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COOPERATIONS BILATERALES  
 
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Handicap 
Avec le soutien du programme MEPI, lancement par l’association "Espoir Maroc" d’un projet de 
formation, d’intégration et d’insertion professionnelle de plus de 150 personnes en situation de handicap 
des villes de Casablanca, Rabat, Oujda, Agadir, Marrakech et Tanger. 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Dialogue stratégique 
Signature par Rabat et Londres, d'un accord portant institution du Dialogue stratégique maroco-
britannique, qui se tiendra annuellement et alternativement dans les deux pays.  
 

Jeunesse 
Dans le prolongement de la première phase du programme Young Arab Voices, lancement par le British 
Council de la 2ème phase du programme "Young Mediterranean Voices". 
L'objectif global de ce programme est de "permettre aux jeunes de développer une culture de dialogue, 
de contribuer aux politiques publiques et façonner les discours des médias et créer une compréhension 
commune avec les pairs de la région méditerranéenne sur la manière de résoudre les problèmes 
communs à leurs communautés. " A l’issue de différentes étapes de sélection, parmi 180 candidats, ce 
sont 2 jeunes leaders Marocains, qui représenteront leur pays à Londres, en octobre prochain, pour 
devenir ainsi membre du British Council Future Leaders Connect. 
Future Leaders Connect est un réseau à long terme de leaders politiques émergents composés de 
personnes exceptionnelles âgées de 18 à 35 ans et originaires du monde entier. Les membres du 
réseau ont la possibilité de développer leur expertise en matière d'élaboration de politiques, d'établir 
des liens précieux et d'acquérir les compétences nécessaires pour avoir un impact réel. 
 

  



COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Coopération parlementaire 
Organisation, à Rabat, de la 3ème édition du forum parlementaire Maroc-France. A cette occasion, les 
Présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale, Gérard LARCHER et François de RUGY, après avoir 
rencontré le Chef du gouvernement, Saad Eddine EL OTHMANI, ont été accueillis par leurs 
homologues, Habib EL MALKI, Président de la Chambre des représentants, et Hakim BENCHEMASS, 
Président de la Chambre des conseillers. Aux côtés d’autres parlementaires marocains et français, ils 
ont mené ensemble les travaux de cette rencontre, placée sous le thème « "Le partenariat Maroc-
France: les perspectives africaines" pour aborder des questions telles que "La politique et stabilité", 
"Migration et mobilité", "La coopération économique" et "Les mécanismes de coopération pour un 
développement durable de l'Afrique". 
 
 

 
 

Développement local 
Octroi par l’AFD au Fonds d’Equipement Communal d’un prêt de 100 M€, visant à « accélérer le 
financement des projets d’investissements locaux qui contribueront à favoriser la croissance durable et 
solidaire des collectivités territoriales marocaines ». Cette ligne de financement sera complétée par un 
accompagnement technique du FEC, à hauteur de 1 M€, en faveur du renforcement de ses capacités 
en matière environnementale et sociale, du soutien au développement de sa stratégie de gestion du 
risque de change et de l’accroissement des capacités des collectivités territoriales marocaines dans 
l’élaboration et le suivi de projets d’investissements durables. 
 

Recherche 
Activités récentes de la représentation de Rabat, de l’Institut de Recherche pour le Développement : 
- Lancement à l’Université Mohammed V de Rabat, des activités de la Jeune Équipe Associée à l'IRD 
PhytoMet, portant sur la valorisation des ressources végétales pour la phytoremédiation des sites 
contaminés par les métaux lourds au Maroc. 
- A l’initiative de l'équipe du Laboratoire Mixte International de recherche MOVIDA (Mobilités, Voyages, 
Innovations et Dynamiques dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne), publication du 1er 
ouvrage de la collection Mobilités africaines, intitulé Dieu, les migrants et l'Afrique ; il aborde la question 
du rôle joué par le religieux dans le renouvellement de la question migratoire entre le Sénégal, le Burkina 

Faso, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Argentine.  
Lire l'ouvrage  
- Mise en ligne du rapport 2017 de l’IRD 

 

http://liseuse.harmattan.fr/978-2-343-14921-9
http://www.maroc.ird.fr/actualites/les-actualites/le-nouveau-rapport-d-activite-de-l-ird-est-en-ligne


Coopération décentralisée 
Organisation, à Casablanca, par la DGCL du ministère de l’Intérieur et la Délégation de l’Action 
Extérieure des Collectivités Territoriales du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, d’un 
séminaire de capitalisation sur le thème de « la gouvernance des collectivités territoriales en matière de 
développement économique et de promotion de l’emploi ». Marquant l’achèvement du dispositif du 
fonds conjoint triennal de soutien à la coopération décentralisée maroco-française pour la période 2016-
2018, il a pour objectif de capitaliser et d’échanger sur les enjeux du développement territorial et du 
développement de la coopération décentralisée maroco-française. 
 

Formation & Coopération décentralisée 
Lancement, au Conseil régional de Casablanca-Settat, du Cycle d’études franco-marocain "Régions 
2021", un projet de renforcement des capacités d’élus et de cadres des Régions marocaines, initié par 
l’Association des Régions du Maroc et Régions de France, piloté par la Région Occitanie / Pyrénées 
Méditerranée, cofinancé par l’Agence Française de Développement et soutenu par la DGCL. Dans le 
cadre du processus de régionalisation avancée, il pour objectif de contribuer, par la formation et le 
renforcement des capacités, à l’appropriation des méthodes et outils de conception et de mise en œuvre 
de projets de développement territorial. Ce projet qui s’achèvera en 2021, repose sur une démarche 
innovante, dès sa conception, puisque son contenu pédagogique, comme ses modalités de mise en 
œuvre sont conçus en étroite concertation avec les bénéficiaires cibles, que sont les élus et cadres à 
fortes responsabilités. Mais surtout, il fait appel à la coopération décentralisée entre Régions françaises 
et marocaines, qui permettra la formation « entre pairs », grâce à l’implication des élus et cadres 
français. 

 
 

Coopération décentralisée & Jeunesse 
Pour la 4ème année consécutive, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a lancé un appel à 
projets en soutien aux projets de coopération décentralisée en faveur de la mobilité internationale des 
jeunes en volontariat ou dans le cadre de leur cursus de formation professionnelle, mais également 
participant au renforcement de la structuration de l’offre de formation professionnelle des collectivités 
partenaires. Sur 15 projets retenus, 4 impliquent des collectivités territoriales marocaines et vont 
favoriser la mobilité de jeunes Marocains en service civique : Conseil départemental de Gironde/Conseil 
préfectoral de Meknès, Conseil régional de Nouvelle Aquitaine/Conseil régional de Marrakech-Safi, 
Ville de Arnage/Commune de Zerkten, Ville de Marseille/Communes de Marrakech Tanger et 
Casablanca. 
 

Coopération décentralisée & Jeunesse 
Organisation par le Conseil régional Centre – Val de Loire d’une manifestation intitulée « La mobilité 
internationale, un atout pour les jeunes et le territoire » au sein de laquelle, un événement de restitution 
du projet Service civique international, a eu lieu. Y a pris part, notamment, Mohand LAENSER, Président 
du Conseil régional de Fès-Meknès, qui accueille depuis plusieurs années de jeunes Volontaires 
français en charge de l’animation de cette coopération décentralisée avec la région Centre-Val de Loire 
particulièrement dynamique. 
 

Connaissance 
Organisation, à Rabat, par l’Académie du Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Institut français du 
Maroc, d’un cycle de conférences “Collège de France au Maroc”. L’objectif du cycle est d’examiner, 



avec les professeurs du Collège de France, l’état des processus de modernisation dans les différents 
champs de la société comme dans les diverses aires culturelles. La 1ère conférence a été donnée par 
la Professeure Anne CHENG, sur le thème ‘‘Entre orientalisme et modernité : la Chine, miroir ou Autre 
de l’Europe ?’’. 
 

Développement économique 
Lancement par le Président de LeadeR Occitanie, Jalil BENABDILLAH, et la Présidente de la Région 
Occitanie, Carole DELGA, de LeadeR Maroc, 1ère déclinaison internationale de LeadeR Occitanie, un 
cluster des entreprises en forte croissance. Ce cluster régional, hébergé à la maison de la Région 
Occitanie à Casablanca a vocation à devenir un club regroupant des entreprises occitanes basées au 
Maroc, ainsi que leurs partenaires et fournisseurs, de même que des institutionnels marocains ; il est 
destiné à faciliter l'accès au marché pour les entreprises souhaitant s'engager au Maroc. 
 

Développement durable 
Organisation, à son siège de Longchamps, par la Fondation française GoodPlanet, en partenariat avec 
l'Ambassade du Maroc en France, l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique et le Haut-
Commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la Désertification, d’une manifestation sur les 
potentialités naturelles et culturelles du Maroc. La Fondation GoodPlanet, présidée par Yann ARTHUS-
BERTRAND, « a pour objectifs de placer l’écologie et l’humanisme au cœur des consciences et de 
susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre et ses habitants ».  
 

Numérique & développement 
Organisation, à Rabat, par (Re)sources, un think tank français dédié aux problématiques d’accès à l’eau 
et à l’énergie dans les pays en développement, d’une conférence intitulée ‘‘le numérique : une 
opportunité pour les services essentiels et le développement’’. 
 

ODD 
Testez vos connaissances sur les ODD de façon ludique, grâce à Centraider, le réseau multi-acteurs 
de coopération et de solidarité internationale de la région Centre-Val de Loire, qui a publié un quizz : 
http://www.centraider.org/zoom-sur---/2557-quizz--les-objectifs-du-developpement-durable.html 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement durable 
Publication par la Fondation Heinrich BÖLL, d’un ouvrage sur la pollution plastique à l’échelle mondiale. 
A télécharger. 

 
 
Fondation Hanns Seidel    
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :    
- A Marrakech, Université d'été sur "La jeunesse et la participation politique" par l’Organisation de 
l’Action Maghrébine  
- A Midelt, Journées d’étude sur « les Collectivités territoriales et le Développement rural : cas de la 
Région Drâa-Tafilalet », par le Centre d’Etudes en Gouvernance et Développement Territoriale en 
collaboration avec le bureau local de l’Amicale des fonctionnaires de la justice de Midelt 
- A Casablanca, une conférence internationale intitulée « Quel modèle de développement pour le 
Maroc? » par l’Institut Marocain des Relations Internationales 
 

 

http://www.centraider.org/zoom-sur---/2557-quizz--les-objectifs-du-developpement-durable.html
https://ma.boell.org/sites/default/files/stopping_global_plastic_pollution_french_5final.pdf


Fondation Konrad Adenauer    
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de diverses activités : 
- A Rabat, la 1ère édition du Forum parlementaire international sur la politique marocaine en matière de 
migration, en partenariat avec la Chambre des Conseillers. A l’issue de ce Forum, une feuille de route 
politique a été établie par la Chambre des Conseillers et ses partenaires. Cela s’inscrit dans le cadre 
des efforts menés pour accompagner la politique migratoire du Maroc à la veille de l’organisation par le 
Royaume, en co-présidence avec l’Allemagne, du Forum Mondial de la Migration et du Développement 
en décembre 2018 à Marrakech. 
 - A Tétouan, la 2nde édition du Forum national sur la Migration au Maroc, en lien avec la Fondation 
Méditerranéenne pour la coopération et le développement, avec un focus particulier sur « le rôle du 
leadership du Maroc en matière de gestion du flux migratoire».  

 
 
- A Rabat, une cérémonie de lancement de la Campagne Jeunesse et Enfance des ODD, en vue 
d’élaborer des recommandations susceptibles de faciliter la concrétisation d’une Stratégie Nationale 
pour la Jeunesse et l’Enfance au Maroc.  
- La publication d’un ouvrage intitulé « From Democratic Transition to Democracy Learning -Towards a 
Paradigmatic Turn in Democratization Studies », qui contient l’essentiel des travaux de recherche 
présentés par spécialistes du monde arabe lors du colloque qui s’est tenu à Rabat les 29-30 Septembre 
2017.  
- Une visite d’étude et d’échange d’expériences pour une délégation des présidents de communes et 
des collectivités territoriales de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour rencontrer leurs 
homologues de Marrakech-Safi 
 

Fondation Friedrich EBERT 
Organisation en partenariat avec la Fondation Friedrich EBERT de divers événements : 
- A Marrakech, la 8ème édition de la formation régionale annuelle sur "le droit international des droits de 
l'Homme", a connu la participation de 16 jeunes, du Maroc de l'Algérie et de la Tunisie 
- A Rabat, dans le cadre du programme RJME-6ème promotion, une formation débat sur « L'approche 
genre : méthodes, outils et pratiques »  
- La publication du rapport annuel 2017 sur l'état des lieux de l'environnement et des monument 
historiques de Tanger, avec l’Observatoire de protection de l'environnement et des monuments 
historiques OPEMH Tanger. Télécharger la version en arabe.  
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Dans le cadre du programme "Appui au processus de participation démocratique au Maroc'', financé 
par l'AECID, mis en œuvre en partenariat avec les deux associations espagnoles "Mouvement pour la 
Paix" et OXFAM Intermón et 6 associations marocaines, organisation à Khemisset, par  l’Espace 
Associatif, le Forum national des jeunes sous le thème ''Jeunesse engagée pour un Maroc 
démocratique, garant de la justice, de la dignité et de l'égalité''. 
Les débats ont ainsi, notamment, porté sur "Les questions liées à la démocratie participative", "L'égalité 
entre les deux sexes", "L'égalité des chances", "Le genre social", "Le volontariat", "Les jeunes, la culture, 
l'immigration" et "L'immigration et la violence dans l'espace public". 

 

http://www.kas.de/wf/doc/kas_52970-1522-3-30.pdf?180703122519
http://www.kas.de/wf/doc/kas_52970-1522-3-30.pdf?180703122519
https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/Rapport_2017_marssadtanger.pdf


COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Justice 
Signature d’un protocole d'accord dans le domaine juridique, visant à renforcer les relations entre le 
ministère marocain de la Justice et le Conseil d’Etat de la République italienne. 
 

Développement 
Inauguration à Tunis, du nouveau Bureau régional de l'agence italienne pour la coopération au 
développement (AICS) qui a vocation à couvrir la Tunisie, mais aussi la Libye, le Maroc et la Mauritanie 
et qui sera dirigé par Flavio LOVISOLO. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement durable 
En partenariat avec le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
internationale, le Secrétariat d'Etat chargé du Développement Durable, le ministère de l'Environnement 
du Japon, le PNUE, l'ONU-Habitat et la ville de Yokohama, organisation à Rabat, par la JICA, de la 
1ère réunion annuelle de la Plateforme Africaine des villes propres, avec la participation de plus de 31 
pays africains. Cette Plateforme est ouverte aux gouvernements nationaux et locaux, aux villes, aux 
ONG, ainsi qu'aux organisations internationales et s’est assignée comme objectif principal la promotion 
des ODD à travers notamment la mise en réseau et le partage des connaissances en matière de gestion 
des déchets entre les différents pays africains dans la perspective de villes propres et saines à l’horizon 
de 2030. 

 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Justice 
Signature d’un mémorandum d’entente concernant la coopération judiciaire et l’échange d’expériences 
entre la Cour de cassation du Maroc et la Cour populaire suprême de Chine.  
 

Culture 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation nationale des musées du Maroc et 
l’Académie centrale chinoise des Beaux-Arts, visant notamment à développer les échanges culturels 
permettant de promouvoir les arts marocains et chinois auprès des deux peuples. Il s’agira notamment 
de l’organisation d’une manifestation de la culture marocaine à Pékin en 2021, et réciproquement en 
2022 au Maroc. 
Zhang ZIKANG, Directeur de l’Académie chinoise des Beaux-Arts et Mehdi QOTBI, Président de la Fondation nationale des 
musées du Maroc 

 



Media 
Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre 
la Chine et le Maroc, organisation, à la BNRM, d’un séminaire sur la coopération entre les médias 
chinois et marocains. 
 

Développement durable 
Participation à Chengdu, d’une délégation de 21 représentants du Secrétariat d’Etat chargé du 
Développement durable, à une session de formation sur le thème ‘‘la préservation de l’Environnement 
et le Développement Durable’’.  
 

COOPERATION REGION MENA 
Sultanat d’oman 
Signature d’un mémorandum d’entente entre les Archives du Maroc et les Archives nationales du 
Sultanat d’Oman avec pour objectif de renforcer la coopération et les échanges culturels et scientifiques 
entre les 2 pays dans le domaine de la gestion et de la promotion des archives. 
 

Tunisie 
Signature d’un accord visant à promouvoir la mobilité entre les universités entre la Tunisie et le Maroc, 
dans le cadre d’un programme de mobilité baptisé “Ibn Khaldoun” qui a vocation à renforcer la 
coopération bilatérale en matière de recherche scientifique et d’enseignement supérieur.  
 

Palestine 
En marge d’un colloque organisé à Oujda sur le thème « la relation de la région de l’Oriental avec Al-
Qods », signature par le ministère de la Culture et de la Communication, son homologue palestinien 
d’une convention de jumelage entre les villes d'Oujda, capitale de la culture arabe au titre de l'année 

2018, et d'Al-Qods, capitale permanente de la culture arabe.  

 
COOPERATION AFRICANO-MAROCAINE 
Administration 
Election du Maroc, en la personne du directeur général de l’Ecole nationale supérieure de 
l’administration (ENSA), Rachid MELLIANI, président du Réseau des Ecoles nationales d’administration 
d’Afrique (RENA-Afrique), créé à Marrakech, en marge du Forum des Nations-Unies pour le service 
public. 
 

Niger 
Signature d’une convention de partenariat entre les Conseils économiques du Maroc (CESE) et du 
Niger (CESOC) visant à renforcer les relations entre les deux institutions, particulièrement autour de 
problématiques comme l’emploi des jeunes et les enjeux climatiques. 
 

Niger 
Signature par le Maroc et le Niger d’un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération et la 
coordination dans les domaines de la gouvernance environnementale, l’assainissement liquide et la 
gestion des déchets. 
 

Administration pénitentiaire 
Signature d’un protocole d’entente et de coopération entre les administrations pénitentiaires du Maroc, 
du Mali et du Niger, destiné à assurer la réinsertion des détenus, la sécurité et la gestion des 
établissements pénitentiaires et le renforcement des capacités du personnel pénitentiaire. 
 
 



Mali 
Signature par le Maroc et le Mali d’un protocole d'accord visant à fixer le cadre global de coopération 
bilatérale dans le domaine du travail. 
 

Intelligence économique 
En application de la convention de partenariat signée à Dakhla en mai dernier, dans le cadre de 
l’Université Ouverte de Dakhla, les Présidents du Think Tank Vigilances , Intelligence et Prospective de 
Côte d’Ivoire, du Centre Africain de veille stratégique du Congo Brazzaville, du Réseau Nigérien 
d’Intelligence économique, du Centre SOPEL International du Sénégal, de l’Association Tunisienne d’ 
intelligence économique, de l’Association Tchadienne d’Intelligence économique, de l’Association 
Marocaine d’Intelligence économique et de l’Association d’Etudes et de Recherches pour le 
Développement du Maroc ont tenu le 20 juillet 2018 à Casablanca l’Assemblée Générale constitutive 
du Forum des Associations Africaines d’Intelligence Economique (FAAIE). L’objectif du FAAIE, présidé 
par le Marocain Driss GUERRAOUI, est de promouvoir les pratiques de l’intelligence économique en 
Afrique et de contribuer à doter le continent en structures nationales dédiées. 
 

Malawi 
Signature de divers accords entre le Maroc et le Malawi : 
- Un mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme,  
- Un accord de coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation  
- Un accord portant sur la levée de l'obligation de visa pour les citoyens titulaires d'un passeport 
diplomatique ou de service. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d'interaction 
parlementaire entre les deux Assemblées marocaines d’une part, et le Parlement andin (Bolivie, Chili, 
Equateur, Colombie, Pérou), d’autre part. 
  

Irlande 
Dans le but de développer les échanges culturels, pédagogiques et économiques entre le Maroc et 
l’Irlande, création du « Moroccan Irish Connection », une organisation culturelle à but non lucratif basée 
à Dublin. Le lancement de MIC a été officialisé avec un 1er évènement intitulé « Moroccan Day », 
organisé à Dun Laoghaire, dans le Comté de Dublin, avec le soutien de l’Ambassade du Maroc en 
Irlande. 

 
 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Finances publiques 
Lancement du jumelage institutionnel européen pour « le renforcement des capacités dans le cadre de 
la mise en œuvre de la Loi de Finances ». Prenant la forme d’une coopération entre le ministère 
marocain de l’Economie et des Finances et Expertise France, financé par l’UE et géré avec l’appui du 
ministère français de l’Economie et des Finances, ce jumelage s’inscrit dans le cadre du projet 
« Hakama » pour une meilleure gouvernance publique et vise à former 1500 formateurs et gestionnaires 
marocains sur deux ans (2018-2019) aux technicités de la programmation, de l’exécution et du contrôle 
budgétaire. 
 
 
 
 
 



Union Européenne – Pêche 
Après plusieurs mois de négociations, paraphe par l’UE et le Maroc d’un nouvel accord de pêche. Il va 
permettre aux flottes européennes d’accéder aux eaux de l’Atlantique entre le Cap Spartel et le Cap 
Blanc. 128 navires européens, battant pavillon de plus de 10 États Membres seront autorisés à accéder 
à ces eaux. Le montant total de la contrepartie financière versée par l'UE, au titre de l'accès des navires 
à la zone de pêche ainsi que pour l'appui au développement de la politique sectorielle, devrait passer 
en 4 ans de de 37 à 42.4 M€. A ces montants s'ajouteraient les redevances payées par les armateurs 
estimées sur une fourchette progressive allant de 11.1 à 12.7 M€. En échange, les possibilités de pêche 
en termes de captures allouées passeront de 85 000 à 100 000 tonnes par an de petits pélagiques, 
auxquels s'ajouteraient environ 7 000 tonnes par an pour les autres espèces de poissons. 
 

    
 
 

Union Européenne – Entreprenariat 
Dans le cadre du projet SALEEM (Structuration et Accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au 
Maghreb), financé par l’UE au titre du programme Erasmus +, réalisation d’une cartographie des 
dispositifs d’accompagnement des étudiants entrepreneurs dans les villes de Rabat, Casablanca, Sfax 
et Carthage. Cette étude, pilotée par le Centre de Recherche de HEM Rabat et de l’Université de Sfax, 
en collaboration avec l'Université de Carthage, l'Université Mohammed V de Rabat et l'Université 
Hassan II de Casablanca, devrait permettre d’ajuster l’accompagnement des étudiants entrepreneurs 
au plus proche de la réalité. Rapport à consulter pour les villes de Rabat et Casablanca 
 

Union Européenne – Migration 
Dans le cadre de l'accompagnement du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l’UE, pour la 
formulation du projet du ministère chargé des Marocains Résidant à l'Étranger et des Affaires de la 
Migration visant à "l'intégration des politiques migratoires dans le développement local au Maroc", 
organisation, à Rabat, d’un atelier de réflexion et de partage. A cette occasion ont été présentés une 
stratégie et des projets d’appui à la question migratoire dans les régions de Beni-Mellal, Souss Massa 
et l'Oriental. 
 

Union Européenne – Artisanat 
Dans le cadre de l’étude des besoins du secteur de l’artisanat au Maroc en vue de l'élaboration d’un 
plan de formation à l’horizon 2027, organisation par la Délégation de l’UE d’un voyage d’étude en 
Belgique au profit de cadres des Secrétariats d’Etat chargé de la formation Professionnelle, et de 
l’Artisanat et de l’Economie Solidaire, pour y observer les meilleures pratiques de l'ingénierie de la 
formation professionnelle dans le secteur de l’artisanat. 
 

Union Européenne – Renforcement des capacités institutionnelles 
Organisation à Rabat, par le ministère de l’Economie et des Finances et la DUE, d’un séminaire 
consacré aux outils de renforcement des capacités institutionnelles de l’UE mis à la disposition du 
Maroc, tels que le jumelage et TAIEX. 
 
 
 
 

 

https://www.auf.org/wp-content/uploads/2018/06/SALEEM-Maroc-Cartographie-vf-1.pdf


Union Européenne – Société civile 
Lancement de Moucharaka Mouwatina, le nouveau programme d’Appui à la société civile au Maroc. Il 
a vocation à appuyer les initiatives de la société civile dans les domaines de la jeunesse, de l’égalité et 
de l’environnement et se déploie au niveau régional, à travers 4 bureaux dans les régions pilotes de 
Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Le programme 
dispose, par ailleurs, d’un bureau de coordination nationale à Rabat. Financé par l’UE à hauteur de plus 
de 15 M€, pour la période de 2018-2020, Moucharaka Mouwatina est mené en partenariat avec le 
Ministère Délégué auprès du Chef de Gouvernement Chargé des Relations avec le Parlement et la 
Société Civile, le CNDH, l’Institut National de Formation aux Droits Humains (Institut Driss BENZEKRI) 
et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS) en tant que partenaire 
de mise en œuvre et avec la participation de la société civile au Maroc. Au titre de ce programme, des 
subventions directes ont également été octroyées à 5 organisations de la société civile marocaine pour 
la mise en œuvre des projets suivants : 

- Les Jeunes comme Leviers du Développement Inclusif du Maroc : OVCI la Nostra Famiglia ; 

- Label Commune Citoyenne au service de la démocratie locale : Collectif Démocratie et Libertés 

- Société Civile et Démocratie Participative : pour une implication renforcée au débat public et 

politique des acteurs et actrices du Souss-Massa : Migrations & Développement 

- Renforcement des capacités des OSC locales pour un accompagnement global des femmes 

victimes de violence : Quartiers du monde 

- Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans la région de 

l'oriental : Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 

Union Européenne – Formation professionnelle 
Dans le cadre du projet Kafaat Lijamia, financé par l’UE, soutenu par le Secrétariat d'Etat à la formation 
professionnelle et mis en œuvre par le British Council et l’AECID, visant à renforcer un système de 
formation professionnelle marocain de qualité, inclusif et axé sur le marché du travail, organisation, à 
Oujda, d’un séminaire intitulé «Renforcer l'attractivité territoriale par une stratégie de formation 
partagée». A cette occasion, a été abordée la question du lien entre compétitivité économique et 
formation professionnelle, en présence d’experts internationaux et d’acteurs des 2 régions pilotes 
Tanger Tétouan Al Hoceïma et l'Oriental. 
 

 
 

Conseil de l’Europe – Démocratie locale 
Octroi au Maroc, par le Bureau du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, 
du Statut de Partenaire pour la démocratie locale. Créé par le Congrès en 2014, ce statut s’inscrit dans 
le cadre de la politique de voisinage du Conseil de l’Europe et offre aux pays concernés un cadre 
privilégié de dialogue institutionnel avec leurs homologues européens.  
 

Nations Unies – Service public 
Organisation, à Marrakech, par le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique, 
en partenariat avec le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, du Forum des 
Nations Unies sur le service public. 
 

Nations Unies/Union Européenne – Migration 
A l’occasion du Forum gouvernemental sur la migration et le développement, lancement à Agadir, par 
le ministère chargé des Marocains Résidant à l'Étranger et des Affaires de la Migration, en partenariat 
avec l'UE et l'UNICEF, du programme Hijra wa Himaya, visant à garantir aux enfants migrants du Maroc 
un meilleur accès à leurs droits. D’un budget de 26,7 Mdh, il fournira des services à 2 000 enfants 
immigrés au Maroc.  

http://www.cc.cec/EUROPEAID/cris/saisie/contrat/contrat.cfm?cctp=SV&key=391806


Nations Unies – Genre 
Signature d’un accord de partenariat entre le HCP et ONU-Femmes, pour la mise en œuvre d'un projet 
de renforcement de la production, la dissémination et l'utilisation des statistiques sensibles au genre au 
Maroc. 
 

Nations Unies – Enfance 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l’UNICEF, 
afin de contribuer à une meilleure prise en charge inclusive des enfants issus des milieux défavorisés 
ou marginalisés.  
 

Nations Unies – Développement durable 
Dans le cadre du projet "Renforcement de la réserve de biosphère de l'Arganeraie", le Programme sur 
l’Homme et la Biosphère de l’UNESCO a produit une vidéo sur la Réserve de la biosphère d'Arganeraie 
au Maroc, afin de démontrer l'importance et les multiples fonctions de la Réserve de la biosphère 
Arganeraie, au grand public, aux médias, aux parties prenantes et aux bailleurs. 
 

Organisation de Coopération et de Développement Economique 
Dans le cadre du programme pays Maroc-OCDE, signé en juin 2015, mise en œuvre de différentes 
activités : 

- Un rapport sur l’Administration numérique au Maroc au titre du projet « Examen de l’OCDE sur 

l’Administration Numérique au Maroc », qui a pour objectif de favoriser l’usage efficient des 

technologies de l’information et de la communication, au service des programmes et politiques 

de réforme du secteur public, de développement territorial et de cohésion sociale. Lire le rapport 

en ligne 

- Publication d’un rapport «Diagnostic d’intégrité au Maroc – Mettre en œuvre des politiques 

d’intégrité pour renforcer la confiance ». Lire le rapport en ligne. 

- Restitution des résultats du Dialogue Maroc / OCDE sur les Politiques de Développement 

Territorial au cours d’un atelier sur le thème « Enjeux et Recommandations pour une action 

publique cohérente ». Lire le rapport en ligne. 

- Publication d’un rapport « Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation au Maroc ». 

Lire le rapport en ligne. 

Développement économique 
Election du Maroc, à la présidence de la plateforme de coopération pour le développement économique 
en Méditerranée « ANIMA Investment Network », lors de l’Assemblée générale de la plateforme. Le 
Maroc représenté par l’Agence de l’Oriental, en la personne du directeur du Pôle coopération 
internationale et promotion économique, Abdelkader BETARI, présidera ainsi pour un mandat de 3 ans 
(2019-2021) ANIMA, une plateforme, créée en 2006 à Marseille, qui réunit 75 membres présents dans 
22 pays de la zone euro-méditerranéenne dont des agences gouvernementales et régionales de 
promotion des territoires, des fédérations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des investisseurs et 
des instituts de recherche. L'objectif d'Anima est de contribuer à une amélioration continue du climat 
des affaires et de l’investissement et à un développement économique durable et partagé en 
Méditerranée. 

 Abdelkader BETARI, à gauche, nouveau Président d’Anima. 

 

Etudes 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le HCP et le Centre de recherches statistiques, 
économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques, relevant de l’Organisation de 
coopération islamique, portant sur le renforcement de la coopération entre les deux établissements pour 
ce qui est des statistiques officielles et des études analytiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=IjRRVnLXgbY
https://www.youtube.com/watch?v=IjRRVnLXgbY
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/revue-du-gouvernement-numerique-du-maroc_9789264299917-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/revue-du-gouvernement-numerique-du-maroc_9789264299917-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/diagnostic-d-integrite-au-maroc_9789264302693-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/dialogue-maroc-ocde-sur-les-politiques-de-developpement-territorial_9789264302884-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/education/examens-de-l-ocde-du-cadre-d-evaluation-de-l-education-maroc_9789264301832-fr#page5


Villes intermédiaires 
Organisation par la commune urbaine de Chefchaouen et CGLU du 1er Forum mondial des villes 
intermédiaires sur le thème "Prospectons ensemble l'avenir urbain dans les villes intermédiaires", en 
présence du Chef du Gouvernement Saâd Eddine EL OTHMANI, de représentants de 45 pays et 
plusieurs personnalités du monde politique, de la culture et du sport. Il y a environ 60 villes 
intermédiaires au Maroc, dont la population varie entre 50.000 et 400.000 habitants. A l’occasion de ce 
forum, a été signée une convention de partenariat entre le ministère de l'Aménagement du territoire 
national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, la DGCL, CGLU et CGLU d'Afrique 
« en vue d'élaborer une stratégie qui érigera les villes intermédiaires en un catalyseur de développement 
et de croissance et tracera une feuille de route pour un agenda de développement durable ». 

 
Chefchaouen 

 
Développement durable 
Election du Maroc membre du Conseil du Fonds pour l’Environnement Mondial, représentant de 
l’Afrique du Nord, pour un mandat de 2 ans. 
 

Francophonie 
Signature de 3 accords cadre entre l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et : 
- le Centre des Jeunes dirigeants d’entreprises du Maroc, pour favoriser l’insertion professionnelle des 
étudiants, des doctorants et des jeunes diplômés ; 
- le Centre national pour la recherche scientifique et technique, également pour favoriser l’employabilité 
des étudiants et chercheurs ; 
- le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, dans le domaine de la sécurité 
routière. 
 

Enseignement supérieur 
A l’initiative du Maroc, et avec le soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie et de l’AUF, 
la 3ème édition de l’Initiative pour le développement du numérique dans l’Espace universitaire 
francophone a réuni des ministres francophones de l’enseignement supérieur sur le thème du 
financement du numérique dans l’espace universitaire francophone. IDNEUF a été conçue pour 
amplifier le développement des usages du numérique dans la sphère universitaire francophone.   

LES NOUVELLES DU MAROC 
Participation citoyenne 
Lancement du Portail national de la participation citoyenne en vue de renforcer la participation de la 
société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques. 
Il fait suite à la formation de centaines d’acteurs de la société civile et fonctionnaires de ministères à 
l’utilisation de cet outil. Le portail wwww.eparticipation.ma permet d'adresser des pétitions au Chef du 
gouvernement, au président de la Chambre des représentants, au président de la Chambre des 
conseiller ainsi qu'aux présidents des conseils et des collectivités territoriales ; il permet également 
d'exprimer son opinion, de présenter des propositions sur les programmes, projets et politique d'intérêt 
public, ainsi que de consulter la liste des dernières initiatives traitées par les pouvoirs publics 
concernés.  
 

Bac 
Le taux de réussite du BAC cette année s’élève à 57%, contre 50 % l’an dernier. Ce sont au total 
187.138 jeunes qui sont devenus bacheliers dont plus de 55% sont des filles. 



Coopératives 
Lors d'une rencontre nationale sous le thème "les coopératives féminines, un levier de développement 
durable", organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie 
sociale en partenariat avec l'Office du développement de coopération, à l'occasion de la célébration de 
la Journée internationale des coopératives, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’ESS a 
communiqué quelques chiffres : 

- Le Maroc comptait plus de 20.000 coopératives à fin 2017, contre 15.000 en 2015 ; 

- le nombre des adhérentes dans ces coopératives au niveau national a atteint 146.368 femmes 

actives principalement dans les domaines de l’élevage, l'artisanat, de la production des plantes 

médicinales et aromatiques et l'arganier ; 

- 54% des coopératives féminines sont concentrées dans la région de Souss-Massa et 39% à 

Marrakech-Safi ; le reste étant réparti sur les autres régions. 

Développement durable 
L’association Almaouja lauréate 2018 du Prix Hassan II pour l'environnement au titre de son 
projet Maroc made in Terre, récompensant ainsi son engagement au service d'une meilleure éducation 
à l'environnement des jeunes lycéens de la région Drâa Tafilalet. A voir le clip vidéo du projet Maroc 
made in Terre 

 
 

Préscolaire 
Signature, pour la 3ème fois, d’une convention cadre entre la Fondation Zakoura et le ministère de 
l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique dans le cadre du lancement du programme national de généralisation et de développement 
du préscolaire. La Fondation Zakoura s’investit en faveur de l’éducation préscolaire dans le rural depuis 
2006 et a ainsi créé 110 écoles de préscolaire au profit de plus de 8000 enfants. 

 
 

Protection sociale 
Publication dans l’Economiste d’une tribune sur la protection sociale, par M. ROYEZ, ancien Conseiller 
aux Affaires sociales de l’Ambassade de France à Rabat.  

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
➢ Belgique – Maroc : un protocole d’accord de coopération entre la Région Wallonie et la 
Région Casablanca-Settat 
M. BAKKOURY, Président de la Région Casablanca-Settat et le Ministre-Président wallon W.BORSUS 

 

https://youtu.be/2mejHheb9IE
https://youtu.be/2mejHheb9IE
https://www.leconomiste.com/article/1029789-refonder-la-protection-sociale-marocaine-plus-de-temps-perdre


➢ Côte d’Ivoire - Maroc : un mémorandum d'entente entre la Région de Souss-Massa et la 
Région de San Pedro 
 

 D.BEUGRE, Président de la Région de San Pedro et B. HAFIDI, Président de la 
Région Souss Massa. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
➢ Au sein de l’Administration marocaine : 
- Mohamed Ghazali, Secrétaire général du ministère de l'Energie, des Mines et du 

Développement durable ; 

- Mohamed Aziz Ouahabi, Directeur de l'Ecole nationale d'Architecture de Rabat ; 

- Ayach Khellaf, Directeur de la Prévision et de la Prospective au HCP ; 

- Amal Raghay, Directrice du Travail, au ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle ; 

- Hassan Ouhouyou, Directeur des relations avec le Parlement, et Seloua Al Kabiti, 

Directrice des relations avec la société civile au ministère délégué chargé des Relations 

avec le Parlement et la Société civile ; 

- Mohamed Ben Yaakoub, Directeur des Arts, au ministère de la Culture ; 

- Anass Bennani, Directeur de la Coopération et du Partenariat, au ministère de l'Education 

nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique ; 

- Adil El Fakir, Directeur de l'Office National Marocain du Tourisme, au ministère du 

Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale ; 

- Zineb Sitri, Directrice de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. 
Entourés d’A. Fassi-Fihri, Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, 

de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Z. SITRI et son prédécesseur A. ADIDI. 

 

➢ Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
 

- Clélia Chevrier Kolačko, Conseillère de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade 
de France à Rabat et Directrice générale de l’Institut français du Maroc ;

 

- Adrien Delmas, Directeur du Centre Jacques Berque. 

https://www.lesiteinfo.com/wp-content/uploads/2018/07/dg-ifm.jpg


RENDEZ-VOUS 

 
➢ 13-15/9/2018 à Marrakech : 15ème édition de l'Université des jeunes leaders de la 
société civile africaine sur le thème "Quels rôles doivent jouer les jeunes pour contribuer 
à transformer l’Afrique? " 
➢ 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 

➢ 26/10/2018 à Rabat : Conférence internationale sur "Etudes d'impact, gouvernance et 
évaluation des politiques publique" par l’équipe de recherche «Gouvernance de l’Afrique 
et du Moyen –Orient» de l'Université Mohammed V – Rabat, la REMA et le Centre 
International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale  

➢ 27-28/10/2018 à Marrakech : Conférence internationale  sur la «Violence contre les 
femmes», par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Salé de  
l’Université Mohammed V - Rabat et le Centre Euro-Africain d’Eudes juridiques, politiques 
et stratégique 
➢ 5-10/11/2018 à Tiznit : 3ème édition des Etats Généraux de la culture au Maroc par 
l’association Racines 
➢ 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  

➢ 30/11-01/12/2018 à Marrakech : Conférence internationale sur «Le profond stratégique 
africain du Maghreb: défis, implications et enjeux de l'intégration» par l’équipe de 
recherche «Gouvernance de l’Afrique et du Moyen –Orient» de l'Université Mohammed V 
– Rabat, la Revue Marocaine d’Audit et de Développement (REMA) et le Centre 
International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale 
➢ 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  
➢ 3ème édition des Etats Généraux de la culture au Maroc : appel à bénévoles  

Comme chaque deux ans, l’association Racines pour le développement culturel, a besoin de 
renforcer son équipe et de mobiliser des bénévoles pour l’organisation de la 3ème édition des 
Etats Généraux de la culture au Maroc, qui aura lieu à Tiznit du 5 au 10 Novembre 2018, en 
partenariat avec la 8ème édition du Festival Amur’Art des cultures urbaines. Sont sollicités des 
jeunes (entre 18 et 35 ans), motivé.es, engagé.es et désireux/se de s’impliquer dans diverses 
activités : accueil et logistique, communication et community management, production, photo 
et vidéo, etc. 

+ d’info 

http://www.racines.ma/fr/node/1930
http://www.racines.ma/fr/node/1930


➢ Soutien de la Direction régionale de l’Agence Universitaire de la Francophonie au 
Maghreb aux manifestations scientifiques visant à promouvoir la production de savoirs et 
la diffusion scientifique en langue française.  
Sont particulièrement soutenues : 

• La participation de scientifiques du Sud apportant une contribution à la manifestation 
(communication en français qui donnera lieu à une publication dans les actes de la 
manifestation), 

• L’édition et la diffusion des actes en français (de préférence sur support électronique, 
CD-Rom ou Internet), 

• La promotion de la langue française dans les manifestations scientifiques multilingues 
(traduction, interprétariat, etc.) 

Date limite de dépôt des candidatures pour des manifestations organisées entre le 
01/09 et le 31/12/2018 : 30/9/2018 

+ d’info  

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) 

https://www.auf.org/maghreb/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-manifestations-scientifiques-2018-maghreb-2/


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 € = 11,02 en juillet 2018 

 
Le Mot de la Rédaction 

 Crédit photos : Marocoop Conseil remercie vivement les différents contributeurs pour 
l’utilisation de leurs photos, notamment la MAP. 

 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 
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