, d’une exposition 
de photographies intitulée « En un instant, le Maroc », qui présente les travaux de 9 jeunes 
photographes marocains de différents horizons et différents pays, et met en avant les croisements de 
leurs visions sur certains sujets sociaux qui reflètent le dynamisme de la société marocaine de ces 
dernières années.  

 
 
 

Développement durable 
Dans le cadre du partenariat entre l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique et l’Agence 
Andalouse de Coopération Internationale au Développement et la Junta de Andalucía, organisation à 
Rabat, de l’atelier de lancement du projet d’appui à l’amélioration des conditions de séjour et de 
prestation de services dans les établissements sociaux au Nord du Maroc à travers l’utilisation des 
énergies alternatives. Ce programme de 0.6 M dh, a pour but de contribuer à l’utilisation rationnelle de 
l’énergie dans les établissements sociaux, à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves et 
des conditions de travail du personnel de l’éducation nationale et de la santé, et ce à travers la mise en 
place de systèmes énergétiques efficients, de chauffage d’eau sanitaire, de pompage solaire, d’eau 
potable, ainsi que des systèmes d’éclairage public en milieu rural dans les provinces du Nord du Maroc. 
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Développement durable 
Signature d’un accord-cadre entre l’Ambassade des Pays-Bas et la Fondation Crédit Agricole du Maroc 
pour le Développement durable, en vue de la mise en œuvre d’un projet pilote d’élevage laitier durable 
dans la province de Tadla Azilal. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Bilan 
A l’occasion du départ du Représentant résident de la JICA au Maroc,Tojima HITOSHI, présentation 
d’un bilan des réalisations de cet organisme dans le Royaume, parue dans le journal La Vie Eco du 
19/5/2018. 
 

Développement rural 
Organisation à Errachidia, par la JICA et la Wilaya de la région de Draâ-Tafilalet d’un séminaire 
technique dont l’objectif était de présenter les résultats du «Projet de renforcement des capacités pour 
le développement rural dans la province d'Errachidia».  
 

Culture 
Don par l’Ambassade du Japon de 7 pianos électroniques en faveur de la Fondation Orient-Occident, 
afin de contribuer à l’intégration des réfugiés dans la société marocaine. 
 

Micro-projets 
Signature de 4 contrats de dons relatifs aux micro-projets locaux entre l’ambassade du Japon et 3 
associations marocaines, d’une valeur totale de 237.602 € :  
- un projet de construction d’un centre dédié aux enfants à besoins spécifiques à Salé, au profit de 

l’association Ennour pour Handicapés ; 

http://lavieeco.com/news/economie/le-japon-consolide-sa-cooperation-avec-le-maroc.html#fPLHJDL3PpaoDvCf.99


- Un projet de construction d’un nouvel établissement avec des salles de classe et des offres de services 

médicaux en faveur des enfants à besoins spécifiques de M’haya, au profit de l’association Ennaim 

pour les besoins spécifiques ; 

- Un projet de construction d’une bibliothèque dans la commune rurale de Kerrouchen, au profit de 

l’association Ait Atman pour le développement rural ; 

- Un projet d’aménagement d’une piste dans la commune rurale de Kerrouchen, au profit de 

l’association Ait Atman pour le développement rural.  

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Partenariat 
Organisation à Agadir, de la 2e édition du Forum d’amitié maroco-chinoise, organisée par le Conseil 
Régional Souss-Massa, en partenariat avec l’Association du Peuple Chinois pour l’Amitié avec 
l’Etranger et l’Association d’Amitié et d’Echange Maroco-Chinoise. Environ 450 opérateurs 
économiques, hommes d’affaires, responsables locaux et universitaires appartenant aux différentes 
villes, régions et Provinces des deux pays ont favorisé le développement de nouveaux partenariats, 
dans des domaines comme l’agriculture, l’industrie, la pêche maritime, le tourisme, la culture, les 
énergies renouvelables et l’économie numérique.  

 

 
A cette occasion, 11 protocoles d’entente ont été signés entre collectivités locales marocaines et 
chinoises, dans le cadre de la coopération décentralisée. (voir Nouvelles Coopérations) et d’autres 
partenariats ont été actés entre divers opérateurs, tels que ceux entre l’Université d’Agadir et l’Université 
de Shanghai Jiao Tong et l’Université de Ninxia, et entre entreprises de divers secteurs. 
 

Ville de Suzhou/CU de Marrakech 
Au titre du partenariat de coopération décentralisée qui unit Suzhou et Marrakech, organisation dans la 
ville ocre d’une foire de l’artisanat de la ville chinoise. 
 

Développement économique 
En marge des travaux du Forum Maroc-Chine, organisés à Casablanca, signature d’un mémorandum 
d’entente entre la CGEM et le Conseil chinois pour le développement du commerce international en vue 
de la mise en place du Conseil d’affaires de la route de la soie.  
 

Handicap 
Don par l’Ambassade de Chine d’un lot de matériel sportif adapté remis à l’association Attahadi pour 
les personnes handicapées. Ce don, composé de 12 fauteuils roulants de basket-ball et 8 fauteuils 
roulant d’athlétisme, a pour objectif de contribuer à la promotion de la pratique paralympique au Maroc. 

 
COOPERATION REGION MENA 
Emirats arabes-unis  
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et les Emirats en matière de qualification et 
formation des ressources humaines.  
 

Iran 
Rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran, Rabat accusant Téhéran de soutenir le 
Front Polisario. 
 



Palestine 
Envoi par le Maroc d’un lot d’aide humanitaire aux territoires palestiniens. 
 

Qatar 
Signature de 11 accords de coopération entre le Maroc et le Qatar, notamment dans les domaines de 
l'agriculture, de l’habitat, du commerce, de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorisme, du secteur aérien, des institutions financières. En outre, plusieurs programmes d'exécution 
ont été signés. Le 1er concerne la coopération dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement 
culturel et artistique entre 2019-2020. Le 2nd touche la coopération industrielle sur l'intervalle 2018-
2022, et un troisième programme a trait à l’artisanat. 
 

Tunisie 
Signature d’un accord de jumelage entre l'Institut supérieur de la magistrature du Maroc et l'Institut 
supérieur de la magistrature de Tunis pour l’échange des études scientifiques et des programmes 
d’encadrement, ainsi que des expériences académiques et administratives. 
 

Tunisie 
Signature par le Maroc et la Tunisie de 2 conventions de coopération dans le domaine de l’aviation 
civile. 
 

Turquie 
Signature d'un mémorandum d’entente entre les ministères publics marocain et turc, visant à consolider 
la coopération judiciaire entre les deux parquets à travers l’échange d’informations relatives aux 
systèmes juridiques des deux pays et aux lois pénales. 
 

Diaspora 
Organisation à Rabat, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration, du 1er Forum des compétences marocaines résidant aux Émirats Arabes Unis, 
sur le thème : «Marocains du monde : compétences relais pour l’avenir».  
 

Développement local 
Organisation à Agadir, par la DGCL, en partenariat avec l'Institut Arabe de Développement des Villes 
et l’Association des Régions du Maroc, d’un congrès arabe sur " les petits projets et les familles 
productives : levier de développement ". 
 

Culture 
Oujda s’est vu décerner le titre de Capitale arabe de la Culture pour l’année 2018 (titre décerné par la 
Ligue Arabe dans le cadre des Capitales Culturelles de l’UNESCO), ce qui donnera lieu, jusqu’en mars 
2019, à de nombreuses animations dans la ville. 
 

COOPERATION AFRICANO-MAROCAINE 
Burkina Faso 
A l’invitation de Mustapha BAKKOURY, Président de MASEN et Président du Conseil Régional de 
Casablanca-Settat, déplacement au Maroc de Bachir Ismaël OUEDRAOGO, Ministre de l’Energie du 
Burkina Faso, à l’issue duquel une convention cadre de coopération pour le développement des 

énergies renouvelables a été signée.  

 
 



Congo Brazzaville  
A l’occasion de la visite du Roi Mohammed VI à Brazzaville, signature par le Maroc et le Congo de 14 
accords de coopération couvrant divers domaines comme les énergies renouvelables, l'éducation, les 
investissements ou encore la formation professionnelle, et la santé. 
 

Côte d’Ivoire 
A l’occasion du SIAM de Meknès, signature d’un Protocole d’entente entre la Chambre nationale 
d’agriculture de Côte d’Ivoire et la Chambre régionale de Rabat-Salé-Kénitra.  
Ses grands axes concernent principalement la promotion de l’exportation des produits agricoles des 
deux pays ainsi que la participation aux foires et salons professionnelles. 
 

Côte d’Ivoire 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Côte d’Ivoire pour renforcer la coopération 
dans le domaine de l'habitat et intensifier l'échange des expériences et des expertises en la matière. 
 

 C.I. DE, Ministre de la Construction, du Logement, de 
l'Assainissement et de l'Urbanisme, A. FASSI-FEHRI, Ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Habitat et de la 
Politique de la ville, F. El KHIEL, Secrétaire d’Etat Chargée de l’Habitat 
 

Mali 
A l’occasion de la visite au Maroc du Premier ministre malien, signature de 6 accords dans les domaines 
militaire et économique, notamment dans celui des transports et de l'élevage.  
 

Nigéria 
A l’occasion du voyage officiel au Maroc du Président du Nigéria, Muhammadu BUHARI, signature de 
plusieurs accords de coopération bilatérale, dont une déclaration conjointe relative à la réalisation de la 
phase suivante du projet stratégique du gazoduc régional connectant les ressources gazières du Nigéria 
aux pays de l’Afrique de l’Ouest et au Maroc.  
 

Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU-Afrique) 
Décision de CGLUA de tenir tous les Sommets Africités à venir à Marrakech. La prochaine aura ainsi 
lieu dans cette ville du 20 au 24 novembre 2018. 
 

Développement territorial 
A l’occasion de la 2ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de 
Formation ciblant les Collectivités Territoriales, organisée à Saïdia par l’Académie Africaine des 
Collectivités Territoriales (ALGA, Africa Local Government Academy), lancement du Réseau des 
Responsables des Ressources Humaines des Collectivités. A été élu membre du Bureau de ce Réseau 
représentant l’Afrique du Nord, Lahcen BEN MOHAMED, Responsable GRH de la commune d’Agadir. 
Cette 2nde édition avait pour thème : «Se mobiliser pour le développement du capital humain des 
collectivités territoriales : une exigence clé pour l’atteinte des objectifs du Développement Durable».  
 

Développement durable 
Organisation à Agadir, par le HCEFLCD, avec le soutien de plusieurs partenaires internationaux, d’un 
atelier de formation international sur le charbon vert avec la participation de plusieurs pays d'Afrique, 
afin de les sensibiliser à la valorisation des déchets végétaux en produisant un combustible respectueux 
de l’environnement et bénéfique pour le climat dont l‘emploi permet de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre.  
 



Intelligence économique 
Dans le cadre de l’Université Ouverte de Dakhla, organisation par l’Association d’Etudes et de 
Recherches pour le Développement, d’une rencontre africaine sur le thème : « L’intelligence 
économique en Afrique, expériences nationales et partenariats africains ». 
 

Finances 
Avec l’appui de la BAD, organisation par la Cour des comptes du Maroc de la 3ème édition de son cycle 
de formation au profit de 30 magistrats et auditeurs des Institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques de 18 pays africains. Le cycle porte aussi bien sur le cadre normatif que sur les méthodes et 
les techniques de l’audit de performance 

 
 

Infrastructures 
Lancement par l’ONEE et la BID de l’Initiative pour le développement de l’électrification rurale en 
Afrique, qui vise à impulser les programmes d’électrification rurale dans les pays d’Afrique 
subsaharienne par l’accompagnement, le partage du savoir-faire et le renforcement des capacités.  
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Inde 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et l’Inde pour renforcer la coopération dans les 
domaines des mines et de la géologie. 
 

Irlande 
Le ministère irlandais des Affaires étrangères a annoncé l’ouverture prochaine d’une nouvelle 
ambassade au Maroc. 
 

Lituanie 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Maroc et la Lituanie pour la promotion des relations 
économiques et commerciales. 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Energie 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Réussir le statut avancé entre le Maroc et l’UE », 
lancement officiel du jumelage Maroc-UE consacré à l’appui au renforcement du secteur de l’énergie 
dans le Royaume. Ce projet de 24 mois (2018-2020) vise à soutenir les efforts du Maroc pour atteindre 
les objectifs de sa stratégie énergétique nationale à travers, essentiellement, l’accompagnement de la 
mise en œuvre des lois sur la régulation du secteur de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique et le renforcement du système d’observation et de veille stratégique du 
ministère de l’énergie, des mines et du développement durable. Le ministère de la Transition Écologique 
et Solidaire français est le partenaire principal de ce jumelage, accompagné par le ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie d’Allemagne. 
 

Union Européenne – Migration 
En partenariat avec la Délégation de l’UE, organisation par la Région Souss Massa et le ministère 
délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, des journées 
d’études sur les problématiques liées à la migration et les migrants et sur les axes d’intégration des 
politiques migratoires dans les politiques de développement local.   

 



Union Européenne – Société civile 
Dans le cadre du programme de l’UE d’appui à la société civile, lancement par l’association franco-
marocaine Migrations & Développement, en partenariat avec l’Association femmes du Sud et le Forum 
des initiatives des jeunes, de son nouveau projet «Société civile et démocratie participative : pour une 
implication renforcée des actrices et des acteurs de la société civile dans les débats publics et politiques 
du Souss-Massa». Cofinancé par l’UE et l’AFD, ce projet, qui sera mis en œuvre de janvier 2018 à 
décembre 2020, a pour objectif de contribuer à la promotion de la démocratie participative, du dialogue 
pluri-acteurs à l’échelle des territoires, et de renforcer l’implication et la participation de la société civile, 
des jeunes et des femmes à la vie publique dans la région du Souss-Massa. Dans ce cadre, Migrations 
& Développement a organisé un séminaire de restitution d’une étude portant sur les pratiques des 
organisations de la société civile en matière de citoyenneté, de promotion de la démocratie participative 
et des droits de l’Homme.  
 

Union Européenne – Recherche 
Signature par l’UE et le Maroc d’un accord international pour la participation du Maroc dans le 
partenariat en matière de recherche et d'innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), permettant 
au Royaume de faire désormais formellement partie des 19 États membres et pays du pourtour 
méditerranéen qui travaillent au développement de solutions innovantes pour une gestion durable de 
l'eau et de la production alimentaire.  
 

Union Européenne – Justice 
Dans le cadre du programme d’appui à la réforme de la Justice au Maroc, qui s’étend jusqu’en 2020 
avec une enveloppe de 75.5 M€, et qui associe d’autres organisations internationales (ex : UNICEF, 
Conseil de l’Europe, etc.), organisation de : 
- la 1ère Conférence internationale de Marrakech sur la Justice sur le thème "l'Indépendance du pouvoir 
judiciaire".  

 
- un séminaire international sur la gestion des moyens du parquet, à Rabat, par la Commission 
européenne pour l’efficacité de la justice du Conseil de l’Europe (CEPEJ) et la Présidence du ministère 
Public du Maroc ;  
- une session de formation par la CEPEJ, à Fès et à Marrakech, portant sur le rôle du greffe dans la 
gestion des tribunaux, à destination de l’ensemble des responsables administratifs issus du corps de 
greffe des juridictions du Maroc ainsi que des représentants du Ministère de la Justice, de l'Institut 
Supérieur de la Magistrature et des Centres Régionaux d'Archivage. 
 

Union Européenne – Recherche 
Lancement du projet de jumelage institutionnel Maroc-UE «Appui au système de l'enseignement 
supérieur au Maroc» pour un rapprochement avec l'espace européen de l'enseignement supérieur. Ce 
projet, financé par l'UE dans le cadre du programme «Réussir le statut avancé», a pour objectif 
d'accompagner la réforme du système de l’enseignement supérieur au Maroc dans le cadre de la vision 
stratégique de l'éducation 2015-2030, visant à assurer une meilleure employabilité des diplômes et une 
meilleure gouvernance du système. D'une durée de 24 mois (2018-2020), ce projet sera mené avec 
des institutions et des experts espagnols. 
 

Union Européenne – Développement durable 
Dans le cadre du programme des volontaires de l’aide de l’UE (Europe Union Aid Volunteers), 
lancement à Errachidia du projet baptisé TERRO (Territoires engagés pour la résilience des oasis face 
aux changements climatiques) par un groupement d’associations représentant plusieurs pays 
européens et africains, dont le Maroc. Cette initiative a notamment pour objectifs le renforcement de la 



résilience des espaces oasiens au niveau du Grand Maghreb, en vue de faire face aux mutations 
climatiques à travers la formation et la mobilisation des jeunes volontaires locaux au service de 
l’écosystème oasien. Le projet, qui s’étend sur 2 ans, est piloté par l’Association France volontaire 
(coordinateur), l’Association oasis Ferkla pour l’environnement et le patrimoine (AOFEP, Maroc), 
l’Association pour la sauvegarde de l’oasis Chinini (Tunisie), l’Association Tanmyia (Mauritanie), le 
Centre des actions et des réalisations internationales (CARI, France) et la Fédération des organismes 
chrétiens du service international volontaire (FOCSIV, Italie). 
 

Union Européenne – Droits de l’Homme 
Organisation dans 6 villes, par l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits 
de l’Homme, en partenariat avec le CNDH, d’une session de formation, en faveur d’associations 
régionales, aux droits de l’Homme et aux techniques d’animation cinéma-débat. Cette première session 
de formation s’inscrit dans le cadre du projet ‘"Le cinéma plateforme pour l'éducation aux droits de 
l'Homme et à la citoyenneté" (2018-2021) financé par l’UE et l’Ambassade des Pays-Bas, qui vise à 
promouvoir la culture des droits de l’Homme à travers le cinéma. 

 
 

Union Européenne – Entreprenariat 
Dans le cadre du projet SALEEM (Structuration et Accompagnement de l'entrepreneuriat étudiant au 
Maghreb) cofinancé par le programme Erasmus+ de l’UE et coordonné par l’Agence Universitaire de la 
Francophonie, présentation des résultats de la cartographie des dispositifs d’accompagnement des 
étudiants entrepreneurs au Maroc réalisé par une équipe de chercheurs du Centre de Recherche 
Économia de HEM Rabat et de l'Université Mohammed V de Rabat. Le projet SALEEM favorise 
l’entrepreneuriat étudiant au Maroc et en Tunisie, via la création d’un dispositif national d’étudiant 
entrepreneur au sein des systèmes d’enseignement supérieur des deux pays, permettant d’intégrer un 
projet de création d’entreprise au parcours universitaire, et la création de pôles d’accompagnement des 
étudiants entrepreneurs au sein des établissements d’enseignement supérieur de 4 villes du projet 
(Rabat, Casablanca, Tunis, Carthage). 
 

L’Union pour la Méditerranée – Logistique/Transport 
Lancement par l’UpM du projet « TransLogMed » qui encouragera, sur une période de 5 ans, des 
solutions porte-à-porte multimodales et durables en mettant en œuvre des programmes de formation et 
de transfert de connaissances certifiés pour plus de 1 000 professionnels du secteur des transports et 
de la logistique au Maroc, Algérie, Egypte, Jordanie, Italie, Espagne et Tunisie. Le but de 
‘‘TransLogMed’’ est de contribuer au développement d’un réseau d’infrastructures de transport efficace, 
interopérable et durable dans la région euro-méditerranéenne. 
 

Nations Unies – Développement durable 
En collaboration avec le PNUD Maroc, l'Organisation Internationale du Droit du Développement et le 
Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, le Secrétariat d’Etat chargé du Développement 
Durable, organisation à Rabat, du 1er atelier d’experts sur la « Mise en place d’un réseau d’experts 
juridiques APA et d’un programme de renforcement des capacités en leadership juridique APA pour 
l’Afrique francophone ». L’atelier est organisé dans le cadre des activités de mise en œuvre du protocole 
de Nagoya au Maroc, à travers le projet du FEM/PNUD « Elaboration d'un cadre juridique national sur 
l'Accès et le Partage des Avantages des ressources et des savoirs traditionnels pour la mise en œuvre 
du protocole de Nagoya au Maroc » et bénéficie du soutien de l'Initiative Bio-Bridge du Secrétariat de 
la CDB. 
 

 



Nations Unies – Jeunesse 
A l’initiative du Bureau régional du PNUD pour les Etats Arabes, lancement, à Amman, de la 4ème édition 
du Youth Leadership Programme (YLP). Cette initiative, née en 2015, a vocation à créer des voies 
alternatives d’action pour le changement social et de construire des générations de jeunes leaders et 
créateurs de changement dans la région arabe. En 2017, le YLP3, organisé sur le thème “Accélérer des 
solutions innovantes en faveur du développement durable”, avait accompagné plus de 1000 jeunes de 
la région. En 2018 et avec le YLP4, le PNUD vise à étendre la portée et l’impact du programme en 
ciblant plus de 14 pays de la région arabe et la mobilisation de plusieurs milliers de jeunes. La 
participation du Maroc se fait à travers 5 organisations de jeunes (AIESEC Maroc, Association Al Intilaka 
pour le Développement, l’Environnement et la Culture, la Jeune Chambre Internationale de Rabat, 
LOESJE MOROCCO et la Fondation HEM), en plus de la participation de la jeune lauréate du YLP3, 
Sophia EL BAHJA. 
 

Nations Unies – Justice 
Dans le cadre de la phase II (2017-2020) du programme d’Appui du PNUD à la mise en œuvre de la 
stratégie de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, organisation d’un 
atelier de restitution d’une étude de diagnostic genre des aspects institutionnels et des conditions 
pratiques au sein des établissements pénitentiaires à l’issue duquel des recommandations et un plan 
d’action opérationnel pour l’amélioration de l’équité genre en milieu pénitentiaire ont été développés. 
 

Nations Unies – Jeunesse 
Signature du document du projet « Appui à la promotion de la tolérance, du civisme, de la citoyenneté 
en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques » par le ministère de l’Education 
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
le PNUD et la Rabita Mohammadia des Oulémas. Ce projet entend promouvoir au sein de l’espace 
scolaire, le civisme et la citoyenneté auprès des jeunes et apporter une réponse structurée face à la 
problématique des comportements à risques. Le déploiement du projet se fera de manière progressive 
tout au long des 4 années (2018-2022) dans près de 3000 lycées et collèges.  La première année servira 
de phase pilote et couvrira 200 établissements avec un budget estimatif de 1 305 000 $. 
 

Nations Unies – Enfance 
Présentation par l’UNICEF Maroc des conclusions d’une étude intitulée «Le profil de la pauvreté des 
enfants au Maroc», réalisée dans le cadre du partenariat entre l’ONDH et le ministère de la Famille, de 
la solidarité, de l’égalité et du développement social, avec l’appui de l’UNICEF. Ce rapport dresse l’état 
des lieux des privations des enfants au Maroc, notamment en matière d’eau, d’assainissement, 
d’éducation, de nutrition ou encore de couverture médicale.  
 

Nations Unies - Entreprise 
Signature d’une convention tripartite de partenariat entre la CGEM, le PNUD et le Pacte mondial des 
Nations Unies pour l'institutionnalisation du "Réseau Pacte Mondial Maroc". Cette convention permettra 
au réseau émergent au Maroc d’être reconnu en tant que réseau officiel au même titre que les 77 autres 
membres de ce programme. Le Pacte Mondial est un cadre d’engagement volontaire par lequel des 
entreprises, associations ou organisations non-gouvernementales, sont invitées à respecter dix 
principes universellement acceptés touchant les droits de l’Homme, les normes du travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption. 
 

Nations Unies – Culture 
Approbation par le Conseil exécutif de l’UNESCO en vue d’établir un partenariat officiel avec la 
"Fondation Esprit de Fès", qui a pour objet d’initier, de coordonner, d’organiser et d’accompagner les 

projets culturels à même de favoriser le rayonnement de Fès.  
 

 
 

https://www.unicef.org/morocco/french/ONDH_MDS_UNICEF_Profil_de_la_Pauvrete_des_enfants_au_Maroc-2017.pdf
https://www.unicef.org/morocco/french/ONDH_MDS_UNICEF_Profil_de_la_Pauvrete_des_enfants_au_Maroc-2017.pdf


Nations Unies – Institutions 
Election du Maroc par le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC), à 3 différents 
organes des Nations Unies : il s’agit du Conseil d’administration d’ONU-Femmes, du Conseil 
d’administration de l’UNICEF et de la Commission du développement social.  

 
Nations Unies – Jeunesse 
Lancement à l’UNESCO à Paris, d’un projet sur la «Prévention de l'extrémisme violent par 
l'autonomisation des jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie», porté conjointement par 
l’UNESCO et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, et financé par le Canada . 
Ce projet qui s’étale sur une période de deux ans, vise à soutenir des initiatives menées sur le terrain 
par des jeunes pour prévenir l’extrémisme violent. 
 

Nations Unies – Développement durable 
Lancement de la phase II du programme "Rendre la gestion et l’élimination des PolyChloro 
Biphényles(PCB) durable au Maroc", visant à garantir la pérennité du fonctionnement de la filière PCB 
par le renforcement des capacités nationales en matière de gestion sécurisée des PCB et l’instauration 
du cadre réglementaire régissant ce domaine. Cette 2ème phase sera cofinancée par le Fonds de 
l’Environnement Mondial et l’ONUDI en assurera l’assistance technique en tant qu’agence d’exécution. 
 

Nations Unies – Enfance 
Dans le cadre du projet «Himaya», signature d’un partenariat entre l’UNICEF Maroc et l’association 
Bayti, dans le but de renforcer la protection judiciaire des enfants en contact avec la loi. L’association 
sera amenée à sensibiliser plus de 600 enfants et jeunes à la convention des droits de l’enfant, l’intérêt 
supérieur, les mesures alternatives à la détention des mineurs en conflit avec la loi, la prévention contre 
les délits et les crimes.  
L’association va également mettre en place le modèle d’intervention à travers les activités de théâtre 
de l’opprimé et de film pour condamner la détention des mineurs.  

 
 

Nations Unies – Migration 
Signature d’une convention tripartite entre le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la migration, la CGEM, et le HCR pour faciliter l’insertion économique des réfugiés au 
Maroc. 
 

Banque Mondiale/Fonds Monétaire International 
Le Maroc a été officiellement désigné pour accueillir, à Marrakech, l’édition 2021 des Assemblées 
Annuelles du Groupe de la BM et du FMI qui devrait réunir plus de 14 000 personnes. 
 

Banque Africaine de Développement 
Approbation par la BAD d’un prêt de 200 M€ pour financer le Programme d’appui au développement 
inclusif et durable des filières agricoles au Maroc.  
 

Patrimoine 
 A l'occasion de la célébration de la Journée internationale des monuments et des sites du patrimoine 
culturel mondial, organisation à Rabat, par le Conseil international des monuments et des sites, en 
partenariat avec le ministère de la Culture et de la communication, CGLUA et l’ISESCO, d’une 
conférence internationale sur le thème "Protéger le patrimoine culturel par une gouvernance 
participative et inclusive pour la réalisation des Objectifs du Développement Durable".  
 

Medias 
Election du Maroc à la tête de l’Observatoire européen de l’audiovisuel pour l'année 2020, succédant 
ainsi à la France (2018) et à l’Italie (2019). Ce sera le directeur de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, Jamal Eddine NAJI, qui dirigera l’OEA. 



Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Parlement marocain et celui d'Amérique latine et des 
Caraïbes (Parlatino) visant à établir des canaux de communication et d'interaction parlementaire, à 
travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences et d’informations et documents entre les deux 
parties. 
 

Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
Organisation par la Commission Interméditerranéenne de la CRPM d’une formation au sein de la 
Maison de l’Occitanie à Casablanca. En plus des collectivités locales tunisiennes et espagnoles, étaient 
représentées les Régions Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kenitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
Oriental. La CIM a pour objectifs : 

- La défense des intérêts des Régions méditerranéennes dans les politiques clés de l’UE 

- L’intégration du concept territorial et du rôle des autorités régionales dans le concept euro-

méditerranéen 

- La mise en œuvre de projets stratégiques « pilotes » sur des thèmes clés à fort impact territorial, 

spécialement en matière de développement durable. 

Sécurité routière 
Lancement à Marrakech de « Safe Roads Safe Kids », un projet de sensibilisation à la sécurité routière 
dédié aux écoliers, initié par le Mobilité Club Maroc et l’International Road Federation de Genève. Dans 
ce cadre, un Fonds de soutien à l’Action de la Fédération Internationale de l’Automobile pour la Sécurité 
Routière et l’Environnement au Maroc, a été lancé en partenariat avec la CFCIM. 
 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Infrastructures 
Inauguration des nouveaux ports de pêche et de plaisance de Tanger. 

 
 
Enfance 
Organisation dans tout le Maroc, par l’Observatoire national des droits de l’enfant de sessions 
régionales du Parlement des enfants, et ce, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L’objectif 
de ces rencontres est de discuter des problématiques liées à l’enfance et du programme de travail aux 
niveaux local et régional. Il s’agit également de mettre en place un espace de dialogue et d’interaction 
directe entre les responsables et les enfants. 
 

Economie Sociale et Solidaire 
Organisation à Oujda, par le Conseil de la Région de l'Oriental en collaboration avec l'Observatoire 
régional de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire dans l'Oriental et la 
Coopérative des entrepreneurs solidaires d’El Jadida, un séminaire international sur « l'entrepreneuriat 
collectif dans le bassin méditerranéen ». 
  

Publication 
Publication par l’IRES des Actes de la rencontre sur le partenariat entre la Corée et le Maroc pour la 
coopération économique bilatérale et la coopération tripartite en Afrique. 
 

http://www.ires.ma/documents_reviews/actes-de-rencontre-partenariat-entre-coree-maroc-cooperation-economique-bilaterale-cooperation-tripartite-afrique/
http://www.ires.ma/documents_reviews/actes-de-rencontre-partenariat-entre-coree-maroc-cooperation-economique-bilaterale-cooperation-tripartite-afrique/


Développement durable 
Organisation à Ifrane, par l’Association marocaine pour l’écotourisme et la protection de la nature, en 
partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable, du 1er atelier national 
sur le classement des régions marocaines par rapport à la vulnérabilité de leurs écosystèmes naturels. 
 

Droits de l’Homme 
Publication par la Fondation Ajial pour la protection et la promotion des Droits de l’Homme et le CNDH 
des Actes du 2ème Forum mondial des droits de l’Homme (FMDH), organisé en novembre 2014 à 
Marrakech. 
 

Bonne gouvernance 
Lancement par le ministère public d’une ligne téléphonique directe dédiée à la réception des 
dénonciations d'actes de corruption (0537 718 888), le but étant de dénoncer ces actes au moment 
précis et avec l'efficacité nécessaire pour contrôler les cas de corruption ou de chantage et informer 
ainsi le ministère public et la police judiciaire de ces faits.  
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 
 Guatemala – Maroc : Gel par la Ville de Rabat de son jumelage avec Guatemala City, suite 
au transfert à Jérusalem de son ambassade en Israel. 
 France – Maroc : Charte de coopération entre la Ville de Bergerac et la CU de Kénitra 
  Japon – Maroc : Accord-cadre entre la Région de Marrakech-Safi et la région de Gifu 
 Espagne– Maroc : Un protocole de coopération entre la ville de Chefchaouen et la ville 
Séville.  
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
Mohamed SEFIANI, Maire de Chefchaouen a signé le protocole 
de coopération avec Mr. Juan ESPADAS, Maire de Séville.  

 
 
 

 Chine – Maroc : Mémorandum d’entente entre la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
et la province du Sichuan 
 Chine – Maroc : Mémorandum d’entente entre la Région Drâa Tafilalet, et la Région de 
Ningxia 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre le Conseil Régional Souss-Massa avec la     
Province de Shanxi.  

 Brahim HAFIDI, Président de la Région Souss Massa et son 
homologue de la Province de Shanxi 

http://www.cndh.org.ma/sites/default/files/fmdh-livre-vf-avril-2018.pdf


 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Taroudannt et Datong 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Tiznit et Zhangjiajie 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Tata et Dalian 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Ait Melloul et Wu Xi 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Foum El Hessen et Yangzhou 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre Agadir et Nonjing 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre la Préfecture d’Inezgane Ait-Melloul et la 
Région d’Anhui 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre la Province de Taroudannt et la Région de 
Hunan 
 Chine – Maroc : Un protocole d’entente entre la Province de Tata et la Région de Guizhou. 

 

MOUVEMENTS/NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
* Au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 
- Mustapha Mansouri, Ambassadeur au Royaume d’Arabie Saoudite. 

- Aziz Mekouar, Ambassadeur en République populaire de Chine et en Mongolie. 

- Hamid Chabar, Ambassadeur en République islamique de Mauritanie. 

- Karima Benyaich, Ambassadeur au Royaume d’Espagne. 

- Faouz El Achabi, ambassadeur en Ukraine et en Géorgie. 

- Soraya Othmani, Ambassadeur au Canada. 

- Hanane Saâdi, Ambassadeur en République Tchèque. 

- Othamne Bahnini, Ambassadeur en République du Portugal. 

- Mohamed Farhat, Ambassadeur en République de Ghana. 

- Boughaleb El Attar, Ambassadeur en République de Cuba. 

- Omar Zniber, Ambassadeur, Représentant Permanent auprès de l’Office des Nations Unies 

à Genève. 

- Mohamed Aarouchi, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’Union africaine. 

 Au sein des organisations marocaines : 
* Salaheddine MEZOUAR, élu président de la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc 
* Election de Aicha AMRANI LASSRI, à la tête de l’Association des Femmes Chefs 
d’entreprises (AFEM) 

 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
* Chofaiev Valerian VLADIIROVITCH, nommé Ambassadeur de Russie au Maroc 
* Maryam BIGDELI , nouvelle Représentante de l'OMS à Rabat 

 



* Florence ROLLE, nouvelle Représentante de la FAO au Maroc  
* Nasser KAMEL a pris la succession de Fathallah SIJILMASSI au poste de secrétaire général 
de l'UpM 
* Asahiko KARASHIMA, nouveau Représentant de la JICA au Maroc 

 
 

RENDEZ-VOUS 
 21-23/6/2018 à Marrakech : Forum des Nations Unies sur la Fonction publique sur le thème 
‘‘Transformer la gouvernance pour la réalisation des objectifs de développement durable’’ 
 22-23/6/2018 à Casablanca : Forum IMRI sur le thème «Les expériences étrangères de 
modèle de développement : Quel modèle pour le Maroc ?»  
 4/7/2018 à Paris : 9ème Rencontres de l’internationalisation des territoires, par Cités-Unies 
France 
 5-7/7/2018 à Chefchaouen : Forum international des villes intermédiaires 

 7-17/7/2018 à Marrakech : Summer School "Rediscovering Practical Wisdom in 
Management" by the Catholic University Eichstaett – Ingolstadt  
 11-13/7/2018 à Rabat : IEMed Youth Forum prior to the EuroMeSCo Annual Conference 
“Changing Euro-Mediterranean Lenses” 
 27/9/2018 à Poitiers : Rencontre sur « l’ouverture du Maroc sur le développement en 
Afrique" par SO Coopération, le réseau régional multi-acteurs de Nouvelle Aquitaine  
 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" 
 25/10/2018 à La Rochelle : Rencontre sur l’impact des mouvements sociaux au Maroc et 
sur les projets de coopération et de solidarité internationale, par SO Coopération, le réseau 
régional multi-acteurs de Nouvelle Aquitaine 
 20-24/11/2018 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  
 3-14/12/2018 à Katowice : COP 24 
 5-7/12/2018 à Marrakech : 11ème édition du Forum mondial de la Migration et du 
Développement  
 6/12/2018 à Bordeaux : Rencontre intitulée "Quels impacts ont les acteurs néo-aquitains 
issus de l’immigration sur la fabrique des politiques publiques de leur pays d’origine : exemple 
de la diaspora marocaine en Nouvelle-Aquitaine" par SO Coopération, le réseau régional multi-
acteurs de Nouvelle Aquitaine 
 10-11/12/2018 à Marrakech : Conférence Internationale sur la Migration (CIM 2018) par les 
Nations-Unies 
 
 
 
 

 



 APPELS A PROJETS / ANNONCES  
  
* Appel à participants au IEMed Youth Forum “A Youth Agenda for Euro-Mediterranean 
Research”, prior to the EuroMeSCo Annual Conference “Changing Euro-Mediterranean 
Lenses”, organisés du 11 au 13 juillet à Rabat. 
The candidates shall : 
– be students or researchers under 35 years with at least a B.A degree 
– be affiliated to a research centre or a university based in one of the 43 UfM countries 
– be specialized in Euro-Mediterranean political and security issues 
HOW TO APPLY ? 

 

ABREVIATIONS/INDICATIONS 

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

https://www.euromesco.net/news/call-for-participants-youth-forum-a-youth-agenda-for-euro-mediterranean-research/?mc_cid=fbc4c3228c&mc_eid=58ee6cc979


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 € = 11,12 en juin 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/

