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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Enseignement 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Education secondaire » relevant du Compact II, 
organisation à Rabat par l’agence MCA Maroc, d’un séminaire de partage de l’expérience relative au 
processus d’élaboration du Projet d’Etablissement Intégré, pour les 34 établissements d’enseignement 
secondaire bénéficiaires au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Au titre du PEI, chaque 
établissement cible bénéficiera d’un appui intégré qui portera sur le renforcement de son autonomie 
administrative et financière, la promotion d’une pédagogie centrée sur l’élève et l’amélioration de 
l'environnement physique des apprentissages par des réhabilitations adéquates des infrastructures 
scolaires et la fourniture d’équipements nécessaires à l’innovation pédagogique. 
 

Jeunesse 
Partenariat entre l’Ambassade des États-Unis au Maroc et Enactus Morocco pour lancer le “Tech 
Camp”, un programme d’appui et d’accompagnement des jeunes utilisant la technologie pour répondre 
à des challenges sociétaux, en trois éditions à Casablanca, Beni-Mellal et Tanger. Le Tech Camp 
consiste en 48 heures de travail et de collaboration durant lesquelles les participants auront l’opportunité 
d’échanger et de développer des projets à impact social. Un espace de formation et de réseautage avec 
des professionnels et experts qui les accompagneront au long de l’événement.  
 

Sécurité 
Organisation à Rabat, par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et les 
Départements d’Etat et de la Défense des USA d’un atelier bilatéral interministériel relevant de l’Initiative 
de sécurité contre la prolifération des armes de destruction massive. 
 

Justice 
Clôture du Programme d’amélioration des cursus de formation des magistrats, secrétaires-greffiers et 
adouls en matière de déontologie, qui a été mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre l’Institut 
supérieur de la magistrature, l’Ambassade des Etats-Unis et l’association américaine des juges et 
avocats (ABA ROLI). 



COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Développement économique 
Organisation au Maroc d’une délégation de plusieurs Ministres fédéraux et régionaux et quelque 400 
opérateurs économiques belges issus de 251 sociétés, conduite par la Princesse Astrid, représentante 
du roi Philippe de Belgique. Cette délégation a commencé par participer à un Forum économique 
maroco-belge ; puis, un séminaire dédié à l’entreprenariat féminin a réuni de nombreuses personnalités, 
et lors duquel a été notamment présenté un projet mené par la coopération technique belge en 
collaboration avec l’APEFE-WBI et les autorités marocaines. Intitulé « Min Ajliki », il a déjà permis la 
création d’incubateurs dans plusieurs villes du Maroc au profit des femmes entrepreneures. 
Ce séminaire s’est achevé par la signature d’une convention de partenariat entre la CGEM et la 
plateforme “Women in business.brussels”. Elle vise, entre autres, à créer une passerelle entre les 
femmes entrepreneures de Belgique et celles du Maroc pour des échanges d’expériences et la 
promotion de l’entrepreneuriat féminin.  
A l’occasion de cette mission qui a permis la conclusion d’une vingtaine de contrats et de convention 
de coopération, La Princesse Astrid a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle ambassade 
de Belgique à Rabat.  
A l’issue de ce déplacement d’envergure, 21 conventions ont été signées dans de nombreux domaines 
(maritime, pharmaceutique, financier, agro-alimentaire, des énergies renouvelables, des produits 
chimiques, de la construction, de la protection des ressources en eau, de l’industrie métallurgique et de 
la formation), à l’instar de celle qui lie désormais l’ANAPEC et l’Office régional bruxellois de l’Emploi, en 
matière d’intégration professionnelle de publics éloignés et fragilisés face au marché de l’emploi. 

 

 
La Princesse Astrid, le Vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères et européennes, D. Reynders, M. Boucetta, 
Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale 
 

Fonction publique 
Signature d’une convention entre le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction 
publique et l'Ambassade de Belgique visant à renforcer les compétences des cadres de la fonction 
publique aux niveaux central et local au Maroc, en mettant l’accent sur la transformation digitale au 
niveau des partenaires de mise en œuvre de l'ensemble du programme de coopération bilatéral, le but 
étant qu'à mi-parcours de l'intervention, le modèle construit soit capitalisé par le ministère pour le 
dupliquer à l'ensemble de ses partenaires. 
 

Enseignement 
Déplacement au Maroc d’une importante délégation académique belge francophone constituée de 42 
responsables académiques des universités, hautes écoles et écoles supérieures des arts, conduite par 
Jean-Claude MARCOURT, vice-Président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias. Ils ont notamment participé au 
1er Forum académique Maroc - Wallonie-Bruxelles, organisé sur le thème «Perspective d'un partenariat 
novateur», par le ministère de l’Enseignement supérieur marocain et la Délégation générale Wallonie-
Bruxelles en collaboration avec la Conférence des Présidents des universités du Maroc et l’Académie 
de Recherche et d’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
 



Medias 
Organisation par la Fédération atlantique des agences de presse africaines en partenariat avec l’Agence 
marocaine de coopération internationale (AMCI) et l'Agence belge de développement (ENABEL), d’un 
atelier de formation de 5 jours au profit des correspondants régionaux des agences de presse de 15 
pays africains sur le thème "le journalisme en région, enjeux et défis". 

 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Formation professionnelle 
Au titre du projet d'Appui à la Réforme de l'Éducation par le biais de l'Approche par Compétences "Projet 
REAPC", organisation d’une mission d’étude au Canada, afin de permettre aux principaux décideurs et 
intervenants en matière de formation professionnelle de prendre connaissance des mécanismes, 
structures de fonctionnement, pilotage et gouvernance du système de formation professionnelle et 
technique canadien et québécois, fonctionnant en approche par compétence. 

 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite présidentielle 
A l’invitation du Roi Mohammed VI, le Président de la République s’est rendu en visite au Maroc, afin 
d’inaugurer la liaison à grande vitesse Tanger - Kénitra - Rabat – Casablanca, baptisée "Al Boraq". 
Emmanuel MACRON était accompagné du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministre 
de l’Intérieur, de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances, d’une délégation 
de parlementaires et d’une délégation économique. Ce projet, qui a associé de nombreuses entreprises 
françaises, a été cofinancé par la France à hauteur de 50%. 

 
 

Visite ministérielle 
Déplacement à Marrakech de Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères, à l’occasion du Sommet Africités, où il est intervenu à la plénière 
d’ouverture de la journée climat d’Africités. Il s’est ensuite entretenu avec la Secrétaire d’Etat chargée 
du développement durable, Nezha EL OUAFI, pour aborder la coopération entre le Maroc et la France 
en matière de développement durable. 
 

Jeunesse  
Signature d’un accord de coopération entre l’Ambassade de France et le ministère de la Jeunesse et 
des Sports, qui vise à développer des actions d’enseignement du français sur tout le territoire du 
royaume et à renforcer leur coopération dans le domaine de l’encadrement et de la formation de la 
jeunesse, dans le cadre de l’arrangement de coopération signé le 16 novembre 2017 entre le ministère 
de  la Jeunesse et des sports du Maroc et le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse.  



Enseignement supérieur 
Signature d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Ambassade de France 
au Maroc, destinée à mettre en place un programme de bourses accordées aux étudiants marocains 
admis aux grandes écoles françaises. « Le programme d’excellence franco-marocain de bourses pour 
les grandes écoles françaises", devrait assurer à chaque étudiant bénéficiaire une bourse de mérite, 
composée d’une allocation mensuelle de 5.000 dirhams pendant 10 mois par année académique, en 
plus d’une participation annuelle aux frais de scolarité d’un montant de 6.000 dirhams. Celle-ci sera 
allouée aux bénéficiaires pendant les trois années de leur cursus au sein d’une école en France. 

JF GIRAULT et S. AMZAZI 
 

Enseignement supérieur 
Selon l’Observatoire territorial de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs, publié par 
le MEAE, le Maroc est le pays d’origine du plus grand nombre d’étudiants étrangers en France : en 
2017, la France a accueillir 38 002 étudiants marocains, soit 11,7 % du total venus dans l’Hexagone, 
soit une augmentation de 17% Sur 5 ans, entre 2011 et 2016. Les étudiants marocains, sont 
majoritaires, parmi les étudiants étrangers, dans les universités et les écoles d’ingénieurs. 
 

Région Grand Est – Région de l’Oriental 
Organisation dans l’Oriental, par la Région Grand Est d’une mission officielle conduite par son 
Président, Jean ROTTNER, en réponse à l’invitation d’Abdennabi BIIOUI, Président du Conseil 
Régional de l’Oriental.  
A cette occasion, une nouvelle convention cadre de coopération a été signée par les deux collectivités 
régionales, partenaires depuis 1990. Elle a vocation à : 
-« établir et à développer de nouvelles collaborations impliquant les populations et les acteurs de 
développement de leurs territoires respectifs,  
- mettre en place une approche pragmatique de coopération visant la participation des deux parties au 
développement inclusif, durable et mutuellement bénéfique tout en respectant leurs cultures 
respectives,  
- adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et d’utiliser de manière raisonnée les 
ressources de leurs territoires. » 

                                            J. ROTTNER et A. BIIOUI 

 
Région Hauts-de-France - Région Marrakech-Safi  
Signature à Safi, d’un protocole d’accord de de coopération entre les Conseils régionaux de Marrakech-
Safi et des Hauts-De-France, visant notamment l’encouragement des investissements des entreprises 
françaises et la formation des étudiants marocains aux métiers d’hôtellerie et du tourisme. Plus 
précisément, l’objectif est de contribuer à la montée en qualification du centre de formation franco-
marocain d’hôtellerie et de restauration de Safi, de développer les actions et projets nécessaires afin 
qu’il devienne un centre d’excellence international, et de mettre en œuvre des échanges économiques 
en vue de contribuer à la création d’emplois sur le territoire de Marrakech-Safi et permettre aux 
entreprises des Hauts-de-France de s’implanter sur de nouveaux marchés. 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/observatoire_territorial_de_la_mobilite_internationale_des_etudiants_et_des_chercheurs_cle4a853e.pdf


Conseil départemental de Loire-Atlantique - Préfecture d’Agadir Ida Outanane / 
Province de Chtouka Aït Baha 
Visite de travail du Président du Conseil départemental de la Loire-Atlantique, Philippe GROSVALET, 
dans ses régions partenaires de coopération décentralisée, la préfecture d’Agadir Ida Outanane et la 
province de Chtouka Aït Baha. A cette occasion, de nouvelles conventions de coopération 
décentralisée ont été signées pour la période 2018-2021, avec pour domaines prioritaires le 
développement local rural et l’action sociale en faveur des populations vulnérables, la jeunesse et 
l’éducation ainsi que le renforcement des capacités des acteurs. 
 

Ville de Lille – Ville d’Oujda 
Dans le cadre du partenariat qui lie Oujda et Lille, participation d’une délégation oujdi à la table-ronde 
« Lille et ses villes partenaires, engagées pour le climat», ainsi qu’au Festival des Solidarités 
internationales. 
 

Ville de Frontignan – Ville de M’Diq  
A l’initiative d’acteurs associatifs, et à l’occasion de la venue à Frontignan d’une délégation de M’Diq, 
signature d’une convention de jumelage entre les deux collectivités, qui prévoit le développement de 
projets de coopération décentralisée dans différents domaines : la jeunesse, la culture, le sport, le 
handicap, le patrimoine, le tourisme et la plaisance, l’économie, l’artisanat et l’apprentissage de la 
citoyenneté. 
 

Développement économique 
Organisation à Laâyoune, par la CFCIM, du Forum d’affaires Maroc-France, lors duquel 3 conventions 
et 2 mémorandums d’entente portant sur la réalisation de projets de développement dans la région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra ont été signés. Il s’agit de 2 conventions de partenariat pour le 
développement, la commercialisation et la gestion du parc industriel et logistique de la ville d’El Marsa 
(25 km de Lâayoune), d’une convention cadre pour la mise en place d’un campus de formation ainsi 
que de 2 mémorandums d’entente pour le développement de programmes d’insertion professionnelle 
dans les métiers du numérique. 
 

Finances publiques 
Organisation par la CFCIM d’une conférence intitulée « Pour les finances publiques au service des 
citoyens », autour de Noureddine BENSOUDA, Trésorier Général du Royaume. 
 

Mémoire 
Dans le cadre des célébrations du Centenaire de l’armistice de 1918, et en hommage à l’importante 
contribution du Maroc à l’effort de guerre de la France et de ses alliés, organisation, à Rabat, par les 
Forces Armées Royales en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération 
internationale du Maroc et l’Ambassade de France à Rabat, d’une journée d’étude sur «Les soldats 
marocains durant la Première Guerre mondiale». 

  
 



Agriculture 
Dans le cadre de la 21è édition du colloque '’Les rencontres franco-marocaines des céréales », 
signature d’une convention cadre de coopération technique entre la Fédération Nationale de la Minoterie 
et France Export Céréales, en vertu de laquelle, les 2 parties prévoient des formations en management 
de laboratoire d'analyses, l’accueil de techniciens en France pour des formations de formateur ou 
encore, le don d'ouvrages pédagogiques pour les étudiants de l’Institut de Formation de l’industrie 
Meunière de Casablanca.  
 

Agriculture 
Dans le cadre du programme d'appui de l'UE à la Stratégie nationale de Conseil agricole du Maroc en 
partenariat avec la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées, accueil d’une délégation de 
professionnels marocains dans différentes structures agricoles et d’élevage du département. 
 

Coopération hospitalière 
Signature d’une convention de coopération entre le CH de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône) et le CHU 
de Rabat visant à développer des activités d’échange, en particulier au profit de l'hôpital psychiatrique 
du CHU, l'hôpital Arrazi de Salé.  
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement économique durable 
Signature de la Déclaration d’intention conjointe entre le ministère marocain de l’Économie et des 
Finances et le ministère Fédéral de la Coopération économique et du Développement de la République 
fédérale d’Allemagne, portant sur le lancement des discussions au titre du « Partenariat pour 
encourager les réformes », dans le cadre de l’Initiative du G20 « Compact with Africa ».  

 G. MÜLLER, Ministre fédéral de la Coopération économique 
et du Développement de la RFA, et M. BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des Finances 
 
L’Initiative du G20 "Compact with Africa", lancée par l'Allemagne vise à promouvoir les investissements 
privés notamment dans les infrastructures pour le développement économique durable de l'Afrique et 
la création d'emplois pour les jeunes. Elle a également pour objectifs d'accompagner les pays africains 
dans la mise en place d'un cadre favorable aux affaires et dans le développement du secteur financier, 
en partenariat avec le FMI, la BM et la BAD. 
 

Agriculture 
En marge de l’ouverture des travaux de la 2ème conférence mondiale de l’Organisation mondiale de la 
Santé animale, signature, à Marrakech, par les ministères allemand et marocain de l’Agriculture d’une 
convention visant à renforcer la durabilité de l’action du Centre de Conseil Agricole maroco-allemand, 
inscrit dans le cadre de la dynamique déclenchée par le Plan Maroc Vert. Inauguré en avril 2014, le 
CECAMA propose différentes formations destinées aux agriculteurs, aux conseillers et à tous les 
intervenants dans le secteur. Il a vocation à offrir une formation en continu axée sur les bonnes pratiques 
en matière d’élevage et de production végétale, d’améliorer le savoir-faire des professionnels marocains 
en recourant aux technologies allemandes et en utilisant une vaste gamme d’équipements agricoles 
allemands, et de soutenir les initiatives des secteurs agricoles marocain et allemand en proposant une 
plateforme d’échange et de collaboration. 
 

Gouvernance locale 
Au titre du projet ARA (Appui à la Régionalisation Avancée), organisation d’une visite d'étude en 
Allemagne au profit de 11 partenaires des régions Casablanca Settat, Marrakech-Safi, l'Oriental et 



Souss Massa, ainsi que la DGCL et de l’Association des Régions du Maroc. L'objectif du voyage était 
de promouvoir l’échange sur la régionalisation entre des acteurs marocains et allemands dans l’État 
fédéral de la Hesse. Un programme très diversifié a permis d'aborder les réalités allemandes avec leurs 
succès, échecs, et défis actuels suscitant la réflexion des participants sur le processus de la 
régionalisation au Maroc. Le programme s'est concentré surtout sur la planification et la gestion 
régionale, le marketing territorial ainsi que la participation citoyenne et la numérisation.  
 

Développement durable 
Avec le soutien de la GIZ, lancement à Rabat, par l’Office national des œuvres universitaires sociales 
et culturelles, d’un projet d'utilisation des énergies renouvelables et de promotion de l’efficacité 
énergétique au niveau des cités universitaires, visant une économie d'énergie de 15%. A cette occasion, 
il a été procédé également à la signature d'une convention entre l'ONOUSC et l'Agence marocaine pour 
l'efficacité énergétique (AMEE), définissant le cadre général de partenariat entre les deux parties, pour 
la réalisation des projets en relation avec l’efficacité énergétique au niveau des établissements relevant 
de l'ONOUSC. 
 

Genre 
En partenariat avec la fondation Friedricht Ebert, organisation par l’association Jossour Forum des 
Femmes Marocaines, d’une journée d’étude sur le thème : « la promotion de la représentation politique 
des femmes au Maroc : ensemble pour l’effectivité du droit constitutionnel de la parité » 

 
 

Fondation Hanns Seidel    
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements :    
- A Tanger : colloque international sur «Les Enjeux de la Gouvernance Economique et de la 
Compétitivité : cas des écosystèmes d’affaires territorialisés en Afrique», par l’Université Abdelmalek 
Essaâdi et l’ENCG de Tanger 
- A Marrakech, un colloque international sur « La diplomatie et le climat d’investissement – Rapports 
Nord-Sud" par l’Université Cadi Ayyad 
- A Agadir, une formation intitulée "De la lutte à la prévention de la torture : les efforts de la justice entre 
une loi ambitieuse et les contraintes de la réalité", par le Forum de la Dignité pour les Droits de l'Homme 
(Al Karama) et à destination de médecins, d’avocats, de magistrats et d’acteurs de la société civile. 
- A Agadir, un colloque maghrébin sur «Etablissements et entreprises publics, contrats administratifs 
et développement territoriale», par l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
- A Agadir, un colloque International intitulé "L’Entrepreneuriat : Regard croisé des Réalités et Pratiques 
Entrepreneuriales", par l’Université d’Agadir et le Centre Marocain d’Etudes et de l’Analyse des 
Politiques 

 
- A Marrakech, une conférence internationale sur "La question de la liberté entre possibilité et réalité", 
par le centre Takamul des études et des recherches 



Par ailleurs, la Fondation Hanns Seidel pour le Maroc et la Mauritanie a signé un mémorandum 
d'entente avec le Parlement marocain, qui devrait apporter un soutien technique et scientifique à 
l’administration parlementaire. 
 

Fondation Konrad Adenauer    
Organisation par la Fondation Konrad Adenauer de diverses activités : 
- une conférence baptisée Le Global Energy Day, par l’association Moroccan Millenium Leaders, qui 
traite régulièrement des grands enjeux énergétiques en Afrique et au Maroc avec pour objectif la mise 
en place d’un Pacte citoyen énergétique qui offrirait une énergie accessible et durable pour tous. 
- A Aït Melloul, un colloque international sur le thème : " La décentralisation dans le domaine de la 
Gestion des Systèmes éducatifs : enjeux et défis de la qualité des services de l'enseignement, 
l'éducation et la recherche scientifique", par la Faculté de Droit d’Aït Melloul. 
 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Industrie 
Signature entre le Maroc et la Suisse d’une convention relative au Programme global pour le secteur 
textile-habillement marocain (GTEX Maroc), destiné à appuyer et à accompagner le secteur sur la 
période 2019-2021. Ce programme, cofinancé par la Confédération helvétique, a pour objectifs 
l'amélioration de la performance de l'écosystème et des structures d'appui pour qu'elles puissent fournir 
de meilleurs services aux entreprises, le renforcement de la compétitivité des 25 PME bénéficiaires. 
 

Développement culturel 
Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse au Maroc, lancement du projet « Ensemble » de la Zurich 
University of the Arts, la Fondation Susanna Biedermann et l’École Supérieure des Arts Visuels de 
Marrakech, qui vise à développer les industries créatives en Afrique.  
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération portuaire 
Signature par l’Agence Nationale des ports et l’autorité portuaire de Huelva d’un accord de coopération 
visant à renforcer la connectivité maritime entre le Maroc et Huelva”. 
 

Migration 
Pour lutter contre l’immigration clandestine, l’Espagne a décidé de faire parvenir aux autorités 
marocaines un lot de 75 véhicules tout terrain de « grandes dimensions », pour un montant total de 2.55 
M€. De même que le Sénégal et la Mauritanie recevront également véhicules et matériels informatiques. 
 

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Coopération parlementaire 
Signature entre la Chambre des représentants et l’Assemblée de la république du Portugal d’un 
mémorandum d’entente, en vertu duquel les parties s’engagent à contribuer, sous leur compétence, au 
développement des liens politiques, économiques, culturels et scientifiques entre le Portugal et le 
Maroc.  
  

COOPERATION NORVEGO-MAROCAINE 
Développement culturel 
Avec le soutien, en particulier de l’Ambassade de Norvège, mais également d’Open Society 
Foundations, de l’Organisation internationale de la francophonie, de l’Ambassade des Pays-Bas, du 
ministère de la Culture et de la Communication, de l’Institut Goethe, de l’Ambassade de Suisse, et 
d’Oxfam Maroc, organisation par l’association Racines, en partenariat avec l’Association Tiznit des 
cultures urbaines, qui organisait la 8ème édition de son festival Amur'Art, de la 3ème édition des états 
généraux de la Culture, sur le thème «Les politiques culturelles en régions». Cette rencontre s’est 
focalisée sur l’évaluation de la mise en œuvre de la nouvelle loi marocaine de régionalisation et le rôle 
des collectivités territoriales dans la mise en place de politiques culturelles territoriales. 
L’association Racines a publié à cette occasion un état des lieux des politiques culturelles en régions : 
télécharger la version française et arabe. 

 

https://www.racines.ma/sites/default/files/les_politiques_culturelles_en_regions.pdf


Violences domestiques 
Avec le soutien de l’Ambassade de Norvège, lancement par l’association Mobilising for Rights 
Associates, d’une recherche-action sur le plan local, s’intéressant à l’«émergence des violences 
facilitées par la technologie à l’égard des femmes» dans le pays. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Justice 
Signature d’un protocole d’accord de coopération, à Rabat, entre le Maroc et la Chine, en vue 
d’intensifier l’échange d’expertises en matière de modernisation du système judiciaire. 
 

Gouvernance locale 
Organisation, à Marrakech, par la DGCL, en partenariat avec l’Association du Peuple chinois pour 
l’Amitié avec l’étranger, l’AMPCC, et l’Organisation des Villes Arabes, de la 2nde édition du Forum des 
Villes arabes et chinoises, sur le thème "Construction commune de sociétés de la Route de la Soie : le 
rôle des villes arabes et chinoises ».  
 

COOPERATION REGION MENA 
Développement économique 
En marge du Forum Méditerranée du Futur, organisé à Marseille, le Maroc a pris la présidence, pour la 
période 2019-2021, du réseau international de développement économique de la Méditerranée (ANIMA 
Investment Network), en la personne d’Abdelkader BETARI, Directeur du pôle coopération 
internationale et promotion économique de l’Agence de l’Oriental. A cette occasion, a été présentée la 
stratégie du Réseau et des nouveaux services, tels que :  
- Une offre de formation certifiante à destination des cadres des agences d’investissement et de 
développement économique : The Economic Development Master Classes, 
- Un programme de jumelage et d’assistance entre pairs pour ces agences, 
- Une offre de conseil et d’assistance à destination des entreprises et des institutions du développement 

économique. 
 
 
Passation de présidence entre, à droite, K. Laabidi (Tunisie) et A. Betari 
(Maroc).  

ANIMA Investment Network est un réseau international de 
développement économique œuvrant à la promotion et au 
développement de la Méditerranée, fondé en France en 
2006. Le réseau ANIMA réunit 80 membres présents dans 
18 pays de la zone euro-méditerranéenne et fédère les 
agences gouvernementales et régionales de promotion de 
l’investissement et de développement économique, des 
fédérations d’entrepreneurs, des pôles d’innovation, des 

investisseurs internationaux 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.  
 

Mémoire 
En marge de la célébration de la "Journée arabe des Archives", placée cette année sous le thème "Al-
Qods, capitale de la Palestine", signature au Caire d’un mémorandum d’entente entre Archives du 
Maroc et la Ligue arabe, visant à préserver la mémoire documentaire commune. 
 

Administration 
Signature, à Casablanca, d’un mémorandum d’entente pour le renforcement de la coopération 
bilatérale entre le ministère délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la fonction publique, 
et l’Organisation arabe du développement administratif. 
 

 
 
 
 
 



 
COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Sport 
Signature d’un protocole d’accord entre le Maroc et l’Union africaine conférant au Royaume 
l’organisation de la 12e édition des Jeux africains 2019. 
 

Administration 
Election du Maroc, en la personne du ministre de la Réforme de l’administration et de la fonction 
publique, Mohamed BENABDELKADER, président adjoint de l’Association africaine de l’administration 
publique et du management. 
 

Industrie 
Signature d’un mémorandum d'entente triangulaire Maroc-Corée-Afrique relatif à la formation de 53 
managers et formateurs marocains et africains dans le secteur de l'industrie automobile au cours des 4 
prochaines années. 
 

Burkina Faso / Justice 
Signature d’une convention-cadre de coopération entre l’Institut supérieur de la magistrature du Maroc 
et l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature qui devrait favoriser la formation de 
magistrats et greffiers burkinabè. 
 

Que retenir du 8ème Sommet Africités ?         
 

 Organisé à Marrakech, sur le thème « La transition vers des villes et des territoires durables : 

Le rôle des collectivités territoriales d’Afrique », ce Sommet a battu un record de fréquentation avec 

la venue de plus de 6 900 participants, dont 2 600 étrangers représentant les continents africain, 

européen et asiatique. 

 
Ouverture du Sommet 

  

M. BOUDRA, Maire d’Al Hoceima et Président de 
l’AMPCC,                        Secrétaire d’Etat chargée de 
l’Habitat, Fatna LKHIYEL, JP ELONG MBASSI, Secrétaire 
Général de CGLUA, M. SADIKI, Maire de Rabat. 

 

 Rose Christiane OSSOUKA, Maire de Libreville, a été élue à la tête de Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), succédant ainsi au Sénégalais Khalifa SALL. 

 Réélection de Célestine KETCHA COURTES, maire de la Commune de Bangangté (Cameroun) 

et élection de la Secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna LKHIYEL, 1ère vice-Présidente du Réseau 

des Femmes élues locales d’Afrique (REFELA). 

 Signature d’un Protocole d’entente entre l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Communaux (AMPCC) et le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union Economique et Monétaire 



Ouest Africaine visant l’appui à la mise en oeuvre d’un Programme régional d’appui à la décentralisation 

financière.  

    Organisation par l’AMPCC, de sa 1ère cérémonie du cycle “Un Jour, Un Engagement”, sur le 

thème de la coopération décentralisée comme vecteur de la transition. A cette occasion, l’Association 

a signé 4 protocoles d’entente avec :  

● l’Association des Municipalités du Burkina Fasso   

● l’Association des Maires du Congo  

● l’Association des Maires des Grandes Villes de Madagascar  

● le Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire 

 

 Lancement du Forum des Régions : en présence de plusieurs chefs de régions et collectivités 

locales du continent, il a été procédé à l’élection d’un bureau exécutif intérimaire, présidé par Abdenbi 

BIOUI, Président de la Région de l’Oriental, qui accueillera par ailleurs le siège du Forum. 

                                               A. BIOUI, Président de 
la Région de l’Oriental, JP ELONG MBASSI, SG de CGLUA, M. LAENSER, Président de la Région de Fès-Meknès, Président de 
l’Association des Régions du Maroc 
 

 La Ville de Chefchaouen, dont le Conseil est présidé par Mohamed SEFIANI, a remporté le 

Trophée « Initiatives Climat 2018 des collectivités africaines », dans la catégorie de la meilleure ville 

intermédiaire en Afrique. 

 Lancement officiel de la campagne panafricaine “des villes africaines sans enfant en situations 

de rue”. Cette initiative du Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique est soutenue par l’Observatoire 

National des Droits de l’Enfant du Maroc et 20 Villes d’Afrique ont décidé d’y prendre part. Pour la mise 

en œuvre de cette campagne 3 protocoles d’accord ont été signés entre l’ONDE et l’UNICEF pour le 

soutien de la campagne à l’international ; entre l’ONDE et CGLU Afrique pour la mise en œuvre de cette 

campagne au niveau panafricain ; entre l’ONDE, la Ville de Rabat et 4 ministères pour la réalisation de 

la campagne nationale dans la Ville de Rabat retenue comme site pilote. 

 Lancement officiel par le ministère marocain de l’Intérieur et le Fonds mondial de 

développement des Villes, en partenariat avec l’Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Communaux et l’Association des Régions du Maroc, du Programme d’expertise finance Climat 

infranationale qui se propose de concevoir et mettre en œuvre une stratégie nationale de financements 

des projets locaux résilients face au changement climatique, en partenariat avec tous les acteurs de la 

chaine de financement.  

 Signature de nombreuses conventions de coopération décentralisée (voir rubrique Nouvelles 

coopérations avec des collectivités locales marocaines) 

 La 9ème édition du Sommet Africités est prévue, en 2021, à Kisumu au Kenya. 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Hongrie – Sport 
Signature d’une convention de partenariat entre la Fédération royale marocaine des sports pour 
personnes handicapées et le Comité paralympique hongrois, visant à mieux préparer les sportifs 
marocains en vue de leurs participations aux rendez-vous internationaux, organiser des stages 
communs de préparation et accueillir, dans les deux pays, des sportifs de haut niveau. 



Malaisie – Enseignement supérieur et Recherche 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Malaisie pour la promotion de la coopération 
bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
 

Indonésie 
Signature par le Maroc et l’Indonésie de 5 accords et mémorandums pour la promotion de la coopération 
bilatérale dans plusieurs secteurs d’activité (énergie, affaires religieuses, trafic de drogues, diplomatie, 
etc.) 
 

Caraïbe 
Inauguration de l’ambassade de l'Organisation des Etats de la Caraïbe orientale à Rabat.  
Créée en 1981 par 7 pays de la Caraïbe orientale, l'OECO est une organisation intergouvernementale 
consacrée à l'harmonisation et l'intégration économique, la protection des droits de l'Homme et 
l'encouragement de la bonne gouvernance dans les pays indépendants et non indépendants dans les 
Caraïbes orientales. En 2015, le Maroc est devenu le 1er pays africain accrédité auprès de l'OECO. 
 

Chili 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Chili sur la coopération en matière de 
tourisme. 

 
Vietnam 
A Hanoï, cérémonie d’inauguration pour la restauration de la Porte du Maroc, construite il y a plus de 
50 ans, pendant la guerre d’Indochine, par des soldats marocains. 

 
 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne - Enseignement Supérieur  
Organisation par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et l’UE d’une journée d’information nationale 
sur le programme Erasmus +, afin de présenter les différentes opportunités de mobilité et d’appuis 
institutionnels offerts dans le cadre de l’appel à proposition 2019. 
Au Maroc, dans le volet renforcement de capacités du programme, 8 projets sont en phase de clôture, 
20 projets sont en cours de mise en œuvre et 6 projets en phase de démarrage. Par ailleurs, chaque 
année ; environ un millier de bourses sont attribuées aux établissements d'enseignement supérieur 
marocains, à raison d'une moitié pour les étudiants et de l'autre moitié pour les professeurs et personnel 
administratif. 
 

Union Européenne – Education 
Organisation par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l’UE d’une rencontre d'information sur le 
Programme Education II, qui apporte une expertise au ministère via 5 axes : 

 Formation initiale et continue des enseignants ; 

 Planification Scolaire Pluriannuelle ; 

 Renforcement de capacités des managers de l’éducation ; 

 Développement de ressources et amélioration du modèle pédagogique ;  

 Renforcement du système d’information et de la communication du Ministère 



Le Programme Education II est doté d’une enveloppe de 960 millions de dirhams d’aide au budget de 
l’Etat marocain et d’une enveloppe de 51,7 M dh pour les actions d’appui technique aux acteurs du 
système éducatif marocain. 
 

Union Européenne – Citoyenneté 
Dans le cadre du projet « Taqafa Mouwatina – S’émanciper par l’éducation » pour l’émancipation et 
la libération de la parole des citoyens à travers la promotion de l’éducation civique et citoyenne, 
cofinancé par l’UE, l’association Racines organise, en partenariat avec le Forum marocain pour le 
Développement, Culture et Dialogue des Civilisations, des rencontres sur l’éducation civique au Maroc. 
Après Agadir et El Jadida, les prochaines auront lieu à Oujda (9/12) et à Chefchaouen (20/1). 

 

 
 
Union Européenne – administration pénitentiaire 
Organisation de la conférence de lancement du jumelage « renforcement des capacités institutionnelles 
de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion », (DGAPR) conclu entre 
l’UE et le Maroc, et dont les pays partenaires sont la France, la Belgique et l’Italie. D’un montant de 1,5 
M€ et d’une durée de 30 mois (Juin 2018 – Décembre 2020), ce projet prévoit de nombreuses missions 
d’expertise des institutions européennes impliquées, ainsi que plusieurs visites d’étude d’experts 
marocains dans les pays européens pour la mise en œuvre de ses composantes à savoir, l’acquisition 
des meilleures pratiques européennes en matière de formation dans le domaine de la gouvernance 
pénitentiaire, le renforcement des compétences de tout le personnel pénitentiaire, la conception d’un 
référentiel métier. 
 

Union Européenne – Gouvernance locale 
Environ 30 communes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima se sont inscrites dans le processus 
de labellisation "Communes Citoyennes", dans le cadre du projet "Label Commune Citoyenne au 
service de la démocratie locale" du Collectif Démocratie et Libertés. Ce projet, fait partie du programme 
d'appui à la société civile au Maroc, ‘‘Moucharaka Mouwatina’’, financé par l'UE, à hauteur de plus de 
165 M dh pour la période de 2018-2020. 
 

Union Européenne / Nations-Unies – Protection sociale 
Avec le soutien de l’UE et de l’UNICEF, organisation à Skhirat, des 1ères Assises nationales sur la 
protection sociale, sur le thème « Ensemble pour un système intégré et pérenne de protection sociale ».  
 

Nations-Unies – Consommateur 
Présentation lors d’un atelier organisé par le ministère de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce 
et de l’Economie numérique du rapport sur l’évaluation du droit et de la politique de la protection du 
consommateur au Maroc par les pairs de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED). 
 

Nations-Unies / Education  
Signature entre l’Instance nationale d’évaluation auprès du Conseil supérieur de l’Education, de la 
Formation et de la Recherche scientifique et l’UNICEF, d’une convention-cadre de coopération visant 
la promotion du droit à l’éducation au profit des enfants et des jeunes au Maroc. Ce programme, qui 
s’étale sur trois ans (jusqu’à 2021), touche plusieurs aspects relatifs à la promotion des droits des 
enfants et au renforcement du système d’éducation et de formation au Maroc. 

 
 
 



Nations-Unies - Handicap 
Dans le cadre du programme conjoint « Changer de regard et promouvoir les droits des personnes en 
situation de handicap au Maroc », soutenu par le Partenariat des Nations unies pour les droits des 
personnes en situation de handicap (UNPRPD), et mis en place par l’UNESCO, le PNUD, l’UNFPA, et 
l’OMS avec leurs partenaires, organisation d’une conférence de sensibilisation sur la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, avec un focus sur les avancées et les défis au Maroc. 
t. Le projet vise, à termes, à changer les normes socioculturelles en inversant les préjugés et les 
stéréotypes négatifs à l’encontre des personnes en situation de handicap. 

 
 
 

OCDE – Développement territorial 
Publication de la version actualisée du rapport élaboré dans le cadre du Dialogue Maroc-OCDE sur les 
politiques de développement territorial. A télécharger 
 

OCDE/USA/Allemagne – Administration 
Dans le cadre du Projet « Gouvernement ouvert au Maroc » financé par les USA et du projet « Voix 
citoyenne » financé par l’Allemagne et mis en œuvre par l’OCDE, organisation d’un atelier de 
présentation des résultats préliminaires d’un rapport intitulé « Voix citoyenne au Maroc : le rôle de la 
communication et des médias pour un gouvernement plus ouvert », élaboré par le ministère de la 
Réforme de l’Administration et de la fonction publique, en coopération avec l’OCDE.  
 

Banque Mondiale – Classement 
Attribution au Maroc de la 60ème place sur 190 pays, au classement du Doing Business 2019 de la 
Banque Mondiale, soit un bond de 9 places par rapport à 2018. 
 

Banque Mondiale – Education 
Publication par la BM d’un nouveau rapport consacré à l’éducation dans la région MENA, intitulé 
«Espérances et aspirations : un nouveau cadre pour l’éducation».  
 

Banque Islamique de Développement 
A l’occasion de la journée internationale de la Coopération Sud-Sud, organisée à Rabat, en partenariat 
avec l’AMCI, lancement par le Hub régional de la BID de la publication intitulée : “Le Reverse Linkage: 
Développement à travers la Coopération Sud-Sud”. Cette publication décrit l'évolution du programme 
de coopération technique et les divers mécanismes et outils que la BID a développés dans le sillage de 
son écosystème. 
 

Banque Africaine de Développement – Energies renouvelables 
Signature par la BAD et l’Agence marocaine des énergies renouvelables (Masen), d’une lettre 
d’intention entérinant leur nouvelle coopération dans les énergies renouvelables, au titre du programme 
« Desert to Power » de la Banque, qui permettra aux pays du Sahel de bénéficier de l’expertise de 
Masen. 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264302884-fr.pdf?expires=1543454066&id=id&accname=guest&checksum=AF3F8AAE11F430B1B0AEF157E8519FA4
http://documents.worldbank.org/curated/en/527931542039352771/pdf/131974-WP-v1-PUBLIC-nov13-6am-33255cmp-eproof.pdf
http://www.unesco.org/new/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Rabat/images/SHS/20181011Genre.jpg&md5=7f91bdd2094082eebe905a173d82f1c5a6cd0604&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters[2]=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+&parameters[3]=IHwgPC9hPiI7fQ==


Médiation 
Election du Maroc, en la personne du Médiateur du Royaume, Abdelaziz BENZAKOUR, à la présidence 
de l’Association des ombudsmans et médiateurs de la francophonie. 
 

Justice 
Election de la Présidence du ministère public en tant que membre du bureau exécutif de l’Association 
des procureurs d’Afrique. 
 

Organisation des Régions Unies (ORU-FOGAR) 
Organisation à Rabat, par ORU-FOGAR, en partenariat avec le Conseil de la région de Rabat-Salé-
Kénitra, de la 11ème édition du Forum mondial des régions, placé sur le thème "Les régions face aux 
défis de mise en œuvre des trois agendas globaux". L'événement s'est conclu par l'adoption de la 
«Déclaration de Rabat - Les Régions font face aux défis de la mise en œuvre des trois agendas 
mondiaux ». 

 Abdessamad SEKKAL, Président du Conseil de la Région Rabat Salé 
Kenitra et Président de l'ORU FOGAR  
 

Villes 
Réélection de Mohamed IDAOMAR, Président du Conseil communal de Tétouan, à la tête du réseau 
des maires et présidents des villes méditerranéennes « MedCités ». En tant que plateforme de réflexion 
commune sur la réalité et l’avenir des villes méditerranéennes, ce réseau a pour objectif le 
développement urbain durable comme un moyen permettant d’améliorer les conditions de vie dans la 
région méditerranéenne, la préservation environnementale et la cohésion sociale du bassin 
méditerranéen. 
 

Diplomatie parlementaire 
La section parlementaire marocaine au sein de l’Association internationale des parlementaires pour la 
paix, bras parlementaire de la Fédération pour la paix universelle qui est une ONG qui jouit d’un statut 
consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.  
 

Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des représentants et le Parlement du marché 
commun d'Amérique du Sud (Parlasur) visant à renforcer la coopération parlementaire. Le Parlasur, 
basé à Montevideo, est une institution parlementaire régionale qui se propose de développer le travail 
législatif entre les États membres, en vue de soutenir le processus de l'intégration économique régionale 
entre les pays membres du Mercosur, qui comprend actuellement le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et 
l'Uruguay. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Déconcentration 
Adoption par le Conseil de gouvernement du projet de décret N°2.17.618 relatif à la charte nationale de 
déconcentration administrative. « Les fondamentaux de ce projet de décret consistent, d’une part, dans 
la considération de la région comme l’espace territorial pertinent pour la mise en œuvre de la politique 
nationale de déconcentration administrative et, d’autre part, dans le rôle du wali de la région en tant que 
représentant de l’Etat et de l’autorité centrale dans la coordination des activités des services 
déconcentrés et de leur bon déroulement sous l’autorité des ministres nommés. ». Ce texte prévoit la 
mise en place de mécanismes de gouvernance, en l’occurrence la création d’une commission 



interministérielle de déconcentration administrative sous la tutelle du Chef du gouvernement, ainsi que 
d’un comité régional de coordination auprès du wali de la région. 

 
Développement territorial 
Organisation, à Rabat, par l’Association des Régions du Maroc, d’un séminaire national relatif à « La 
dimension territoriale du nouveau modèle de développement ». L’objectif est de permettre aux Régions 
de contribuer, aux côtés des autres acteurs nationaux et locaux, à la détermination d’une nouvelle vision 
de développement et des moyens de son adaptation et de son applicabilité à l’échelle régionale. 

 
 
Nouveau modèle de développement 
Un peu plus de deux ans après avoir organisé son premier colloque international, alors placé sous le 
thème « Quel modèle de développement pour l’entrée du Maroc dans le concert des pays émergents », 
l’Association des membres de l’Inspection générale des Finances a prolongé ces travaux à travers un 
deuxième colloque, autour de la question de la « Reconsidération du modèle de développement à la 
lumière des évolutions que connaît le Maroc ». 
 

Diaspora 
Lancement par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération d’un centre d’appel dédié aux 
MRE pour accéder facilement aux services consulaires et à un ensemble d’informations sur les 
différents documents administratifs, sans avoir à se déplacer aux consulats. Il est également ouvert aux 
étrangers désirant s’informer sur le voyage et le séjour au Maroc. Liste des numéros verts selon le pays 
émetteur sur le nouveau portail électronique : https://www.consulat.ma/ 
 

Société civile 
A l’initiative de l’Organisation internationale de la société civile pour les valeurs de la citoyenneté, du 
développement et du dialogue, en partenariat avec le ministère chargé des Relations avec le Parlement 
et la Société civile, désignation de Taroudant, « Capitale de la société civile marocaine pour 2019”. 
 

Culture monétaire et financière  
Lancement par Bank Al-Maghrib de son site pédagogique (www.bkam.ma), destiné à expliquer les 
missions de la Banque Centrale et familiariser le grand public avec la culture monétaire et financière.  
 

Positionnement international 
Publication par l’IRES de la 6ème édition du Tableau de bord stratégique sur l’évolution du 
positionnement international du Maroc. A télécharger. 
 

Finances publiques locales 
Selon la Trésorerie Générale du Royaume, la situation provisoire des charges et ressources des 
collectivités territoriales dégage un excédent budgétaire de 3,2 milliards de dirhams, à fin septembre 
2018, contre 2,5 MMDH durant la même période un an auparavant. 
 

Migration 
Organisation par la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, l’Union des Conseils 
Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d'Afrique et le CESE-Maroc d’un séminaire 
international sur le thème « Le rôle des Parlements et des Conseils Economiques et Sociaux et 
Institutions Similaires d’Afrique face aux nouveaux défis de la migration ».  

https://www.consulat.ma/
http://www.bkam.ma/
file:///C:/Users/Elodie/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/La-6Ã¨me-Ã©dition-du-tableau-de-Bord-StratÃ©gique%20(1).pdf


 

Espace 
Lancement avec succès du satellite « Mohammed VI-B » qui permettra de collecter de nombreuses 
informations relatives à l’évolution urbaine, à la désertification, à la surveillance des territoires et des 
frontières, à la sécurité, à la cartographie et à l’évolution des forêts. 
 

 
 

Politique 
Admission du Rassemblement National des Indépendants au Parti Populaire Européen. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 

 Chili – Maroc : un protocole d’accord entre les villes de Laâyoune et de Talcahuano  
 France- Maroc : une convention de jumelage entre les villes de Frontignan et de M’Diq 
 Sénégal-Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes de Dakar et 
de Rabat 
 Sénégal-Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes de Rufisque 
et Dakhla 
 Bénin-Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes d’Abomey et 
d’Al Hoceima 
 Côte d’Ivoire-Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes d’Abidjan 
et de Casablanca 
 Ouganda- Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes de Jinja et 
d’Essaouira 
 Cameroun- Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes de 
Yaoundé et de Marrakech 
Tunisie- Maroc : une convention de coopération décentralisée entre les villes de Sousse et 
d’El Jadida. 
 Niger-Maroc : des conventions de coopération entre la Région de Marrakech-Safi avec les 
Régions d’Agadez, de Tahoua et de Zinder 
 Burkina Faso – Maroc : une convention de coopération entre la Région de Marrakech-Safi 
et les Régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre nord. 

A. AKHCHICHINE, Président de la Région Marrakech 
Safi et ses homologues de 5 régions, lors d’Africités. 
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
- Driss Guerraoui, nommé président du Conseil de la Concurrence 
- Au ministère de la Jeunesse et des Sports : Mohamed Hmimiz a été désigné directeur des 
Sports, et Mohammed Ouziane directeur de la coopération, de la communication et des études 
juridiques 
- Bouchra Taoufik, nommée Directrice de l'Institut national de l'action sociale à Tanger. 
- Ablemajid Ghmija, nommé Directeur de l'Institut supérieur de la magistrature. 
- Laarbi Benrezzouq, nouveau Directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale, au niveau du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de 
l'économie numérique 
- ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts : 
Adil El Oufir, DRH du département de l'agriculture et Mustapha Abaâriss, Iinspecteur général- 
département eaux et forêts 
- ministère du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale : Tarik Sadik  
Directeur de la stratégie et de la coopération au département du tourisme et Mehdi Taleb 
Directeur de la réglementation, du développement et de la qualité. 
- Mohamed Ghachi, nommé Président de l'Université Mohammed V de Rabat  
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères  

Renaud Fichez nommé représentant de l'Institut de Recherche pour le Développement 
(France) 

 
 
- Attribution à Dr Najat Zarrouk, Directrice de l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) de la médaille 
d’Or de l’Association Africaine pour l’Administration Publique et le Management, au titre de 
2018 

 

RENDEZ-VOUS 
 30/11/2018 à Casablanca : Conférence débat «  Projet de société : que veulent les 
Marocains pour le Maroc ? » par HEM 
 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 
 5-8/12/2018 à Rabat : 6ème édition de la Conférence internationale sur les énergies 
renouvelables et durables (IRSEC-18) par l’Espace méditerranéen de technologie et 
d’innovation  
 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 
 8-9/12/2018 à Marrakech : Carrefour Euro-Africain de la Migration et du Développement, 
par la Fondation Heinrich Böll  
 10-11/12/2018 à Marrakech : Conférence Internationale sur la Migration (CIM 2018) par les 
Nations-Unies 
 14/12/2018 à Fès : 1ère Journée d’étude sur «Le nouveau modèle de développement du 
Maroc» se tiendra, par le Groupe de réflexion sur le développement durable  
 4-5/2/2019 à Bruxelles : Forum Villes et Régions pour la coopération au Développement 
2019, par le Comité des Régions 
 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  

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  

 Lancement d’un appel à projets « Autorités locales : partenariats pour des villes 
durables » par la Commission européenne (DG DEVCO) dans le cadre du programme 
thématique « Organisations de la société civile et autorités locales (OSC-AL) ». Les 
partenariats ont pour but de soutenir les autorités locales des pays partenaires dans leur 
gestion du développement urbain durable grâce au renforcement de compétences et à la 
prestation de services. Les échanges de pair à pair entre collectivités territoriales sont au cœur 
de l’approche proposée. Les actions peuvent aussi bien soutenir la création de nouveaux 
partenariats que la montée en gamme de partenariats existants. 

Date limite pour la note succincte : 6/12/2018     + 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 du Maroc 
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 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1540813887414&do=publi.detPUB&aoref=161146&searchtype=QS&orderby=upd&nbPubliList=15&orderbyad=Desc&page=1&userlanguage=en


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 € = 10,81 en novembre 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    WWW.MAROCOOP.COM 
BP 4394 –Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT tél : 00 212 (0)663 31 40 02  
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