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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Nouvelles technologies 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de l’Industrie, 
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, l’Ambassade des États-Unis, le groupe 
EON Reality, l’Université Mohammed VI polytechnique, l’Agence de développement digital et 
l’Université Mohammed V de Rabat, en vue du lancement du 1er Centre interactif digital au Maroc. Initié 
avec le soutien de l’USAID, et localisé dans le campus de l’UM6P de Benguerir, le nouveau CID fournira 
la technologie, les solutions et les applications de Réalité Virtuelle Augmentée nécessaires à la 
transformation numérique croissante des secteurs académique, industriel, de l’éducation et de la 
formation professionnelle. 
 

Genre 
Avec le soutien de la MEPI, organisation par la Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Rabat-Agdal, en partenariat avec l’association Jossour Forum des femmes marocaines, 
l’association Ribat Al Fath pour le développement durable, de la 1ère université sur « l’égalité homme-
femme dans les droits économiques, sociaux et culturels ». Cette rencontre s’est déclinée en 4 
thématiques : l’indivisibilité des droits de l’Homme, les droits socio-culturels et environnementaux, les 
droits économiques et l’entreprenariat féminin ainsi que l’intégration de la femme au marché du travail 
et sa protection sociale. 
 

 
 
 



Sport 
L’association Tibu Maroc et l’Ambassade des États-Unis au Maroc ont célébré le 1er anniversaire du 
centre TIBU Al Hoceima pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-
affectives. L’organisation TIBU Maroc s’implante dans les écoles publiques situées dans des quartiers 
défavorisés de plusieurs villes et offre aux jeunes une formation durable sur la pratique du basketball, 
mais surtout la participation à des ateliers d’apprentissage des langues étrangères (anglais et français), 
de développement personnel et de leadership, et de soutien scolaire.  
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Emploi 
Lancement du projet maroco-belge d’«Appui au développement de l’entrepreneuriat des jeunes au 
Maroc». Bénéficiant d’un soutien de 3 M€, le programme confié à l’Agence belge de développement –
Enabel, sera mis en œuvre par l’Association pour la Promotion de l’Education et la Formation à 
l’Etranger – APEFE en partenariat avec le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle et 
l’ANAPEC. 4 régions sont ciblées : Beni Mellal-Khenifra, Oriental, Drâa –Tafilalet et Fès-Meknès, où 
le programme devra amener davantage de jeunes à lancer leur projet et assurer une plus grande 
pérennité économique des entreprises créées. Le programme met particulièrement l’accent sur la 
digitalisation de la communication et de la formation.  
 

Anniversaire 
A l’occasion du 20ème anniversaire de la présence de la Coopération belge au Maroc, organisation par 
Enabel d’une rencontre sur le thème : «À quoi ressembleront le monde et le développement international 
dans 20 ans ?». 
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Enseignement supérieur 
Signature par le Maroc et le Québec d’une déclaration conjointe afin de développer la coopération 
bilatérale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers, entre 
autres, le renforcement de la mobilité des enseignants-chercheurs et des étudiants, le développement 
de programmes conjoints de recherche et de programmes académiques et l’encouragement du 
jumelage entre universités.  
 

Administration 
Signature d’un accord de collaboration entre l’École nationale d’administration publique du Québec et 
le Réseau de l’évaluation du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (EvalMENA), portant sur la diffusion, 
pour la première fois, de la Certification universitaire en évaluation du développement de l’ENAP en 
langue arabe. 
 

Musique 
Avec le soutien financier du Gouvernement du Québec, organisation, dans le cadre du projet «De 
Mashteuiatsh à Rabat», d’une résidence artistique en profit du groupe marocain de Kénitra, 
Wachmn’Hit, et de l’auteur-compositeur-interprète Innu du Québec, Shauit, et ses musiciens, leur 
permettant de collaborer ensemble, afin de produire une création commune présentée à la Villa des 
Arts de Rabat. 

 
 
Economie 
Création, à Toronto, de la Chambre de commerce maroco-canadienne, afin de faciliter le 
développement du commerce entre les entreprises canadiennes et marocaines, principalement dans la 
province de l’Ontario.  



Développement durable 
Signature d’une convention entre l’Institut de Recherche en Energie solaire et Energies nouvelles 
(IRESEN) et l’Université de Sherbrooke au Maroc, en vue de la mise en œuvre d’un écosystème de 
recherches scientifiques dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
Il s’agira ainsi de développer une plateforme collaborative sur la production d’énergie via des solutions 
photovoltaïques et thermiques, ainsi que leur intégration à différentes formes de réseaux ou solutions 
de stockage, et de favoriser la mobilité des étudiants-chercheurs et des enseignants. 

 

Cinéma 
Organisation à Rabat, par le Bureau du Québec au Maroc, en collaboration avec la Fondation Hiba, du 
1er Festival du cinéma québécois. 
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Musique 
Organisation par l’Ambassade de la République de Corée du Sud au Maroc, en partenariat avec le 
ministère marocain de la Culture et de la Communication, d’un spectacle musical animé par le groupe 
coréen «Liquid Sound», la soprano «Lee Seong-Ok» et le groupe marocain «Afnan». 
 

 
 
Sport 
Signature par la KOICA et le ministère de la Jeunesse et des Sports d’un mémorandum d'entente visant 
à renforcer la coopération en matière de formation sportive des jeunes. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Sommet des Deux Rives 
Dans le cadre du Dialogue 5+5 Méditerranée (France, Portugal, Espagne, Italie, Malte, Mauritanie, 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye), organisation, à Marseille, à l’initiative de la France, du Sommet des 
Deux Rives. Faisant suite à une consultation de la société civile méditerranéenne, et en préalable à une 
réunion des chefs d’Etat dans 6 mois, il a pour ambition de relancer la dynamique de coopération en 
Méditerranée occidentale par la mise en œuvre de projets concrets en faveur du développement 
humain, économique et durable dans la région. A l’issue de la rencontre, ont été adoptés les 
«Engagements pour une nouvelle ambition en Méditerranée», qui se déclinent en 5 volets : «Des 
engagements pour une Méditerranée de la connaissance et de la mobilité», «Des engagements pour 
une Méditerranée durable», «Des engagements pour une Méditerranée pluriculturelle», "Des 
engagements pour une Méditerranée innovante, numérique et entrepreneuriale" et "Des engagements 
pour une Méditerranée des villes et ancrée dans ses territoires".  
 

Visite ministérielle 
Déplacement au Maroc de Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui 
s'est entretenu avec son homologue marocain, Nasser BOURITA au ministère de la Coopération 
internationale et des Affaires étrangères.  



Ils ont notamment évoqué leur volonté de 
renforcer leur partenariat en faveur de la jeunesse dans la perspective du Sommet des Deux Rives et 
de la prochaine Rencontre de haut-niveau qui se tiendra, à Paris, à l’automne 2019. Puis, le chef de la 
diplomatie française s’est rendu à Fès pour prendre part à une rencontre économique à l’Université 
Euromed. A cette occasion, il a visité la nouvelle École de la deuxième chance de l’Association 
Marocaine d’Entraide aux Enfants en Situation Précaire, un projet soutenu par l’Ambassade de France 
et l’Institut Français du Maroc, qui vise la réinsertion culturelle, sociale et économique des jeunes 
déscolarisés. 
 

Développement 
Présentation du bilan 2018 de l’AFD au Maroc : 405,8 M€ engagés, soit une hausse de près de 60 % 
en 3 ans. Entre 2017 et 2021, le volume des investissements de l’AFD prévus au Maroc s’élève à 2 
milliards €. Ces montants constituent des prêts à l’Etat et aux entreprises publiques, ainsi que des 
subventions visant le financement d’actions de renforcement de capacité, d’assistance technique ou 
d’études. L’année dernière, leur niveau a atteint 5,8 M€. 2018 a été marquée également par le recours 
au Fonds vert pour le climat, pour la 1re fois au Maroc, afin de financer un projet d’irrigation et 
d’adaptation de l’agriculture oasienne au changement climatique dans la province d’Errachidia.  

R. Rioux, DG de l’AFD et M. Mezouaghi, Directeur de l’AFD Rabat. 

 
Signe de l’intérêt prioritaire porté par l’AFD au Maroc, déplacement de Rémy RIOUX, Directeur général 
de l’Agence, durant lequel il a, notamment, présenté son livre « Réconciliations. Pour une politique de 
développement renouvelée ». A l’occasion de cette mission, le comité de pilotage du partenariat AFD-
CDG a été suivi par la signature d’une convention de prêt de 100 M€ et d’une subvention de 500 000€ 
avec Finéa, filiale de la CDG, afin de renforcer l’inclusion financière et le développement des Très 
petites, Petites et Moyennes Entreprises marocaines. 
 

Coopération parlementaire 
Venue au Maroc d’une délégation de parlementaires membres du Groupe d’amitié France-Maroc, qui 
s’est rendue en particulier dans la région Dakhla-Oued Eddahab et dans la région Souss Massa. 
 

Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée 
Organisation, à Marseille, du Comité de pilotage du Fonds conjoint franco-marocain, relatif à la 1ère 
tranche du programme 2019-2021. 
A cette occasion, 10 dossiers, sur 12 présentés, ont été adoptés : 
 

 Ville de Commercy/Commune Aît Yahya - Projet : Améliorer la gouvernance locale par le 

renforcement des capacités des acteurs locaux et des services publics, appui au développement 

économique local, échanges culturels et jeunesse 

 Ville d’Hérouville Saint Clair/Commune d’Ahfir - Projet : Soutenir la structuration et la 

professionnalisation de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. 



 Ville de Mantes-la-Jolie / Commune de Rabat - Projet : Accompagnement à la structuration d’un 

dispositif social de proximité porteur d’un programme territorial d’action sociale 

 Ville de Mantes-la-Jolie / Conseil de la Préfecture de Rabat - Projet : Formation et encadrement 

du personnel des Centres Mohammedia pour la Protection Sociale et du Centre Social Al Amal 

chargés de l’accueil et de l’orientation des enfants et des jeunes en situation de rue  

 Ville de Marseillan / Commune de Nihit - Projet : Accompagner l'entrepreneuriat : activités 

touristiques durables : réciprocité entre la vallée de l'Arghen et l'Hérault 

 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine/ Province de Sefrou - Projet : Développement des 

échanges d'expériences et des échanges de jeunes entre les 2 territoires (Sous réserve de précisions) 

 Conseil régional du Grand Est/ Région de l’Oriental - Projet : Construction d'une marque territoriale 

Oriental au service de l’attractivité économique et touristique 

 Conseil régional de Hauts-de –France/ Région de Marrakech-Safi - Projet : La coopération au 

service de l’enseignement professionnel et de la jeunesse.  

 Syndicat Mixte du Parc naturel Régional du Massif des Bauges / Conseil Régional Béni Mellal 

Khénifra - Projet : Coopération entre Géoparcs mondiaux de l’Unesco : M’Goun / Massif des Bauges 

 Parc Naturel régional des Landes de Gascogne/ Conseil de la Préfecture de Meknès - Projet : 

Accompagner la création du parc naturel de Volubilis – Zerhoun 

Par ailleurs, le comité a programmé un séminaire consacré au tourisme durable, qui se tiendra les 24 
& 25 octobre 2019, à Ouarzazate, en marge du Forum international Tourisme solidaire et 
Développement durable (FITS). 
 

Décentralisation 
Dans le cadre du programme franco-marocain «Régions 2021», piloté par la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, l’Association des Régions du Maroc et Régions de France, avec le 
soutien financier de l’AFD et l’appui institutionnel de la DGCL, qui a pour objectif de renforcer les 
compétences des élus et des cadres des Conseils de Région, organisation à Rabat, d’un séminaire 
d’action régionale sur le thème : «Développement régional dans un monde globalisé: de la planification 
à l’action», avec la participation d’élus des régions marocaines et françaises et d’experts nationaux et 
internationaux spécialisés dans les domaines du développement territorial et de l’aménagement du 
territoire. 
 

Action extérieure des collectivités territoriales 
Publication par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du Guide juridique de l’action 
extérieure des collectivités territoriales, qui a pour objectif de fournir une analyse complète et à jour des 
règles applicables à ce mode d’intervention des autorités territoriales. Télécharger le guide et 
Télécharger la brochure Aspects juridiques de l’AECT. 

 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Région Rabat Salé Kénitra 
Participation au SIAM de Meknès d’une importante délégation d’élus et d’entreprises de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, lors duquel a été, notamment, organisé un échange sur les produits du terroir 
avec son partenaire, la Région Rabat Salé Kénitra. 
 

Région Centre-Val de Loire / Région Fès-Meknès 
- Organisation d’une conférence sur le Contrat de Plan Etat-Région animée par la Région Centre-Val 

de Loire, au profit des élus et cadres de la Région Fès-Meknès ;  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-bibliotheque-de-l-aect/outils-et-methodes-pour-la-cooperation-decentralisee/article/guide-juridique-de-l-action-exterieure-des-collectivites-territoriales
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/brochure_daect_-_aspects_juridiques_2018_08_28_cle48d6b2.pdf


- Participation au SIAM de Meknès d’une délégation du Pays de Grande Sologne pour prendre part à 
une conférence sur "L'emploi dans le secteur agricole et agro-alimentaire" et aborder avec les 
décideurs locaux les questions de développement rural, agrotourisme (ex : tourisme équestre), 
valorisation des produits locaux, économie circulaire, etc. 

Région Occitanie / Développement économique 
A travers la venue d’entreprises occitanes à Casablanca, lancement opérationnel de LeadeR Maroc, 
la déclinaison marocaine de LeadeR Occitanie, réseau d'entreprises de la Région Occitanie – Pyrénées-
Méditerranée. L’objectif est de regrouper les entreprises régionales installées au Maroc, ainsi que leurs 
partenaires et fournisseurs. A cette occasion, a été annoncée la tenue d’un forum économique le 6 
septembre prochain, à Casablanca. 
 

Région Pays de Loire /Prospection économique 
Organisation par la Région Pays de Loire et la CFCIM, d’une mission d’affaires pour identifier des 
opportunités dans les secteurs de la pêche, de l’aquaculture, et de la logistique maritime. La délégation 
composée d’élus et d’entreprises a été accueillie au Conseil de la Région de Souss Massa, et à la 
Wilaya de la région Laâyoune Sakia El Hamra. 
 

Métropole Aix-Marseille-Provence / Développement économique 
Déplacement à Tanger puis à Casablanca, d’une importante délégation de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence, composée d’une trentaine d’opérateurs économiques, d’élus, de chefs 
d’entreprises, de représentants du port de Marseille, d’agences de développement et de journalistes en 
vue de renforcer les échanges économiques entre ces territoires. 
 

Amiens Métropole/Province de Driouch 
Organisation par l’association des Deux Rives, en partenariat avec l’association Asticude du Maroc, 
et  le soutien d’Amiens Métropole, le Ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et 
des Affaires de la migration, l’Agence de l’Oriental et le Conseil provincial de Driouch, de la 9ème 
édition de la Semaine du Maroc à Amiens, sur le thème de l’éducation solidaire. 

 
Cet événement socio-culturel a été l’occasion d’évoquer des projets de coopération solidaire en cours, 
soutenus par Amiens Métropole et le Conseil provincial de Driouch : l’un dans la commune rurale 
d’Icharkyen, qui va permettre à 300 personnes de bénéficier de l’eau potable et d’offrir la possibilité à 
des dizaines d’élèves de suivre leur scolarité dans des conditions normales. Un second, au profit de la 
commune d’Issoumar. 
 

Sport 
Dans le cadre du nouveau projet Junior NBA (National Basketball Association) de Zenata en partenariat 
avec l'AFD, inauguration d’un terrain de basket, qui sera accompagnée de formations à ce sport pour 
les jeunes de la ville, et ce, avant de développer leur programme dans tout le Maroc. A travers ce 
programme, né en 2018, la NBA et l’AFD, promeuvent l'inclusion sociale en développant des 
infrastructures pour le basket-ball et en instaurant des programmes, des événements et des initiatives 
autour du basket pour les jeunes de Côte d’Ivoire, du Maroc, du Sénégal, du Nigéria et d'autres pays 
africains. 
 
 
 
 
 



Chasse 
A la tête d’une importante délégation de professionnels et d’institutionnels, Aziz AKHANNOUCH, 
Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, des Eaux et Forêts et du Développement durable s’est 
rendu à Lamotte-Beuvron, dans la région Centre-Val de Loire, pour inaugurer, en présence de son 
homologue français Didier GUILLAUME, le pavillon marocain de la 38ème édition du Salon de la chasse 
et de la ruralité, “Game Fair”, dont le Maroc était l’invité d’honneur.  
 

 
 
Aviation 
A l’occasion du Salon du Bourget, signature entre le Maroc et la France de 2 accords dans le domaine 
de l’aviation, qui portent respectivement sur la coopération technique et les enquêtes de sécurité sur 
les accidents/incidents d’aviation civile.  
 

Entrepreneuriat 
4 projets primés lors de la 3ème édition du Challenge franco-marocain de l'entrepreneuriat 2019, un 
événement annuel, organisé conjointement par l'Ambassade de France au Maroc, Emlyon Business 
school campus Casablanca et la Fondation marocaine pour la promotion de l’entrepreneuriat, qui a 
pour objectif de doter les jeunes de l’enseignement supérieur, de compétences entrepreneuriales 
nécessaires pour créer leur entreprise. Le prix du meilleur projet a été remporté par la start-up Green 
Supply, une plateforme technologique collaborative permettant aux entreprises d’évaluer la 
performance Responsabilité Sociale des Entreprises de leurs fournisseurs. 
 

Energies renouvelables 
Signature d’un accord de coopération en R&D entre l’IRESEN et le groupe EDF, qui couvre le domaine 
des technologies de production et de stockage d’électricité d’origine renouvelable, notamment la 
maîtrise des systèmes d’hybridation solaire thermique et photovoltaïque. 
 

Académie 
Dans le cadre du cycle de conférences “Académie française au Maroc”, organisé par l’Académie du 
Royaume du Maroc, en partenariat avec l’Académie française, organisation d’une conférence animée 
par l’académicien français Gabriel De Broglie, sur le thème “Le passage du XXe au XXIe siècle”. 
 

Coopération hospitalière 
Signature d’un partenariat de coopération entre le CHU de Lille et l'Alliance des Hôpitaux du Royaume 
du Maroc pour améliorer la prise en charge de l'obésité sévère et morbide. 
 

Justice  
Dans le cadre du jumelage qui lie le tribunal de Bobigny et le tribunal de 1ère instance de Marrakech, 
déplacement d’une délégation marocaine pour échanger sur leurs modes de fonctionnement respectifs, 
en particulier en matière d’accès au droit. 
 

Développement durable 
Lancement par l’École Polytechnique Executive Education avec le support d’InnoEnergy, l’Université 
Mohammed VI Polytechnique et HEC Paris, du programme « Entrepreneuriat dans les énergies 
renouvelables au Maroc ». Ce programme s’adresse aux managers, aux chercheurs, ingénieurs ou 
créateurs de start-up, dans le secteur des énergies renouvelables ou de l’énergie ainsi qu’au personnel 
d’institutions publiques. 
 



Philatélie 
Lancement par le groupe Barid Al-Maghrib et le groupe français La Poste d’une émission de 2 timbres-
poste communs Maroc-France sur le thème "richesses de nos musées" : l’un reproduisant sur un 
premier timbre une œuvre du peintre Jacques Majorelle, et l’autre du peintre Paul Cézanne. 

 
 

Agriculture 
Organisation, à Paris, par l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, d’une conférence débat 
sur « L’agriculture, levier du développement au Maroc ». 

 
Afrique 
Organisation, à Paris, par le Club 2030 Afrique et le Club Afrique de la presse parisienne, d’une 
conférence intitulée «Le Maroc, une ambition d’émergence avec l’Afrique », en présence, notamment, 
du Ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine JAZOULI. 
 

Education solidaire 
Après 3 années de travail pour identifier un lycée marocain, trouver des financements et construire leur 
projet, 5 élèves et leurs enseignants du lycée Pierre-Émile-Martin de Bourges ont acheminé au lycée 
Ibn Al Haïtam, de Ouarzazate la Gesmobile, un groupe électrogène avec suiveur solaire qui va 
permettre de fournir de l’électricité à des villages situés en milieu désertique. 

 
 

Solidarité  
Décision du Souverain du Maroc, Mohammed VI, d’apporter une contribution financière à la 
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 

Boules 
Lancement d’un jumelage entre le Sporting Club Fassi et le club de la Boule Calvaise de la ville corse 
de Calvi, suivi d’un concours officiel de pétanque organisé, à Fès, par la Fédération Royale marocaine 
de pétanque. 
 
 
 
 
 



COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Développement durable  
Octroi au Maroc, par la KfW, l’agence allemande de développement, d’un prêt de 30 M€, en vue de la 
construction de la station de dessalement de l’eau de Sidi Ifni, qui devrait permettre l’alimentation en 
eau de nombreuses communes de cette région. 

une station de dessalement 
 

Régionalisation 
A Rabat, organisation d’un atelier de planification opérationnelle du projet "Appui à la Régionalisation 
Avancée (ARA)» mis en œuvre par la GIZ et la DGCL, en partenariat avec l’Association des Régions 
du Maroc, dans 4 Régions pilotes, à savoir la Région de Casablanca –Settat, la Région de Marrakech-
Safi, la Région de Souss-Massa et la Région de l’Oriental. 
 

Développement durable 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale de la Biodiversité intitulée « Notre 
biodiversité, notre nourriture, notre santé », organisation à Rabat, d’une rencontre par le Secrétariat 
d’Etat chargé du Développement Durable en collaboration avec le projet Services Ecosystémiques au 
Maroc de la coopération allemande (SES-GIZ). 
 

Agriculture 
En marge de la 14ème édition du SIAM de Meknès, signature entre l’Allemagne et le Maroc d’une 
déclaration d’intention portant sur le projet «Dialogue technique agricole et forestier» en vue 
d’approfondir la coopération dans le domaine de l’agriculture et de la sylviculture. 
 

Droit 
Organisation, à Rabat, par l’Institut Goethe, d’une exposition et d’une table ronde sur « Les libertés 
publiques dans les constitutions du Royaume du Maroc et de la République fédérale ». 
 

Fondation Hanns Seidel     
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de divers événements : 
- A 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  
- A Marrakech, un colloque national sur « Le climat des affaires », par l’Université Cadi Ayyad et le 
Centre Takamul des Etudes et des Recherches Interdisciplinaires ; 
 - A Rabat, un dîner-débat sur «Classes et dynamiques sociales», par le Centre de Recherche et 
d’Etudes en Sciences Sociales ; 
- A Marrakech, un colloque national sur «Le droit pénal marocain entre immobilisme et évolution», par 
l’Université Cadi Ayyad, en lien avec l’Observatoire International des Recherches Pénales, la Cour 
d’Appel de Marrakech, le barreau des avocats ;  
- A Rabat, un colloque national sur «La constitution de 2011 : Une décade de mise en œuvre et de 
pratique institutionnelle, quel bilan? Quelle évaluation?», par l’Association Marocaine de Droit 
Constitutionnel ; 
- A Casablanca, une conférence internationale sur « Géopolitique du Maroc dans un nouvel ordre 
mondial en crise », par l’IMRI ; 

- A Mohammedia, un colloque national sur «La femme maghrébine au milieu des mutations politiques, 
économiques et sociales : Réalité et Espoirs», par la Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales Mohammedia de l’Université Hassan II en collaboration avec le centre Takamul pour les études 
et les recherches interdisciplinaires ; 
- A Munich, une délégation d’experts administratifs marocains auprès du tribunal administratif de Munich 
et du tribunal administratif bavarois. 



- A Chichaoua, une action de sensibilisation sur le mariage des mineures, par l’Association Droits et 
Justice, l’Association Enakhil et l'Association Tildat. 
 

Genre 
En partenariat avec la fondation Friedrich Ebert, organisation par Jossour Forum des Femmes 
Marocaines, d’une table ronde qui s’inscrit dans le cadre du projet « Ensemble pour l’effectivité du droit 
constitutionnel à la parité » dont l’objet est d’approfondir la réflexion sur les mécanismes électoraux et 
la représentation politique des femmes. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Santé 
Signature d’une convention cadre entre l'Ecole nationale de santé publique (ENSP) et l'Institut de santé 
globale de Barcelone (ISGLOBAL) au titre du lancement du 1er master conjoint «Santé globale, Rabat-
Barcelone». 
 

Migration 
Dans le cadre du projet «Appui à l’intégration de la population migrante dans les services d’assistance 
sociale et d’alphabétisation du Royaume du Maroc», mis en œuvre par l’Agence nationale de lutte 
contre l’analphabétisme et l’AECID, lancement d’une étude de faisabilité analysant les conditions de 
réussite d’un programme d’alphabétisation pour les Marocains résidant à l’étranger. 
 

Coopération décentralisée 
Visite officielle au Maroc de Juan Manuel Moreno, Président du Gouvernement autonome d’Andalousie, 
qui a rencontré, le Chef du gouvernement, le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et le Ministre délégué chargé des 
Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration. Puis il a évoqué avec le Président du 
Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima la perspective de créer un comité technique 
chargé d’examiner les moyens de coopération sur les questions d’intérêt commun. 

 I. El Omari, Président de la Région de Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima et le Chef du gouvernement d’Andalousie  

 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Eau 
Signature entre le Maroc et la Chine d’un mémorandum d’entente pour la coopération dans le domaine 
des ressources en eau pour la période 2020-2022, plus particulièrement en matière de maintenance 
des installations d’eau, de gestion des phénomènes extrêmes (inondations et sécheresse) et de 
préservation de la qualité des ressources en eau. 
 

COOPERATION REGION MENA 
Egypte - Justice 
Signature entre les Ministères publics du Maroc et d’Égypte d’un mémorandum d'entente ayant pour 
objectif, notamment, le renforcement de la coopération entre les 2 parties. 
 

Koweit 
A l’occasion de la 9ème session de la Commission mixte maroco-koweïtienne, signature de 5 conventions 
de coopération bilatérale relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé animale et 
le contrôle phytosanitaire, aux affaires sociales, à l’administration, à l’éduction, et à l’environnement. 
 
 



Tunisie – Droits de l’homme  
Signature d’une convention de partenariat et de coopération entre le Maroc et la Tunisie dans les 
domaines des libertés et des droits de l'Homme et de consolidation des capacités institutionnelles du 
système judiciaire.  
 

Fonds arabe de développement économique et social – Infrastructures 
Octroi par le FADES de 2 prêts d'un montant global de 2,27 MMDH, visant à contribuer au financement 
du projet de surélévation du barrage Mohammed V dans la région de l'Oriental et du projet de réalisation 
de la voie express de contournement de la ville de Laayoune.  
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Transport ferroviaire 
Dans le cadre du déploiement du plan d’action 2019 de l’Union internationale des chemins de fer -
Région Afrique présidée par le Maroc, organisation, à Rabat, au centre de formation de l’ONCF de la 
7é édition de la formation sur la sécurité ferroviaire, organisée au profit d’une trentaine de responsables 
de réseaux ferrés africains sous le thème « La sécurité ferroviaire, la priorité des priorités ». 
 

Gouvernance territoriale 
A Ifrane, organisation, par l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLUAfrique, le 
Conseil Régional de Fès-Meknès et l’University Al Akhawayn, de la 3ème édition du Forum africain des 
Managers territoriaux et des Instituts de formation ciblant les collectivités locales. Le thème de cette 
année porte sur « le financement de l’apprentissage, de la formation et du renforcement des capacités 
des élus locaux et du personnel des Collectivités Territoriales en Afrique ». 

 

Développement urbain 
Sur la base des conventions signées lors d’Africités 2018, organisation à Dakar, par la Fédération des 
agences urbaines du Maroc (Majal) et la Municipalité de Dakar, d’un atelier conjoint 
intitulé « Planification urbain et développement territorial : enjeux et opportunités pour les villes en 
Afrique », et qui a réuni 7 villes marocaines et 7 villes africaines, en présence de représentants d’ONU-
Habitat. 
 

Banque Islamique de Développement - Formation professionnelle 
A l’occasion de l’assemblée générale de l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation 
Professionnelle, organisée par la BID et l’OFPPT, élection du Maroc, pour un mandat de 3 ans, à la tête 
de cet organisme.  
 

Banque Africaine de Développement - Finances 
Avec l’appui financier de la BAD, organisation par la Cour des comptes d’un cycle de formation sur la 
Discipline Budgétaire et Financière au profit des magistrats et auditeurs des institutions supérieures de 
contrôle des finances publiques de 23 pays africains. 
 

Santé 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Institut Pasteur Maroc et le Centre de contrôle et de 
prévention des maladies de l’Union africaine, qui vise à réaliser un certain nombre de projets, 
notamment la mise en place d’un réseau nord-africain de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens, dont l’Institut Pasteur du Maroc assure le rôle de laboratoire de référence. 
 



Développement durable 
Organisation, à Marrakech, par le Maroc et la Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique-CEA, de la 5ème session du Forum Régional Africain sur le Développement Durable, sur le 
thème : « Donner des moyens d’action aux populations et assurer l’inclusion et l’égalité ». A cette 
occasion, le Maroc a pris la relève du Sénégal pour présider ce Forum pendant un an. 
 

Bénin - Santé 
Signature entre le Maroc et le Bénin de 3 accords de coopération portant notamment sur la santé 
maternelle et infantile, la formation des médecins et les évacuations sanitaires.  
 

Bénin – Agriculture 
En marge du SIAM de Meknès, signature entre le Bénin et le Maroc d’un accord de coopération relatif 
à un programme dans le domaine agricole pour 2019-2023, portant en particulier sur la production et la 
commercialisation de produits agricoles, la formation professionnelle et technique agricole, la gestion 
des eaux et des sols, l'usage efficient des ressources hydriques et la mécanisation agricole. 
 

Burkina Faso – Santé 
Suite à une collaboration informelle, notamment dans le domaine de la réanimation, signature d’une 
convention de coopération entre le CHU Ibn Sina de Rabat et son homologue Yalgado-Ouédraogo de 
Ouagadougou, en vertu de laquelle ils développeront leur coopération en réanimation, ORL, 
néphrologie et en formation et recherche, ainsi qu’en management de l’hôpital. 

 
Guinée – Justice 
Signature d’un protocole de coopération entre les ministères de la Justice du Maroc et de Guinée, 
destiné à encourager l’échange d’expertise et d’expériences dans les domaines de l’administration 
judiciaire et de l’utilisation de systèmes d’information dans la gestion des procès et à mettre l’accent sur 
la formation continue des juges et des assistants judiciaires. 
 

Niger 
Signature d’un accord de coopération bilatéral entre la Caisse de Dépôt et de Gestion et la Caisse des 
Dépôts et Consignations du Niger, afin «de concourir au développement des relations dans les 
domaines liés à la gestion de l’épargne, au financement des PME – PMI, à l’ingénierie civile et financière 
et au secteur de l’immobilier». 
 

Rwanda – Nucléaire 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et 
radiologiques et l'Agence rwandaise de régulation des services d'utilité publique, visant le 
développement de la coopération dans les domaines de la sûreté et de la sécurité radiologiques et 
nucléaires. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Brésil – Coopération multidimensionnelle 
A l’occasion de la visite au Brésil, de Nasser BOURITA, Ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, signature de 7 accords portant sur divers domaines, tels que 
l’investissement, la défense, la formation diplomatique, l’entraide judiciaire, la non double imposition 
pour le transport maritime et aérien.  

 
                    N. Bourita et son homologue brésilien E. Araujo.  

 
Puis M. BOURITA a inauguré à Brasilia une exposition intitulée "Brésil-Maroc : une amitié plus que 
centenaire". 



Brésil – Coopération parlementaire 
Installation du groupe d’amitié Brésil-Maroc au Sénat brésilien «qui vise à renforcer les relations entre 
les deux pays dans les domaines social, technologique, scientifique, environnemental, culturel, éducatif, 
économique et commercial". 
 

Bulgarie 
Création, à Sofia, par l’Association des exportateurs marocains (ASMEX) et le Comité bulgare de la 
Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie, de la Chambre mixte de commerce Maroc-Bulgarie, avec 
pour objectif de développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. 
 

Chili – Concurrence 
Signature d’un mémorandum d'entente entre le Conseil de la Concurrence du Royaume du Maroc et le 
Bureau du Procureur économique national du Chili avec pour objectif de promouvoir la coopération 
bilatérale entre les deux instances. 
 

Guatemala 
Signature d’un accord-cadre entre le Maroc et le Guatemala visant à promouvoir le dialogue politique 
et la coopération bilatérale dans les domaines économique, technique, scientifique, éducatif et culturel. 
 

Hongrie – Justice 
Signature entre le Maroc et la Hongrie de 2 accords en matière pénale, qui portent sur le transfèrement 
des personnes condamnées et l’extradition des criminels. A été également paraphé un plan d’action de 
coopération entre les ministères de la justice, qui porte notamment sur la coopération technique et 
l’échange d’expériences dans les domaines de l’administration judiciaire, comme la numérisation et la 
modernisation des procédures. 
 

Irlande – Coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d'entente entre la Chambre des Représentants marocaine et l'Assemblée 
de la République d’Irlande. 

COOPERATION MULTILATERALE  
Union Européenne – Partenariat 
A l’issue de la 14ème réunion du Conseil d'Association UE-Maroc, les deux partenaires ont annoncé 
vouloir donner à « leur relation stratégique, multidimensionnelle et privilégiée une nouvelle impulsion 
(…/…) en développant un véritable "Partenariat euro-marocain de prospérité partagée".   

N. BOURITA, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et F. MOGHERINI, 
Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité 
 
Ce partenariat devrait s’articuler autour de 4 espaces structurants : 

- un Espace de convergence des Valeurs,  
- un Espace de convergence Économique et de Cohésion sociale,  
- un Espace de Connaissances Partagées 
- un Espace de concertation politique et de Coopération accrue en matière de Sécurité,  

Il sera également constitué de 2 axes fondamentaux à caractère horizontal qui feront aussi l'objet 
d'actions opérationnelles spécifiques : une coopération en matière d’environnement et de Lutte contre 
le Changement climatique et une coopération en matière de mobilité et de migration, qui se renforceront 
mutuellement. 
Télécharger le communiqué de presse 
 

 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/06/27/joint-declaration-by-the-european-union-and-the-kingdom-of-morocco-for-the-fourteenth-meeting-of-the-association-council/


Union Européenne – Justice 
Signature d’un accord de Jumelage entre l’UE et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, à travers un 
collectif belge conduit par Conseil supérieur de la justice de Belgique. Portant sur un budget de plus de 
9 M dh et s’étalant sur 24 mois, cet accord vise notamment la mise à niveau du cadre juridique et de 
l’organigramme du Conseil. Il ambitionne aussi l’harmonisation avec les bonnes pratiques européennes 
ainsi que l’appui des capacités et compétences du personnel du Conseil et des autres instances en lien 
avec la justice. 
 

Union Européenne – Audiovisuel 
Présentation du bilan à mi-parcours du jumelage pour le renforcement institutionnel du ministère de la 
Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain, de l’Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication, de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma. 
Le ministère français de la Culture est le partenaire principal de ce jumelage, accompagné par l’Autorité 
Italienne de régulation du secteur de la Communication et le ministère de la Culture du gouvernement 
de la Catalogne en Espagne. 
 

Union Européenne – Développement économique 
Organisation, à Casablanca, par THE NEXT SOCIETY et la Commission européenne, à travers 
l’European Cluster Collaboration Platform, avec le soutien de StartUp Maroc et ANIMA Investment 
Network, de la 1ère édition des #TechDays, un événement de rencontres entre managers de clusters 
d’Europe et de la région MENA.   
 

Nations-Unies / Union Européenne – Pêche 
Organisation, à Marrakech, par la FAO et la Commission européenne d’une Conférence de haut niveau 
de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) sur les initiatives 
“MedFish4Ever”. Cette rencontre a vocation à renouveler les engagements pris au titre de la Déclaration 
“MedFish4Ever”, signée en 2017 par 16 pays riverains de la Méditerranée, ainsi que la Commission 
européenne pour lutter contre les menaces auxquelles les stocks de poisson font face dans la région. 
La CGPM aide les signataires à travailler ensemble et à mettre en œuvre un plan d’action régional 
commun pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 

 
Nations-Unies – Habitat 
Dans le cadre du Programme d’accompagnement pour la valorisation durable des ksour et kasbah du 
Maroc (2015-2019), lancement des travaux de restauration et de réhabilitation de Ksar Znaga à Figuig. 
Ce programme, lancé à l’initiative du ministère de l’Habitat et de la politique de la ville en partenariat 
avec le PNUD, a pour but de réhabiliter 16 ksour et kasbah répartis sur 7 provinces et d’améliorer les 
conditions de vie de leurs populations, notamment en matière d’habitat. Doté d’un montant de 134 MDH, 
le programme vise aussi à définir les contours d’une vision et d’une méthodologie d’accompagnement 
en matière d’intervention au niveau des ksour et kasbah à l’horizon 2025.  

 
La Mosquée du Ksar Znaga, à Figuig 

Nations-Unies / Suisse – Traite des êtres humains 
A l’occasion de la clôture du programme « Accès aux services judiciaires pour femmes et enfants 
victimes de la traite humaine au Maroc », mis en œuvre par la Présidence du Ministère Public, en 
partenariat avec l’ONU Femmes, et avec le soutien financier de la Confédération suisse, lancement 
d’une campagne de communication et de sensibilisation sur ce phénomène qui prend la forme de 
l’exploitation sexuelle, de la mendicité et du travail forcés, du trafic d’organes, etc. 
 



Nations-Unies / France – Agriculture 
Lancement à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat, par le Centre français de 
coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), du projet 
Massire, qui a vocation à améliorer la gestion des ressources en eaux dans les pratiques agricoles en 
Afrique du Nord. Ce projet, d’une durée de 4 ans, sera entièrement financé par le FIDA. 
 

Nations-Unies – Handicap 

En coopération avec l’UNICEF, lancement du Programme national de l'éducation 
inclusive au profit des enfants en situation de handicap, sous le slogan "Ne laissons aucun enfant 
derrière nous ». Un kit pédagogique complet de la mise en place de l'éducation inclusive dans le 
système éducatif a été réalisé qui devrait bénéficier à 20 % des établissements au cours de l'année 
scolaire 2019-2020 et 100% à l'horizon de 2027-2028. Par ailleurs, une adaptation des sujets des 
examens certifiants dans les trois cycles scolaires, et des conditions d'examen et de correction au profit 
des élèves en situation de handicap a été adoptée.  
 

Nations-Unies - Agriculture 
Organisation, à Rabat, par la Commission économique pour l’Afrique et la FAO, d’une formation sur le 
Système de comptabilité environnementale et économique pour l’agriculture, la sylviculture et la pêche 
(SCEE-ASP), au profit des experts chargés de l’estimation et de la diffusion des indicateurs liés au 
capital naturel et forestier du Maroc au sein du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du 
Développement rural et des Eaux et Forêts, du HCP et du HCEFLCD. 
 

Nations-Unies / Grande-Bretagne – Enseignement 
Lancement de la 2ème phase du Programme « Forsa pour tous 2019-2022 », qui bénéficie de l’appui 
de l’UNICEF et de la Grande-Bretagne. Ce programme a pour objectif de d’améliorer la qualité de 
l’enseignement pour les élèves à partir de la 6ème année du cycle primaire jusqu’à la 3ème année du 
cycle collégial. Cette 2nde phase, qui sera déployée au niveau de 4 académies régionales (Souss-
Massa, Marrakech-Safi, l’Oriental, Tanger-Tétouan-Al Hoceima), s’articule autour de 3 axes :  
- le renforcement de la qualité de l’enseignement au niveau du secondaire, à travers l’intégration de 
l’éducation à la citoyenneté et des compétences de vie dans le curriculum du collège. 
- la lutte contre l’abandon scolaire et l’incitation au retour à l’école, via le renforcement d’un 
environnement scolaire protecteur, l’amélioration du système de suivi des élèves en risque d’abandon 
scolaire et la mise en œuvre de l’opération participative « Child to Child ». 
- le développement des opportunités d’apprentissage et de formation à travers l’amélioration du modèle 
de l’école de la 2ème chance nouvelle-génération et l’insertion socio-professionnelle via le renforcement 
de l’orientation et le partenariat avec le secteur privé. 
 

Nations-Unies / Monaco – Alimentation 
Signature par la FAO, la Principauté de Monaco et le Maroc d’un accord de financement d’une valeur 
de 500.000 € pour la mise en œuvre du projet «Appui à la réduction des pertes et gaspillage alimentaires 
pour les filières des dattes, pommes et figues dans les systèmes oasiens du Maroc». Etalé sur une 
période de 36 mois, il a pour objectif principal le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration 
des bénéfices des acteurs des filières dattes, pommes et figues dans 4 zones : Tata, Tinghir, Figuig 
et Imlchil-Amellago. 
 

Banque Mondiale / AFD – Gouvernance locale 
Dans le cadre du Programme d’Appui à l’amélioration de la performance des communes au Maroc, 
mené en partenariat par la DGCL, la BM et l’AFD, réalisation d’une évaluation des Systèmes 
Environnementaux et Sociaux (ESES) du programme. Prévu pour une période de 5 ans (2019 – 2023), 
ce programme a pour objectif de renforcer la bonne gouvernance des communes afin d’améliorer les 
services aux citoyens et aux entreprises. Il cible 97 communes représentant plus de 85% de la 
population urbaine du pays et près de 55% de sa population totale. 
Télécharger l’évaluation  

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Documents/Rapports%20Banque%20Mondiale%20Programme%20Performance%20Communes/Rapport%20ESSA-Performance%20Communes.pdf


Banque Mondiale – Employabilité 
Signature d’un accord de prêt relatif au projet « Soutenir l’insertion économique des jeunes au Maroc » 
qui vise principalement l’amélioration de l'accès des jeunes à des opportunités économiques dans la 
région de Marrakech-Safi. Prévu dans le cadre du partenariat stratégique 2019-2024 entre le Maroc et 
la BM, il permettra de mobiliser 55 M$ sur 5 ans.  
Il s’articule autour de 4 composantes : 
1. La promotion de l'employabilité et l'insertion économique des jeunes, à travers la mise en place d’un 
réseau régional d’Espaces d’Emploi des Jeunes (EEJ) ; 
2. Le développement de l'écosystème entrepreneurial et le soutien à la création d'opportunités 
d'entreprenariat pour les jeunes dans les domaines aux chaines de valeur à fort potentiel d’emploi ;  
3.  la mise en œuvre d’un programme régional d’entrepreneuriat au profit de 25 000 jeunes avec la 
création de 1500 entreprises et enfin la mise en œuvre d’un programme régional d’appui au profit des 
micros, très petites, petites et moyennes entreprises ; 
4. Renforcement des capacités des institutions et de mise en œuvre du projet.  
 

Banque Mondiale – Capital immatériel 
Publication par la BM d’un mémorandum économique sur le Maroc intitulé « Le Maroc à l’horizon 2040 : 
Investir dans le capital immatériel pour accélérer l’émergence économique ». Ce rapport propose une 
analyse des performances économiques récentes du pays, ainsi que des perspectives de croissance 
pour les 20 prochaines années.  
Télécharger le rapport 
 

Banque Africaine de Développement / Danemark - Entrepreneuriat 

 
Lancement national, à Guelmim, par la BAD, en partenariat avec la coopération danoise qui mobilise 
un financement de 4,74 M€, et le ministère de l'Économie et des Finances, du programme ''Souk At-
tanmia'' destiné à soutenir l'entrepreneuriat et le développement du secteur privé. Avec un mécanisme 
combinant l'accès au financement et un accompagnement ciblé, l'initiative Souk At-tanmia a pour 
objectif d’appuyer les projets innovants des jeunes, femmes, associations, coopératives et micro-
entrepreneurs. La BAD complétera son soutien par des actions d’appui technique (pré et post création) 
et d’appui financier (renforcement des fonds propres) pour les très petites et moyennes entreprises à 
fort potentiel. 
 

Banque Africaine de Développement - Confédération générale des entreprises du Maroc  
Signature d’un accord de don de 493 000 € entre la BAD et la CGEM, visant à consolider l’intégration 
régionale du Maroc en Afrique, via notamment l’élaboration d’une cartographie des échanges 
économiques et commerciaux africains, la mise en place de services pertinents au profit des entreprises 
marocaines ayant pour vocation de s’implanter au niveau continental. Il est également prévu d’organiser 
un forum, en 2020, dédié à la PME africaine.  
 

Banque Islamique de Développement - Partenariat 
Signature entre le Maroc et le BID, d’un accord-cadre sur la stratégie d’un partenariat couvrant la période 
2019-2022 et axé sur le développement des chaînes de valeur des secteurs économiques. Un plan 
d’action d’étape 2019 d’une enveloppe de près de 206 M$ a été élaboré pour financer des projets à 
dimension sociale, notamment l’INDH et le préscolaire, et, en même temps, le développement territorial. 
Parallèlement, le Maroc et la BID ont conclu un accord d’assistance technique sur une contribution de 
1,5 M$ de la banque pour appuyer la phase III de l’INDH, une convention sur le financement d’un projet 
de développement rural inclusif dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’un montant de 93,8 M$ 
qui a pour objectif de réduire le nombre de ménages vivant sous le seuil de pauvreté et ce, à travers, 
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Les 2 parties ont également signé une 
convention d’assistance technique pour l’élaboration d’un modèle intégré pour le développement de 

http://www.banquemondiale.org/fr/country/morocco/publication/morocco-economic-memorandum-2017


l’éducation au Maroc avec une contribution de 280.000 $ de la BID. Ce projet vise à rendre obligatoire 
l’accès à l’éducation et à l’enseignement pour les enfants âgés entre 4 à 11 ans et à améliorer les 
résultats scolaires des élèves lors des évaluations nationales et internationales à travers l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un modèle intégré de développement de l’enseignement fondamental.  
 

OCDE – Partenariat 
A l’occasion de la Rencontre de Haut Niveau Maroc-OCDE, signature, à Paris, d’un protocole d’accord 
sur le Deuxième Programme Pays-Maroc (PPM-2) ainsi que d’une Convention multilatérale pour la mise 
en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices. 
Par ailleurs, cette RHN a été marquée par un débat autour de 4 sessions : «Réformes économiques au 
Maroc : levier d’investissement, de croissance et d’emploi», «Gouvernance, transparence et lutte contre 
la corruption», «Développement territorial» et «Coopération sud-sud : MENA et Afrique». 

La délégation marocaine autour du Chef du Gouvernement S. EL 
Othmani et A. Gurría, Secrétaire général de l'OCDE 
 

OCDE – Gouvernement ouvert 
Publication par l’OCDE d’un rapport intitulé « Voix citoyennes au Maroc – Le rôle de la communication 
et des médias pour un gouvernement plus ouvert ». Lire en ligne 
 

Accès à l’information 
Publication par les associations membres de la plateforme pour le droit d’accès à l’information et portant 
sur la mise en œuvre de la loi 31-13, d’un rapport de restitution d’une journée d’étude consacrée au 
droit d’accès à l’information – de la loi à sa mise en œuvre ». Télécharger le rapport 

 
Cette plateforme est soutenue par l’OCDE, la Coopération suisse, l’UNESCO, la MEPI, le ministère 
marocain de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique. 
 

Enseignement supérieur 
A l’occasion de la 4ème Conférence des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique des pays 5+5, signature par le Maroc de la Déclaration de Rome pour le 
renforcement du partenariat et de la coopération technologique et scientifique entre les pays membres 
et la création de nouvelles opportunités pour un enseignement supérieur de bonne qualité, avec une 
attention particulière aux jeunes. Cette Conférence vise la consolidation d'une étroite coopération entre 
les pays de la Méditerranée en matière de recherche, d'innovation et d'enseignement supérieur pour la 
réalisation d'une gouvernance économique, la réduction du taux de chômage, la lutte contre les 
changements climatiques et le développement de la technologie numérique. 
 

 

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/voix-citoyenne-au-maroc_9789264306608-fr#page1
http://tafra.ma/evenement/tafra-sengage-pour-le-droit-dacces-a-linformation-dai/
http://tafra.ma/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Web-finale.pdf


Climat 
Adhésion du Maroc à l’Alliance «Mission Innovation», devenant le 25ème membre de ce groupement 
international d’innovation énergétique et le premier pays Africain à y adhérer.  
"Mission Innovation" est une initiative mondiale visant à accélérer l'innovation dans les énergies propres.  

 
Sécurité 
Dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), coprésidé actuellement par le 
Maroc et les Pays-Bas, organisation à Rabat du 3ème Atelier régional de l’Initiative sur l’amélioration des 
capacités de détection et d’interdiction du voyage des terroristes à travers le contrôle avancé et le 
partage d’information (Terrorist Travel Initiative). Le GCTF, composé de 30 membres, en plus d’États 
et d’organisations partenaires, dont l’ONU, réunit régulièrement des décideurs et des experts dans les 
domaines de lutte contre le terrorisme. Ses activités s’articulent autour de cinq groupes de travail portant 
sur la Lutte contre l’extrémisme violent, les Combattants terroristes étrangers, la Justice pénale et l’État 
de droit, le Renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest et le Renforcement des capacités en 
Afrique de l’Est.  

LES NOUVELLES DU MAROC 
Fiscalité  

A la tribune, M.BENCHAABOUN, Ministre de l’Economie et des 
Finances 

Recommandations des 3èmes Assises Nationales sur la Fiscalité, tenues les 03 et 04 mai 2019 à 
Skhirat, sous le thème "Équité fiscale". Consulter 

Fiscalité et inégalités 
En perspective des Assises nationales de la Fiscalité, production par Oxfam Maroc, d’un rapport qui 
dresse un état des lieux sur les inégalités et formule des recommandations pour faire de la fiscalité un 
instrument de réduction des inégalités, en support d’une campagne intitulée « Un Maroc égalitaire, une 
taxation juste ». Selon l’ONG, le Maroc est un des pays les plus inégalitaires de la région et dans la 
moitié la plus inégalitaire de la planète ; d’après Oxfam Maroc, en 2018, les 3 milliardaires marocains 
les plus riches détenaient à eux seuls 4,5 milliards $, tandis qu’à l’extrême opposée, 1,6 million de 
personnes sont en situation de pauvreté, et un Marocain sur 8 est en situation de vulnérabilité. 
 

Fiscalité et collectivités 
En perspective des Assises nationales de la Fiscalité, organisation, à Rabat, par l’AMPCC, en 
partenariat avec la DGCL, d’une rencontre dédiée à la réforme du système fiscal des collectivités 
territoriales.  
 

Développement durable 
Inscription par le HCEFLCD de 12 nouveaux sites à la Convention de Ramsar relative aux zones 
humides d'importance internationale ; il s'agit des lacs d'Imouzzer Kandar, la lagune et barrage de Smir, 
l'Oued Tizguite, le littoral de Jbel Moussa, l'Oued Assaquia Al Hamra à Laayoune, l'Assifs Ahançal-
Melloul, l'Assifs Réghaya-Aït Mizane, la Côte des Bokkoyas, l'Assif Mgoun, la Côte Aftissate-Boujdour, 
le Cap Ghir-Imsouan et le Haut Oued Lakhdar. 
 

 

https://www.finances.gov.ma/Docs/dgi/2019/recommandations-assises-nationales-fiscalit%C3%A9-fr.pdf


Démographie 
Selon une étude intitulée ‘‘Démographique maghrébine : Situation et perspective’’ et publiée par le HCP, 
la population du Maghreb est estimée à 100 millions d’habitats, soit 1.3% de la population mondiale et 
7.8% de l’Afrique. accroissement démographique : Le Maroc au plus bas au Maghreb. Cette population 
est essentiellement concentrée en Algérie et au Maroc, avec respectivement 42,1% et 35,3%, la Tunisie 
vient loin derrière avec 11,7%. Les taux moyen d’accroissement démographique du Maroc, de la 
Tunisie, de la Libye et de l’Algérie, sont estimés respectivement à 1,06 %, 1,10%, 1,4 % et 1,7 % pour 
l’année 2018. Etude à télécharger 
 

Développement territorial 
Signature par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique 
de la ville et l’Association des Régions du Maroc d’une convention de partenariat pour la mise en place 
d’un cadre de coopération dans les domaines du développement territorial et de l’aménagement de 
l’espace. Aux termes de cette convention, le ministère s’engage à accompagner l’ARM dans la mise en 
œuvre du processus de régionalisation avancée dans ses volets relatifs à l’aménagement du territoire 
et au développement spatial et à fournir l’appui technique en faveur de l’association, en vue de réaliser 
certaines activités en commun. Il s’engage en outre à mobiliser les établissements de formation relevant 
du ministère pour développer les capacités de l’association et des Conseils régionaux et à fournir à 
celle-ci des informations et des indicateurs autour du développement régional dont dispose le 
département. 

 
 

Formation professionnelle 
Présentation de la feuille de route relative au développement de la formation professionnelle au Maroc, 
dont l’élément central est la création, dans chaque région, de « Cités des Métiers et des Compétences ». 
En pratique, ces nouvelles Cités vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux 
potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de 
l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur. Les formations liées 
au Digital-Offshoring devraient être déployées dans les 12 régions du Royaume, alors que celles se 
rapportant à l’Intelligence artificielle seront proposées au sein des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de 
Casablanca-Settat. Pour l’agriculture-agroindustrie et l’industrie, leurs filières de formation seront 
proposées dans la majorité des régions, avec, en outre, des filières relatives à l’Industrie navale à 
Agadir et Casablanca.  8 régions devront, de leur côté, accueillir des formations en Hôtellerie-Tourisme, 
l’autre secteur clé de l’économie nationale. S’agissant du secteur de la Santé, seules les 8 régions 
disposant de CHU fonctionnels ou en cours de construction, accueilleront des filières de santé, afin de 
pourvoir ces centres hospitaliers en profils adéquats.  Par ailleurs, les formations en artisanat seront 
déployées essentiellement dans les régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Drâa-Tafilalet, au sein 
desquelles cette activité est prépondérante. 
 

Politiques publiques 
Organisation, à Meknès, par l’ONDH et l’Université de Meknès du 1er colloque international sur le thème 
« les politiques publiques territoriales et leur évaluation : enjeux, méthodes et outils ». 
 

Développement 
Organisation à Rabat, par le Centre Marocain pour le Développement (CEMADE), en collaboration avec 
l’Université de Settat, avec l’appui d’Oxfam et de l’ONDH, de la 1ère édition des "Moroccan Development 
Days 2019 - Inégalités et Développement ». 
 

Gouvernance du sport 
Publication par le chercheur marocain Abderrazak EL AKARI, aux éditions de la REMALD, d’un ouvrage 
intitulé « La gouvernance territoriale du sport au Maroc, les acteurs, les contraintes et les enjeux de 
développement ». 
 

https://www.hcp.ma/Le-N-52-des-Cahiers-du-Plan-vient-de-paraitre_a2323.html


Enfance 
Edition 2019 du KidsRights Index, qui classe le Maroc à la 75ème position mondiale en matière 
d’environnement et de mécanismes favorables à la protection des droits des enfants et à leur 
épanouissement, sur les 181 Etats membres des Nations Unies ayant ratifié la Convention 
internationale des droits des enfants. Ce rapport est né d’une initiative de la KidsRights Foundation, en 
coopération avec l’Université Erasmus de Rotterdam, Erasmus School of Economics et l’Institut 
international d’études sociales. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
Aucune 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration marocaine : 
* Au ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique : 

- Ali Sadiki, directeur général de l’industrie,  

- Benacer Boulaajoul, directeur de l’Agence nationale de la sécurité routière, 

- Abdelaziz Babkiki, directeur des statistiques, des études, de la veille et de l’évaluation. 

* Mohamed Saaidi, directeur de la coopération internationale, au ministère délégué chargé 
des Affaires publiques et de la gouvernance ; 
* Rachid Ferradi, directeur des programmes et des réalisations, au Secrétariat d'Etat chargé 
du développement durable ; 
* Mohamed Slimani, directeur de l'Observation, de la coopération et de la communication, au 
ministère de l’Energie et des Mines ; 
* Youssef El Hassani, directeur de l’Office du Développement de la Coopération, au ministère 
du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale ; 
* Mohamed Hanzaz, directeur de l’Institut national d’aménagement et d’urbanisme, au 
ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 
Politique de la Ville ; 
* Au ministère de la Culture et de la Communication :  

- Abdellatif Bensfia, directeur de l'Institut Supérieur de l'Information et de la 

Communication à Rabat, 

- Abderrazak Ezzahir, directeur de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du 

cinéma, Latifa Mouftakir, directrice du Livre, des bibliothèques et des archives. 

* Brahim Arejdal, directeur de Maroc PME (Ex-ANPME) ; 
* Mohamed Sebki, directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales et 
légumineuses ; 
* Mohamed Benhssaine, directeur du Théâtre national Mohammed V ; 
* Awatef Hayar, présidente de l'Université Hassan II de Casablanca ; 
* Au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, nomination de 15 
nouveaux consuls. 

– Saïd Hal : Consul général à Alger; 
– Khalid Rafaoui : Consul général à Algésiras; 
– Abdelmounaim Fellous : Consul général à Madrid; 
– Abdallah Bidoud : Consul général à Barcelone; 
– Charif Cherkaoui : Consul général à Séville; 
– Loubna Aït  Bassidi : Consul général à Düsseldorf; 
– Boutaina El Kerdoud i: Consul général à Francfort; 
– Abdechakour Ganbour : Consul général à Utrecht; 
– Omar Al Khayari : Consul général à Rotterdam; 
– Abdelkader El Jamoussi : Consul général à New York; 
– Nezha Riki : Consul général à Lille; 
– Fouad El Kadmiri : Consul général à Montréal; 
– Mohammed Khalil : Consul général à Bologne; 



– Abdelmalek Achergui : Consul général à Turin; 
– Brahim Rizki : Consul général à Anvers 

* Démission de Abderrahim Ben Bouaida, Président du Conseil de la région Guelmim-Oued 

Noun 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères  
* Nomination de la Marocaine Najat Maalla M’jid en tant que Représentante spéciale sur la 
violence à l’encontre des enfants, avec grade de Secrétaire général adjoint des Nations-Unies. 

 
* Démission de l'Envoyé Personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara 
marocain, M. Horst Köhler. 

 

RENDEZ-VOUS 
 
 2-3/7/2019 à Paris : 10èmes Rencontres de l’internationalisation des collectivités 
territoriales » par Cités Unies France 
 4-5/7/2019 à Tanger : Forum Africain des Ports par i-conférences  
 8-9/07/2019 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 
 20-21/9/2019 à Casablanca : Salon international des villes durables et Intelligentes sur 
«Les transitions digitales et énergétiques au service de l’économie » 
 22-24/10/2019 à Ouarzazate : Forum International du Tourisme Solidaire, par  
 23-25/10/2019 à Dakhla : Forum d’affaires Maroc-France, par la CFCIM et la région de 
Dakhla Oued Eddahab 
 28-29/10/2019 à Casablanca : 2ème édition du salon "Futur.e.s in Africa" par Maroc Numeric 
Cluster et Cap Digital 
 15-17/1/2019 à Essaouira : 5ème Forum Euro-méditerranéen des Jeunes Leaders  
 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  
 11-15/11/2019, à Durban : Congrès et Sommet mondial de CGLU 

 
APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 

* Dans le cadre du programme Afrique Créative, financé par l’AFD, et mis en œuvre par 
Africalia, qui vise à favoriser la structuration de l’écosystème culturel et créatif en 
accompagnant le développement, le renforcement des compétences et la mise en réseau des 
entreprises de ce secteur, appel à candidatures en faveur des entreprises culturelles et 
créatives au Maroc, Burkina Faso, Ouganda et au Sénégal.  

+ d’info                          Date limite : 15/8/2019 

* Inscription gratuite à un MOOC sur les ODD, réalisé par l’Université Virtuelle Environnement 
et Développement Durable, et co-financé par l'AFD, la Fondation Veolia, l'ADEME, le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire/Commissariat général au développement durable, 
l'IRD, l'AUF et la CGE.  
Info et inscription                   Date limite : 28/10/2019 

https://afriquecreative.fr/fr
https://cursus.edu/annonces/41519/mooc-uved-objectifs-de-developpement-durable-odd-session-2#.XPZLEo-2zIV


* 3ème appel à candidature du programme « Soutien à l’organisation de manifestations 
scientifiques » Année 2019 – Maghreb, de l’Agence Universitaire de la Francophonie. 
En 2019, la Direction régionale Maghreb soutiendra les initiatives de ses établissements 
membres qui s’engagent dans l’organisation d’évènements contribuant à la consolidation du 
nouvel espace universitaire francophone, au travers de : 

- Réflexions, problématiques et visions nouvelles prenant mieux en compte la diversité 

du monde universitaire contemporain, 

- Montage de projets internationaux structurants destinés à contribuer à renforcer leurs 

capacités 

Cet appui portera sur les évènements suivants :  
- Soutien à l’organisation de manifestations scientifiques 

- Workshops de préparation à un appel d’offre international 

+ d’info                                   Date limite : 15/9/2019 
 
* A l’initiative de Campus Responsables, lancement du 6ème appel à candidatures du Trophée 
des campus responsables. Ce trophée, décerné dans 7 catégories différentes, promeut et 
valorise les campus (universités ou grandes écoles) ayant les engagements les plus 
exemplaires et les pratiques les plus avancées sur les différents volets du développement 
durable, auprès du grand public et de la communauté de l'enseignement supérieur. 
+ d’info                           Date limite : novembre 2019 

 
 
 
* Développement culturel : Dans le cadre de la 7ème session de la Commission Mixte 
Permanente Maroc/Wallonie-Bruxelles (2018-2022), Wallonie-Bruxelles International et le 
Ministère de la Culture et de la Communication  - Département de la Culture du Maroc 
octroient, pour l’année 2019,  3 bourses de stage professionnel d’une durée d’un mois dans 
des structures culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles.  
+ d’info                      Date limite : 15/6/2019 

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  

https://www.auf.org/maghreb/nouvelles/appels-a-candidatures/troisieme-appel-candidature-du-programme-soutien-lorganisation-de-manifestations-scientifiques-annee-2019-maghreb/
http://www.tropheesdescampusresponsables.com/
http://www.wallonia.ma/sites/default/files/20190509-Appel_a_candidature_Bourse_culture-vf_2.pdf


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 
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) 
FADES : Fonds arabe de développement économique et social 
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) 

IRESEN : Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (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 € = 10,87 en juin 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. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 –Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT tél : 00 212 (0)663 31 40 02 
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