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COOPERATIONS BILATERALES  
 

COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Foncier 
Signature d’un accord de coopération entre le Royaume du Maroc et la Millennium Challenge 
Corporation (MCC) portant sur la mise en œuvre du projet de gouvernance du foncier, qui vise à soutenir 
la mise en œuvre des nouvelles lois relatives aux terres soulaliyates, dans le cadre de l’Initiative 
mondiale de développement et de prospérité des femmes (W-GDP), ainsi que l’élaboration et la 
réalisation du projet de la stratégie foncière nationale. 
Et au titre de “l’initiative mondiale de développement et de prospérité des femmes” destinée à favoriser 
l’autonomisation de 50 M de femmes dans le monde à l’horizon 2025, signature, à Sidi Kacem, de 2 
accords portant sur l'opération "melkisation" (attribution à titre de propriété). Le 1er, signé entre le MCA 
et l'Office National du Conseil Agricole doit consacrer la mise en place de moyens d'amélioration des 
systèmes de production des exploitations agricoles. Le 2nd, entre le MCA et l'Agence Nationale de Lutte 
Contre l'Analphabétisme a trait à l'optimisation des compétences et capacités des bénéficiaires. 
 

Développement inclusif 
Signature d’un accord de don de 846 M dh entre le Maroc et l’USAID, pour le financement d’un 
programme de développement socio-économique inclusif, en 3 volets : 
- un sous-programme de développement local intégré qui englobera le secteur de la croissance 
économique et de la gouvernance dans les régions pilotes de Marrakech-Safi et Beni Mellal-Khénifra. 
- Le 2ème concerne la création de partenariats public-privé dont l'un porte sur la création d'un pôle 
technologique de réalité virtuelle et de réalité augmentée au sein d'une institution universitaire. 
- Le 3ème vient en soutien des activités qui renforcent la résilience des communautés, via la formation 
des organismes clés qui fournissent des appuis aux jeunes en situation de vulnérabilité. 
  

Energies renouvelables 
Dans le cadre du partenariat qui unit l’ONEE, l’ambassade des USA, le Département américain de 
l’Energie et le National Renewable Energies Laboratory, organisation par l’ONEE, à Casablanca, d’un 
atelier relatif aux thématiques d’intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique 
national. 
 



Santé 
Dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé, l’OCP et MEPI, inauguration du Centre Noor 
de rééducation et de réadaptation dans la ville de Khouribga.  
 

Formation professionnelle 
Clôture du projet AGEVEC (Académie Engins Lourds et Véhicules Commerciaux), qui depuis sa 
création, a assuré la formation de 500 jeunes stagiaires dans la maintenance et la conduite des engins 
lourds du chantier. Il est le fruit d’un partenariat public-privé impliquant l’OFPPT, des industriels (Volvo 
Group, SMT), avec le soutien de l’USAID, l’ONUDI et la Fondation OCP. 
 

Culture 
Afin de célébrer le jumelage Chicago-Casablanca, réalisation d’une peinture murale, dans la ville 
américaine, par un artiste marocain, Dynam, et ce, suite à la réalisation d’une peinture d’un artiste de 
Chicago, en résidence à Casablanca. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Développement économique 
Organisation, à Casablanca, par la CGEM et le MCA, d’une rencontre consacrée à la présentation des 
opportunités qu’offre le 2nd programme de coopération (Compact II) au secteur privé. 
 

Insertion professionnelle 
Avec l’appui de l’USAID, lancement du Career Center de la faculté polydisciplinaire de Larache, doté 
d’une équipe de conseillers d’orientation et conçu comme un espace d’échanges entre tous les acteurs 
du marché du travail : entreprises, jeunes, établissements de formation, agences de recrutement, 
services publics d’intermédiation, associations et fédérations d’entreprises. 
 

Genre 
Clôture du projet « Femme partenaires du progrès », initié par l’Université Maryland et financé par le 
MEPI, visant à renforcer les connaissances et des capacités des femmes ainsi que la sensibilisation sur 
leurs droits, auquel a pris part pour le Maroc, l’association Jossour Forum des femmes marocaines. 
Dans ce cadre, celle-ci a réalisé de nombreuses activités, telles qu’un documentaire sur le mouvement 
des femmes dans le monde arabe intitulé « Tajaraat». 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
@administration 
Dans le cadre de la coopération maroco-belge dans le domaine de l’administration électronique, 
lancement par le ministère chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique du 
programme de renforcement des compétences des fonctionnaires au niveau central et local en matière 
de digitalisation. Il a pour objectif d’adopter une approche commune entre l’ensemble des 
administrations et départements en matière de transformation digitale et de renforcement des 
compétences des ressources humaines dans le suivi et l’exécution des projets numériques. 

 
Culture 
Le Maroc sera l’invité d’honneur de la 51ème édition de la foire internationale du livre de Bruxelles du 5 
au 8 mars 2020. 

 
 



Entreprenariat féminin 
Dans le cadre du programme Min Ajliki de soutien à l’entrepreneuriat féminin, organisation, à Agadir, 
par l’APEFE Wallonie Bruxelles et ses partenaires, de la finale de la compétition régionale Souss 
Women Challenge. Le programme Min Ajliki, implanté au Maroc depuis 2013 et généralisé à tout le 
territoire depuis 2017, a pour objectif principal de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
femmes marocaines et à leur autonomisation en les soutenant dans la concrétisation de leurs projets. 
Il met en œuvre différentes solutions : des séances de sensibilisation à l’entrepreneuriat, des ateliers 
de formation adaptés à chaque cible, un accompagnement par des conseillers spécialisés en création 
d’entreprises ainsi que l’incubation et le monitoring. 

 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Brexit 
Afin d’assurer la continuité des échanges bilatéraux après le Brexit, signature d’un accord d’association 
entre le Maroc et la Grande-Bretagne, qui restitue dans le contexte de leurs relations bilatérales, 
l’ensemble des avantages qu’ils s’accordaient mutuellement dans le cadre de l’accord d’association 
Maroc-UE. 2 accords sous forme d’échanges de lettres, portant sur un mécanisme de règlement des 
différends et sur un accord mutuel sur l’accès au marché britannique de l’ensemble des produits issus, 
notamment, du Sahara marocain, ont également été signés à cette occasion, de même qu’une 
déclaration politique entre les deux pays. Tous ces accords n’entreront en vigueur qu’après le Brexit. 
 

N. BOURITA, ministre des Affaires étrangères et A. MURRISON, 
Secrétaire d'Etat britannique chargé du développement international, du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord. 

 
Formation professionnelle 
Signature par l’OFPPT et le Gouvernement du Royaume-Uni, d’un mémorandum d'entente relatif à la 
coopération dans le domaine de la formation professionnelle, visant plus particulièrement la mise en 
place d'un cadre de coopération dans les domaines d’échange de bonnes pratiques et d'expériences 
et vise le renforcement des capacités des ressources de l'OFPPT. 

 
COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Administration 
Signature d’un accord de coopération entre le ministère chargé de la Réforme de l’Administration et de 
la Fonction publique et l’Ecole nationale d’administration publique au Québec, visant le renforcement 
des capacités des ressources humaines de l’administration publique marocaine. 
 



Droits de l’enfant 
Lancement d’un projet pilote d’implémentation de la plateforme de suivi du respect des droits des 
enfants développée par la Global Child Right Dialogue, qui sera porté par l’Observatoire national des 
droits de l’enfant. L’objectif est de concevoir un dispositif national qui servira de base de référence pour 
l’évaluation des droits de l’enfant. Cet outil sera à la disposition de tous les départements ministériels 
producteurs et utilisateurs des données et informations relatives aux droits des enfants. Ce projet sera 
également mis en œuvre au Canada, qui finance le tout. 

 
COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Durant l’été dernier, plus de 80 enfants de la province d’Ifrane ont bénéficié de la 13ème édition de la 
caravane ‘’camp des ailes’’ de la KOICA, marquée par l’organisation de plusieurs activités parascolaires, 
culturelles et éducatives, dans le but de s’ouvrir sur les cultures étrangères, en l’occurrence la culture 
coréenne. 
 

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Statistiques 
Signature entre le HCP et le « Statistics Denmark » d’une convention de partenariat stratégique dans 
le domaine de la statistique, dont les activités seront financées par le ministère danois des Affaires 
étrangères. Elles viendront en appui de l’engagement par le HCP d’un processus de reengineering 
global de son modèle de gestion et son option d’une digitalisation progressive de ses activités. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite ministérielle 
Mission au Maroc de Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, pour des 
consultations avec son homologue marocain Nasser BOURITA. 

 
Finances publiques 
Organisation, à Rabat, du 13e colloque international sur les finances publiques, sur le thème « Quelles 
finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? », mettant en avant l’échange 
d’expériences entre les 2 pays en matière de gestion des ressources disponibles aux régions et 
collectivités territoriales. 

 
N. BENSOUDA, Trésorier général du Royaume, H. LE GAL, Ambassadrice de France au Maroc, M. BENCHAÂBOUN, Ministre 
des Finances et de l'Économie 
 

Enseignement supérieur 
En présence notamment de Frédérique VIDAL, Ministre française de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation et de Said AMZAZI, Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, signature d’une vingtaine 
d’accords inter-universitaires ainsi qu’un accord-cadre entre les Conférences des présidents 
d’université du Maroc et de la France, en vue d’intensifier l’échange d’expériences et d’expertises 
académiques dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La 
cérémonie de signature des accords a été précédée d’une réunion des conférences des présidents 
d’université Maroc-France, centrée sur trois axes : l’innovation, la formation et la gouvernance. A cette 
occasion, a été lancée la Plateforme Maroc Université numérique portant sur le développement des 
formations à distance communes adaptées aux spécificités de l’enseignement supérieur dans le 
Royaume. Pour l’année académique 2017-2018, un total de 39.855 étudiants marocains ont poursuivi 
leurs études supérieures dans les établissements d’enseignement supérieur français. 



Coopération scientifique 
A l’occasion du 80e anniversaire de la création du CNRS, organisation par le Centre national de 
recherche scientifique et technique marocain (CNRST) et l’Ambassade de France de la Journée de la 
Coopération scientifique du CNRS au Maroc, lors de laquelle un nouvel accord-cadre a été signé par 
les 2 institutions. 

. 
 

Aménagement du territoire 
Avec le soutien de l’Ambassade de France et de l’AFD, présentation d’une synthèse de l’Atelier 
international de maîtrise d’œuvre urbaine de Ouarzazate intitulé « Le grand Ouarzazate, une ville 
oasienne du 21ème siècle : ancrage historique et visibilité internationale ». Cette étude a été réalisée 
par l’association de Pierre André Périssol « les ateliers de Cergy Pontoise », qui vise à constituer des 
équipes de bénévoles composées d’architectes, d’urbanistes du monde entier pour répondre à une 
problématique posée par une collectivité territoriale sur un aspect d’aménagement du territoire. 
3 enjeux majeurs ont ainsi été retenus : 
▪ Construire le positionnement régional et international du territoire ;  
▪ Développer un territoire attractif sur trois volets : le cinéma, l’industrie thermo-solaire, le tourisme ; 
▪ Développer une ville écologique modèle, une vitrine pour les situations oasiennes. En intégrant le volet 
de l’agriculture, la gestion de l’eau et des ressources. 
 

Jeunesse 
En présence de plus de 200 jeunes et de nombreuses personnalités et acteurs d’horizons divers, 
organisation, à Essaouira, de la 5ème édition du Forum des jeunes leaders de la Méditerranée sur le 
thème «Engagement pour une nouvelle citoyenneté». A l’occasion de cet événement organisé par 
l’Ambassade de France, l’Institut Français, la Fondation Essaouira Mogador, et la Fondation Anna 
Lindh, en collaboration avec plusieurs associations marocaines, des formations ont été dispensées et 
la parole a été donnée aux jeunes responsables politiques et économiques, aux dirigeants d’entreprises, 
aux figures émergentes de la société civile des deux rives de la Méditerranée afin d’échanger et de 
développer des idées et des positions communes, et ce, notamment via le “tribunal pour les futures 
générations. 

 
 

AFD / Infrastructures 
Signature d’une convention de prêt de 50 M€ et d’une convention de subvention d’1 M€, entre l’AFD et 
l’ONEE, afin d’améliorer l’accès à l’eau potable dans le nord du Maroc (Al Hoceima, Driouch, Nador 
et Taounate).  
 

 
 



AFD / Transports 
Signature par l'Office marocain des Aéroports et l'AFD de 2 conventions de financement portant sur un 
prêt de 50 M€ et une subvention de 0.4 M€ pour le renforcement de la sécurité aérienne, de la sûreté 
des aéroports ainsi que des mesures d'efficacité énergétique.  
 

AFD / Formation 
Lancement du programme de formation "Lead Campus 2", soutenu notamment par l’AFD, et porté par 
HEC Paris, l’Université de Cape Town, l’UM6P, ainsi qu’un fonds d’investissement. Il porte sur les 
thématiques du leadership, du management général et du pilotage d’une entreprise. Intitulé 
"Sustainable Leadership in Africa", il permet à toute personne issue du continent africain, de bénéficier 
d’une formation itinérante dispensée dans 4 pays (Maroc, Côte d’Ivoire, Kenya et Afrique du Sud).  
 

AFD / Changements climatiques 
Dans le cadre du projet « Mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue pour la résilience 
aux changements climatiques au Maroc et en Tunisie (MSC3), en partenariat avec l’AFD, WWF France 
et WWF Nord Afrique, organisation par l’Association des enseignants des Sciences de la vie et de la 
terre (AESVT-MAROC) d’un atelier de lancement d’un dialogue entre les institutions compétentes et 
des organisations de la société civile. 
 

AFD - Formation professionnelle 
Au titre du programme « Graines d’Espérance » de l’Institut Européen de Coopération et 
Développement, financé par l’AFD, qui consiste à proposer à des jeunes en situation vulnérable des 
formations professionnelles dans les métiers industriels et de l’électricité, inauguration, à Bouskoura, 
d’un centre de formation par l’apprentissage. 
 

Medias 
Dans le cadre de son cycle « partages et savoirs » de l’Union pour la presse francophone, et avec le 
soutien du fonds de solidarité de projets innovants mis en place par l’Ambassade de France au Maroc 
dans le domaine de la formation des journalistes, organisation, à Casablanca, de la 1ère session de 
formation au bénéfice d’une trentaine de journalistes, sur le thème « découvrir le podcast » . 

 

Formation professionnelle 
Avec le soutien financier de l’Ambassade de France, lancement, à Casablanca, par la CFCIM, d’une 
formation de 20 étudiants futurs « data scientists ». 

  
Développement économique 
A l’occasion du Forum d’affaires France-Maroc, organisé à Dakhla, par le Conseil de la région de 
Dakhla-Oued Eddahab, en partenariat avec la CFCIM, une délégation d'une dizaine de députés 
français du groupe d'amitié France-Maroc se sont rendus dans cette région. 
 

Startups 
Dans le cadre du programme d'appui aux startups Kluster de la CFCIM, lancement du 2ème appel à 
projets pour l’édition 2019-2020, destiné à contribuer au développement de l’écosystème des startups 
et de l’entrepreneuriat au Maroc. 
+ d’info : https://www.cfcim.org/kluster 
 

Restauration  
Signature d’une convention de partenariat entre la CFCIM et la Fédération marocaine des traiteurs, en 
vertu de laquelle les entreprises membres de la FMT bénéficieront d'une offre pédagogique pertinente 
et d'un soutien pour décrocher une labellisation dans les métiers de la restauration et des services 
annexes. 
 

Médiation sociale 
Signature d’une convention de partenariat entre le Fonds de Médiation Sociale au Maroc et la Chambre 
française de médiation sociale et d’arbitrage. Ces organismes ont vocation à promouvoir la médiation 
sociale, à travers le financement d’opérations comme la formation des médiateurs et la mise en place 
de nouveaux mécanismes susceptibles de développer ce type de médiation. 
 

 

https://www.cfcim.org/kluster


Changements climatiques 
Participation d’une délégation marocaine aux journées internationales sur le Climat France-Maroc-
Sahel, organisées à Grenoble, par l’Association Maillage Averroès, avec le soutien de Grenoble Alpes-
Métropole, et de la Ville de Grenoble sur le thème « Dérèglement climatique, un défi mondial, une idée 
globale, une approche territoriale ». 
 

Normandie / Prospection économique 
Venue d’une délégation économique de Normandie, conduite par le Président de la Région, Hervé 
MORIN, et composée d’une dizaine de chefs d’entreprise, afin notamment de valoriser la filière équine 
et son pôle de compétitivité, ses équipements médicaux de pointe, et son expertise en fintech, et de 
promouvoir cette région comme espace d’accueil de la délégation marocaine olympique lors des Jeux 
Olympiques de 2024. 
 

Mémoire 
A l’initiative du Consulat général du Royaume du Maroc à Orly, en partenariat avec l’Association 
«Mémoire France Maroc» et la Ville de Meaux, organisation au Musée de la Grande-Guerre de Meaux, 
d’une conférence-débat sur le thème «Devoir de mémoire et de transmission à la lumière de 
l’engagement des troupes marocaines pour la Libération de la France».  

 Des tirailleurs marocains dans les rues d'Amiens en 1914 

 

Biodiversité 
A l’occasion du 50ème anniversaire du Parc la Montagne des Singes à Kintzheim, organisation par le 
Consulat Général du Royaume du Maroc à Strasbourg avec le soutien de la Ville de Strasbourg et du 
CCME, d’une « Semaine autour du Maroc à Strasbourg », lors de laquelle a été mis l’accent sur le singe 
Magot, une espèce emblématique du Royaume. 

 
 

 
 

Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine / Appel à 
projets 2019-2020 
Lancement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT) et le ministère de l’Intérieur 
(DGCL), en partenariat avec l’Ambassade de France au Maroc, du 2nd appel à projets du programme 
2019-2021 d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine.  
Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et marocaines et pourront 
bénéficier d’un soutien financier de 24 mois. 
Date limite de dépôt des dossiers : 10/3/2020 pour toutes les collectivités et/ou jusqu’au 10/6/2020 
pour les communes et intercommunalités.  
Plus d’info   
Points de contact :   

 Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, chargée de mission, ministère de l’Europe et des Affaires 

étrangères / Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales. +33 (0)1.43.17.62 

61- / +33(0)6.15.30.63.75 - anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr   

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/
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/


 Elodie MARTELLIERE-SADOUK, Chargée de mission, responsable du suivi du Fonds 

conjoint, DAECT/Ambassade de France à Rabat. +212 (0)663314002 – 

elodie.martelliere@gmail.com 

 Aïssam DAOUDIA KEBDANI, Chef de la division de la coopération décentralisée et de la 

concertation, ministère de l’Intérieur / Direction Générale des Collectivités Locales.  

+212 (0) 537286225 - akebdani@interieur.gov.ma 

 
Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine / Tourisme 
durable 
A l’invitation de la DGCL et de la DAECT, pilotes du Dispositif conjoint d’appui à la coopération 

décentralisée franco-marocaine, en partenariat avec l’Ambassade de France au Maroc, CUF et 

l’AMPCC, une centaine d’élus et de cadres des collectivités territoriales marocaine et françaises, des 

acteurs des territoires, des experts institutionnels, des universitaires, des représentants de la société 

civile et du monde de l’entreprise se sont réunis, les 24 et 25 octobre, à Tanger, à l’occasion d’un 

séminaire intitulé « Le tourisme durable et solidaire au service des populations ».  

 

A l’instar du séminaire de capitalisation précédent, organisé à Casablanca en juin 2018, cette rencontre, 

qui s’est tenue en présence de Khalid SAFIR, Wali DGCL, Christine MORO, Ambassadeur DAECT, 

Mohamed BOUDRA, Président de l’AMPCC et Jean ROATTA, adjoint au Maire de Marseille, Président 

du groupe pays Maroc de CUF, a constitué une opportunité pour échanger sur les bonnes pratiques 

mises en œuvre de part et d’autre, en vue de développer de nouveaux projets et partenariats 

susceptibles d’être soutenus par le Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-

marocaine. A travers les multiples expériences présentées, c’est aussi le mode de gouvernance de ces 

projets qui a été abordé, permettant ainsi d’approfondir une réflexion relative à la décentralisation et à 

la déconcentration. 

 
Les collectivités territoriales, à travers en particulier la coopération décentralisée, sont directement 

concernées par le tourisme qui mobilise pleinement leurs compétences économiques, sociales et 

environnementales. Elles sont donc en première ligne pour lutter contre les effets nocifs d’un tourisme 

irréfléchi et débridé, qui engendrent des dégâts socio-économiques et environnementaux parfois 

irréversibles, et pour veiller à ce que le tourisme soit vecteur d’une meilleure qualité de vie pour les 

populations locales. 

Du Massif des Bauges à la médina de Fès, en passant par le Géoparc du M’Goun, le Parc Naturel 
Régional de Corse, la région de l’Oriental, la ville de Tours, les oasis de la Vallée de Skoura, la région 
de Volubilis-Zerhoun, le Val-de-Loire, la province d’Essaouira, la Ville de Marseille, la station balnéaire 
de Oued Laou, les régions Marrakech-Safi et Hauts-de-France, les Villes de Meknès et de Nîmes, les 
zones désertiques de Hassilabied-Merzouga, l’aéroport de Brest, la région Souss Massa, entrecoupés 
par un détour sur un sentier de Palestine, de multiples expériences ont été présentées durant ce 
séminaire. 
Compte rendu et programme 
 

mailto:elodie.martelliere@gmail.com
https://www.cites-unies-france.org/Seminaire-Tourisme-durable-et-solidaire-au-service-des-populations-les-24-25


Aide publique au développement (APD) & collectivités territoriales françaises 
La France est le 5ème contributeur mondial d’APD. En 2018, l’APD des collectivités territoriales 
françaises s’élève à à 49,7 M€ (hors aide aux réfugiés) et confirmant une stabilité autour de 50 M€, 
depuis 2016. L’APD des collectivités françaises se concentre principalement dans 10 pays bénéficiaires, 
dont le Maroc. 5 grands secteurs sont majoritairement concernés par l’APD des collectivités : eau et 
assainissement, agriculture, gouvernance et société civile, éducation et formation, aide plurisectorielle.  
Télécharger le rapport complet 

Patrimoine  
Publication par le réseau Sites et Cités remarquables de France, en partenariat avec le ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères (DAECT) et du ministère de la Culture, du Vade-Mecum Patrimoines 
et Coopération décentralisée. 
Télécharger le vade-mecum 

Conseil régional d’Ile de France / Conseil de la Région Casablanca-Settat  
Organisation, à Casablanca, par Maroc Numeric Cluster et Cap Digital, en partenariat avec la Région 
de Casablanca-Settat et la Région Ile de France, de la 2nde édition de Futur.e.s in Africa ; cette 
rencontre, qui s’est tenue cette année sur le thème “Territoires durables”, vise à rapprocher les 
écosystèmes d’innovation francilien, marocain et africain 
 

 
 
Conseil régional de Grand Est, Conseil Régional d’Occitanie / Conseil régional de 
l’Oriental 
Participation active des Régions Grand Est et Occitanie, partenaires de la Région de l’Oriental, au Salon 
du livre d’Oujda. 
 

Conseil régional d’Occitanie - Transition écologique 
Organisation d’une mission à Casablanca, conduite par la Région Occitanie, au profit d’entreprises 
régionales, pour rencontrer des acteurs institutionnels et économiques impliqués, au plan national ou 
régional (Oriental, Casablanca-Settat) dans le domaine de la transition écologique. 
 

Conseil régional Sud Paca / Conseil de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Climat 
Déplacement à Tanger d’une délégation de la Région Sud Paca, conduite par Sandra TORRES, vice-
Présidente de la commission euro-méditerranée, afin de clôturer le projet « Services info énergie 
climat », cofinancé par le Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine, et de 
discuter avec la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima de nouveaux projets de coopération à développer 
en 2020-2021. 
 

Montpellier/Fès 
Afin de célébrer le partenariat qui unit Fès et Montpellier, l’association montpelliéraine Étoile Solidaire 
a organisé un forum baptisé « Un jumelage qui a du sens », lors duquel ont eu lieu une exposition de 
peintres marocains, une conférence et un concert. 

 
Chenôve / Chefchaouen 
Déplacement à Chefchaouen du Maire de Chenôve, Thierry FALCONNET, pour faire le point avec son 
homologue, Mohamed SEFIANI, sur leurs projets en cours, et les perspectives de leur coopération. 

 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2018_des_collectivites_territoriales_francaises_cle8479b2.pdf
https://www.sites-cites.fr/wp-content/uploads/2019/05/Vade-Mecum-Patrimoines-et-coop%C3%A9ration-d%C3%A9centralis%C3%A9e.pdf


Agglomération du Grand Nancy 
Venue au Maroc d’une délégation de la Métropole du Grand Nancy, conduite par son Président André 
ROSSINOT. A l’occasion d’une 1ère étape à Agadir, où il a été fait Docteur Honoris Causa à l’université 

Universiapolis, M. ROSSINOT a évoqué la perspective de projets de coopération entre le Grand Nancy 
et la Ville d’Agadir. A Rabat, la délégation a été accueillie par le Maire de Rabat, Mohamed SADIKI, le 
Wali DGCL Khalid SAFIR, et a participé au lancement du projet artistique Shoot Your Face réalisé par 
un photographe nancéen. Enfin, la mission s’est conclue par une rencontre conviviale, à l’Institut 
Français du Maroc, avec de nombreux anciens étudiants marocains de Nancy.  

M. DATI, Vice-Présidente et A. ROSSINOT, Président du Grand Nancy, et C. 
CHEVRIER-KOLACKO, Directrice de l’IFM 
 

Communauté d’agglomération Pays d’Issoire / Conseil provincial de Tiznit 
A Tiznit, signature d’un accord de coopération entre la Communauté d’agglomération Pays d’Issoire et 
Conseil provincial de Tiznit, qui prévoit la mise en œuvre de projets conjoints dans différents domaines 
tels que la jeunesse, l’éducation et la formation, les échanges interculturels, l’économie sociale, solidaire 
et circulaire, l’accompagnement et l’assistance technique ainsi que l’environnement. L’originalité de 
cette convention est sa rédaction en 3 langues : l’arabe, le français et l’amazigh. 

 
 

Bourg-en-Bresse /Meknès 
A l’occasion d’une mission de la Ville de Meknès à Bourg-en-Bresse, signature d’un pacte d’amitié entre 
les 2 villes. Le rapprochement s’est opéré notamment du fait que la majorité des membres de la 
communauté marocaine de la ville française sont originaires de Meknès. En outre, durant la 2ème guerre 
mondiale, le 5ème régiment des tirailleurs marocains, issus dans leur majorité de la ville ismaélite, était 
basé à Bourg-en-Bresse. 
 

Hérouville-St-Clair / Ahfir 
Dans le cadre du projet qui unit les deux collectivités sur le thème du handicap, soutenu par le Fonds 
conjoint, venue à Ahfir d’une délégation d’Hérouville-Saint-Clair. A cette occasion, ils ont rencontré 
divers acteurs associatifs de la région, qui se consacrent aux questions de handicap et d’enfance ; ils 
ont préparé des échanges prochains de jeunes des 2 villes et ont visité l’éco-musée d’Ahfir « les racines 
de l’avenir ». Par ailleurs, lors de cette mission a été inaugurée la place « Hérouville-St-Clair » d’Ahfir  

 



 

Amiens Métropole / Province de Nador – Province de Driouch 
En présence d’une délégation amiénoise, organisation à Driouch et à Nador de la 9ème édition de la 
semaine des 2 Rives au Maroc. A cette occasion, a été inauguré le système d’adduction en eau potable 
réalisé à Icharken mis en œuvre par l'association les Deux Rives et ses partenaires locaux (l'association 
Asticude et le Conseil Provincial de Driouch), avec le soutien d'Amiens Métropole et l'Agence de l'eau 
Artois Picardie. 

              
 
 

Montereau Fault-Yonne / Dakhla 
Partenaire de Montereau Fault-Yonne depuis mai 2018, la Ville de Dakhla a été l’invitée d’honneur des 
19èmes Journées du Maroc, organisées à l’initiative de l’Association culturelle marocaine, en 
collaboration avec la mairie de Montereau Fault-Yonne.   
 

Bazas / Smara  
A l’occasion de rencontres franco-marocaines, organisées à Bordeaux, par la Fondation France Maroc 
pour la Paix et le Développement Durable et l’Association Ribat Al Fath pour le Développement Durable, 
des contacts ont été établis entre la Ville de Bazas, réputée pour ses élevages bovins et Smara, connue 
pour ses élevages camelins. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Partenariat 
Au titre de la contribution bilatérale de l’Allemagne dans le cadre de l’initiative du G20 « Compact with 
Africa », signature par le Maroc et l’Allemagne d’un mémorandum, qui définit la mise en place du 
"Partenariat pour les réformes", à travers un programme d’appui (2020-2022) doté de 571 M€. Grâce à 
ce fonds, l’Allemagne entend soutenir la mise en œuvre des réformes engagées par le Maroc, 
notamment en matière d’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, de réforme du 
secteur financier et de renforcement de la régionalisation avancée.  

 
Eau 
Lancement, à Meknès, du projet ‘’I-Walamar’’, portant sur l’utilisation des technologies innovantes pour 
une gestion intégrée de l’eau et de la terre au Maroc. Financé par le gouvernement allemand, à hauteur 
de 2,5 M€ sur 5 ans, et impliquant implique notamment l’Institut allemand de recherche pour 
l’aménagement des eaux et des déchets, il vise la réutilisation de ressources hydriques rares, la 
préservation des services écosystémiques, la restauration des sols fortement dégradés et une 
optimisation des pratiques de culture dans la région Fès-Meknès. 
 

Eau 
Signature par l’ONEE et la KFW, de contrats de financement d’un montant global de 55,5 M€, portant 
sur plusieurs programmes : 
– Le Programme d’alimentation en eau potable des petits et moyens centres (composante2 – tranche 
1). 
– Le Programme d’alimentation en eau potable de Settat et d’amélioration des performances. 
– L’augmentation du concours financier réservé à la 2ème phase du programme d’assainissement des 
petits centres III. 
– Le financement de l’étude se rapportant à l’émissaire d’eau de mer de la station de dessalement d’eau 
de mer à Sidi Ifni. 
 



 
Innovation 
Au titre de l’accompagnement de l’innovation et de l’écosystème entrepreneurial au Maroc, à travers le 
programme Taahil Al Mokawalat (TAM III) de la GIZ, participation d’une importante délégation 
marocaine à la 71ème édition du Salon International des Idées, Inventions et Nouveautés (iENA), 
organisé à Nüremberg, où elle a reçu 4 médailles, dont 1 d'or. 
 

Développement économique 
Toujours au titre du programme TAM III, la GIZ accompagne le Comité national de l'environnement des 
affaires dans la mise en œuvre de sa stratégie destinée à améliorer les indicateurs Doing Business et 
à renforcer l'attractivité du Maroc pour l'investissement national et international. Pour ce faire, la GIZ 
appuie le CNEA dans la mise en œuvre de plusieurs projets liés à la digitalisation et au développement 
de l’économie numérique, ainsi qu’en matière législative. 
  

Enfance 
Avec le soutien de la GIZ, organisation, à Rabat, par l’Observatoire national des droits de l’enfant, en 
partenariat avec le comité de pilotage « The Global Child Right Dialogue », d’un séminaire international 
intitulé « 30 ans après la Convention Internationale des Droits de l’Enfant et en perspective de l’Agenda 
universel 2030 : Présenter une nouvelle plate-forme mondiale pour le suivi des indicateurs des Droits 
de l’Enfant ». A cette occasion ont été définies les modalités de mise en œuvre ilote de cette plate-
forme au Maroc et au Canada. 
 

Energies renouvelables 

 
  
Lancement, à Oujda, du projet "Appui à l’amélioration de l’infrastructure énergétique dans la région de 
l’Oriental" soutenu par la GIZ et mis en œuvre avec le ministère de l’Énergie, des mines et de 
l’environnement, destiné à promouvoir l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans la 
région de l’Oriental. Ce projet, qui doit s’achever fin 2021 doté d’un budget de 4 M €, a pour objectif 
l’accompagnement des acteurs publics et privés pour la mise en œuvre de la politique énergétique du 
Maroc au niveau régional, afin de stimuler le développement du marché local durable. 
 

Energie 
Avec le soutien de la GIZ, mise en service du portail officiel de l’Observatoire marocain de l'énergie. 
Cette nouvelle plateforme permettra d'accéder à des informations fiables et détaillées afin de suivre 
l'évolution du secteur énergétique à l'échelle nationale, notamment, les statistiques énergétiques, les 
bilans énergétiques, les indicateurs énergétiques, les analyses socio-économiques, les études de 
prospectives et les études d'impact. 
  

Diaspora 
Soutien du Réseau de compétences germano-marocain (DMK), issu de la diaspora marocaine installée 
en Allemagne, à des écoles d’ingénieurs, telles que l’EMI et l’ENSET de Rabat. Concrètement, plusieurs 
séminaires et ateliers destinés aux enseignants ainsi que des stages pour les étudiants sont prévus ; 
par ailleurs, le réseau équipera des ateliers. En complément du volet formation, le DMK a lancé des 
initiatives sociales au profit des populations marginalisées, comme par exemple un système 
d’alimentation en eau potable qui fonctionne avec l’énergie solaire au profit de la population de 4 douars 
situés dans la région d’Essaouira, et ce, avec le soutien de la GIZ. 
 

Bourses universitaires 
Suspension par l’Institut Goethe, pour une durée indéterminée, de bourses universitaires liées à un 
programme d'apprentissage de l'allemand pour les étudiants marocains, suite à la « migration illégale » 
de quelques bénéficiaires. 

https://www.observatoirenergie.ma/


 

Fondation Hanns Seidel  
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de diverses activités : 
- A Rabat, organisation d’une 1ère rencontre au titre du Programme d'échange, de coopération et de 
dialogue entre les femmes parlementaires et les responsables politiques allemandes et marocaines, 
destiné à consolider le rôle de la femme dans les domaines politique et social.  
Ce programme vise également la création d'un réseau germano-marocain pour les femmes et la 
réalisation de l'échange politique et culturel entre les participantes des 2 pays.  
- A Marrakech, une rencontre intitulée «Au Maroc, des réformes pour quelle société ? », par le Groupe 
de Recherche sur la Stratégie et la Sécurité Globale de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. 
- A Rabat, une table-ronde sur «L'état civil: Entre modernisation politique et modernisation culturelle», 
par le Arab Center for Scientific Research and Humane Studies. 
- A Tanger, une table-ronde sur «La séparation des biens», par l’association Droit et Justice 
- A Marrakech, un colloque international sur «Femme et investissement : quel rôle dans l’économie?», 
en lien avec l’Université Cadi Ayyad et le Centre Marocain pour la Professeure Universitaire de 
Recherche sur le Genre et le Développement. 
- A Marrakech, un colloque international sur «La 3ème génération des droits de l’homme : 
Problématiques, approches et décisions». 
- Publication d’un ouvrage intitulé « Dynamics of Inclusion and Exclusion in the MENA Region: 
Minorities, Subalternity, and Resistance”, par Hamza Tayebi and Jochen Lobah 
- Publication d’un ouvrage collectif intitule “La diplomatie économique et le climat d‘investissement » 
- Publication par la REMALD du « Guide juridique et pratique des associations ». 

 
 
Fondation Friedrich Ebertl  
Soutien de la Fondation Friedrich Ebert à l’organisation de diverses activités : 
- Lancement, avec le Centre marocain pour la jeunesse et les transitions démocratiques, de la 2ème 
phase du projet « Forum de dialogue sur les politiques publiques pour les jeunes en matière de 
éducation à la région de Casablanca-Settat », à travers des formations et des ateliers interactifs sur le 
thème " Jeunesse et éducation : attentes et défis à venir » ; 
- Une formation intitulée « "La Protection de la vie privée à la lumière du droit marocain et du droit 
comparé» au profit d'un groupe d'avocats et de journalistes de la région de Beni Mellal ; 
- Avec l’OMDH, à travers des rencontres régionales, lancement du projet d'élaboration du rapport de la 
société civile, parallèle au 5ème rapport gouvernemental relatif au Pacte international des droits 
économiques, sociaux et culturels ; 
- Avec la Fondation HEM, un cycle de séminaires intitulé « Comment humaniser le travail et 
l'entreprise ? » ; 
- Avec la Fondation HEM, l'ONG Les Citoyens et OXFAM, un projet « Quel projet de développement 
inclusif et durable pour le Maroc ? », à travers une analyse collective poussée et la définition de principes 
d’action, autour de 3 sujets : le contrat social, la création de valeur et de capital humain et la cohérence 
et la durabilité du projet de société 
- Lancement par l'association Jossour FFM de la 3ème phase de son projet pour la promotion de la 
représentativité politique des femmes au Maroc, intitulé « Plaidoyer pour la mise en œuvre d'une parité 
constitutionnelle effective à l'horizon 2030 » ; elle a été marquée par le lancement d'une campagne 

nationale pour la parité.  

http://www.fes.org.ma/common/img/monasafa24-10-2019_gr.jpg


 

 
Migration  
Elaboré initialement par GADEM et repris par l'association Gorara pour les arts et les cultures dans le 
cadre du projet «Migr’action Maroc», soutenu par la Fondation Heinrich Böll, publication du Guide 
juridique de la migration au Maroc. Cet ouvrage est destiné à faciliter les différentes procédures 
administratives et juridiques auxquelles sont confrontées les personnes nouvellement installées au 
Maroc.  Télécharger le guide et le jeu vidéo correspondant  
 

 

 
 
COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Tourisme durable 
Lancement d’un projet tourisme durable Suisse-Maroc, cofinancé par le Secrétariat d’Etat suisse à 
l’Economie à hauteur de 3.2 M€, qui sera implanté dans les provinces d’Azilal et de Beni Mellal, pour 
une durée de 5 ans. Il vise à réduire la pauvreté, générer des revenus et créer de nouveaux emplois, à 
travers une approche reposant sur 3 volets :  

- Création d’une plate-forme regroupant les acteurs clés du tourisme durable, identification des 

atouts et adoption d’une stratégie de valorisation 

- Renforcement de la compétitivité et l’accès au marché de certains secteurs 

- Renforcement des capacités 
Ce projet repose également sur 2 approches transversales : le genre et durabilité écologique, sociale 

et économique.  
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération portuaire 
Signature par les autorités portuaires de Tanger Ville, Malaga et Tenerife d’un accord de coopération 
visant à développer le tourisme de croisière dans l’ouest de la Méditerranée. 
 

Migration 
Octroi au Maroc par le Gouvernement espagnol d’une aide de 32,3 M€ pour appuyer le Royaume dans 
la lutte contre l’émigration clandestine.  
 

Lutte contre la xénophobie 
Dans le cadre du projet «Vivre ensemble sans discrimination : une approche fondée sur les droits de 
l'Homme et la dimension de genre», organisation pour une délégation marocaine du CNDH, du CCME 
et du ministère de la Justice, d’une visite d'étude pour découvrir l'expérience espagnole en matière de 
prévention et de lutte contre le racisme et la xénophobie. 

 
Politique pénitentiaire 
Dans le cadre du projet «Appui à la modernisation du système pénitentiaire du Royaume du Maroc» du 
programme MASAR financé par l'AECID, organisation d’une visite d’étude à Madrid, au profit des 
médecins et du personnel des services centraux de la Délégation générale de l'administration 
pénitentiaire et la réinsertion du Maroc, pour s'informer de l'expérience du système pénitentiaire 
espagnol en matière de la gestion et du traitement des toxicomanies. 
 

https://ma.boell.org/sites/default/files/guidejuridique2_web.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altplay.ImmigrationGame&hl=ln


 
Représentation 
Ouverture d’un Consulat du Maroc à Murcie. 

 
Coopération transfrontaliere 
A l’issue d’une rencontre organisée par la mairie de Malaga, sur le thème « promouvoir la coopération 
Espagne-Maroc dans la nouvelle période de programmation 2021-2027 », signature de la "Charte de 
Malaga pour la promotion de la coopération transfrontalière Espagne-Maroc 2021-2027", par les maires 
d'une trentaine de villes marocaines et de la ville espagnole de Malaga ; il s’agit d’un document 
rassemblant les propositions de ces villes pour lancer de nouveaux programmes de coopération. Cette 
Charte, signée par les  villes de Dakhla, Tan Tan, Sidi Ifni, Fam El Hisn, Tiznit, Belfaa, Agadir, 
Drarga, Marrakech, Essaouira, Meknès, Fès, Sefrou, Oujda, Berkane, Nador, Al Hoceima, 
Chefchaouen, Tétouan, M'diq, Sedina, Azla, Sidi Kacem, Tanger, Larache, Assilah, Azilal, Oued 
Laou, Bzou, Tamrout, Alnif, et de Mijek, est une demande adressée aux autorités compétentes 
impliquées dans la négociation et la conception des programmes européens pour la nouvelle période 
de programmation 2021-2027, qui rappelle la nécessité de tenir compte de l'engagement des 
municipalités signataires en matière d'un développement urbain durable et intégré. Elle comporte 4 
principaux thèmes : "le développement durable et la lutte contre le changement climatique", "la 
valorisation et la promotion du patrimoine", "le développement des relations économiques entre le 
Maroc et l'Espagne" et à "la promotion de la bonne gouvernance et de l'échange d'expertises entre les 
deux rives de la Méditerranée".  

 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Partenariat 
Signature par le Maroc et l’Italie d’une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel, qui a, 
notamment, pour objectif de consolider les relations économiques, commerciales et financières. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Education 
Dans le cadre du programme “African Business Education Initiative for the Youth”, qui en est à sa 5ème 
édition, 64 jeunes Marocains sont déjà partis au Japon pour leurs études de Master et le programme 
de stage, 43 ont terminé leurs programmes, 19 travaillent actuellement au Japon, 19 sont rentrés au 
Maroc, dont 2 sont embauchés par des entreprises japonaises installées dans le Royaume. Ce 
programme, initié par le gouvernement japonais et mis en place par la JICA, s’assigne pour principal 
objectif de mieux former les jeunes africains capables de participer efficacement au développement des 
industries africaines et promouvoir les relations économiques entre l’Afrique et le secteur privé du 
Japon. 
 

Afrique 
Participation d’une délégation marocaine, conduite par le Ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale, Nasser BOURITA, à la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD 7), organisée à l’initiative du gouvernement japonais, conjointement 
avec le PNUD et la Commission de l’Union africaine et la Banque mondiale. Placée cette année sur le 
thème «Faire progresser le développement de l’Afrique à travers les hommes, la technologie et 
l’innovation», elle s’est achevée par la «Déclaration de Yokohama».  

 



COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Gouvernance locale 
A l’occasion d’un déplacement à Pékin d’une délégation marocaine du ministère de l’Intérieur et des 
associations des collectivités territoriales, conduite par Khalid SAFIR, Wali DGCL, signature d’un 
mémorandum d’entente sur la coopération décentralisée internationale, entre le ministère de l’Intérieur 
et l’Association chinoise populaire de l’amitié avec les pays étrangers relevant du Conseil d’Etat de la 
République populaire de Chine. Cet accord concerne la coopération entre les collectivités territoriales 
des 2 pays notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, le développement des 
énergies renouvelables, la promotion des zones d’activités économiques, la valorisation du patrimoine 
et des sites touristiques et archéologiques, les villes intelligentes «Smart Cities », la mobilité urbaine et 
le renforcement des capacités techniques des élus et cadres territoriaux. 

K. SAFIR, Wali DGCL 
 

Recherche 
Renouvellement d’un accord de partenariat dans le domaine de la recherche scientifique et 
académique, entre l'Académie Hassan II des sciences et techniques et l’Académie des sciences de 
Chine. 

 

COOPERATION MENA-MAROC 
Egypte – Artisanat 
Signature d’un mémorandum d'entente entre la Chambre d'artisanat relevant de la Fédération des 
industries égyptiennes et la Chambre d'artisanat de la région Marrakech-Safi, afin de soutenir le secteur 
dans les 2 pays. 
 

Egypte – Echanges commerciaux 
Signature de 2 accords de coopération entre la CCIS de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
l'Union des Femmes Investisseurs Arabes et la Chambre de commerce égyptienne du gouvernorat 
d'Ach-Charqiya, visant à promouvoir les échanges commerciaux et les opportunités d'investissement 
entre les 2 pays. 
 

Jordanie 
Signature par l’Institut diplomatique jordanien et l’Académie marocaine des études diplomatiques d’une 
convention de coopération dans les domaines militaire et technique, et 2 mémorandums d’entente 
relatifs à la concertation politique et à la collaboration. 
 

Libye 
Organisation par CGLUA et l l’Association nationale des municipalités de Libye d’un voyage d’étude au 
Maroc au profit de maires libyens et de managers territoriaux. 
 

Turquie 
A Istanbul, création de l'association "la Maison du Maroc en Turquie", qui a vocation à représenter et 
d’accompagner les Marocains installés en Turquie. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Francophonie 
Election du Maroc, en la personne de Mohamed METHQAL, Ambassadeur, directeur général de 
l'Agence marocaine de la coopération internationale, président du Réseau des acteurs francophones 
pour la coopération Sud-Sud et tripartite (RAFSUD), à l'issue de la 1ère Assemblée générale du réseau. 

 
 

https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2017/12/Khalid-Safir.jpg


Coopération muséale 
Organisation, à Marrakech, par le Comité national marocain du Conseil international des musées 
«ICOM-Maroc», en partenariat avec le Conseil international des musées, d’un atelier de formation au 
profit des professionnels des musées des pays d’Afrique francophone, sur le thème «Soyez créatifs, 
forgez des alliances». Cette formation, qui a bénéficié à 30 professionnels de musées représentant 7 
pays africains, vise à renforcer les capacités des professionnels des musées contemporains dans la 
création et le développement d’alliances innovantes et dans les activités de collecte de fonds 
nécessaires à la gestion des structures muséales. 
 

Formation 
Dans le cadre du projet « Recherche-Action: Mesure des apprentissages des bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation » (RAMAA), lancement, à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, de 
l’Observatoire sur l’Apprentissage tout au long de la vie. Cet Observatoire a pour objectif global de 
mettre en place un mécanisme national de recherche et d’expertise rassemblant les partenaires 
institutionnels et techniques qui s’impliquent dans le processus d’apprentissage tout au long de la vie. 

 
 

Tourisme durable 
En marge d'une rencontre marquant la 2ème édition de la Journée nationale du patrimoine géologique 
au Maroc, lancement du Réseau africain des Unesco Geoparcs, avec comme objectif principal la 
promotion de la coopération entre ses membres dans différents domaines. Le 1er Géoparc d’Afrique a 
été celui du M’Goun, dans la région de Beni Mellal Khenifra, rejoint par le Géoparc de Ngorongoro-
Lengai en Tanzanie, et bientôt d’autres en cours de labellisation. 

 
Au centre : B. MOUJAHID, Président de la Région Béni Mellal-Khénifra, A. REBBAH, Ministre de de l'Énergie, des Mines et de 
l'Environnement, et A. BANGU, du Géoparc de Ngorongoro-Lengai. 
 

Les Géoparcs mondiaux UNESCO sont un label attribué aux espaces géographiques unifiés, où les 
sites et paysages de portée géologique internationale sont gérés selon un concept global de protection, 
d’éducation et de développement durable. 

 
Médias 
Organisation à Rabat, d’une formation de 5 jours, au profit de 25 professionnelles d’agences de presse 
africaines, sur le thème ‘’Leadership féminin : besoins et stratégies des agences de presse africaines’’, 
par la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), basée au Maroc. 
 

Urbanisme 
Suite aux engagements pris lors d’Africités 2018, par la Fédération des Agences urbaines du Maroc, 
organisation d’une rencontre, à Salé, en partenariat avec ONU-Habitat, sur le thème “Planification 
urbaine et mise en œuvre du nouvel agenda urbain”. 
 

Bénin - Médiation 
Signature d’une convention de partenariat entre l’Institution du Médiateur du Royaume du Maroc et 
l’Institution du Médiateur du Bénin, dans le but de consolider leur coopération bilatérale. 
 

Burkina Faso - Audiovisuel 
Signature d’un accord de partenariat entre la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle et le 
Conseil Supérieur de la Communication du Burkina destiné à renforcer leur coopération. La HACA 
mettra ainsi à la disposition du CSC un logiciel de monitoring ""HACA Media Solutions", exclusivement 
pour les besoins de l’exercice par le CSC de ses attributions légales de suivi des services de 
radiodiffusion sonore et télévisuelle. 



 

Burkina Faso - Sûreté radiologique 
En marge de la 63ème Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, signature 
à Vienne d'un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Burkina Faso dans le domaine de la sûreté 
radiologique. 
 

Burundi – Service public 
En marge du 15ème Forum panafricain ministériel sur la modernisation de l'administration publique et 
des institutions de l’État, organisé à Fès, signature par le Maroc et le Burundi de 2 conventions de 
partenariat sur des thématiques liées à la réforme de l’administration publique. 
 

Côte d’Ivoire – Formation 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire, 
participation de 50 étudiants ivoiriens à une formation de 2 ans au Maroc dans les domaines du tourisme 
et de l’hôtellerie auprès de l’OFPPT. 
 

Djibouti – Finances 
Signature d’une convention de partenariat entre les ministères de l’Economie et des Finances du Maroc 
et de Djibouti, dans le domaine de l’assistance technique, du partage d’expérience et du développement 
des capacités. 
 

Guinée – Urbanisme 
Dans le cadre de la convention de coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée, 
organisation, à Conakry, par l’ONEE, au profit de cadres de la Direction nationale de l'Aménagement 
du Territoire et de l'Urbanisme, d’un atelier de formation sur les techniques de communication des 
projets d’assainissement. 

 
Mauritanie - Culture 
En marge de la 9ème édition du Festival des villes anciennes, organisée à Chinguetti, signature par le 
Maroc et la Mauritanie, d’un mémorandum d’entente dans le domaine du patrimoine culturel. Les 2 
parties conviennent ainsi, notamment, d’échanger leurs expertises dans les domaines de l’inventaire et 
de la documentation du patrimoine culturel, de la restauration et de la gestion des sites archéologiques 
et d’organiser des sessions de formation.  

 
Mauritanie - Statistique 
Signature d’une convention de coopération entre le HCP et l’Office national de la statistique de 
Mauritanie, en matière de renforcement des capacités statistiques, visant à échanger les expériences 
et les expertises dans divers domaines liés notamment aux statistiques générales, à la comptabilité 
nationale, à la numérisation et aux recherches nationales. 

 
Sénégal - Industrie 
Signature d’un accord-cadre entre l’Institut supérieur d’enseignement professionnel de Diamniadio à 
Dakar et l’Institut de Formation aux métiers de l’industrie automobile de Casablanca, relatif à la 
formation de techniciens de l’automobile. 
 

Sénégal – Transport 
Signature entre le Maroc et le Sénégal d’une convention spécifique d’échange d’expériences en matière 
d’examen théorique du permis de conduire.  
 

Sénégal - Urbanisme 
Venue à Rabat d’une délégation de Dakar, conduite par la Maire de la ville, Soham EL WARDINI, visant 
à accompagner la capitale sénégalaise dans la mise en place d'un projet pour la réhabilitation des 
espaces publics et la valorisation du patrimoine architectural. 
 

Tchad – Sécurité sanitaire 
Dans le cadre de la coopération sanitaire entre le Maroc et le Tchad, visite d’étude d’une délégation de 
5 responsables tchadiens à l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires. 
 
 



AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Finlande – Eau 
En marge du Sommet international sur la sécurité hydrique, organisé à Marrakech sur le thème "Pour 
une gestion participative et innovante du bassin", signature par la Finlande et le Maroc d’un 
mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, 
en vertu duquel les 2 parties conviennent de partager leurs expériences en matière de gestion de l’eau, 
par le biais d’assistance technique, de mise en place de projets et de renforcement de capacités.  
 

Hongrie – Coopération académique 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la Hongrie avec pour objectif de raffermir la 
coopération académique et la recherche scientifique (échanges d’étudiants et bourses, partenariats 
interuniversitaires, etc.  
 

Indonésie  
Signature par l’Indonésie et le Maroc de 4 mémorandums d’entente, dans différents domaines maritimes 
et de pêche, dans le secteur industriel ainsi qu’en matière de lutte contre le terrorisme et le blanchiment 
d’argent. 
 

Indonésie – Justice  
Signature par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire et la Cour Suprême d'Indonésie, d’un 
mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération dans les domaines de la réforme judiciaire, la 
transparence judiciaire, la numérisation des tribunaux, l’administration judiciaire des tribunaux et la 
formation des juges, ainsi que de la recherche sur l’assistance judiciaire bilatérale. 
 

Luxembourg – Développement économique 
A l’occasion du lors du Forum économique "Maroc-Luxembourg : partenaires stratégiques pour réussir 
en Afrique et en Europe", signature d’une convention de partenariat entre l’Agence du Développement 
Digital et la Chambre de commerce de Luxembourg, visant à promouvoir la transformation digitale des 
TPE et PME.  

 
Maldives 
Signature entre les Maldives et le Maroc, de 4 accords bilatéraux relatifs à l'exemption de visa, à la 
coopération en matière religieuse, au renforcement des consultations politiques et à la coopération entre 
les instituts d'études diplomatiques. 

 M. Shahid, chef de la diplomatie maldivienne et N. BOURITA, MAECI 
 

Mexique - Aviation 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et le Mexique, relatif aux services aériens. 
 

Singapour – Justice 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc et la 
Cour suprême de Singapour en vue de renforcer la coopération judiciaire entre les 2 pays. 
 

Ukraine – Justice 
Signature d’une série d’accords bilatéraux entre le Maroc et l’Ukraine de coopération judiciaire en 
matière pénale et d’extradition, le transfert des personnes condamnées, l’assistance judiciaire en 
matière civile et commerciale, et l’échange d’expériences et de connaissances entre les spécialistes 
des 2 ministères. 
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COOPERATION MULTILATERALE 
Union européenne – Justice 
Clôture du projet de jumelage entre le Maroc et l’UE «Appui pour la réforme institutionnelle et 
renforcement des capacités de l’Institut supérieur de la magistrature». Financé par l’UE à hauteur de 
1,2 M€, il a eu pour objectif notamment de soutenir le processus de convergence vers les meilleures 
pratiques européennes en matière de formation dans le domaine de la magistrature. Il a mobilisé une 
cinquantaine d’experts français, espagnols et belges durant 2 ans. 
 

Union européenne – Genre 
Dans le cadre du programme de l’UE pour le renforcement de la société civile au Maroc et de soutien à 
la mise en place du plan gouvernemental pour l’égalité « Ikram II », lancement, par le Réseau des 
associations de développement actives dans la province d’Al Hoceima, du projet « SAFAE (soutien et 
accompagnement en faveur des femmes pour l’autonomisation et l’égalité) et la démocratie » visant à 
soutenir l’égalité entre les sexes. 

Union européenne – Santé 
Au titre du programme « Majal : gouvernance et régionalisation, notre priorité en santé », qui est le 
projet d’assistance technique de l’UE pour l’accompagnement du Programme d’appui à la réforme du 
secteur de la santé au Maroc, organisation, au profit de hauts cadres du ministère de la Santé, d’un 
voyage d’étude en France (Nice) et en Italie (Piémont), permettant de prendre connaissance des 
évolutions, notamment régionales, en matière d’autonomie des hôpitaux et de gouvernance 
hospitalière, de régionalisation en santé, de qualité des soins, etc. 

 

Union Européenne – Education 
Organisation de la cérémonie de clôture du programme de partenariat Maroc-UE «Éducation II» sur le 
thème «Maroc-Union européenne, partenaires pour une éducation de qualité», lancé en 2017. 
Reposant sur 5 axes (la formation initiale et continue des cadres pédagogiques, la planification scolaire 
pluriannuelle, le renforcement des capacités des managers, le développement des ressources pour 
l’amélioration du modèle pédagogique, le système d’information et la communication), il a permis la 
participation de 2.000 bénéficiaires, en ciblant, dans sa phase expérimentale, les Académies pilotes, de 
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et l’Oriental, en plus de l’administration centrale. 

 
Union Européenne - Culture 
A l’initiative de la Délégation de l’UE à Rabat, organisation de 2 événements désormais ancrés dans le 
paysage culturel marocain : Jazz au Chellah et Semaines du film européen. 

                    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Union Européenne – Coopération scientifique 

 
Signature par le Maroc et l'UE de l'arrangement administratif relatif à la mise en œuvre de l’accord de 
coopération scientifique et technologique fixant les conditions et modalités de participation du Royaume 
au Partenariat pour la recherche et l’innovation dans la zone méditerranéenne (PRIMA), qui réunit 19 
pays du pourtour méditerranéen. PRIMA est doté d'un budget de 500 M€ prévu pour les 10 prochaines 
années, financé en partie par les États concernés et l'UE.  
 

Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement – Implantation 
Après Casablanca et Tanger, ouverture à Agadir un bureau de la BERD.  
 

Union Européenne / Nations Unies – Migration 
Lancement, à Rabat, d’un projet de de démantèlement des réseaux criminels transfrontaliers impliqués 
dans la traite des personnes et le trafic illicite de migrants en Afrique du Nord. D’un coût global de 15 
M€, dont environ 3,5 M€ consacrés au Maroc, il vise à soutenir le Royaume et le reste de l’Afrique du 
Nord, dans le démantèlement de ces réseaux dans cette région. Étalé sur 3 ans, ce projet, mis en œuvre 
en partenariat avec l’UE et le bureau régional des Nations Unies contre la drogue et le crime pour le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, il ambitionne de développer les compétences des instances chargées 
d’appliquer la loi, de contribuer au démantèlement efficace et rapide des réseaux criminels et de 
renforcer les capacités des praticiens de la justice pénale relative aux affaires de traite des personnes, 
et de trafic illicite de migrants. 

 
Union Européenne / Nations Unies - Enseignement 
Sous le slogan « Le programme de la 2ème chance au cœur de l'école de l’équité et de la citoyenneté», 
lancement, par le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec l’UE et l’UNICEF, de la saison 2019-2020 
des écoles de la 2ème chance, qui cible les jeunes de 13 à 18 ans. Le programme de l’éducation non 
formelle vise, au titre de la saison 2019-20, la formation de 71.000 jeunes non scolarisés, dont 7.000 
au sein des centres de la 2ème chance de nouvelle génération. Ces centres ont accueilli la saison 
dernière 3.625 jeunes ayant interrompu leur scolarité. 
 

Nations Unies – Enfance 
En partenariat avec Unicef-Maroc, le ministère de la Justice et la présidence du Parquet général, et en 
collaboration avec le Collectif marocain de placement en familles d’accueil, organisation, à Agadir, par 
la Fondation Amane pour la protection de l’enfance, et ce, dans le cadre du projet ’’Himaya’’, d’une 
conférence régionale sur le "Dispositif familles d’accueil". Le projet ‘’Himaya’’ (famille de protection) 
"Pour un accès des enfants à une justice adaptée et respectée de leurs droits", a été lancé au niveau 
des tribunaux de Taroudant, Agadir et Inezgane dans le but de placer les enfants privés de la protection 
familiale au sein de familles d’accueil, de sensibiliser les citoyens à l’importance de ce projet, et de 
plaidoyer pour un dispositif national de familles d’accueil comme étant l’un des choix alternatifs aux 
enfants privés de protection familiale. Egalement dans le cadre du projet « Himaya » organisation, à 
Rabat, d’un séminaire international d’experts sur « la protection des enfants à travers les frontières : la 
Convention de La Haye de 1996 pour la Protection des enfants ».  

 
 
 



Nations Unies – Enfance 
A l'occasion de la 16è édition du Congrès National des Droits de l’Enfant, présentation des résultats de 
l'analyse de la situation des enfants au Maroc (SITAN-2019), élaborée par l'Observatoire National des 
Droits de l’Enfant (ONDE), l'ONDH et l'UNICEF. 
 

Nations Unies – Emploi 
Signature par le HCP et l’Organisation Internationale du Travail d’un protocole d’entente, afin de 
formaliser et renforcer leur coopération en matière de statistiques sur le marché du travail. 
 

Nations Unies / Canada /Grande-Bretagne - Jeunesse 
Clôture de la 1ère phase du projet « Fora pour tous » (2015 à 2019), financée par le Canada et mis en 
œuvre par l’UNICEF. Il a pour objectif de renforcer les opportunités d’insertion socio-éonomique des 
adolescents et des jeunes en situation de vulnérabilité, et en particulier la transition de l’école au travail. 
En juin dernier, une 2ème phase du projet a été lancée par l’Unicef en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, avec un appui financier de la Grande-Bretagne. Elle sera mise en œuvre dans 4 Académies 
régionales d’éducation et de formation : Souss-Massa, Marrakech-Safi, l’Oriental et Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma.  

 
 

Nations Unies – Agriculture 
En marge de la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative africaine d'adaptation aux 
changements climatiques (Initiative AAA), signature par le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche 
maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts, Aziz AKHANNOUCH, en sa qualité de 
président de la Fondation pour l'adaptation de l'agriculture africaine aux changements climatiques, de 
2 accords : 

- Avec la FAO, un accord qui vise à développer des plans d'investissements agricoles résilients 

au changement climatique en Afrique et à renforcer les capacités des décideurs africains, au 

niveau central et local, en matière d'identification, de développement et de mise en œuvre de 

stratégies d'adaptation au changement climatique. 

- Avec la BAD, un accord qui a pour objectif d'améliorer la productivité et l'adaptation au 

changement climatique et d'augmenter la résilience au changement climatique. 

 

Nations Unies - Genre 
En partenariat avec l’ONU Femmes au Maroc et le soutien de la wilaya de Rabat, organisation par 
l’association Jossour Forum des femmes marocaines de la 3ème édition de «Je fleuris ma Médina» à 
l’ancienne médina de Rabat. Tenue sur le thème «Je prends soin de ma ville et je la fleuris pour créer 
un espace public joli et sûr pour les femmes et les filles», cette initiative a été accompagnée d’une série 
d’activités sur la situation de la femme et des filles dans la vieille ville de Rabat.  
 

Nations Unies – Santé 
En marge des 1ères Assises nationales du développement humain qui se sont tenues à Skhirat, 
signature par le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Santé et l’UNICEF, d’une convention tripartite 
visant à améliorer la santé maternelle et infantile, à travers le renforcement du dispositif de santé 
communautaire pour réduire le taux de mortalité maternelle et infantile en milieu rural et la mise en place 
d’une approche intersectorielle focalisée principalement sur la malnutrition. 
 
 



 
Nations Unies – Culture 
La ville d’Essaouira, célèbre pour ses Festivals de musique notamment le Festival Gnaoua et Musiques 
du Monde et le Festival des Andalousies Atlantiques, a rejoint le Réseau des villes créatives de 
l’UNESCO. Ce réseau rassemble 246 villes qui fondent leur développement sur la créativité, qu’il 
s’agisse de musique, d’artisanat et des arts populaires, de design, de cinéma, littérature, d’arts 
numériques ou encore de gastronomie.  

Festival Gnaoua 2018 
 

Nations Unies - Démographie 
Organisation, à Rabat, par le FNUAP et l’ONDH d’une rencontre scientifique autour des résultats l’étude 
portant sur le « Dividende Démographique au Maroc » conduite dans le cadre de leur programme de 
coopération.  

 
Nations Unies / BAD / Danemark - Entrepreneuriat 

 
Organisation, à Rabat, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère danois des Affaires 
étrangères et le PNUD, avec la participation de la BAD de l’édition 2019 des rencontres « Innovation et 
Jeunesse », qui ont pour objectif de permettre aux jeunes entrepreneurs d’apporter leur contribution 
aux chantiers de développement, notamment la promotion de l’innovation et du développement durable, 
la création d’emploi et le renforcement du dialogue intergénérationnel. La BAD y a ainsi présenté le 
programme Souk At-Tanmia, une initiative financée par le Programme de partenariat dano-arabe, qui 
est un mécanisme de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et à la création d’entreprise et d’emploi.  
 

Banque Africaine de Développement - Collectivités locales 
Approbation par la BAD d’une ligne de crédits de 100 M€, en faveur du FEC, afin de financer de nouveaux 

projets d'investissement et d'équipements collectifs au Maroc, destinés à améliorer la qualité des services publics, 
notamment dans les zones rurales, et à développer de nouvelles activités économiques et industrielles au niveau 
local. 
 

Banque Mondiale / Agence Française de Développement - Communes 
Approbation par la BM, d’un prêt de 271,8 M€ en faveur du renforcement des municipalités marocaines, 
au titre du Programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes, qui, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’AFD (100 M€) et le ministère de l’Intérieur, a pour objectif d’améliorer la 
performance institutionnelle et de fournitures de services des communes, par le  renforcement de leurs 
capacités, via un cadre durable, basé sur la performance. Ciblant 100 communes de plus de 50 000 
habitants, ce programme (2019-2024) repose sur 3 axes :  

- Evaluation annuelle de la performance donnant lieu à des dotations 

- Renforcement du cadre institutionnel de l’intercommunalité  

- Amélioration de l’organisation et des capacités en RH des communes cibles 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/571161547760729179/Concept-Stage-Program-Information-Document-PID-Municipal-Performance-Program-P168147
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Banque mondiale – Education 
Signature par le Maroc et la BM d’un accord de prêt à 500 M$, relatif au programme "Appui au Secteur 
de l’Education" (2019-2024), qui vise « l’établissement d’un environnement favorable à la prestation de 
services d’éducation préscolaire de qualité, l’amélioration des pratiques d’enseignement dans 
l’éducation de base et le renforcement des capacités de gestion ainsi que la responsabilisation le long 
de la chaine de prestataires de services éducatifs. » 
 

Banque Mondiale – Doing Business 
Selon l’édition 2020 du rapport sur l’environnement des affaires, Doing Business, publié par la Banque 
mondiale, qui permet de mesurer l’attractivité d’un pays, le Maroc est classé 53ème sur 190 pays, soit un 
progrès de 7 places par rapport à 2019. télécharger le rapport / Fiche Maroc 
 

Banque Mondiale – Planification 
Signature par le HCP et la BM d’un nouveau mémorandum actualisant les rapports de coopération qui 
lient les deux institutions, en particulier dans les domaines du suivi et de l’évaluation des ODD, de 
l’accompagnement de la régionalisation avancée et de la digitalisation de ses activités statistiques.  
 

Propriété intellectuelle  
Signature par l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale et l’Organisation mondiale de 
la propriété intellectuelle d’un mémorandum d’entente sur les questions liées à l'arbitrage et à la 
médiation pour la résolution des litiges de propriété intellectuelle.  
 

Association Internationale des Régions Francophones  
A l’occasion du Conseil d’administration de l’AIRF, à Lyon, où étaient représentées les Régions de 
Draa-Tafilalet, Marrakech-Safi, Oriental, Rabat-Salé-Kenitra et Souss Massa, signature d’un 
accord-cadre de coopération entre la Maison de l’Elu de Marrakech et l’AIRF relatif à la formation 
continue des élus et des cadres des Collectivités territoriales membres de l’AIRF. 

Représentants des Régions francophones membres de l’AIRF 

 
Energie 
Signature d’un programme d’action entre le Maroc et l’Agence Internationale de l’Energie pour la période 
2020-2021, dans le but d’approfondir la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité 
énergétique, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, du renforcement des capacités et 
des données et statistiques. 
 

Eau 
Organisation à Marrakech, du Sommet International sur la Sécurité Hydrique, sur le thème « la gestion 
participative et innovante du bassin », par le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique 
et de l’Eau, en partenariat avec le Réseau International des Organismes de Bassins et l’Institut 
International pour l’Eau, l’Environnement et la Santé. 
 

Energies renouvelables 
Organisation, à Agadir, par l’Espace méditerranéen de technologie et d’innovation, sous l’égide du 
ministère de l’Energie, de la 7ème édition de la conférence internationale sur les énergies renouvelables 
et durables (IRSEC’ 19), et ce, En partenariat avec Masen, l’Université Mohammed V de Rabat, la GIZ, 
le CNRST, Hydro Québec, etc. 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://francais.doingbusiness.org/fr/data/exploreeconomies/morocco


LES NOUVELLES DU MAROC 
Finances publiques locales 
Selon le ministère des Finances, un total de 4,26 MM dh de prêts a été contracté par les collectivités 
territoriales auprès du Fonds d'équipement communal (FEC) en 2018 pour financer des projets de plus 
de 21 MMDH d'investissements. Par type d’emprunteur, les provinces et préfectures ont dominé la 
structure des prêts accordés aux CT avec une part de 46% et un montant global de 1,96 MMDH ; les 
communes arrivent en 2ème position avec un montant de prêts de 1,17 MMDH (28%) et les régions 
avec 1,13 MMDH (26%). Par secteur d’intervention, 58% des prêts FEC, soit 2,48 MMDH, ont financé 
des travaux d’aménagement urbain, dont 1,37 MMDH au profit des préfectures/provinces tandis que 
26% des prêts ont financé les routes rurales. Les prêts FEC ont bénéficié aux 12 régions du Royaume 
avec une certaine disparité : les collectivités de la région de Casablanca-Settat ont bénéficié de 29% 
des prêts, suivies des collectivités relevant des régions de l’Oriental et de Laâyoune Sakia El Hamra.  

 
Régions et PIB 
Selon le HCP, la région de Casablanca-Settat a participé pour 30,4% à la croissance du PIB en 2017, 
soit de 1,3 point. Les régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont participé pour 
un tiers à la croissance du PIB en volume, soit 1,4 point, avec 0,8 et 0,6 point respectivement. Les 9 
régions restantes ont contribué pour un peu plus du tiers de la croissance enregistrée en 2017, soit 1,5 
point. 7 régions ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale (4,2%) au titre 
de l'année 2017 : Dakhla-Oued-Eddahab (10,3%), Guelmim-Oued Noun (9,1%), Laâyoune-Saguia al 
Hamra (7,4%), Béni Mellal-Khénifra (6,6%), l'Oriental (5,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5,8%) et 
Rabat-Salé-Kénitra (5%). Les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi ont marqué des taux de 
croissance, proches de la moyenne nationale, de 4% et 3,9% successivement, tandis que les autres 
régions ont présenté des taux de croissance inférieurs à la moyenne nationale avec 1,1 % dans les 
régions de Souss-Massa et de Drâa-Tafilalet, et 0,8% dans la région de Fès-Meknès. 

Télécharger la note du HCP 

 
Démographie 
Publication par le HCP d’un rapport intitulé « Population et développement au Maroc », révélant de 
nombreux changements dans le système familial marocain au cours des dernières années, ainsi que 
des changements en termes de fécondité et de mariage. A titre d’exemples, l’âge moyen de mariage 
est passé à 31,9 ans pour les hommes et à 25,5 ans pour les femmes jusqu’en 2018 ; 35% des femmes 
marocaines n’ont jamais été mariées, dont 24% entre 30 et 34 ans, 11% ont entre 45 et 49 ans. Le taux 
de fécondité est à 2,38 enfants par femme en 2018 (7 enfants/femme en 1960). 
Télécharger le rapport « Population et développement au Maroc, 25 ans après la conférence du Caire 
de 1995 » 
 

Baccalauréat  
Selon le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique e taux de réussite au Bac 2019 est de 77,96% (253 808 
candidats), contre 71,96% en 2018. 
 

Education 
Selon le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, le nombre total des élèves, étudiants et stagiaires inscrits au 
titre de l'année scolaire 2019-2020 a atteint 9,898 millions. Cet effectif est réparti entre 8,208 millions 
d'élèves, dont 86% de l’enseignement public, et plus de 680 000 stagiaires de la formation 
professionnelle, dont 311 000 nouveaux stagiaires avec un taux de croissance de 5,3%, et environ 1 10 
million d'étudiants, dont 49% sont des filles. 
 

Education 
Pour la 1ère fois, participation du Maroc au PISA (Programme international pour le suivi des acquis des 
élèves), une évaluation triennale des systèmes éducatifs dans le monde, menée par l’OCDE, en testant 
les compétences et les connaissances des élèves de 15 ans en lecture, en sciences et en 
mathématiques. Dans le classement 2018, le Maroc arrive à la 76ème sur 79 pays contributeurs, avec 
un score de 359 points, alors que la moyenne OCDE est évaluée à 487 points. 

Télécharger la note pays Maroc 
 

https://www.hcp.ma/Comptes-regionaux-de-l-annee-2017_a2369.html
https://www.hcp.ma/downloads/Demographie-Population-et-developpement-au-Maroc_t13065.html
https://www.hcp.ma/downloads/Developpement-humain_t13274.html
https://www.hcp.ma/downloads/Developpement-humain_t13274.html
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_MAR.pdf


 

Santé 
Selon le ministère de la Santé qui vient de lancer sa campagne nationale de dépistage du VIH, 21.000 
personnes vivent avec le VIH à fin 2018. 900 nouvelles infections apparaissent chaque année. Le 
nombre de décès liés au sida est estimé à 350 à fin 2018.  
 

Coopération décentralisée 
En marge de la 3ème édition du Forum économique de Fès-Meknès, sur le thème « Des partenariats 

innovants, des synergies de croissance », 
organisation du 7ème Forum des Villes amies et 
jumelées avec Fès, en présence de plusieurs 
délégation de villes européennes, asiatiques, 
africaines et arabes. 

 

 
 
Driss El Azami, président de la commune de Fès et ses invités 
 

 

 
Gouvernance territoriale 
Organisation par l’Université d’Oujda et l’ONDH d’un colloque sur « la gouvernance territoriale et le 
développement local ». 
 

Fonction publique 
Lancement du portail www.emploi-public.ma, dédié aux concours et appels à candidature pour les 
emplois publics et emplois supérieurs. 
 

Think Tanks 
Organisation, à Tanger, de la 12ème édition du Forum international MEDAYS, par l’Institut Amadeus, sur 
le thème « La crise de confiance : faire face à la subversion et aux incertitudes ». Et organisation à 
Casablanca, par le journal Maroc Diplomatique, d’un cycle de conférences, les MD Talks, dont la 1ère 
portait sur « Intégration régionale en Afrique : le Maghreb, entre guerre impossible et pais introuvable ». 
 

Religion 
Selon le Bureau central de la statistique d’Israël, 2 000 juifs vivent au Maroc. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 France – Maroc : Un pacte d’amitié entre Bourg-en-Bresse et Meknès 
 Espagne – Maroc : une convention cadre de coopération entre Malaga et Dakhla 
 Espagne – Maroc : un protocole d’accord entre Malaga et Meknès  
 Espagne – Maroc : une convention cadre entre Malaga et le groupement de communes de 
Seddina 
 Espagne – Maroc : un protocole d’accord entre Malaga et Oujda  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 
 A l’occasion du 6ème Sommet mondial des Dirigeants locaux et régionaux, organisé à 
Durban par Cités et gouvernements locaux unis, Mohamed BOUDRA, Président de l'AMPCC 
et Président du Conseil Communal d'Al Hoceima a été élu Président de CGLU-Monde. 

  



 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines : 
Composition du gouvernement remanié le 9/10/2019 : 
- M. Saad Dine El Otmani : Chef de gouvernement ; 

- M. Mustapha Ramid : ministre d’État chargé des droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement; 

- M. Abdelouafi Laftit: ministre de l’Intérieur; 

- M. Nasser Bourita: ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 

résidant à l’Étranger; 

- M. Mohamed Benabdelkader: ministre de la Justice; 

- M. Ahmed Toufiq: ministre des Habous et des Affaires islamiques; 

- M. Mohammed Hajoui: Secrétaire général du gouvernement; 

- M. Mohamed Benchaaboun: ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de 

l’Administration; 

- M. Aziz Akhannouch: ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, de l’Eau 

et des Forêts; 

- M. Said Amzazi: ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique; 

- M. Khalid Ait Taleb: ministre de la Santé; 

- M. Moulay Hafid Elalamy: ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique; 

- M. Abdelkader Amara: ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau; 

- M. Nezha Bouchareb: ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat 

et de la Politique de la Ville; 

- M. Nadia Fettah Alaoui: ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie 

sociale; 

- M. Aziz Rebbah: ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement; 

- M. Mohamed Amkraz: ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle; 

- M. El Hassan Abyaba: ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du 

gouvernement; 

- Mme Jamila EL Moussali: ministre de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la 

Famille; 

- M. Abdellatif Loudiyi: ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de l’Administration 

de la Défense nationale; 

- M. Noureddine Boutayeb: ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur; 

- M. Mohcine Jazouli: ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 

africaine et des Marocains résidant à l’Étranger; Mme Nezha El Ouafi: Ministre déléguée auprès du 

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Étranger, 

chargée des Marocains résidant à l’Étranger; 

- M. Driss Ouaouicha: ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation 

professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargé de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

* Nomination de Chakib BENMOUSSA, actuel ambassadeur du Maroc en France, président 
de la nouvelle Commission spéciale sur le modèle de développement, une instance 
consultative temporaire, chargée de réfléchir à un nouveau modèle de développement propre 
au Maroc. 

 



* Election de Fatima El Hassani, du Parti Authenticité et Modernité à la présidence du Conseil 

de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour succéder à Ilyas El Omari.  
 
* Ministère de l’Intérieur : nomination de directeurs pour 9 Centres régionaux d'investissement : 
Salmane Belayachi (CRI de Casablanca-Settat), Mohamed Ghassan Bouhya (CRI de Tanger-
Tétouan-Al Hoceima), Yassine Al Mousfir (CR Marrakceh-Safi), Marouane Abdelaâti, (CRI 
Souss Massa),  Mohamed Sabiri (CRI de l'Oriental), Yassine Tazi (CRI de Fès-Meknès), 
Mohamed Amine Bekkali (CRI de Béni Mellal-Khénifra), Mounir Houari (CRI de Dakhla-Oued 
Eddahab) et Allal El Baz (CRI de Draâ-Tafilalet). 
* Ministère de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau : Abdellah El Mahboul 
nommé secrétaire général du département de l’Eau  
* Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique : Afaf Saidi, 
Directeur des industries aéronautiques, ferroviaires, navales et des énergies renouvelables et 
Hicham Guedira, Directeur des infrastructures industrielles, commerciales, technologiques, et 
de la recherche et développement.  
 

 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères  
* Hélène LE GAL, nouvelle ambassadrice de France au Maroc, succédant ainsi à Jean-
François GIRAULT, nommé conseiller diplomatique du gouvernement 

H. LE GALL 
* Josep BORRELL, ancien Ministre espagnol des Affaires étrangères, nouveau Haut 
Représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-Président 
de la Commission, succédant à Federica Mogherini 
* Abdelhamid ABDAOUI, ambassadeur d’Algérie au Maroc 
* Pekka HYVÖNEN, ambassadeur de Finlande au Maroc 
* Diogo Cristovao Baltazar, ambassadeur d’Angola au Maroc 
* Mabel Del Pilar Gomez Olivier, ambassadrice du Mexique au Maroc 
* Nicolas Argyros, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Grèce au Maroc 
* Shambhu S. KUMARAN, ambassadeur d’Inde au Maroc 
* Raul Ignacio GUASTAVINO, ambassadeur d’Argentine au Maroc 
* David J.GREENE, Chargé d’affaires à l’ambassade des Etats-Unis au Maroc, succédant à 
Stephanie MILEY 
* Mgr Cristobal LOPEZ ROMERO, archevêque de Rabat, nommé Cardinal 
* Jesko HENTSCHEL, nouveau directeur du département Maghreb et Malte de la Banque 
Mondiale, en poste à Rabat, succédant à Marie Françoise MARIE-NELLY 
* Christophe FARNAUD, nommé directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères (France) 
* Serge MUCETTI, nouveau Consul général de France à Casablanca 
 
 Divers 
* Démission de Salaheddine MEZOUAR de la présidence de la CGEM 
* Renaud MUSELIER, Président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, élu nouveau 
Président de Régions de France, succédant à Hervé MORIN, Président de la Région 
Normandie. 
 
 



 
RENDEZ-VOUS 
 
 7-11/12/2019, à Agadir : 5ème édition du congrès international de l’Arganier et 1ère édition 
du Salon international de l’Arganier par l’Agence marocaine pour le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier. 
 11-12/12/2019 à Rabat : Colloque sur « La ville au rythme de la mine » par l’INAU 
  12-14/12/2019, à Marrakech : 8ème édition des Atlantic Dialogues par le Policy Center for 
the New South (ex OCP Policy Center) sur le thème « Le Sud en période de tourmente »  
 13-14/12/2019 à Fès : Colloque international sur «L’entreprise et le droit de 
l’environnement», par l’Université de Fès 
 20-21/12/2019 à Agadir : Colloque international sur la Régionalisation avancée, par la DGCL 
 24-30/01/2020 à Ouarzazate : Forum International du Tourisme Solidaire (FITS 2020) 
 12-14/3/2020 à Essaouira : 2ème édition du congrès International des Territoires Innovants 
sous le thème « de l’intelligence en ville à la ville intelligente : les nouveaux paradigmes », par 
le Centre International de Recherche et de Renforcement de Capacités  

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
* Lancement de l’appel à projets Québec-Maroc par le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec, ciblant différents secteurs : la culture, le 
bioalimentaire et sécurité alimentaire, l’éducation, formation et enseignement supérieur, 
l’entrepreneuriat et l’environnement. 
Date limite : 20/1/2020   + d’info 
 
* Lancement par l’AFD d’un appel à candidatures pour la 4ème édition de ce nouveau dispositif 
de formation cofinancé par la Banque Mondiale, consacré à la stratégie financière des 
collectivités locales : 
 
3/2 -6/3/2020 : formation en ligne accompagnée, ouverte à 4 groupes de 25 participants 
3/2 -6/3/2020 : formation en ligne libre, ouverte à environ 1000 participants 
23-27/3/2020 : regroupement à Marseille proposé pour 25 participants afin de prolonger la 
formation en ligne et pour travailler en particulier sur les projets professionnels des différents 
participants 
  
Le public cible est constitué de cadres et élus de collectivités locales de la zone d’intervention 
de l’AFD, mais le dispositif changeant d’échelle, il sera possible d’accueillir un public plus large 
(entreprises publiques, ministères, organismes internationaux…) 
 
Date limite d’inscription : 24/1/2020             + d’info   
  
* Appel à projets 2020 lancé par le Centre Jacques Berque pour les études en sciences 
humaines et sociales, à l’attention des Etudiants. de Master, Doctorants, Post-doctorants, 
Chercheurs. Dans le cadre de sa programmation scientifique, le CJB finance chaque année 
un certain nombre de projets de recherche sur le Maroc, la Mauritanie et plus largement le 
Maghreb sur la longue période dans les disciplines suivantes : archéologie, histoire, sociologie, 
anthropologie, géographie, science politique, droit, sciences économiques 
Date limite : 15/12/2019    + d’info 

* Appel à projet du Kluster CFCIM visant à l’accompagnement et d’incubation des startups 

innovantes 

Date limite : 16/12/2019             + d’info  

Abréviations/Indications 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 

https://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/appels-a-projets/maroc/
https://campus-collectivites-finances-locales.com/
http://www.cjb.ma/actualites/appel-a-projets-2020-etudiant-e-s-de-master-doctorant-e-s-post-doctorant-e-s-chercheur-e-s/
https://www.cfcim.org/magazine/68897


ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions du Maroc 
BAD : Banque Africaine de Développement 
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement 
BID : Banque Islamique de Développement 
BM : Banque mondiale 
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger 
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc) 
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental 
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc 
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc 
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme 
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc) 
CUF : Cités Unies France 
DAECT : Délégation à l’Action extérieure des collectivités territoriales du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (France) 
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 € = 10,67 en décembre 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 
WWW.MAROCOOP.COM 

mailto:marocoop@gmail.com
http://www.marocoop.com/

