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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Emploi 
Clôture du programme « Demand-Driven Skills Training for Youth Employment in Morocco » 
(«Formation Axée sur la Demande du Marché pour l’Emploi des Jeunes au Maroc »), mené par la 
Fondation Marocaine de l’Éducation pour l’Emploi (EFE-Maroc), avec le soutien de la MEPI. Il avait pour 
objectif de fournir aux jeunes chercheurs d’emploi de la région de Fès-Meknès les compétences et 
opportunités économiques nécessaires à une insertion réussie sur le marché du travail. 500 jeunes ont 
bénéficié d’ateliers de renforcement des soft skills et des techniques de recherches d’emploi, et 100 
jeunes des programmes de formation-insertion. 135 d’entre eux ont trouvé un emploi à la suite. Par 
ailleurs, les collaborateurs de 10 associations partenaires ont assisté à une formation de formateurs, 
délivrée par un Master Trainer d’EFE, afin qu’ils puissent à leur tour intégrer le contenu des formations 
au sein des institutions locales. 
 

Développement durable 
Organisation à Demnate, par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au 
Maroc (AESVT Maroc), de la cérémonie de clôture du projet « Investir dans la nature : un nouveau 
modèle de métiers verts dans la province d’Azilal » avec l’appui financier de la MEPI. Lancé en octobre 
2017, ce projet a permis l’organisation de 6 ateliers de formation sur l’économie verte, le tourisme 
durable, l’entrepreneuriat, la gestion financière, l’accès au financement et aux techniques de vente, etc. 
Puis, une visite d’échange a été organisée dans la province d’Al Haouz, ainsi qu’un apprentissage au 
coaching. Au final, 7 coopératives ont été créées dans des domaines variés : la valorisation des déchets, 
la valorisation des Plantes aromatiques et médicinales, la production de sacs écologiques, l’agro 
écologie et l’écotourisme. 

 



Energie 
Octroi par l’'Agence américaine pour le Commerce et le développement d'un don au ministère de 
l'Energie, des Mines et du Développement durable pour financer une étude de faisabilité visant à évaluer 
la possibilité de construire un terminal d’importation de gaz naturel liquéfié le reliant au gazoduc 
Maghreb-Europe et une unité de regazéification. 

 
COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Développement durable 
A l’occasion de la visite du Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme 
et du Patrimoine du gouvernement de la Wallonie, signature d’un protocole de collaboration entre le 
Maroc et la région de Wallonie dans le domaine de la gestion agroforestière et de la conservation de la 
nature.  
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Energie 
Signature d’un protocole d’entente entre l’Association de recherche sur l’énergie offshore de la 
Nouvelle-Écosse et l’Office national des hydrocarbures et des mines, visant à développer la coopération 
en matière de recherche sur le potentiel pétrolier de la province canadienne de la Nouvelle-Écosse et 
du Maroc. Il prévoit en particulier de mener une étude comparative des systèmes pétroliers le long des 
deux rives côtières. 
 

Diaspora 
En marge des travaux du 1er Forum de mobilisation des compétences marocaines du Canada au profit 
de la coopération dans le secteur aéronautique, lancement officiel du Réseau des compétences 
marocaines en aéronautique au Canada (AEROMAC). 
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Scolarisation 
La KOICA, en partenariat avec l’Association pour la promotion de la coopération maroco-coréenne, a 
remis 40 vélos à l’Association « Noor Iriqi » du village Zaouia Sidi Abdenbi, dans la province de Tata, 
afin de lutter contre l’abandon scolaire. 

 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Finances publiques 
Organisation, à Rabat, par le ministère de l'Economie et des Finances et l'Association pour la fondation 
internationale des finances publiques, avec le soutien de la Revue française de finances publiques, de 
la 12ème édition du colloque international des finances publiques, sur le thème "Finances publiques et 
Justice sociale".  
 

Jeunesse 
Organisation, à Essaouira, par l’Ambassade de France au Maroc et l’Institut Français du Maroc, de la 
4ème édition du Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders autour du thème : « Réinventer la 
transmission, un défi du monde contemporain. » L’objectif de cette rencontre, dont sont partenaires la 
Fondation Anna Lindh, l’Association Essaouira Mogador, la Fondation Sekkat et l’Association Marocains 
Pluriels, est de donner la parole sur les sujets d’actualités aux jeunes responsables politiques et 
économiques et aux figures émergentes de la société civile des deux rives de la Méditerranée. Son 
ambition est de contribuer, en mettant en réseau ces personnalités d’avenir, à l’intégration de l’espace 
euro-méditerranéen. 

 



 

Développement territorial 
Organisation à Paris, par l’Ambassade du Maroc en France d’une rencontre-débat sur ‘’Développement 
des territoires, les zones périurbaines : justice sociale et développement’’. 
 

Administration 
En partenariat avec l’ENA de France, les élèves de l’ENSA sont en stage au sein de Préfectures 
françaises. 

 
 
Ville de Lille – Ville d’Oujda 
    - Culture : Organisation à Lille de la résidence de création de l’artiste Badr EL HAMMAMI, dans le 
cadre de son projet Thabrate, qui s’inspire d’une pratique de correspondance qui a eu lieu entre les 
années 70 et 80, chez les travailleurs immigrés marocains et leurs familles restées au Maroc, en 
particulier via l’enregistrement de cassettes. 

 
    - Gastronomie : organisation d’un stage pratique dans des établissements lillois au profit de 2 
formateurs en hôtellerie-restauration de l'OFPPT ; ils sont également intervenus auprès des étudiants 
du Lycée Hôtelier International de Lille.  
    - Mode & Solidarité : une délégation lilloise composée de représentants de l’initiative La Mode a du 
Cœur s’est rendue à Oujda, afin de participer au Festival Blouza, organisée par l'Association Orientale 
pour le Développement.  
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Fondation Hanns Seidel    
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :    
- A Imlil : 1ère session de formation de l’Ecole de citoyenneté «Pour une implication et participation 
effectives des jeunes filles et garçons dans le travail des associations féministes et du développement 
dans le monde rural – Région de Marrakech-Safi»  
- A Oujda : Formation pour les médecins et juges „De la lutte de la torture à la prévention de la torture“, 
par le Forum de la Dignité pour les Droits de l'Homme (Al Karama). 

 
Jeunesse 
En partenariat avec la Fondation Heinrich Böll, lancement par la Fondation HEM et Les Citoyens, du 
programme Ra’ed "Génération Leaders Citoyens" pour l’année 2018/2019 : Un programme de formation 
pour les jeunes à travers le Maroc, déployant plusieurs thèmes nécessaires au 
développement du leadership chez les jeunes citoyens pour renforcer leur capacité à s’ériger en acteurs 
du changement et de la transformation sociale : le leadership éthique, l’écologie, 
la démocratie participative, techniques de plaidoyer, la citoyenneté... 
 

 



Développement durable 
A l’occasion de la Journée mondiale pour le nettoyage des plages, l’association Zero Zbel, avec le 
soutien de la Fondation Heinrich BÖLL, a publié les résultats d’une analyse des déchets solides 
présents sur les plages marocaines, pendant et en dehors la saison estivale, sur des plages allant de 
Boujdour au sud à Saïdia au nord. Les résultats des audits menés montrent que la pollution plastique 
est la principale source de déchets solides polluant les plages, et que l’origine de ces déchets est très 
concentrée : 5 familles de produits représentent 56% des déchets collectés, et l’essentiel de ces déchets 
est issu de produits commercialisés par une poignée de grandes entreprises industrielles. Résultats de 
l’étude 

 
 
Fondation Konrad Adenauer    
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de diverses activités : 
- A Assilah : une formation au profit des élus de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sur le thème 
«La prise d’initiative au niveau local». 
- A Oued Laou : inauguration du Bureau Citoyen en partenariat avec la Fondation Méditerranéenne de 
Coopération et développement et en collaboration avec la Commune de Oued Laou. Sa mission est 
d’assurer une meilleure communication entre la Commune et les citoyens.  

 
Fondation Friedrich Naumann 
Avec le soutien de la Fondation Friedrich Naumann, mais aussi de la BAD, de l’OCP, de la Commune 
de Marrakech et de l’Université Cadi Ayyad, organisation par le Centre de Développement de la Région 
de Tensift, de la 15ème édition de l’Université des Jeunes Leaders de la société civile africaine, sur le 
thème "Rôle des jeunes dans transformation d'Afrique". 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Enseignement et formation professionnelle 
Signature d’une convention cadre entre la Région de Casablanca-Settat et la Province chinoise de 
Hubei portant sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement et 
de la formation professionnelle. Elle devrait favoriser la mise en œuvre de jumelages entre les 
établissements des différents cycles d’enseignement et de la formation professionnelle, les échanges 
éducatifs et pédagogiques et la circulation des enseignants, des étudiants et des cadres administratifs. 

 
Le Président de la Région Casa-Settat, M.Bakkoury, et le vice-Gouverneur de la province, Chen Anli 

https://ma.boell.org/sites/default/files/uploads/2018/cp-zero-zbel-journee-mondiale-pour-le-nettoyage-des-plages.pdf
https://ma.boell.org/sites/default/files/uploads/2018/cp-zero-zbel-journee-mondiale-pour-le-nettoyage-des-plages.pdf


 

Culture 
Le Maroc était l'invité d'honneur au salon international du Livre à Pékin, une première pour un pays 
africain. 
 

COOPERATION REGION MENA 
Tunisie / Artisanat 
Signature d’une convention de jumelage entre l’Office national de l’artisanat de Tunisie et son 
homologue marocain, la Maison de l’artisan, visant à développer et à promouvoir le secteur de l’artisanat 
aux plans national et international. 

 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Bénin 
Signature entre le Maroc et le Bénin d’un mémorandum d’entente de partenariat en matière 
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat et de politique de ville. 
 

Ghana - Infrastructures 
Signature par le Maroc et le Ghana d’un mémorandum d’entente instituant la coopération technique 
entre les deux pays dans le domaine des routes et des autoroutes. Le texte couvre également la 
construction, le développement, la maintenance et la gestion des infrastructures routières, la 
construction des ponts et des ouvrages d’art, l’assistance technique dans l’élaboration des études et 
des travaux liés à ces infrastructures, et l’amélioration des capacités des ressources humaines. 
 

Côte d’Ivoire - Coopération décentralisée 
Signature d’une convention de partenariat entre la Région de l’Oriental et la Région de Nawa en Côte 
d’Ivoire, qui concerne de nombreux domaines : coopération institutionnelle et développement local, 
coaching territorial, éducation et formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche 
scientifique, marketing territorial, environnement et développement durable, jeunesse et sports. 

 A. BIOUI, Président de la Région de 
l’Oriental et A.R DONWAHI, son homologue de la Région de Nawa 
 

Burkina Faso - Coopération judiciaire 
Signature de 3 conventions entre le Maroc et le Burkina Faso, portant sur la coopération judiciaire en 
matière civile, commerciale et administrative, ainsi que sur l’entraide judiciaire en matière pénale et 
l’extradition. 

 
Continent 
Publication par l’IRES de son rapport stratégique 2018, consacré au développement autonome de 
l’Afrique, qui présente les spécificités du continent, les perspectives et enjeux auxquels il sera confronté 
dans les 50 années à venir et les leviers de développement autonome dont il dispose. A télécharger 

 

http://www.ires.ma/documents_reviews/rapport-strategique-2018-pour-un-developpement-autonome-de-lafrique/


Madagascar - Développement durable 
En marge de la 7ème Session Extraordinaire de la Conférence Ministérielle Africaine sur 
l’Environnement, signature d’un Plan d’action de coopération entre le Maroc et Madagascar, qui doit 
concrétiser un Protocole de coopération signé en 2016 dans le domaine de l’environnement et du 
développement. Différentes activités sont ainsi prévues : le renforcement des capacités des acteurs 
malgaches dans les domaines de la gestion des déchets solides et liquides, l’adaptation et l’accès au 
financement climatique à travers le 4C Maroc (Centre de Compétence en Changement Climatique), 
l’organisation de session de formation et d’échange d’expérience au Maroc sur la reconstitution des 
écosystèmes forestiers, sur la gestion de la biodiversité et le développement écotouristique, sur 
l’aménagement des bassins versants et la gestion intégrée des eaux et prospection des opportunités 
de financement pour l’opérationnalisation d’au moins un projet par le biais de la coopération triangulaire. 
. 

N. Elouafi, Secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, et son 
homologue, GV. Randriatefiarison 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Inde - Transport et Tourisme 
Signature entre le Maroc et l’Inde d’un accord pour le renforcement des services du transport aérien et 
la promotion de leur sécurité et compétitivité. Par ailleurs, un mémorandum d’entente a été signé entre 
la Société marocaine de l’ingénierie touristique et la Société indienne de développement du tourisme 
pour promouvoir l’investissement touristique entre les 2 pays et favoriser l’échange d’expertise bilatéral.  
 

Bulgarie - Diplomatie 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Bulgarie, avec pour objectif notamment de 
promouvoir la coopération bilatérale en matière de formation dans le domaine de la diplomatie. 
 

Australie - Energies renouvelables 
Signature d’une convention de coopération et de partenariat entre l’Institut marocain de recherche en 
énergie solaire et énergies nouvelles et le Centre australien de recherche pour l’Énergie et Technologie, 
relevant de l’université d’Adélaïde. En vertu de cet accord, seront explorées conjointement les 
possibilités de renforcer et d’optimiser leur coopération afin de soutenir la recherche appliquée et 
l’innovation dans les domaines des énergies renouvelables, des réseaux intelligents, de l’efficacité 
énergétique, de la mobilité durable, du stockage de l’énergie, du lien eau / l'énergie et les mines vertes. 
 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Marché 
Lancement par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du Commerce et de l’Economie 
numérique du projet de jumelage "Appui au développement de la surveillance du marché. Financé par 
l’UE à hauteur de 10 M dh, il vise à garantir une surveillance plus complète du marché intérieur, à travers 
une mise à niveau du cadre normatif en la matière et le renforcement des capacités méthodologiques 
et organisationnelles du contrôle. Il est géré en partenariat avec le ministère marocain de l’Economie et 
des Finances et sa mise en œuvre a été confiée au ministère français de l’Economie et des Finances. 
 

Union Européenne 
Johannes HAHN, Commissaire européen à la politique européenne de voisinage et aux négociations 
d'élargissement, et Mohamed BENCHAÂBOUN Ministre marocain de l'Economie et des Finances ont 
signé deux accords visant à renforcer le programme de Protection sociale d'une part, et le Programme 
dédié à la compétitivité du secteur privé marocain, d'autre part.  
 
 

http://www.levert.ma/wp-content/uploads/2018/09/PHOTO-2-.jpg?x23934


Union Européenne – Enseignement supérieur 
Signature d’une convention de partenariat entre la BEI et l’Université Euromed de Fès, visant à 
développer cet établissement d’enseignement supérieur. Ce financement européen intervient dans le 
cadre de la Facilité d’Investissement pour le Voisinage, dont l’un des objectifs est de financer des 
investissements dans des projets clés d’infrastructures sous la forme de subventions qui viennent en 
complément des prêts accordés par les institutions financières européennes. 

 
 

Union Européenne/BERD – Genre 
Aux côtés des banques BMCE et BMCI, et avec la contribution financière de l’UE, lancement au Maroc 
par la BERD de son programme Women in Business, qui soutient les femmes entrepreneurs. Outre 
l’accès à des financements, le Programme facilite l’accès au savoir-faire et le développement des 
compétences et offre une aide à la création de réseaux.  
 

Union Européenne/Conseil de l’Europe 
Lancement par le Conseil de l’Europe et l’UE du Programme Sud III (2018-2020) : Assurer la durabilité 
de la gouvernance démocratique et des Droits de l’Homme dans le sud de la Méditerranée». Doté d'un 
budget de 3 M€, financé à 90% par l'UE et à 10% par le Conseil de l'Europe, ce dernier étant 
l'organisation chargée de sa mise en œuvre. 

 
 

Union Européenne / Nations-Unies – Migration  
Dans le cadre des activités de « l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et 
le trafic illicite de migrants (GLO.ACT) », le ministère public du Royaume du Maroc avec l’appui de 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ont organisé une formation de 3 jours 
en faveur de procureurs des 21 cours d’appel du Maroc, et ce, suite à une formation de 21 substituts 
du Procureur. Le programme GLO ACT, financé par l’UE et l’UNODC, est mis en œuvre par l’OIM et 
l’UNICEF dans 13 pays en Afrique, Asie, Europe de l’Est et Amérique latine. 

 
Union Européenne / Nations-Unies – Société civile 
Après Casablanca-Settat et l’Oriental, Souss-Massa a été la 3ème région à inaugurer son bureau 
régional Moucharaka Mouwatina du programme d’appui à la société civile au Maroc. 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 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. Il est destiné à appuyer les initiatives de la 
société civile dans les domaines de la jeunesse, de l’égalité et de l’environnement. 
 



Nations-Unies /CFCIM/ Suisse  
Collaboration entre l’ONUDI et la CFCIM afin d’optimiser et de garantir la durabilité de l’éco-parc 
industriel de Berrechid, qui aura une capacité d’accueil de 192 entreprises. Dans le cadre d’un 
programme financé par la Confédération Suisse, l’ONUDI promeut et soutient le développement de 
parcs éco-industriels, avec pour objectif de généraliser et d’améliorer la collaboration entre les 
entreprises des parcs industriels afin d’améliorer leurs performances sociales, économiques et 
environnementales.  
 

Nations-Unies – Santé 
Inauguration du Centre de santé reproductrice relevant du CHU Ibn Sina à Rabat en tant que centre 
collaborateur de l'OMS, le premier établissement public à offrir des services de procréation 
médicalement assistée au Maroc. 
 

Nations-Unies - Réinsertion 
Dans le cadre du programme « d’Appui à la mise en œuvre de la stratégie de la Délégation Générale à 
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion », la DGAPR et le PNUD ont mis en place une série 
d’activités en faveur des détenus mineurs. Ainsi des camps d’été ont été organisés au profit de 727 
bénéficiaires parmi les 1164 détenus mineurs, âgés de moins de 18 ans, au sein des établissements 
pénitentiaires au Maroc, intégrant un système d’évaluation pour mesurer l’impact des activités 
organisées au profit des jeunes détenus.  
 

Nations-Unies – Handicap 
Avec le soutien de l’UNESCO, du CNDH, du Ministère de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur, et de la Recherche scientifique, et de l’Institut des Etudes 
africaines, organisation par l’Université Mohammed V de Rabat d’une Journée d'études intitulée "Les 
langages des signes en Afrique - une perspective globale". Cette rencontre a permis de faire un état 
des lieux des avancées et des défis en matière du droit des personnes en situation de handicap 
d’accéder à l’information et à la communication.  
 

 
 

Banque Mondiale 
En partenariat avec la BM, organisation par la DGCL d’une conférence internationale sur la performance 
des communes. 
 

Institut Européen de la Méditerranée 
Publication par l’IEMED de son Mediterranean Yearbook 2018 : 
A consulter en version anglaise 
Profil du Maroc.     
Article sur la situation socio-politique du Maroc 

 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Initiative Nationale pour le développement humain 
Lancement de la 3ème phase de l’INDH, programme mis en œuvre en 2005. Cette 3ème phase nécessitera 
un budget de 18 milliards de dh et s’articulera autour de 4 principaux programmes : 
 - programme de réduction du déficit enregistré au niveau des infrastructures et des prestations sociales 
de base,  
- programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité,  
- programme d’amélioration des revenus et d’intégration économique des jeunes, 
- programme d’appui pour le développement humain des générations montantes 

http://www.iemed.org/publicacions-en/historic-de-publicacions/anuari-de-la-mediterrania/sumaris/anuari-iemed-de-la-mediterrania-2018
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Country_Profiles_Morocco_Medyearbook2018.pdf
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Protest_Morocco_Mohammed_Masbah_Medyearbook2018.pdf
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2018/Protest_Morocco_Mohammed_Masbah_Medyearbook2018.pdf
http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/SHS/20180824SignLanguage.jpg&md5=64243f6807db167dec04955e5571c13a18d7fea6&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==


Elle portera sur 5 axes prioritaires : la santé, l’enseignement, l’électrification du monde rural, 
l’approvisionnement en eau potable et la réalisation de routes et ouvrages d’art. Les cibles bénéficiaires 
prioritaires sont : les personnes à besoins spécifiques, les malades et les personnes âgées sans 
ressources, les femmes en situation de précarité, les anciens détenus sans ressources, les mendiants, 
les vagabonds et toxicomanes, les enfants abandonnés, enfants de rue et les jeunes sans-abris. 
 

Classement Indice de Développement Humain 
Publication par le PNUD de son classement mondial annuel du développement humain, maintenant le 
Maroc à la 123ème place sur 189 pays. Le Royaume améliore pourtant légèrement son score, qui passe 
de 0,647 en 2017 à 0,667, mais il est toujours devancé par de nombreux pays africains et arabes 
(Tunisie, Algérie, Egypte, Qatar, Arabie Saoudite, Botswana, Afrique du Sud, Gabon…). 

 
Accès aux données générales 
Accès aux données sur le Maroc 
Note d’orientation de la Représentation du PNUD au Maroc 
 

Conseil économique, social et environnemental 
Publication par le CESE de son rapport annuel 2017. 
Accès au rapport 
 

Cour des comptes 
Publication du Rapport annuel de la Cour des comptes au titre des années 2016 et 2017. Accès aux 
faits saillants 
 

Bank Al Maghrib 
Publication par Bank Al Maghrib de son rapport 2017. Accès au rapport 
 

Jeunesse 
Décision du Gouvernement marocain de rétablir un service militaire obligatoire d’un an pour tous les 
jeunes de 19 à 25 ans, et ce, douze ans après sa suppression. 
 

Education 
Selon le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, quelque 7,9 millions élèves étaient inscrits à cette rentrée 
2018-2019, dont près de 7,153 millions aux cycles d’enseignement primaire, secondaire collégial et 
qualifiant, 748 214 élèves au préscolaire et 8 253 aux classes préparatoires publiques aux écoles 
supérieures. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Chine – Maroc : Signature d’une convention de partenariat entre la région de Casablanca-
Settat et la province chinoise de Hubei  
 Côte d’ivoire – Maroc : Signature d’une convention de partenariat entre la Région de 
l’Oriental et la Région de Nawa 

 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
 * Suite au limogeage de M. Boussaïd, nomination de M. Benchaâboun comme Ministre de 
l’Economie et des Finances 
 

http://hdr.undp.org/en/2018-update
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR
http://www.ma.undp.org/content/dam/morocco/docs/UNDP-MA-HDR%202018%20Analyse%20light%20IDH%20Maroc.pdf
http://www.cese.ma/Pages/Rapports%20annuels/Rapport-Annuel-2017.aspx
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Faits%20saillants%202016-2017_Fr.pdf
http://www.courdescomptes.ma/upload/_ftp/documents/Faits%20saillants%202016-2017_Fr.pdf
http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-presente-a-sm-le-roi


* Série de nominations au sein du ministère de l’Intérieur : 
- Karim Kassi-Lahlou, wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de 
Marrakech, 
 - Abdessalam Bekrate, wali de la région de Beni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province 
de Beni Mellal, 
 - Mohammed Dardouri, wali, coordonnateur national de l'Initiative Nationale pour le 
Développement Humain INDH, 
 - Jelloul Samsseme, wali attaché à l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur; 
 - Abderzak El Manssouri, gouverneur de la province d'Ouarzazate, 
 - Mustapha El Maaza, gouverneur de la province de Taza, 
 - Samir Lyazidi, gouverneur de la province de Benslimane, 
 - Abdelhamid Chnouri, gouverneur de la province de Khouribga, 
 - Hassan khalil, gouverneur de la province de Tiznit, 
 - Ismail Abou Al Houkouk, gouverneur de la préfecture d'Inzegane Ait Melloul, 
 - El Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Sidi Bennour, 
 - Hicham Smahi, gouverneur de la province de Kelaa des Sraghna, 
 - Salah Daha, gouverneur de la province de Taounate, 
 - El Hassan Sidki, gouverneur de la province de Sidi Ifni, 
 - Rachid Afirat, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa, 
 - Jamal Makhtatar, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Moulay Rachid, 
 - Fouad Hajji, gouverneur de la province Zagora 
 - Mehdi Chalabi, gouverneur de la province d'Ouazzane, 
 - Zine El Abidine El Azhar, gouverneur de la province d'El Hajeb, 
 - Yassine Jari, gouverneur de la préfecture de M'diq Fnideq, 
 - Youssef Draiss, gouverneur de la préfecture de Skhirate - Temara, 
 - Adil El Maliki, gouverneur de la province d'Essaouira; 
 - Mohamed Hamim, gouverneur de la province de Tarfaya, 
 - Bouabid El Guerrab, gouverneur de la province de Chichaoua, 
 - Youssef Khayer, gouverneur de la province d'Assa Zag, 
 - Mohammed Alami Ouaddane, gouverneur de la province de Chefchaouen,  
 - Salaheddine Amal, gouverneur de la province de Tata, 
 - Omar Filal, gouverneur, chargé des Affaires générales à la préfecture de Casablanca, 
 - Younes El Kasmi, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, 
 - Mohamed Samir El-Khamlichi, gouverneur attaché à l'administration centrale du ministère 
de l'Intérieur,  
- Abdelmajid El Kamili, gouverneur attaché à l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur 
 - Baloua Laâroussi, gouverneur, directeur des affaires générales au Ministère de l'Intérieur, 
 - Abdallah Nassif, gouverneur attaché à l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur, 
 - Jamal Chaârani, gouverneur attaché à l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur. 
 - Omar Lahlou, gouverneur, directeur général du FEC, 
 - Toufiq Benali, gouverneur, directeur de l’Agence urbaine de Casablanca. 

* A. Belkacem, nommé Directeur de l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, 
S. Bahji, nommé Directeur de l'Ecole des sciences de l'information. 

*M. El Khalil Diouri, Directeur de la protection de la famille, de l'enfance et des personnes 
âgées et L. Tabit, Secrétaire général au Ministère de la Famille de la solidarité de l’égalité et 
du développement social. 

* Au sein du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des 
Eaux et Forêts, I. Hafidi, Directeur général de l'Agence nationale pour le développement des 
zones oasiennes et de l'arganier. 



* Au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Briouek, nommé 
Directeur de l'Institut supérieur des études maritimes.  

* I. Alaoui Ismaili, nommé Secrétaire Général au ministère délégué auprès du Chef du 
gouvernement chargé des relations avec le Parlement et la société. 

* R. Bouzekri, nommé directeur des changements climatiques, de la diversité biologique et de 
l'économie verte, au Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'énergie, des mines et du 
développement durable, chargé du développement durable. 

* A. Madani, nommé Directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des 
compétences (ANAPEC). 

* Y. Khyara, nommé Directeur du Patrimoine culturel, au ministère de la Culture et de la 
Communication. 

* Au niveau du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable M. Ouahmid 
nommé Directeur des Energies renouvelables et de l’Efficacité énergétique. 

 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 

* N. Harris, nouvel Ambassadeur du Danemark au Maroc et en Mauritanie. 

* R. Martin de Lagarde, Ministre Conseiller à l’Ambassade de France 
 

 
RENDEZ-VOUS 
 
 10-11/10/2018 à Lisbonne : Women4Mediterranean Conference 2018 – Women build 
inclusive societies, par l’UpM 
 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" 
 19-20/10/2018 à Oujda : Colloque international sur les Systèmes d’information 
géographique et leur rôle dans l’aide à la prise de décision et à la gouvernance territoriale, en 
tant qu’outils d’observation des territoires et d’analyses spatiales, par l’Université Hassan Ier 
 19-20/10/2018 à Fès : Colloque national « Des réflexions autour d’un nouveau modèle de 
développement au Maroc » par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès  
 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  
 26-28/10/2018 à Rabat : World Policiy Conference par l’OCP Policy Center  
 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 



 7-10/11/2018 à Tanger : 11ème édition du Forum international MEDays sur le thème : A 
l’ère de la disruption : bâtir de nouveaux paradigmes » par l’Institut Amadéus 
 15/11/2018 à Rabat : Dans le Cycle « Regards vers le futur », une conférence sur 
« Management sanitaire au Maroc, en Afrique et au Monde", par Institut CDG 
 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 
 7/12/2018 à Rabat : Dans le Cycle « Regards vers le futur », une conférence sur "Quelques 
clés de la mobilité durable", par Institut CDG 
 7-8/12/2018 à Oujda : Colloque national sur «L’économie sociale et solidaire et les enjeux 
du développement équitable » par l’Université Mohammed I d’Oujda, le Centre Takamul 
d'Etudes et de Recherches et le Centre de Recherche et de Développement de l’Oriental 
 10-11/12/2018 à Marrakech : Conférence Internationale sur la Migration (CIM 2018) par les 
Nations-Unies 
 25-26/4/2019 à Marrakech : Conférence internationale sur « Des enjeux sociaux et l’analyse 
comparative en politiques publiques » par le Groupe de Recherche sur l'Administration et les 
Politiques Publiques  

 
PPELS A PROJETS / ANNONCES  

*   RACINES CARREES : Appel à candidatures 2ème promotion 2019 pour des projets et 
initiatives culturelles lancé par l’association Racines.  

Racines Carrées est un incubateur exclusivement dédié aux structures culturelles au Maroc, 
initié par l’association Racines, qui propose, pendant 12 mois, des services variés à ses futurs 
incubés : formation, accompagnement personnalité, stages, mentorat artistique, administratif 
ou technique, etc. 

Date limite : 15/11/2018                                + d’info : Racines Carrées 

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 

http://www.racinescarrees.ma/


ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions Marocaines 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc) 
ENSA : Ecole Nationale Supérieure de l’Administration (Maroc) 
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale 
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
FIDA : Fonds international du développement agricole 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour les populations 
GIZ : Agence allemande de coopération internationale  
HCP : Haut-Commissariat au Plan (Maroc) 
HCEFLCD : Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la désertification (Maroc) 
HCR : Haut-Commissariat pour les Réfugiés 
INDH : Initiative Nationale pour le Développement Humain (Maroc) 
IRD : Institut de Recherche pour le Développement (France) 
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (Maroc) 
ISESCO : Organisation islamique pour l’éducation, la science et la culture 
JICA : Agence japonaise de coopération internationale 
KOICA : Agence coréenne de coopération internationale  
MAEC : Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (Maroc) 
MAEDI : Ministère des Affaires étrangères et du Développement International (France)  
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MENA : région Middle East North Africa 
MEPI : US Middle East Partnership Initiative 
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 € = 10,90 en octobre 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  
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