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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Emploi 
Dans le cadre du 2ème programme de coopération (Compact II), lancement du programme « Emploi 
FBR (Financement Basé sur les Résultats) », fruit d’un partenariat entre le ministère du Travail et de 
l’Insertion Professionnelle, le MCA-Morocco, et l’ANAPEC, qui vise à améliorer l’accès à l’emploi de 
façon innovante, au bénéfice des diplômés et non diplômés en situation de chômage, ainsi que les 
femmes. 
 

Education 
Dans le cadre du Compact II, lancement au niveau de la Région Marrakech-Safi, de l’activité 
« Education secondaire » ; dotée d’un budget d’environ 112,6 M$, elle a pour objectifs d’améliorer la 
qualité et la pertinence des programmes d’enseignement secondaire (collèges et lycées) et l’équité 
d’accès à cet enseignement. 
 

Développement durable 
Lancement par l’ONEE, l’USAID et l’ONUDI, d’un programme de formation qualifiante en gestion des 
eaux usées et potables concrétisé par la création de l’académie H20 Maghreb. Cet établissement 
devrait permettre d’améliorer les compétences et l’employabilité dans le secteur de l’eau.  

 



COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Coopération judiciaire 
Signature d’une déclaration d’intention en vue de renforcer leur coopération judiciaire entre la Belgique 
et le Maroc. 
 

Economie Sociale et Solidaire 
En partenariat avec l’ONG belge SOLSOC, organisation, par l’association AFAQ (Action femmes des 
Associations des Quartiers du Grand Casablanca) de la 1ère édition du forum international de la parité 
et de l’économie sociale et solidaire, à Casablanca. Pendant 3 jours, 500 femmes membres de 
coopératives, soit 34 initiatives d’économie sociale et solidaire et 46 associations de quartier ont 
présenté leurs revendications et leurs produits au public, et ce, en présence de partenaires Palestiniens, 
Sénégalais, Burkinabés. 

 
 

Diaspora 
Organisation à Rabat, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des 
affaires de la migration, du Forum maroco-belge, qui visait à valoriser et à renforcer l’apport des 
compétences marocaines en Belgique au développement du Maroc. Actuellement, 700.000 Marocains 
résident en Belgique. 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Régionalisation avancée 
En partenariat avec l’Association des Régions du Maroc, et avec l’appui du Programme « TASHAROC» 
financé par le Gouvernement britannique, organisation par le Conseil de la Région de Tanger-Tétouan-
Al Hoceïma et son Agence régionale d’exécution des projets (AREP), du 1er Forum National des AREP 
sur le thème « S’inscrire dans le présent pour bâtir le futur ». Cette rencontre interrégionale a permis 
d’initier le débat et l’échange d’expériences entre les différentes AREP du Maroc et de discuter des 
défis qu’ils ont à relever en matière de gouvernance et de coordination des actions entre les différents 
acteurs et parties prenantes concernés.  

A. OUAHID, Directrice de l’AREP de la Région Tanger-Tetouan-Al Hoceima, 
I. EL OMARI, Président du Conseil de la Région Tanger-Tetouan-Al Hoceima et T. REILLY, Ambassadeur du Royaume-Uni 

Coopération parlementaire 
Dans le cadre du partenariat qui unit la Chambre des Conseillers et la Fondation Westminster pour la 
démocratie (WFD), organisation d’une visite de travail à Londres du Président de la Chambre des 
Conseillers, Hakim BENCHAMACH. 
 



Education 
En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, lancement par le British Council et le 
Département du développement international du Royaume-Uni, de la 4ème édition du programme 
"Connecting Classrooms" visant à renforcer les capacités professionnelles des enseignants.  
 

Education 
En partenariat avec l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Casablanca Settat, 
lancement par le British Council du World Voice Programme, via l’organisation d’un atelier de 4 jours 
sur le chant. Ce programme de formation pédagogique a vocation à former les enseignants du primaire 
à l’utilisation du chant en tant qu’outil pédagogique destiné à améliorer l’apprentissage des enfants dans 
un large éventail de matières. 
 

Sport 
A l’initiative de l’Ambassade de la Grande-Bretagne et du Centre fort Sport and Human Rights, 
organisation d’une table ronde sur le thème « Les évènements sportifs en Afrique et les droits de 
l’Homme ». 
 

Coopération militaire tripartite 
Des unités des Forces Armées Royales, de l’armée américaine et de l’armée britannique ont effectué à 
Tiznit un exercice de synthèse visant à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre les 
organisations extrémistes violentes. 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Signature d’une lettre d’entente entre les Offices jeunesse internationaux du Québec et du Maroc, pour 
favoriser la mobilité bilatérale des jeunes Québécois et Marocains. 
 

Genre 
Organisation par l’Ambassade du Canada, de la Journée de la Coopération canadienne qui permet de 
réunir chaque année, ses partenaires impliqués dans la mise en œuvre de son programme de 
développement au Maroc et de présenter leurs projets. Le thème de l’édition 2019 était « La mise en 
œuvre de la Politique d’aide internationale féministe du Canada dans le cadre des priorités 
marocaines». 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Politiques publiques 
A l’initiative du Centre de Réflexion et d’Analyse de l'Action et Politiques Publiques de l’ENSA, en 
partenariat avec l'Ambassade de France au Maroc, organisation d’une conférence-débat animée par 
Didier MIGAUD, premier Président de la Cour des Comptes de France, sur le thème : "Appréciation des 
politiques publiques par la Cour des Comptes : spécificités et impact". 
 

D. MIGAUD et R. MELIANI (ENSA) 
 

Coopération scientifique 
Organisation à la Faculté des Sciences de Rabat, par l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD), de 2 journées de réflexion scientifiques, intitulées « Un Monde en transition », autour du rôle de 
la recherche pour accompagner les « transitions » actuelles dans le contexte marocain, sous régional 
et africain.  



Enseignement 
Signature par l’Ambassadeur de France au Maroc, le vice-président de l’UIR et la Rectrice de 
l’Académie de Nancy-Metz d’une convention, relative à la création de la première formation diplômant 
en alternance destinée à des personnels enseignants du 1er degré du réseau de l’enseignement 
français à l’étranger et au Maroc en particulier. Dispensée sur 18 mois, la formation sera sanctionnée 
par un Exécutive Master délivré par l’UIR et labellisé « ESPE de Lorraine ».  
 

Exportations 
Lancement par l’Ambassade de France à Rabat de la "Team France Export", afin de mieux 
accompagner les entreprises françaises à l’export. Avec le maintien de la CFCIM comme correspondant 
des entreprises françaises souhaitant d’installer au Maroc, cette initiative vise à simplifier le dispositif 
d’appui aux entreprises à l’international et à clarifier l’appui apporté aux entreprises. 
 

Développement économique 
En partenariat avec la Région de Dakhla-Oued Eddahab, inauguration par la CFCIM, de sa nouvelle 
Délégation régionale de Dakhla, qui devrait, avec la Délégation de Laayoune ouverte en 2017, favoriser 
le déploiement de la CFCIM en Afrique. 
 

Développement économique 
Signature d’une convention de partenariat entre la CGEM et le CFCIM, visant à favoriser des actions 
de formation et d’appui conseil, ainsi que l’organisation de missions d’affaires communes. 

 
Développement économique 
A l’initiative du consulat du Maroc à Rennes, de la CCI-Ille-et-Vilaine et du World Trade Center Rennes 
Bretagne, organisation d’une conférence sur le thème « Région de Bretagne/Région Souss Massa 
pour un partenariat multisectoriel », avec pour objectif de renforcer les relations entre la Bretagne et le 
Maroc, en particulier la région de Souss Massa. 

 
Une importante délégation, conduite par l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA 
(photo) y a pris part, composée notamment des présidents de la Région Souss Massa, de la CCI de 
Souss Massa, de diverses fédérations professionnelles (pêche, fruits/légumes), de l’Université Ibn Zohr 
et du Conseil régional du tourisme Souss Massa, du Directeur de l’aéroport Agadir, etc. A cette 
occasion, le World Trade Center de Rennes Bretagne a lancé le Club des entrepreneurs franco-
marocain. 
 

Pêche 
A l’occasion de la 5ème édition du salon Halieutis, organisé, à Agadir, sur le thème « Les nouvelles 
technologies dans la pêche : pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue”, l’Office 
National des Pêches du Maroc et FranceAgriMer, établissement public français, ont procédé à la 
signature de leur plan d’action 2019-2020, ayant pour objet de définir la mise en œuvre de leur protocole 
de coopération, signé à Bruxelles en mai 2011. En outre, l’ONP et le Port de Lorient Keroman, ont 
paraphé leur plan d’action 2019-2020, qui porte sur la commercialisation des produits de la pêche et la 
modernisation de la filière pêche. L’ONP, la ville de Boulogne-sur-Mer et la communauté 
d’agglomération du Boulonnais ont également procédé à la signature d’un plan d’action (2019-2020), 
qui a trait à l’échange d’expérience en matière de commercialisation des produits de la pêche, de 
formation, d’innovation, ainsi que dans le domaine de la coopération territoriale, nationale et 
européenne. 
 



Investissements 
Dans le cadre de la 23ème édition du Forum Horizons Maroc, le premier salon de recrutement marocain 
à l’étranger, organisation par l'Association des Marocains en Grandes Ecoles et Universités (AMGE-
Caravane), d’une conférence-débat sur « l’investissement au Maroc : Etat des lieux et perspectives 
d’avenir ». 
 

Coopération décentralisée 
Dans le cadre du partenariat qui unit depuis 2009, la Ville d’Hérouville Saint Clair et la commune d’Ahfir, 
un projet est né impliquant l’Institut régional du travail social Normandie-Caen, avec pour but de former 
des éducateurs bénévoles marocains à des méthodes d’animation et de prise en charge d’enfants en 
situation de handicap. La Mairie d’Hérouville a par ailleurs offert à Ahfir un véhicule adapté au transport 
des personnes en fauteuil roulant. 
 

Société 
Organisation par l’Ambassade du Maroc à Paris, d’une rencontre-débat sur «Mondialisation et classes 
moyennes : regards croisés Maroc-France». 
 

Développement durable 
En partenariat avec l’Association des Eco-Maires (France) et la Commune d’Oulmès, organisation à 
Oulmès, par l’Alliance Marocaines des Collectivités Territoriales pour le Climat du 1er séminaire dédié 
à la thématique de la biodiversité sur le thème « Comprendre pour mieux agir ». 
 

Elus 
A l’initiative de l’association Eugène Delacroix, et sous la présidence du Conseil régional de 
Casablanca-Settat et du Conseil régional d’Ile de France, organisation de la 1ère édition du Forum des 
élus Maroc-France, qui avait pour but l’échange entre les élus des deux pays sur les bonnes pratiques 
territoriales. 
 

Secours  
Dans le cadre d’un partenariat entre la France et le Maroc, visant à former des secouristes en mer 
marocains, qui implique la Gendarmerie et la Marine royale, mise en place d’un cycle de formation entre 
l’Aude et l’école de la protection civile marocaine. 

 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Coopération financière 
Signature par Mohammed BENCHAABOUN, Ministre de l’Économie et des Finances, et Goetz 
SCHMIDT-BREMME, Ambassadeur d’Allemagne à Rabat (photo), de 2 arrangements de coopération 
financière d’une enveloppe globale de 330,5 M€, sous forme de prêts et de dons.  
 

 



Développement durable 
En partenariat avec l’Allemagne, lancement par le Maroc du projet pilote « Services éco systémiques », 
qui ambitionne, dans les régions de Souss-Massa et Béni Mellal–Khénifra, de renforcer les capacités 
des acteurs publics et privés en matière d’utilisation durable des ressources et de conservation de la 
diversité biologique. Il s’agit en particulier d’ancrer légalement et durablement la valeur de la biodiversité 
et des services éco systémiques dans les planifications sectorielles au moyen d’instruments et de 
mécanismes institutionnels intégrant les risques climatiques.  

 
Développement durable 
Présentation par le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable de la stratégie marocaine de 
réduction et de valorisation des déchets, élaborée avec l'appui de la GIZ. En dressant un état des lieux 
de la répartition des déchets sur l’ensemble du territoire et en définissant les objectifs et les axes 
stratégiques de réduction et de valorisation des déchets, elle constitue un référentiel national et un outil 
d'aide à la prise de décision pour une gestion durable des déchets et la promotion de l'économie 
circulaire au niveau territorial.   

 Dr Lorenz Petersen, Directeur de la GIZ Maroc 

 
Gouvernance locale 
Avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, organisation à M’diq, de 2 journées d’étude sur "Les 
mécanismes de mise en œuvre du bureau du citoyen aux collectivités territoriales". A cette occasion, a 
été inauguré le « Bureau du Citoyen » de la Commune de M’diq, le 5ème du genre au Maroc, qui repose 
sur un mécanisme visant le développement de la démocratie participative et la consécration du principe 
de la gouvernance territoriale. 
 

Développement culturel 
Lancement par la Faculté des Lettres et Sciences humaines Ben Msik, à Casablanca, en partenariat 
avec la Fondation Almwrid Attakafi et la Chaire UNESCO sur la politique culturelle pour les arts dans 
les processus de développement, intégrée à l'Institut des politiques culturelles de l'Université allemande 
de Hildesheim, d’un master international spécialisé en politiques et gouvernance culturelles. Il profitera 
à 20 étudiants dont 10 Marocains et autant en provenance de pays arabes. 
 

Jeunesse 
Au titre du projet «Promotion de l’emploi des jeunes en milieu rural» (PEJ II), mis en œuvre par la GIZ, 
organisation à Fès d’un forum régional sur ce thème.  
 

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

- A Essaouira, un colloque national sur « le financement territorial au Maroc : le financement 

territorial et le développement », par le Centre Marocain de la Recherche et des Etudes Territoriales et 

l’Université Cadi Ayyad de Marrakech ; 

- A Kénitra, une conférence internationale sur "Féminisme dans la région MENA: droits des 

femmes dans un monde post-globaliste" 

- A  Oujda, un colloque national sur "Comités consultatifs et politiques publics au Maroc" 

- A Safi, une conférence internationale sur « L’état et la question identitaire au Maghreb », par 

avec la Faculté Polydisciplinaire de Safi et le centre TAKAMUL des études et des recherches ; 

- A Bruxelles, une table ronde sur "Autonomisation des femmes au Maroc : Vues sur 

l’entreprenariat et la société civile". 



COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 

 
 
Visite d’Etat 
A l’occasion de la visite officielle des Souverains espagnols au Maroc, signature de 11 accords de 
coopération bilatérale 
- Un mémorandum d’entente établissant un partenariat stratégique multidimensionnel entre le royaume 
du Maroc et le royaume d’Espagne ; 
- Un accord relatif à la coopération en matière de lutte contre la criminalité ; 
- Un mémorandum d’entente pour l’établissement d’un partenariat stratégique en matière d’énergie ; 
- Un mémorandum d’entente relatif au développement d’une troisième interconnexion électrique Maroc-
Espagne ; 
- Un mémorandum d’entente entre la Fondation nationale des Musées et le ministère espagnol de la 
Culture et des Sports pour la coopération en matière de Musées ; 
- Un mémorandum d’entente entre la Fondation nationale des Musées et le Musée national Centre d’art 
Reina Sofía (Espagne), pour l’organisation d’une exposition à Madrid ; 
- Un mémorandum d’entente entre les Archives Royales et le Patrimoine national du Royaume 
d’Espagne, pour l’organisation au Palais Royal à Madrid d’une exposition sur les collections royales des 
deux pays ; 
- Un mémorandum de collaboration avancée pour la mise en œuvre du dispositif de facilitation des flux 
du commerce et des passagers au niveau du Détroit de Gibraltar ; 
- Un mémorandum d’entente entre la Royal Air Maroc et Iberia Airlines ; 
- Un mémorandum d’entente pour l’assistance et la coopération mutuelle entre l’Autorité marocaine du 
marché des capitaux et la Commission Nationale du Marché des Valeurs ; 
- Un protocole relatif à la donation irrévocable du Grand Théâtre Cervantès de Tanger de l’Espagne au 
Maroc. 

 
 

Coopération parlementaire 
Organisation d’une mission au Pays basque espagnol de femmes parlementaires marocaines, et ce, 
afin de renforcer les relations de coopération et l'échange des expériences entre la Chambre des 
députés et le Parlement de cette région autonome espagnole. 
 

Développement durable 
Dans le cadre du programme Atlas, financé par la Fondation Mava, lancement du 1er programme de 
suivi et de recensement des rapaces rupicoles diurnes au Maroc, sous la coordination du HCEFLCD et 
du Centre de Coopération pour la Méditerranée de l’UICN avec la collaboration du Gouvernement 
régional de l’Andalousie. Pour leur 1ère expédition, des ornithologues espagnols et marocains ont œuvré 
ensemble dans les régions de Guelmin – Oued Noun et de Tan-Tan. 

https://twitter.com/CasaReal/status/1095768209800728581/photo/1


Entreprenariat 
Lancement à Rabat, par l’Institut de commerce et investissements espagnols, du « bootcamp » du 
programme « Impact + » au Maroc, visant à accompagner les entreprises espagnoles dans la recherche 
de solutions innovatrices rentables qui permettraient de répondre aux défis de développement durable 
et d’inclusion sociale. 
 

Coopération judiciaire 
Signature par l’Espagne et le Maroc d’un mémorandum d'entente en vue de renforcer leur coopération 
judiciaire, notamment en matière de libertés et des droits de l'Homme, de lutte contre le crime et le 
partage d'information en matière d'extradition. 
 

COOPERATION INDO-MAROCAINE 
Formation professionnelle 
Signature d’un accord de partenariat entre le Maroc et l’Inde, dans le domaine de la formation 
professionnelle, qui fixe les principes généraux qui régiront les relations de coopération entre l'OFPPT 
et le National Skill Development Corporation. En vertu de cet accord, ces 2 organismes s'engagent à 
développer la coopération dans divers domaines, notamment la formation et le perfectionnement des 
formateurs, tant sur le plan technique que dans le domaine de l'ingénierie et des services de l'emploi. 
 

Coopération 
Signature à Rabat, de 4 accords entre le Maroc et l’Inde dans portant sur les domaines de la lutte contre 
le terrorisme, l’habitat, la jeunesse et la facilitation des mouvements des hommes d'affaires entre les 
deux pays. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement économique 
Organisation à Casablanca, par la JICA, d’un forum africain sur le thème « African Business Education 
Initiative Networking Fair », visant à renforcer le réseau des collaborateurs des entreprises japonaises 
installées en Afrique ou qui projettent de s’y installer. Ce forum regroupe, notamment, les participants 
au programme de bourse ‘‘Africain Business Education (ABE) Initiative’’ venant de 12 pays africains, Il 
compte également des représentants d’entreprises japonaises et marocaines, ainsi que des 
représentants de l’Agence marocaine de développement des investissements et exportations. 
 

Coopération scientifique 
A l’occasion du Salon Halieutis, signature d’un protocole d'entente pour le renforcement de la 
coopération scientifique entre l'Institut national de recherche halieutique et la Faculté des sciences des 
pêcheries de l'université de Hokkaido. 
 

Société civile 
Dans le cadre du programme « Don aux microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine », octroi 
par l’Ambassade du Japon, à 2 associations de dons d’une valeur totale de 123.558 €. Ces 2 dons 
concernent : 
- A Rabat, un projet de renforcement de l’unité de consultation ophtalmologique et optique au profit de 
l’Association marocaine pour la prévention de la cécité ; 
- Un projet d’aménagement de la piste dans la commune rurale de Tigrigra au profit de l’Association 
transport scolaire Tigrigra. 

 l’Ambassadeur du Japon au Maroc, T. HANATANI, les 
associations concernées et des représentants du ministère de l’Intérieur 



COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Signature d'une convention entre l'Association d'amitié et d'échange maroco-chinoise et la province 
chinoise du Guizhou, visant à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines économique, 
culturel, universitaire et sportif et à intensifier le partenariat dans des secteurs à forte valeur ajoutée et 
ceux pourvoyeurs d'emplois. 
 

Coopération financière 
Signature par le Maroc et la Chine d’un accord de coopération économique et technique d'un montant 
de près de 140 M dh destiné à financer des projets publics, notamment dans les domaines de l’éducation 
et des TIC. 
 

COOPERATION MENA-MAROC 
Jordanie 
A l’occasion de la visite « d’amitié et de travail » au Maroc du Roi Abdallah II de Jordanie, lancement 
d’un Partenariat Stratégique Multidimensionnel, favorisant la mise en œuvre de projets concrets dans 
des domaines comme les énergies, l’agriculture et le tourisme.  

 
 
Émirats arabes unis - Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente et de coopération entre le Conseil national fédéral des Émirats 
arabes unis et la Chambre des représentants marocaine. 
 

Yemen – Formation 
Signature par le Maroc et le Yemen, de 2 programmes d'exécution dans les domaines de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.  
 

Union du Maghreb Arabe 
Signature d’un accord de partenariat entre l’UMA et la Chambre Economique Européenne du Maghreb 
Arabe, visant la mise en place d'une plateforme d'échange, de coopération et de soutien aux objectifs 
politiques, diplomatiques, économiques, sociaux et universitaires des pays du Maghreb et de l'UE. 
 

Palestine – Culture 
Inauguration du Centre culturel palestinien au Maroc, au sein de l'ambassade de Palestine à Rabat. 
 

Tunisie – Maroc 
Signature d’une convention de coopération entre Barid Al Maghrib et la Poste tunisienne. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Centrafrique – Conseil économique et social 
Signature d’une convention de partenariat entre le CESE et le CES-Centrafrique. 
 

Côte d’Ivoire – Administration 
Lancement officiel, à Abidjan, du portail Miliê, un portail interactif d’échanges entre l’administration et 
les citoyens ivoiriens, fruit de la coopération entre les ministères chargés de l’Administration du Maroc 
et de Côte d’Ivoire. 
 
 
  
 



Côte d’Ivoire – Coopération décentralisée 

 
A l’occasion de la venue à Agadir, de Donatien Beugré (photo), Président de la région de San-Pédro à 
l’invitation de son homologue de Souss-Massa Brahim Hafidi (photo), lancement d’une feuille de route 
de leur coopération décentralisée, officialisée en 2018. Elle est axée sur les thèmes du tourisme 
balnéaire, du tourisme écologique, du transport maritime entre Agadir et San-Pédro, etc. Par ailleurs, a 
été annoncé le projet d’accord de jumelage entre les communes marocaines de Taghazout et de 
Idaougridif et les communes ivoiriennes de Grand-Bereby et Bin-Hoye. 
 

Côte d’Ivoire - Culture 
A l’initiative de l’Ambassade de Côte d’Ivoire, organisation à Rabat de la 2ème édition des journées 
culturelles ivoiriennes au Maroc dans l'objectif de créer un cadre de rencontres et d'échanges entre les 
professionnels du secteur dans les deux pays. 
 

Libéria 
A l’occasion de la tenue de la Commission mixte de coopération Maroc-Libéria, signature d’accords 
relatifs à la promotion et la protection réciproque des investissements, à la coopération au niveau des 
services diplomatiques, aux activités de la marine marchande, l’enseignement supérieur, la formation 
professionnelle, etc. 
 

   Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
Internationale, N. Bourita, et son homologue libérien, G. Milton Findley 

 
Madagascar 
A l’occasion de la tenue de la Commission mixte de coopération Maroc-Madagascar, signature de 
plusieurs accords de coopération entre le Maroc et Madagascar : en matière de décentralisation, 
d’éducation et de recherche scientifique, de formation diplomatique, et dans les domaines de la 
promotion du genre, de la protection de la famille et de l’enfance à travers la lutte contre la discrimination 
de sexe dans le domaine de l’éducation et du marché de travail, la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et l’échange d’expériences. Signature également d’une convention de jumelage et de 
coopération entre le CHU Ibn Sina et le CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona d’Antananarivo. 
 

Mali - Migration 
Signature entre le Maroc et le Mali d’un mémorandum d’entente de coopération en matière de gestion 
des politiques migratoires entre les 2 Etats. Il a vocation à partager les acquis et des expériences dans 
les domaines de la gestion des affaires des communautés résidant à l’étranger, à leur mobilisation pour 
le développement des 2 pays, et à favoriser une meilleure intégration éducative, culturelle et sociale 
des communautés marocaines et maliennes. 
 



Mozambique - Humanitaire 
Envoi par le Maroc d’une aide humanitaire d’urgence à la République du Mozambique suite au cyclone 
Idai qui vient de frapper ce pays. 
 

Eau 
Organisation par l’ONEE de la 81ème session des Assises du Conseil scientifique et technique de 
l’Association africaine de l’eau, sur le thème «Financement, coopération et renforcement des capacités, 
des leviers pour l’amélioration de l’accès aux services d’eau potable et d’assainissement en Afrique ». 
 

Cinéma 
Lancement du projet Sentoo, qui associe la Tunisie, le Maroc et son Centre Cinématographique, le 
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s’agit d’un programme de soutien à la création 
cinématographique qui conjugue des résidences d’écriture, un atelier de production et de 
coproduction et une aide au développement, avec 2 objectifs : 

- Accompagner des auteurs africains porteurs d’un projet à fort potentiel, à l’étape de l’écriture, 

de l’idée au premier traitement ; poursuivre l’accompagnement des auteurs et des producteurs 

concernés pendant les phases suivantes de développement.  

- Favoriser les coopérations sud-sud, en particulier les coproductions entre pays d’Afrique 

Subsaharienne et du Maghreb, en nombre et en qualité. 

Handisport 
Signature entre le ministère de la Jeunesse et des Sport, le Comité international paralympique, le 
Comité paralympique africain et la Fédération royale marocaine des sports pour personnes handicapées 
d’un protocole d’accord en vue de l’organisation des 1ers Jeux paralympiques africains, prévus en 
janvier 2020 au Maroc. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Vatican 
A l’invitation du roi Mohammed VI, le pape François a effectué une visite officielle au Maroc. Ensemble, 
ils ont abordé les questions du dialogue interreligieux, de la paix et des migrations. 

 
A cette occasion, ils ont signé l’appel d’Al Qods, un plaidoyer pour la préservation du caractère multi-
religieux de la ville sainte de Jérusalem.  
 

Vietnam 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Vietnam dans le domaine de 
l’environnement et du développement durable.  
 

Serbie 
Signature par le Maroc et la Serbie de 3 accords de coopération dans les domaines du commerce, du 
tourisme et de la culture. 
 

Croatie 
Signature par le Maroc et la Croatie de 3 accords de coopération relatifs aux domaines du partenariat 
global, du tourisme et de la santé. 
 



COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Enseignement supérieur 
Sur le thème de la "Mise en œuvre du processus de Bologne, quels enseignement pour le Maroc ?", 
organisation à Rabat, de la conférence à mi-parcours du projet de jumelage institutionnel entre le Maroc 
et l’UE, intitulé "Appui au système de l’enseignement supérieur au Maroc dans le cadre d’un 
rapprochement avec l’espace européen de l’enseignement supérieur".  
 

Union Européenne – Fiscalité 
Organisation du séminaire de clôture du jumelage d’appui à la Direction générale des impôts. Ce 
programme, d’une durée de 24 mois, a été réalisé dans le cadre du programme « HAKAMA » 
(gouvernance publique) financé par l’UE à hauteur de 1,2 M€ et géré par le Ministère de l’Economie et 
des Finances du Maroc. Ce jumelage a pris la forme d’une coopération entre la Direction générale des 
finances publiques française et l’Agence fiscale d’Etat espagnole pour appuyer la DGI dans la mise en 
œuvre de ses orientations prioritaires. 
 

Union européenne – Jeunesse 
 "Pour fêter les 50 ans de coopération entre le Maroc et l’UE" (#50ansMarocUE), organisation par la 
Délégation de l’UE, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement et la Confédération des juniors 
entreprises marocaines, de Campus Tour Maroc, une tournée régionale dans les universités d’Oujda, 
Béni Mellal et Agadir, afin de permettre aux jeunes de mieux connaitre les opportunités qui leur sont 
offertes dans divers projets et programmes de l’UE, via des projections de projets, des expositions, des 
sessions de networking où les étudiants vont à la rencontre des jeunes bénéficiaires et des experts.  
 

 
 

Union Européenne – Recherche 
Organisation à Rabat de la cérémonie de clôture du projet de recherche financé par l’UE, Middle-East 
and North African Strategic Regional Architecture (MENARA), qui étudie les dynamiques de sécurité et 
stabilité régionales en Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient. Le projet MENARA est composé 
d’un consortium de recherche de plus de 20 universités et centres de recherches de réputation mondiale 
notamment l’Université Al Akhawayn. 
 

Union Européenne - Genre 
Au titre du programme de l’UE MoucharakaMouwatina d’appui à la société civile au Maroc sur la 
corniche de la ville d’Agadir, organisation à l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, d’un mini-marathon regroupant société civile et acteurs institutionnels, afin de sensibiliser la 
population de la ville d’Agadir aux droits des femmes, à l’égalité hommes-femmes et pour renforcer leur 
participation citoyenne.  
 

Banque européenne d'investissement – Infrastructures 
Octroi par la BEI d’un prêt de 80 M€ à la Société nationale des Autoroutes du Maroc, destiné à financer 
l'élargissement de deux axes autoroutiers à Casablanca.  
 
 
 
 

 



Conseil de l’Europe – Gouvernance locale 
Octroi au Maroc, par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe, du Statut 
de « Partenaire pour la démocratie locale ». En vertu de la résolution votée, la délégation marocaine 
s’est vu attribuer 6 sièges de représentants et 6 sièges de suppléants au sein du CPLR, une Assemblée 
politique pan-européenne représentant les autorités locales et régionales des 47 États membres du 
Conseil de l’Europe et qui compte plus de 200.000 collectivités locales et régionales. 
 

 
 
 

Nations-Unies – Développement industriel 
Conclusion par le Maroc et l’ONUDI d’un nouveau Programme de partenariat Pays (PCP). Il couvre la 
période 2019-2023 et vise à accompagner les efforts d’industrialisation du pays et à réaliser ses objectifs 
de développement durable. Il permettra de soutenir le développement des écosystèmes industriels 
notamment pour favoriser le développement de zones industrielles durables. En outre, il devrait 
permettre de soutenir la transition vers une économie verte ; il ambitionne par ailleurs de renforcer la 
coopération Sud-Sud dans ce domaine. 
 

Nations-Unies – Accès à l’information 
Signature par le ministère délégué chargé de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique 
et le Bureau de Rabat de l’UNESCO d’un plan d'action de coopération relatif au droit d'accès à 
l'information. Il comprend notamment la mise en place d'un guide descriptif des différentes manières 
d'application des dispositions de la loi N° 13.31 relative au droit d'accès à l'information, le lancement de 
sessions de formation à distance au profit des personnes chargées de fournir l'information, la mise en 
place d'un programme visant à former les formateurs au niveau central et local, outre l’élaboration des 
bases et supports de communication pour assurer la généralisation du droit d'accès à l'information.  
 

Nations-Unies – Pêche 
En marge du Salon Halieutis, signature d’une convention entre la FAO et le Maroc, qui devrait favoriser 
le « renforcement du rôle des organisations professionnelles de la pêche artisanale et contribuera à 
l’amélioration de leurs capacités techniques et managériales, notamment en matière de respect des 
pratiques d’une pêche responsable ». 
 

Nations-Unies – Suisse – Plantes Aromatiques et Médicinales 
Finalisation du projet Azir-Oriental, mis en œuvre depuis 2016, dans la région de l’Oriental, en 
collaboration avec l’ONUDI, et la Coopération Suisse au Maroc, dans le but d’appuyer les efforts du 
HCEFLCD dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement du secteur des PAM. D’une 
enveloppe budgétaire globale de 2,5 M €, ce projet a été conjointement financé à hauteur d’environ 1.4 
M€ par la Coopération Suisse. Il repose sur 2 axes : l’amélioration de la compétitivité des coopératives 
et l’inclusion des populations locales et des cueilleurs dans les coopératives ainsi que l’amélioration de 
la durabilité de la ressource naturelle. 
 

Nations-Unies - Genre 
Organisation à Rabat, par l’UNESCO, en partenariat avec la Faculté des Lettres et des Sciences 
humaines Aïn Chock-Université Hassan II de Casablanca, l’Institut de Recherche pour le 
Développement (France) et le Centre d’études, de recherche et de formation sur le genre et l’égalité 
(CEG-Maroc) d’un symposium international sur «Le genre et l’université, expériences croisées vers la 
généralisation des études de genre ». 



 
 

Banque mondiale – Partenariat global 
Approbation par le Conseil des administrateurs du Groupe de la BM d’un nouveau Cadre de partenariat 
avec le Maroc. Le CPF 2019-2024 met en évidence 3 axes stratégiques pour orienter l’appui du Groupe 
de la BM : favoriser la création d’emplois dans le secteur privé, renforcer le capital humain et promouvoir 
un aménagement du territoire résilient et profitant à tous. Le CPF repose en outre sur la gouvernance 
et la participation citoyenne, et met l’accent sur l’égalité hommes-femmes et le numérique au titre de 
priorités transversales. A cette occasion, ils ont approuvé un projet de 611,3 M € destiné à aider le 
Maroc à accélérer l’adoption des technologies numériques. 
 

Banque Africaine de Développement – Emploi 
Signature d’un accord de prêt entre le Maroc et la BAD d’un montant de 923 M dh, pour le financement 
du Programme Axé sur les Résultats pour l’Amélioration de l’Accès à l’Emploi. Le PARAAE vient en 
appui aux Stratégies Nationales de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ainsi qu’au Plan National 
de Promotion de l’Emploi, et a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la 
population marocaine à travers un accès inclusif à l’emploi et au développement des compétences. 
 

Banque Africaine de Développement – Industrie 
Octroi au Maroc par la BAD d’un prêt de 268 M dh destiné à mettre en œuvre la 2nde phase du 
Programme d’appui à l’accélération de l’industrialisation au Maroc (PAAIM II). 
 

Banque Islamique de Développent - Partenariats Public-Privé 
Organisation à Rabat, par la BID, en lien avec le ministère de l’Economie et des Finances, du 2ème 
Forum sur les PPP. 
 

Eau 
Lancement par le Maroc, l'OCDE et le Conseil mondial de l'eau, d’un partenariat visant à promouvoir la 
sécurité de l'eau en Afrique. Il ambitionne de soutenir les pays africains pour concevoir et mettre en 
œuvre des politiques nationales dans le domaine de l’eau, fondées sur les principes de bonne 
gouvernance et permettant d’assurer la sécurité hydrique et la réalisation des objectifs de 
développement durable à l’horizon 2030.  
 

Changements climatiques 
Organisation, à Rabat, par l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-
MAROC), en partenariat avec WWF France et WWF Nord Afrique, d’une conférence de lancement du 
projet de mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue sur la résilience aux changements 
climatiques au Maroc. 

 
Changements climatiques 
Signature par le Maroc de la Déclaration de Bruxelles sur le changement climatique et la préservation 
des océans. Signée par plusieurs ministres de l'Environnement et du développement durable, elle vise 
à encourager les pays à prendre des initiatives et des actions pour préserver et protéger les océans des 
dommages risques environnementaux et les interpelle à intégrer dans leurs Contributions Nationales 
Déterminées (NDC) des actions et mesures visant la préservation des océans. 
 

Economie Sociale et Solidaire 
Organisation à Bordeaux de la 16ème Convention économique Europe-Afrique du Nord, sur le thème 
« Economie Sociale et Solidaire, entrepreneurs et élus tous unis ». 

http://www.maroc.ird.fr/var/ird/storage/images/media/ird-sites-de-representation/maroc/symposium/4812034-1-fre-FR/symposium.png


 

Francophonie 
 

  
A à l’occasion de la Fête de la Francophonie, de nombreuses activités ont été organisées dans plusieurs 
villes marocaines, par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, par le Groupe des Ambassadeurs Francophones au Maroc, par l’Agence Universitaire de 
la Francophonie au Maghreb et par l’Institut Français du Maroc : spectacles, expositions, actions 
caritatives, conférences, etc. 
 

Migration 
Signature d’une convention cadre de partenariat entre le ministère délégué auprès du Ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la Migration, la Fondation Noufissa Pharma 5, l’Association Marocaine de la Planification 
Familiale et le HCR, et ce, afin de mettre en place des programmes conjoints au profit des réfugiés au 
Maroc. 

EVENEMENT 

Forum international de la Coopération et des Partenariats locaux 

Les 25 et 26 mars derniers, la Région de l’Oriental et son partenaire français, la Région Grand Est ont 
organisé le Forum international de la Coopération et des Partenariats locaux. 

.  

De nombreuses personnalités ont participé à ce Forum, à l’invitation du Président de l’Oriental A. BIOUI et de son partenaire, le 
Président du Grand Est J. ROTTNER, parmi lesquels, JF GIRAULT (Ambassadeur de France), M JAMAI (Wali de l’Oriental), B 
MOUJAHID (Président de la Région Beni Mellal Khenifra), JP ELONG MBASSI (CGLUA), M. MBARKI (Agence de l’Oriental), etc. 



La 3ème édition de ce rendez-vous, co-présidée par la Région Grand Est et organisée avec le soutien 
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère marocain de l’Intérieur, réunissant 
plus de 150 participants, représentants des autorités nationales et diplomatiques, une cinquantaine de 
collectivités africaines et européennes et de nombreux partenaires publics et privés, réseaux d’appui à 
la coopération français, marocains et internationaux, avait pour ambition : 

- de capitaliser les acquis des partenariats réalisés,  
- de constituer et de consolider une véritable plate-forme de mutualisation des ressources pour bâtir 
des objectifs communs,  
- d’ouvrir le territoire à d’autres partenariats, bilatéraux, multilatéraux… avec d’autres collectivités et 
institutions africaines, européennes et asiatiques.  

Au cœur des échanges de cet événement organisé dans le cadre du projet soutenu par le Fonds conjoint 
franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée : « l’Attractivité et la compétitivité des territoires 
» et « l’industrie culturelle comme outil de développement et du rapprochement des territoires », mais 
également la signature d’une charte internationale de coopération entre les partenaires de l’Oriental, 
ainsi que la mise en place d’une plate-forme de coopération visant à une coordination des partenariats, 
au montage de projets croisés et mutualisés avec pour objectif la recherche de co-financements des 
bailleurs nationaux et internationaux.  

Des participants représentant notamment 
des collectivités locales marocaines, françaises, espagnoles, belges, sénégalaises, maliennes, ivoiriennes, djiboutiennes, etc., 
des associations de collectivités locales, des organisations internationales, etc. 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la signature de conventions de coopération et de 
partenariat et de protocoles d’entente entre des collectivités territoriales marocaine, européenne et 
africaine, intéressant notamment les domaines de la santé (CHU d’Oujda/CHU de Reims, de 
l’enseignement supérieur (Université Mohammed 1er d’Oujda/UFR de médecine et de Pharmacie de 
Reims), de la promotion des compétences et du coaching territorial (photo ci-après). 

  



LES NOUVELLES DU MAROC 
Service militaire 
Adoption de la loi pour le rétablissement du service militaire obligatoire au Maroc. Le nombre d’appelés 
attendu est de 10 000 en 2019 et 15 000, à partir de 2020, qui auront entre 19 et 25 ans. Pour les 
femmes et les binationaux, le service militaire est facultatif. Le recensement et la sélection des conscrits 
seront assurés par le ministère de l'Intérieur ; ils recevront une indemnisation comprise entre 96 et 185 
€ nets par mois. 
 

Femme 
A l’occasion de la journée internationale de la femme, le HCP a présenté des statistiques relatives à la 
situation de la femme en matière d’autonomisation, d’amélioration de sa condition de vie, d’éducation, 
de formation, de soins de santé, de violence, d’activité économique ou encore de prise de décision. 
Ainsi, l’effectif des femmes au milieu de l’année 2018 est estimé à 17,67 millions, représentant un peu 
plus de la moitié de la population du Maroc (50,1%). Chez les moins de 15 ans, près de 49% sont de 
sexe féminin et parmi les 60 ans et plus, cette part atteint presque 51%. En 2017, 18,4% des chefs de 
ménage sont des femmes dont 22,8% vivent seules. Elles sont plus âgées que les hommes chefs de 
ménages (50,1% ont plus de 54ans contre 37,4%) et dirigent des ménages de plus petite taille. 7 
femmes chefs de ménage sur dix sont veuves ou divorcées et 65,6% parmi elles sont analphabètes et 
la majorité (75%) est inactive. 
Selon le ministère délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, le taux 
de féminisation dans la fonction publique a atteint 39,8 % en 2018 par rapport à 38,5% en 2012. 
 

Développement économique 
Adoption du projet de décret relatif à la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI). Il  définit 
l’autorité gouvernementale de tutelle et les représentants régionaux des instances gouvernementales 
membres des conseils d’administration des CRI, confie la réalisation des audits annuels de ces centres 
à des cabinets spécialisés, tout en fixant les objectifs prioritaires et les indicateurs y afférents, et définit 
la liste des autorités gouvernementales formant la commission ministérielle chargée de conduire la 
réforme de ces centres, son fonctionnement et son secrétariat. 

le CRI de Rabat Salé Kenitra 
 

Eau 
Selon un rapport 2019 des Nations-Unies, l’utilisation de l’eau dans le monde augmente annuellement 
d’environ 1% depuis les années 1980. L’agriculture est à l’origine de 69% des prélèvements annuels 
d’eau dans le monde, contre 19% pour l’industrie (y compris la production d’électricité) et 12% pour les 
ménages. 31 pays sont confrontés à un stress hydrique compris entre 25% (soit le seuil minimal 
de stress hydrique) et 70%, dont le Maroc. Selon l’ONU, la région arabe est la plus touchée par le stress 
hydrique au monde. Au Maroc, l’accès aux services élémentaires d’eau en milieu urbain atteint 96%, 
contre seulement 65% dans les zones rurales du pays. 
 

Corruption 
Selon l’Association marocaine pour la protection des biens publics, le coût de la corruption, au Maroc, 
dépasse 5% du PIB.  
 

Migration 
Organisation par l’Université Mohammed 1er d’Oujda, en partenariat avec le CCME, le ministère chargé 
des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration et le Conseil régional de l’Oriental, 
un colloque international sur le thème « la migration internationale dans le contexte africain : réalités et 
défis ».  

http://www.infomediaire.net/demographie-plus-de-la-moitie-de-la-population-marocaine-est-feminine/
http://www.infomediaire.net/demographie-plus-de-la-moitie-de-la-population-marocaine-est-feminine/
http://www.infomediaire.net/demographie-plus-de-la-moitie-de-la-population-marocaine-est-feminine/


NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Maroc – Canada : signature d’une convention de coopération entre les villes de Dakhla et 
Malartic (Québec) 
 Maroc – Vietnam : Signature d’un accord de jumelage entre les villes de Tanger et Da Nang. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine :  
* Nomination de nouveaux Walis et Gouverneurs 

- Mohamed Yacoubi, Wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de 
Rabat. 
- Said Ahmidouch, Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de 
Casablanca, 
- Mohamed Mhidia, Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture 
Tanger-Assilah. 
- Abdeslam Bekrate, Wali de la région de Laayoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la 
province de Laayoune. 
- Bouchaab Yahdih, Wali de la région de Draa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia. 
- Khatib El Hebil, Wali de la région de Beni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Beni 
Mellal. 
- Abdelhak Hamdaoui, gouverneur de la province de Boulmane. 
- Mustapha Ennouhi, gouverneur de la province de Midelt. 
- Hassan Zitouni, gouverneur de la province de Tinghir. 
- Brahim Abouzaid, gouverneur de la province de Settat. 
- Ali Salem Chagaf, gouverneur de la province de Mediouna. 
- Omar Touimi, gouverneur de la préfecture de Salé. 
- Hicham Medarhri Alaoui, gouverneur de la préfecture de Mohammedia. 
- Khadija Benchouikh, gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Hay Hassani. 
- Omar Touimi Benjelloun, gouverneur de la province de Sefrou. 
- Abdellah Chater, gouverneur de la province de Nouaceur. 
- El Alamine Bouassam, gouverneur de la province de Larache. 
- El Habib Nadir, gouverneur de la province de Sidi Kacem. 
- Rachid Benchikhi, gouverneur de la province d’El Haouz. 
- Mohamed Nouchti, gouvernement de préfecture des arrondissements de Ben Msik. 
- Hassan Mzerma, gouverneur attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur. 
 
* Nominations d’Ambassadeurs  

 -Ahmed Rahhou, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l'Union européenne 

- Hassan Tariq, Ambassadeur en République de Tunisie 

- Mohamed El Basri, Ambassadeur  aux Pays-Bas 

- Mustapha Benkhiyi: Ambassadeur au  Royaume du Bahreïn  

- Imane Ouadil, Ambassadeur i en République du Ghana  

- Youssef Slaoui, Ambassadeur  au Burkina Faso 

- Abdelfettah Lebbar, Ambassadeur aux États-Unis du Mexique  

- Abderrahim Atmoun, Ambassadeur   en République de Pologne  

- Mohamed Achkalou,  en République de Finlande. 

* Autres nominations :   
- Dounia Taarji, présidente du directoire de Fonds Hassan II pour développement 

économique et social. 

-Abid Amrane, directeur général du Fonds Ithmar al Mawarid, qui portait le nom de Fonds 

marocain du développement touristique. 

- Sidi Mohamed Idrissi Meliani, directeur général de l'Agence de Développement numérique 



- Hamid Benchrifa, directeur du Dialogue, du partenariat avec les instances et les 

associations nationales à la délégation interministérielle aux Droits de l'Homme 

- Abdeslam Nadah et Oussama Morsli respectivement directeur de la planification et 

directeur de la Statistique au HCP 

- Hicham Ghazri, DRH au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 

internationale 

- Kaoutar Fannan, directrice de la communication, de la coopération et des systèmes 

d’information au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la Politique de la ville,  

* Au sein du Conseil Economique, Social et Environnemental, ont été élus par l’Assemblée 

générale :  
- Tarik Aguizoul, représentant de la catégorie des experts 

- Mohamed Benjouida, représentant la catégorie des syndicats 

- Abdelkrim Foutat, représentant la catégorie des organisations et associations 

professionnelles 

- Karima Mkika, représentante la catégorie des organisations et associations œuvrant dans 

les domaines de l’économie sociale et de l’activité associative  

- Lotfi Boujandar, représentant la catégorie des membres es-qualité 

- Le nouveau bureau compte également les présidents des 7 commissions permanentes du 

Conseil 

- Larbi Belarbi, président de la commission des affaires économiques et des projets 

stratégiques 

- Najat Simou, présidente de la commission de l’emploi et des relations professionnelles 

- Zahra Zaoui, présidente de la commission des affaires sociales et de la solidarité 

- Khalil Bensami, président de la commission de l’environnement et du développement 

durable 

- Amine Mounir Alaoui, président de la commission de la société du savoir et de 

l’information 

- Lahcen Oulhaj, président de la commission de la conjoncture économique sociale et 

environnementale 

- Abderrahim Ksiri, président de la commission de la régionalisation avancée et du 

développement rural et territorial. 

 
 Au sein des organisations internationales, institutions et représentations étrangères  
* La Marocaine Najat Maalla M’jid, a été nommée membre du Comité consultatif de la société 
civile sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels à l’ONU.  
* Le Marocain Jaouad Mahjour a été nommé Directeur général adjoint de l’OMS, chargé du 
Programme de gestion des situations d’urgence. 
* La Marocaine Najat Rochdi a été nommée Conseiller humanitaire principale auprès de 
l’Envoyé spécial des Nations-Unies pour la Syrie. 
 
 Décès : 
El Hassan Sayouty, enseignant-chercheur à l’Université Hassan II de Casablanca, et  Ben 
Ahmed Chihab, directeur provincial du secrétariat d’État chargé du Développement durable 
à Darâa-Tafilalet, font partie des victimes du crash de l’avion d’Ethiopian Airlines, alors qu’ils 
devaient participer à Nairobi, à la 4ème assemblée des Nations-Unies pour l’Environnement. 

  



RENDEZ-VOUS 
 4/4/2019 à Kénitra : Journée d’étude «Efficacité énergétique et développement durable – 
Cas de Kenitra», par l’Université Ibn Tofail de Kénitra 
 12-13/4/2019 à Marrakech : Colloque international sur « Géopolitique et destin des nations. 
Agir en conscience » par le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires 
 16-20/4/2019 à Meknès : 14ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc 
 18-19/4/2019 à Rabat : Conférence internationale sur : «Rôle et responsabilités des 
collectivités territoriales dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel en Afrique 
et dans le monde arabo-musulman », par CGLUA et l’ISESCO 
 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  
 28-29/6/2019 à Marrakech : Conférence internationale sur « La profondeur stratégique 
africain du Maghreb : défis, implications et enjeux de l'intégration», par 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  
 29/6/2019 à Marseille : Sommet des 2 Rives, par le Gouvernement français. 
08-09/07/2019 à Marrakech : Colloque national «1999-2019 : vingt ans de réformes 
politiques, juridiques et institutionnelles sous le Règne de S.M. le Roi Mohammed VI», par la 
REMALD 
 23-24/11/2019 à Marrakech : Colloque international « La troisième génération des droits de 
l’homme : Problématiques, approches et décisions » par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech 
 Novembre 2019, à Durban : Congrès et Sommet mondial de CGLU 

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  

Ouverture de l’appel à projets en soutien  
à la coopération décentralisée franco-marocaine 2019-2021 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, mais également l’Ambassade de France 
au Maroc et le Ministère marocain de l’Intérieur, lancent l’appel à projets triennal dans le cadre 
du dispositif conjoint spécifique à la coopération décentralisée franco-marocaine, afin de 
soutenir les projets des collectivités françaises et marocaines visant au renforcement des 
capacités à la gouvernance territoriale. 

La première tranche 2019-2021 de l’appel à projets est ouverte du 15 février 2019 au 13 

avril 2019 minuit pour la France et le Maroc.  

Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et marocaines et 

pourront bénéficier d’un soutien financier de 36 mois. 

9 thèmes prioritaires de coopération dans le cadre de la régionalisation avancée ont été 

retenus pour cet appel à projets : 

1.     Gouvernance territoriale et régionalisation ; 
2.     Services publics locaux – renforcement des capacités et ressources humaines, 
formation ; 
3.     Transformation numérique et digitalisation des services publics aux citoyens ; 
4.     Développement durable : sécurité alimentaire et agriculture durable, diffusion des 
pratiques de lutte contre les dérèglements climatiques et contre les différentes formes de 
pollution, localisation des ODD ; 
5.     Valorisation des espaces publics, du patrimoine historique et des produits du terroir ; 
6.     Planification et aménagement du territoire ; 
7.     Tourisme durable ; 



8.     Développement économique local ; 
9.     Jeunesse et insertion professionnelle. 

Cet appel à projets vise à consolider les partenariats en cours, à favoriser de nouvelles 

coopérations entre Maroc et la France et met l’accent sur les formations des agents et élus 

des collectivités territoriales marocaines. 

Cette initiative démontre la volonté des deux pays de développer la coopération entre ses 

autorités locales respectives au bénéfice des populations. 

Pour présenter un projet ou pour avoir plus d’informations : France Diplomatie. 

Pour le Maroc : akebdani@interieur.gov.ma.  

 Contacts : 

En France 

MEAE 

• Anne-Marie MEVEL REINGOLD, chargée 

de mission Méditerranée auprès de la 

Délégation pour l’action extérieure des 

collectivités territoriales 

Email : anne-

marie.reingold@diplomatie.gouv.fr 

Tél : +33 (0)1 43 17 62 61 

Au Maroc 

Ambassade de France au Maroc 

• Laurence LEVAUDEL-CLAUSS, responsable du Pôle 

Gouvernance 

Email : laurence.levaudel-clauss@diplomatie.gouv.fr  

Tél : +212 (0)5 37 68 99 70 

Ministère de l’Intérieur, DGCL 

• Aissam Daoudia KEBDANI, chef de la Division de la 

Coopération Décentralisée et de la concertation 

Email : akebdani@interieur.gov.ma 

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 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/article/appel-a-projets-franco-marocain-triennal-2019-2021-premiere-tranche
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
mailto:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
mailto:laurence.levaudel-clauss@diplomatie.gouv.fr
mailto:akebdani@interieur.gov.ma


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 € = 10,84 en avril 2019

 
Le Mot de la Rédaction 

 Abonnement/Désabonnement : 
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et collectivité. Pour recevoir directement 
« Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à 
marocoop@gmail.com 

 Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les informations et annonces que 
vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 

 Marocoop Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre disposition pour vous 
accompagner dans toutes vos démarches de développement de coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de 
partenaire, ingénierie de projets, recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
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