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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Covid 19 
Don au Maroc de 6.6 M dh du Fonds de réserve d’urgence pour les maladies infectieuses et 
contagieuses de l’USAID. 
 

Enseignement supérieur 
A l’occasion d’une rencontre maroco-américaine sur le thème « Réforme pédagogique nationale de 
l’Enseignement supérieur : préparation de la mise en œuvre du Bachelor », le ministère de l’Education 
nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
a annoncé la mise en place, dès septembre 2020, du système du Bachelor, qui a cours dans les 
universités anglo-saxonnes, en remplacement du système LMD, et ce, en collaboration avec 
l’ambassade des Etats-Unis au Maroc et la Commission maroco-américaine pour les échanges 
éducatifs et culturels. 
 

Enseignement supérieur 
Lancement du programme de partenariat de l'enseignement supérieur-Maroc (Higher Education 
partnership- Morocco), en partenariat avec l’USAID. Mobilisant l’Université d’Arizona et des experts, ce 
programme, d’une durée de 5 ans,  est axé notamment sur la formation des enseignants, le 
développement et la promotion de la recherche scientifique et l'amélioration de la qualité d'éducation et 
d'apprentissage.  
 

Education 
Dans le cadre du projet « Education secondaire » du MCC, lancement à Tétouan du programme 
d’équipement en matériel informatique de 34 établissements d’enseignement secondaire (collégial et 
qualifiant), bénéficiaires dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Au total, 90 établissements 
devraient être dotés, dans les régions Fès Meknès et Marrakech Safi, pour un montant de 4 M$.  

 



Employabilité 
A l’occasion d’un séminaire scientifique et technique, lancement par le ministère du Travail et de 
l’Insertion professionnelle et la MCA, d’un nouveau dispositif de suivi régulier des dynamiques et de la 
gestion de l’emploi dans les entreprises et des mobilités de la main d’œuvre dans le secteur privé selon 
le secteur d’activité et la région.  
 

Eau 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’ONEE, le programme H20 Maghreb de l'USAID a parrainé un 
laboratoire qui recrée des réseaux municipaux à petite échelle. Des programmes de formation sont 
organisés pour les jeunes étudiants et professionnels de l'eau utilisant des équipements de pointe et 
des programmes avancés sur la gestion des eaux usées et des eaux usées. 
 

Villes intelligentes  
Initiée en partenariat avec la MEPI et le Centre international de droit des organisations à but non lucratif, 
avec le soutien des autorités provinciales, organisation à Sefrou du forum «Smart City – villes 
intelligentes» par le Centre de recherches Nouvelles technologies pour le développement et 
l’association «Impact pour le développement», sur le thème «Pour des communautés ouvertes et 
intelligentes». 
 

Justice 
Une délégation américaine de la Conférence des procureurs généraux de l’ouest des États-Unis 
d’Amérique (CWAG) a effectué une visite de travail auprès du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée  
Signature d’un accord entre la région de Casablanca-Settat et la Wallonie, en vertu duquel les 2 
collectivités ont décidé d’axer leur coopération sur la formation et l’insertion socioprofessionnelle, 
l’agroalimentaire, le développement durable et les énergies renouvelables, ainsi que la gouvernance. 

 
E. Di Rupo, Ministre-président du gouvernement wallon et M. Bakkoury, Président de la Région Casablanca-Settat 

 
Développement durable  
Organisation, à Rabat, par l’Ambassade de Belgique et Enabel, d’une table-ronde sur le thème du 
développement durable en milieu oasien intitulé « Promouvoir l’intégration du changement climatique 
dans le développement local des zones oasiennes – pour des interventions durables dans les oasis 
marocaines ». 
 

Amitié 
Lancement de l’association belge « Les amis du Maroc » qui se veut « un cercle de réflexion », un think 
tank, au service l’amitié belgo-marocaine. Présidée par Francis DELPEREE, professeur de l’Université 
catholique de Louvain et ancien enseignant au Collège royal de Rabat, elle fédère déjà 150 
personnalités belges et belgo-marocaines issues de la politique, de la culture, des affaires et des 
médias. 
 

Interculturalité 
Don du Consulat du Maroc à la commune bruxelloise de Jette, d’une fontaine artisanale «en signe 
d'appréciation des efforts louables consentis par la Commune dans le domaine de la promotion et du 
respect des valeurs communes de coexistence et d'échange interculturel». 



COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Le Royaume-Uni a nommé Simon MARTIN, nouvel ambassadeur au Maroc, qui devrait prendre ses 
fonctions en septembre 2020, succédant ainsi à Thomas REILLY. 

 
 

Jeunesse 
Organisation par le British Council et l'Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile 
(IFMLA), de l’événement de clôture du projet « Taqaddam », intitulé «Make It Happen», visant la 
promotion de l'employabilité des jeunes dans le secteur automobile au Maroc. Plus de 50 enseignants 
et formateurs et 700 étudiants de l’IFMLA ont bénéficié de ce projet qui signifie « Aller de l’avant », 
destiné à développer chez les jeunes les bonnes attitudes, compétences et comportements qui les 
aideront à réussir dans le futur. 

 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Francophonie 
Organisation, à Rabat, par l’Observatoire de la francophonie économique de l’Université de Montréal 
en collaboration avec l’Université Mohammed V de Rabat à travers son Centre interdisciplinaire de 
recherche en performance et compétitivité, des travaux de la 2ème Conférence internationale sur la 
francophonie économique, sur la thématique “l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes 
et des femmes en Afrique francophone”.   
 

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Mariage 
Une étude nationale sur le mariage des mineures, réalisée avec le soutien du Centre danois pour la 
recherche et l’information sur le genre, l’égalité et la diversité et le Programme de partenariat Dano-
Arabe, révèle que les mariages authentifiés des filles mineures sont à la hausse dans les 12 régions du 
Royaume ; le taux du mariage coutumier à la Fatiha représente 10,79 % des cas recensés, surtout dans 
les régions de Draa-Tafilalet et Béni-Mellal Khenifra. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Coopération parlementaire 
Organisation à Paris, en décembre dernier du 4ème Forum parlementaire franco-marocain, marqué par 
la présence des présidents des groupes d’amitié Maroc-France au sein des parlements des deux pays, 
de parlementaires français et marocains, ainsi que de l’ambassadeur du Maroc à Paris. Il s’est décliné 
en 2 sessions : l’une, à l’Assemblée nationale, portant sur les défis planétaires, comme le réchauffement 
climatique, pour la diplomatie parlementaire ; l’autre, au Sénat, fut axée sur le partenariat franco-
marocain pour la sécurité et le développement en Afrique.  



 

Rencontre de Haut Niveau 
Selon la déclaration finale de la 14ème RHN, organisée à Paris, en décembre dernier, les coopérations 
seront renforcées dans 5 domaines stratégiques pour leur relation :  

 la jeunesse, l'insertion professionnelle, la formation et l'emploi,  

 le développement économique et la compétitivité des territoires,  

 la décentralisation et la mobilité,  

 le climat et l'environnement, 

 la projection commune vers l'Afrique 

Les deux gouvernements ont, par ailleurs, souligné, dans leur Déclaration conjointe, leur attachement 
à la relation UE-Maroc. A cette occasion, plusieurs accords ont été signés :  

 Une déclaration d’intention sur la diffusion auprès des juridictions du Schéma de procédure 

relatif à la procédure de mise sous protection des majeurs vulnérables,  

 Un arrangement administratif relatif au développement de la coopération en matière de 

propriété industrielle entre l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et l’Office marocain 

de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC)  

 Une déclaration d’intention sur la coopération dans les domaines de l’enseignement 

préscolaire, de la formation initiale et continue des enseignants, de l’éducation inclusive et de 

l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire,  

 Une déclaration d’intention sur le développement de partenariats innovants entre 

établissements d’enseignement supérieur marocains et français dans les domaines de 

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation  

 Une Convention de coopération dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la 

cohésion des territoires, de l’urbanisme, du logement, de la politique de la ville et du 

développement territorial  

 Une déclaration d’intention sur la poursuite et l’approfondissement de la coopération 

décentralisée ;  

 Une déclaration d’intention entre les secrétariats généraux des gouvernements des 2 pays sur 

la codification, l’élaboration des études d’impact et la formation continue des conseillers 

juridiques ;  

 Un accord de prêt de l’AFD de 150 M€ pour appuyer la mise en oeuvre de la politique de l’emploi 

pour l’insertion économique des jeunes dans 3 régions pilote (Souss-Massa, Rabat-Salé-

Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima) ;  

 Une convention de partenariat entre l’Institut du monde arabe (IMA) et la Fondation des musées 

du Royaume du Maroc (FNMM)  

 
En présence des 2 chefs de Gouvernement, signature entre M. QOTBI, président de la FNMM et J. LANG, Président de l’IMA. 

 
En marge de la RHN, a été organisée par le MEDEF et la CGEM la Rencontre économique France-
Maroc sur le thème “France-Maroc : Innovons Ensemble ! Pour un nouvel élan économique et social”, 
en présence de plus de 300 chefs d’entreprises, de membres des gouvernements français et marocain 
et d’institutions animant la relation bilatérale. 
 

https://atlasinfo.fr/wp-content/uploads/2019/12/40963111-34573197.jpg


 

Economie 
Fin janvier, venue à Rabat de Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, afin 
d’approfondir les discussions entamées en décembre 2019, lors de la RHN, pour préparer le nouveau 
partenariat renforcé entre les deux pays, qui pourrait reposer sur 4 piliers, en plus des bases de 
coopération historiques déjà en place comme l’automobile, l’aéronautique ou le ferroviaire :  

 une production décarbonée,  

 Un appui aux PME/TPE, 

 Les NTIC, 

 L’ouverture vers l’Afrique. 

Défense 
Visite de travail au Maroc de Florence PARLY, Ministre des Armées de la République Française, où elle 
a rencontré des responsables de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales pour, notamment, 
échanger leurs points de vue sur la situation sécuritaire régionale, dans l’espace méditerranéen et la 
bande sahélo-saharienne.  
 

Informations économiques 
Publication du dernier numéro de « L’actualité vue par le Service économique de l’Ambassade de 
France au Maroc » : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/02/11/actualite-vue-par-le-
service-economique-de-rabat-fevrier-2020 
 

Jeunesse 
Dans le cadre de la phase 2 du programme « Jeunes des 2 Rives : pour une citoyenneté 
méditerranéenne ouverte sur le monde », soutenu par l’AFD et l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires, organisation à Agadir du séminaire transnational de lancement du programme « Jeunes des 
2 rives », en présence de 150 acteurs de jeunesse (animateurs, éducateurs, jeunes leaders, militants 
associatifs, structures éducatives, partenaires techniques et institutionnels) du Maroc, de France, de 
Tunisie et d’Algérie, qui ont échangé sur les pratiques de citoyenneté et de solidarité de la jeunesse 
méditerranéenne. Charge à eux ensuite, à leur retour sur le terrain, de mobiliser et d’accompagner des 
jeunes dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Au total, 3 500 jeunes seront sensibilisés 
et 500 d’entre eux accompagnés pour mener 40 projets collectifs. 

 
 
« Jeunes des 2 rives - 2 » est un programme mené par un consortium d’organisations de la société 
civile intervenant dans les secteurs de l’éducation et de la solidarité internationale, dans les pays du 
bassin méditerranéen. Dont Migrations & Développement, Solidarité Laïque, Ligue de l’enseignement, 
fédération des Bouches du Rhône, ANRAS Solidarités, et Etudiants & Développement. 

 
Développement durable 
Signature d’une convention de financement entre l’Observatoire du Sahara et du Sahel et l’AFD, afin 
de mettre en œuvre le projet Copernicea, qui concerne 6 pays dont le Maroc ; il vise à 
soutenir l’élaboration de comptes environnementaux selon la méthode « Comptabilité Écosystémique 
du Capital Naturel » au service des ODD. Ce programme permettra également de contribuer à mieux 
évaluer le capital naturel de ces pays et d’éclairer les choix d’investissement agricoles, infrastructurels 
ou touristiques du point de vue de leurs impacts sur les écosystèmes, les ressources en eau, l’évolution 
du stock de carbone et l’usage des sols. 

 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/02/11/actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-2020
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/02/11/actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-2020


Recherche 
Publication par le Laboratoire Population Environnement Développement de l’IRD d’une publication 
intitulée « L’émergence des spécificités locales dans les arrière-pays méditerranéens », dans laquelle 
il est notamment question des parcs agroforestiers du Haut Atlas central, de la figue de Barbarie en 
zone présaharienne, de la rose du M’Goun, de l’agneau de l’arganeraie, du lavandin d’Oulmès, des 
tapis de Taznakht mais aussi de la Drôme, de la Corse, etc. 
Télécharger Les Impromptus du LPED #5 

 

 
 

Francophonie 
Organisation à Rabat, par AUF au Maghreb et l’IRD au Maroc, d’une formation intitulée « Encadrer un 
doctorant, dimensions pédagogiques et scientifiques », au profit de 30 enseignants-chercheurs 
d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.  
 

Education 
Soutien financier et accompagnement de l’Ambassade de France à diverses associations œuvrant dans 
le domaine de l’éducation, notamment :  
1. Association InitiaCitoyenneté, Education, Environnement et Développement – AICEED pour son 
projet « Ecole de la Deuxième Chance – Nouvelle Génération (E2c-NG) », qui a pour objectif l’intégration 
socio-professionnelle des jeunes en situation d’abandon scolaire en partenariat avec le Centre de 
qualification des arts traditionnels de Tanger. 
2. Association Afoulki (Essaouira) pour son projet « Fonds Afoulki Education », destiné à aider à la 
scolarisation de jeunes filles rurales motivées et issues de milieux très modestes, afin qu’elle puisse 
aller au collège, au lycée, à l’université jusqu’à l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification 
professionnelle.  
3. Association INSAF (Chichaoua et El Haouz) pour son projet « Soutien et formation professionnelle 
de 25 jeunes filles mineures à risque de travail domestique ». 
4. Association Ighil pour le développement de la population montagnarde (Tinghir) pour son projet 
« Deuxième chance » pour la réinsertion des jeunes descolarisés dans les zones montagnardes ». 

 
Tourisme durable 
A l’initiative de diverses associations françaises, avec le soutien notamment de la Région Sud Paca, 
organisation à Ouarzazate, par le Conseil provincial et la ville de Ouarzazate, l’ANDZOA, et le Comité 
provincial du Tourisme, de la 8ème édition du Forum International du Tourisme Solidaire, sur le thème 
« Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde : un 
tourisme sobre pour un développement durable». En présence, entre autres, de Khalid SAFIR, Wali 
DGCL, d’experts nationaux et internationaux (Banque mondiale, FAO, Coopération française, Enabel, 
etc.), acteurs associatifs, universitaires, professionnels du tourisme, cette rencontre avait pour objectif 
de renforcer le plaidoyer en faveur de la sauvegarde des oasis du monde, en voie de dégradation 
accélérée et de promouvoir et développer un modèle touristique sobre, vecteur de développement local 
durable pour les espaces fragiles. Elle a été enrichie d’expositions, d’un marché de produits artisanaux 
et du terroir et de plusieurs caravanes à travers la région Drâa Tafilalet. 

 

http://www.lped.fr/les-impromptus-du-lped-5-l-emergence-des.html


 

 
 

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   

 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 

Appel à projets 
6 projets ont été déposés lors de l’appel à projets du Fonds conjoint à la date du 10 mars. 

 
Groupe Pays Maroc de Cités Unies France 
A l’initiative de CUF, organisation, à Marseille, d’une réunion du Groupe-Pays Maroc présidée par Jean 
ROATTA, adjoint au Maire de Marseille, qui a permis de faire un point sur l’actualité de la coopération 

décentralisée franco-marocaine. Télécharger le compte rendu  

 
 

Genre 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, lancement par la DAECT du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères d’une carte interactive destinée à promouvoir la coopération 
décentralisée qui œuvre à l’égalité entre les femmes et les hommes, en recensant de nombreux projets 
menés par les collectivités locales françaises, répartis selon 4 thématiques : autonomisation 
économique, droits et santé sexuels et reproductifs, lutte contre les violences faites aux femmes, 
promotion des droits des femmes. Elle sera alimentée jusqu’à sa présentation au Forum Génération 
Egalité, rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisé par ONU 
Femmes et co-présidé par la France et le Mexique, en partenariat avec la société civile. 
 
Accéder à la carte interactive 

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/
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
https://www.cites-unies-france.org/Reunion-du-groupe-pays-Maroc-le-25-fevrier-2020-3680
https://storymaps.arcgis.com/stories/87c11b32abb54f5c95a0afa18b603ac5


Ville de Paris / CU de Rabat  
Signature par les Villes de Paris et de Rabat d’un accord d’amitié et de coopération, dans le cadre 
duquel les 2 capitales entendent encourager les échanges d’expérience et de savoir-faire en vue d’un 
développement urbain durable et résilient, dans les domaines de la transition écologique et de la 
mobilité durable, de la culture et du patrimoine, de l’attractivité touristique et économique, du 
développement durable et de la francophonie. 

M. SADIKI, Président de la CU de Rabat et A. HIDALGO, 
Maire de Paris 

 

Région Auvergne-Rhone-Alpes / Région Rabat Salé Kenitra 
Le projet pilote d’organisation d’une filière de collecte des déchets et valorisation à travers le recyclage 
en milieu urbain, porté par les Régions AURA et Rabat Salé Kénitra, est lauréat de l’appel à projets 
« Ville durable en Afrique » en soutien à la coopération décentralisée, lancé par la DAECT du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères, afin d’accompagner la préparation du prochain Sommet France-
Afrique. 
 

Grand Lyon /  Groupement de communes Al Assima et de la Société du Tramway de 
Rabat Salé  
Octroi par l’AFD à la Métropole de Lyon, d’une Facilité de financement des collectivités territoriales 
françaises (FICOL) pour son Projet d’accompagnement du groupement de communes Al Assima et de 
la Société du Tramway de Rabat Salé dans le suivi du Plan de Mobilité Urbaine Durable de 
l’agglomération de Rabat Salé Témara et le développement futur du tramway.  
 

Lille-Oujda 
Organisation, à Oujda, d’une journée d’étude et d’évaluation du Projet de Coopération décentralisée 
pour une énergie durable (PCD-ED) mis en œuvre par les Villes de Lille et Oujda et cofinancé par le 
Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée. Cette rencontre, en présence d’une délégation 
de la Ville de Lille et de représentants d'administrations et de collectivités locales de l’Oriental, du 
secteur privé, de la société civile, de la GIZ, avait pour objectifs de présenter un bilan du projet PCD-
ED, sur le point de se clôturer, et de lancer des réflexions sur ses perspectives. A été présenté à cette 
occasion le Guide de bonnes pratiques pour la mise en place de la Cellule Info Energie Climat (CIEC) 
de la commune d'Oujda. 

Décentralisation 
Dans le cadre du programme franco-marocain «Régions 2021», piloté par la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, l’Association des Régions du Maroc et Régions de France, avec le 
soutien financier de l’AFD et l’appui institutionnel de la DGCL, qui a pour objectif de renforcer les 
compétences des élus et des cadres des Conseils de Région, organisation à Tanger, d’un 2nd séminaire 
d’action régionale sur le thème : « Le sens et la valeur ajoutée de la régionalisation avancée », et ce, 
en présence de représentants de toutes les Régions marocaines. 
 

Collectivité Territoriale de Corse 
Organisation d'une mission exploratoire au Maroc de la Collectivité Territoriale de Corse en vue d'y 
développer des partenariats économiques, culturels, universitaires, des opportunités d'activités de 
mobilité pour la jeunesse, ainsi qu'une coopération décentralisée. Des contacts ont été pris en ce sens 
avec le Conseil régional de Beni Mellal Khénifra. La diaspora marocaine constitue 10 % de la 
population de l'ile, soit 30 000 personnes. 

 



Tourisme cultuel 
Accueil par la Ville de Lourdes d’une délégation de la Province de Khenifra en recherche d’expertise 
en matière de gestion du tourisme religieux. La province de Khenifra abrite en effet un mausolée d’un 
saint dans le village de Moulay Bouazza qui accueille, chaque année, des milliers de pèlerins. A 
Lourdes, ils ont assisté à des rencontres préparatoires d’événements religieux en présence de toutes 
les parties prenantes, et ont visité les principaux sites de la ville qui attirent des milliers de visiteurs 
chaque année. 
 
Cette mission a été cofinancée par la DAECT au titre du PACT 3 (programme d’appui à la coopération 
thématique des collectivités territoriales). Ce programme offre un soutien aux autorités locales 
françaises qui n’ont pas encore de programme de coopération décentralisée dans un pays-cible et qui 
souhaiteraient en développer un (tous les pays sont « éligibles » comme destination de PACT3, y 
compris les pays de l’UE). Il prévoit la labellisation des collectivités territoriales pour des compétences 
ou des savoir-faire spécifiques qu’elles souhaitent voir reconnaitre. 
+ d’info   

 

Agences de l’Eau 
Publication du bilan de l’action internationale des 6 Agences de l’eau françaises au titre de leur 

programme 2013-2018. Télécharger le rapport 

 
 

Publication 
Publication par Lorenzo Kihlgren Grandi, du Think Tank Terra Nova, d’une note intitulée « Le nouveau 
rôle international des villes (et pourquoi il faut l’encourager) ». Télécharger la note 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Changements climatiques 
Organisation à Rabat, par le Centre d’excellence et de conseil agricole maroco-allemand (Cecama), en 
collaboration avec l’IAV Hassan II, avec l’appui de l’Office national du conseil agricole et du ministère 
allemand de l’alimentation et de l’agriculture, d’une conférence internationale sur l’«Agriculture résiliente 
aux changements climatiques : voies d’adaptation».  
 

Forêts 
A l’occasion d'un atelier organisé à l'initiative du ministère de l'Agriculture et du ministère allemand de 
l'Alimentation et de l’Agriculture, lancement du projet "Dialogue technique agricole et forestier (Diaf)". Il 
a pour objectif la contribution du secteur agricole et forestier à l’utilisation durable des ressources 
naturelles, via des échanges d’expertises et de l’assistance technique, et ce, à travers 3 axes :  
- La promotion de l'agriculture biologique, 
- La professionnalisation des organisations professionnelles agricoles et forestières, 
- L'amélioration de la planification et du contrôle dans le secteur forestier. 
 

Climat des affaires 
Dans le cadre d’un programme de coopération entre le Comité national de l’environnement des affaires 
et la GIZ, organisation d’une mission d’étude au Canada dédiée à l’échange d’expertises pour 
l’amélioration du climat des affaires et de la bonne gouvernance. 

 
 

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/programme-d-appui-a-la-cooperation-thematique-des-collectivites-territoriales/
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/espace-actualites/actualite-agence/contenu1/les-actualites-du-site-agence/bilan-de-laction-internationale-des-agences-de-leau-dans-le-cadr.html
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/937/original/Terra-Nova_Nouveau-r%C3%B4le-international-des-villes_130320.pdf?1584525701


Entreprenariat 
Dans le cadre du programme d’accompagnement métiers « Nawat » mis en œuvre par l’Agence Maroc 
PME avec l’appui du programme TAM III de la GIZ d’appui aux TPE et PME, signature de 19 
conventions de partenariat entre la GIZ et des associations actives dans le domaine de l’entrepreneuriat. 
Ces conventions visent l’élargissement de la gamme des services offerts aux TPE, d’un côté, et le 
renforcement des capacités institutionnelles des associations entrepreneuriales partenaires de l’autre à 
travers notamment l’échange d’expériences entre les entrepreneurs et les structures d’appui publiques 
et privées et le cofinancement d’activités répondant aux besoins spécifiques exprimés par les 
entrepreneurs. 
 

Energies renouvelables 
Dans le cadre du partenariat tuniso-allemand et maroco-allemand de l’énergie, invitation en Allemagne, 
par la GIZ, de 17 journalistes tunisiens et marocains à une formation dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Ils ont été accueillis dans la région Rhénanie-Du-Nord-
Westphalie, qui représente un centre névralgique pour les fournisseurs d’énergie opérant à l’échelle 
internationale et de grandes entreprises consommatrices d’énergie. 
 

Sciences humaines et sociales 
En marge de la 4ème Rencontre Scientifique du Centre d’Etudes et de Recherches sur le droit 
hébraïque au Maroc, initiée en partenariat avec l’Association Essaouira-Mogador et la Fondation 
allemande Konrad Adenauer sur le thème “Quand le Maroc donne du sens à sa diversité : la singularité 
du droit hébraïque dans le droit national”, lancement à Bayt Dakira, de l’Institut INSANIA pour les 
humanités avancées en Afrique et en Méditerranée, le premier Institut du genre dans les régions 
d’Afrique du Nord et de l’Ouest. Cet institut a vocation à mener une politique de développement et de 
diffusion des sciences humaines et sociales, plaçant l’humanisme et sa diversité au cœur de leurs 
préoccupations, et ce, à travers 5 directions : anthropologie, patrimoine, droits, développement et 
humanités numériques. 

Bayr Dakira, à Essaouira 
 

Migration 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’Université EuroMed de Fès et la Fondation Friedrich  Neumann, 
organisation d’une formation à l’entreprenariat au profit de migrants, qui sera suivie d’un 
accompagnement de leur projet de création d’entreprise. 
 

Fondation Hanns Seidel  
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à l’organisation de diverses activités : 
- A Marrakech, une journée d’étude «Les nouvelles lois sur les terres collectives: lecture autour de 

leurs contenus et aspects de l’égalité entre hommes et femmes» par le Centre national sur les études 

juridiques et de recherche sur l’environnement de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech 

- A Fès, une conférence internationale sur «Les Changements Politico- Constitutionnelles et les 

Exigences du Développement Administratif dans la Région magrébine», par l’Université Sidi 

Mohammed Ben Abdellah Fès, en partenariat avec le Centre Takamul pour les Etudes et les 

Recherches 

- A Rabat, une table-ronde « Regards croisés sur le système constitutionnel marocain : Évolution et 

perspectives »,  par l’Association Marocaine de Droit Constitutionnel 

- A Marrakech, une conférence maghrébine «L’emploi et la paix sociale au Maghreb» par l’Organisation 

d’Action Maghrébine 



- A Rabat, une journée d’étude «Le modèle de développement dans le mémorandum des partis 

politiques» par l’Université Mohammed V de Rabat 

- A Errachidia, les Rencontres sahariennes de la coopération par la Faculté Pluridisciplinaire de 
Errachidia 

- A Settat, un colloque national «L’Entrepreneuriat social: pour une croissance territoriale inclusive» par 
le Centre Marocain de la Recherche et des Etudes Territoriales et le Laboratoire de Recherche en 
Management et en Développement de l’Université Hassan I de Settat 

- A Meknès, un colloque national «Les Programmes de développement des Collectivités Territoriales», 
par le Centre d’études en gouvernance et développement territoriale et la Préfecture de Meknès  

- A Rabat, une table ronde « Lectures croisées des recommandations du 1er Colloque National sur la 
Régionalisation Avancée » par la Revue Marocaine d'Administration Locale et de Développement  

- A Tata, un colloque national «Produits locaux et leur impact sur la valorisation du mode de vie dans 
le Maroc saharien : approche esthétique, fondements de l’économie sociale et dispositifs de 
développement et de communication», par l’association MOULTAKA des jeunes pour le 
développement, le Conseil provincial de Tata, le Centre Takamul pour les études et les recherches, 
le Ministère de la Culture, le Centre Souss Massa pour le développement culturel et l’Université Ibn 
Zohr d’Agadir 

- A Fès, l’Académie des jeunes ministres, en coopération avec le Gouvernement de Jeunesse du Maroc  
- A Fès, un colloque international «L’entreprise et le droit de l’environnement», par l’Université 

Mohamed Ben Abdellah de Fès 
- A Fès, un colloque international «Régionalisation, Gouvernance et dynamique socio-économique», 

par l’Université de Fès 
- A Fès, un colloque international «L’entreprise et le droit de l’environnement», par l’Université de Fès 

 

Fondation Konrad Adenauer 
Organisation par la KAS, de : 

- une formation des formateurs sur la Participation démocratique des jeunes, en partenariat avec 

l’association Qualification des Jeunes, à Beni Mellal 

- une visite d'échange d'une délégation de 15 femmes politiciennes marocaines au Bénin, dans le 
cadre de son projet « Engageons Nous ! Pour plus de femmes politiques au Bénin et au Maroc », 
cofinancé par l’UE  

 

COOPÉRATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Organisation à Séville du IVème Forum AN-MAR “Andalousie-Maroc” permettant aux municipalités et 
les collectivités locales du nord du Maroc et d’Andalousie d’échanger sur des questions d’intérêt 
commun dans le cadre de la coopération entre les deux territoires, comme les relations avec l’UE, le 
rôle des gouvernements locaux dans une perspective de coopération mutuelle, tout en favorisant une 
articulation entre les collectivités territoriales, la société civile et autres organisations internationales. 
Des élus de communes du Sénégal, du Bénin et de la Mauritanie ont également participé à cette 
rencontre intitulée « un pont de décentralisation entre l’Europe et l’Afrique”. 
A cette occasion, un mémorandum d’entente a été signée entre FAMSI et le réseau de femmes élues 
locales d’Afrique-REFELA/CGLUA,  afin de développer la promotion de l’égalité de genre au niveau 
local. 

 I. Caraballo, Président de la fédération des municipalités andalouses-FAMSI, 
D. Macoura Coulibaly, Présidente du REFELA et JP ELONG MBASSI, SG de CGLUA. 

 
A l’issue de ce Forum An Mar, une déclaration conjointe a été rédigée rappelant les fondements et les 
axes prioritaires de ce partenariat maroco-andalou. 

https://www.uclga.org/news-fr/memorandum-dentente-entre-le-refela-cglu-afrique-et-famsi-des-engagements-pour-la-promotion-de-legalite-de-genre-au-niveau-local/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/memorandum-dentente-entre-le-refela-cglu-afrique-et-famsi-des-engagements-pour-la-promotion-de-legalite-de-genre-au-niveau-local/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/memorandum-dentente-entre-le-refela-cglu-afrique-et-famsi-des-engagements-pour-la-promotion-de-legalite-de-genre-au-niveau-local/?lang=fr


Formation professionnelle 
Dans le cadre du programme Med-O-Med, signature d’un accord entre  la Fondation de la Culture 
Islamique (FUNCI) et l’Agence pour l'Aménagement de la Vallée du Bouregreg, afin de réaliser un 
nouveau projet, l'Ecole de Jardinage Med-O -Med Bouregreg, à Salé. Les formations s’adresseront aux 
populations vulnérables de la zone périurbaine, entre Rabat et Salé. Le site intégrera également une 
jardinerie et une coopérative. Ce projet est soutenu par l’AECID, la Région de Rabat Salé Kenitra, 
l’INDH, l’Entraide nationale, le ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, la 
Fondation Drosos, l’Université de Séville et l’UIR. 

 
 

Diaspora 

Selon l’Institut espagnol de la statistique, quelque 734 402 Marocains étaient légalement établis en 
Espagne au 1er semestre 2019, maintenant ainsi leur position comme 1ère communauté étrangère du 
pays, avant les Roumains, les Britanniques, etc. 
 

Justice 
Organisation à Marrakech, de la 7ème Rencontre judiciaire maroco-espagnole entre la Cour de 
Cassation du Maroc et la Haute Cour et le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire d’Espagne, qui s’est 
concentrée sur 4 axes : le pouvoir judiciaire, le droit civil, le statut personnel, le droit pénal, le droit 
commercial et social. 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Statistiques 
Signature par le HCP et l'Institut italien des statistiques d’un mémorandum d'entente dans l'objectif de 
consolider davantage les échanges statistiques entre les deux institutions.  
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE  
Numérique 
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, lancement par l’association Tahadi pour 
l’égalité et la citoyenneté du projet «Stop à la violence numérique», un programme consacré à la 
violence numérique basée sur le genre. Il permettra la création d’une structure d’écoute et de soutien 
psychologique et juridique, qui comprendra une unité mobile ciblant les établissements scolaires et les 
centres de formation professionnelle situés sur l’ensemble du territoire de la Région Casablanca-
Settat. Le programme prévoit aussi une application mobile. 
 

Recherche 
Organisation, à Rabat, par le Nederlands Instituut Marokko / Nimar d’un colloque hommage au 
professeur Hassan RACHIK, intitulé « Hassan RACHIK et l’anthropologie au Maroc ». 

 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Commission mixte Maroc-Japon  
A l’issue de la 5ème Commission mixte Maroc-Japon, signature de 3 accords : 
-  un accord sur la promotion et la protection de l’investissement,  
- une convention visant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir 
l’évasion et la fraude fiscales ; 
- un échange de notes relatif à un don au profit de l’Administration pénitentiaire servant à l’équipement 
de 5 ateliers de production dans des établissements pénitentiaires marocains. 
 



Développement  durable 
Don du Japon au Maroc de 75 voitures hybrides dans le cadre de l’exécution du programme japonais 
d’appui au développement économique et social du Royaume, afin de promouvoir la lutte contre le 
changement climatique. 
 

Santé 
Dans le cadre de son programme d’aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la 
sécurité humaine, don du gouvernement japonais à l’Association marocaine de prévention de la cécité, 
à travers l’achat, pour 0.5 M dh, de matériel ophtalmologique et optique. 

 
COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Culture 
Signature de 2 accords entre la Fondation nationale des Musées du Maroc et le Musée national de 
Chine portant sur le renforcement de la coopération et les échanges culturels entre le Maroc et la Chine 
et l’organisation d’expositions dans le cadre de l’année touristique et culturelle 2020 dans chacun des 
2 pays. 
 

COOPERATION MENA-MAROC 
Mauritanie – Gouvernance locale 
A l’occasion d’un colloque organisé par l’ambassade du Maroc à Nouakchott sur le thème “Gouvernance 
des régions en Mauritanie et au Maroc », signature d’un protocole d’accord entre le Maroc et la 
Mauritanie dans le domaine de l’administration territoriale, régionale et locale, par lequel les 2 parties 
s’engagent à renforcer leur coopération en s’attelant à identifier la structure administrative, 
institutionnelle et législative dans l’Administration territoriale, régionale et locale de chacun des deux 
pays. Elles s’engagent aussi, notamment, à développer des cadres institutionnels et juridiques visant à 
promouvoir les activités et les investissements commerciaux, industriels et touristiques dans les régions, 
ainsi qu’à encourager et réhabiliter les initiatives liées à l’établissement des accords de jumelage entre 
les collectivités locales, régionales et administratives ayant des caractéristiques communes. 
Différents thèmes ont été abordés lors de ce colloque : “Le cadre juridique et les institutions régionales”, 
“Le projet régional, difficultés et bonnes pratiques”, “Partenariats entre l’Etat et les acteurs économiques 
et sociaux”, “Financement du développement régional” et “Mécanismes d’appropriation du projet 
régional par les acteurs territoriaux”. 

 

 
K. Safir, Wali DGCL et son homologue mauritanien, A. Ould Horma 

 

Emirats Arabes Unis – Développement durable 
Signature d’un protocole d’entente entre l 'Université des sciences et technologies de Khalifa 
d’Abu Dhabi et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique , afin de favoriser les initiatives 
conjointes de recherche dans les technologies éco-énergétiques. 
 

Oman – Culture 
Signature d’un mémorandum d’accord entre la Fondation nationale des musées du Maroc et le Musée 
national d’Oman visant à consolider et développer leur coopération dans le domaine de la culture et des 
musées (échanges d’exposition et de pièces muséales, formation, expositions conjointes). 
 

 

https://www.creditagricole.ma/fr/
https://www.creditagricole.ma/fr/


COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée Sud-Sud 
Création, par la DGCL, d’un « Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des 
Collectivités Territoriales », doté d’une enveloppe budgétaire de 30 M dh en crédits d’engagement et 
de 15 M dh en crédits de paiement. Il est destiné à appuyer des projets dont le seuil est fixé à 4 M de 
dh alors que le plafond de déblocage annuel des crédits de paiement est limité à 1,5 M dh. Dans ce 
cadre, un 1er appel à projets a été lancé le 9 mars dernier, diffusé sur l’ensemble des Préfectures et 
Provinces du Royaume, et qui devrait être clôturé le 9 juin 2020. + d’info 
 

Genre 
Lancement, à Casablanca, du Réseau de Femmes leaders Africaines au Maroc qui comprend des 
femmes politiques, du secteur public/privé, femmes entrepreneurs, de la société civile et femmes des 
médias. Ce réseau mondial est né en 2017, à l’initiative des Nations-Unies et de l’Allemagne, pour qu’il 
joue un rôle d’influence dans la transformation de l’Afrique par le biais de l’« Agenda Afrique 2063» et 
des «Objectifs Mondiaux de Développement Durable 2030». La section Maroc a comme priorité le 
renforcement du pouvoir économique des femmes. 
 

Conseil économique, social et environnemental 
Election d’Ahmed Reda CHAMI, Président du CESE, nouveau président de l’Union des conseils 
économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique, qui regroupe les CES d’Afrique et représente 
le continent dans le conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Économiques 
et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS). 
 

Jeunesse 
Organisation, à Rabat, par All Africa Students Union, en partenariat avec l’AMCI, de la 8ème édition du 
Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, sur le thème “l’avenir de l’Afrique : Défis et 
perspectives pour les jeunes”. 

 
 
Développement économique local 
Lancement du 1er numéro de la nouvelle version de la newsletter du Réseau pour le Développement 

Économique Local en Afrique- LEDNA. Elle paraîtra tous les deux mois avec pour principal objectif de 

partager auprès de tous les protagonistes africains du développement économique local les 

innovations, expérimentations, programmes et projets en cours dans les pays africains. Abonnement  
 

Finances 
A l’initiative de CGLUA, lancement de l’Agence Territoriale Afrique (ATA), une institution coopérative 
financière pour faciliter l’accès des villes et collectivités territoriales africaines au marché financier, leur 
permettant de financer des infrastructures et équipements. 
A ce jour, une cinquantaine de villes et collectivités territoriales issues des 25 pays africains souscrit à 
l’ATA. + info  
 
Diplomatie 
Plusieurs représentations diplomatiques ont été inaugurées ces derniers mois à Dakhla et Laâyoune, 
avec celles de Djibouti, de Gambie et de Guinée, du Libéria, de la Côte d’ivoire, de l’Union des Comores, 
du Gabon, de Sao Tomé-et-Principe, du Burundi et de la République Centrafricaine. 
 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Cr%C3%A9ation-d%E2%80%99un--Fonds-africain-d%E2%80%99appui-%C3%A0-la-coop%C3%A9ration-d%C3%A9centralis%C3%A9e-internationale-des-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx
http://www.ledna.org/
https://www.uclga.org/calls-for-expressions-of-interest-french/appel-a-manifestation-dinteret-fonds-de-developpement-des-villes-africaines-fodeva/?lang=fr&utm_source=Membres+%26+Partenaires+CGLU+Afrique&utm_campaign=5948d58047-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_55&utm_medium=email&utm_term=0_e6d3fdc4ad-5948d58047-228530099


Formation 
Dans le cadre du projet « Renforcement des collectivités territoriales dans l’amélioration des structures 
d’accueil des migrants » (Recosa), cofinancé par l’UE et mis en œuvre par la GIZ et Expertise France, 
en partenariat avec le ministère délégué auprès du ministère des affaires étrangères, de la coopération 
africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des MRE, et en collaboration avec un autre 
projet de la GIZ «Tourisme durable pour la promotion de l’emploi et des revenus en zone rurale», 
organisation, à Taroudant, d’un atelier de formation aux métiers du tourisme. Cette activité menée en 
partenariat avec la région du Souss-Massa et le Réseau de développement du tourisme rural a permis 
d’intégrer des bénéficiaires ivoiriens issus de la région de San Pedro, région partenaire de coopération 
décentralisée de la Région Souss Massa. 
 

Culture 
Alors que Marrakech avait été désignée Capitale africaine de la Culture pour 2020, c’est finalement 
Rabat, à la demande des autorités marocaines, qui assurera ce mandat d’ores et déjà mis à mal par le 
Covid 19. 

 
 
Administration pénitentiaire 
Organisation à Rabat du 1er Forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion. 
 

Mali/Sénégal - Développement urbain 
En marge de la 10ème édition du Forum Urbain mondial, à Abou Dhabi, signature par le Maroc de 2 
conventions de coopération avec le Sénégal et le Mali relatives au renforcement de la coopération et 
l’échange dans les secteurs de l’urbanisme et de l’habitat. 
 

Gabon - coopération parlementaire 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la Chambre des représentants du Maroc et l'Assemblée 
nationale du Gabon visant à développer les relations politiques, économiques, culturelles et 
scientifiques entre les deux pays. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Diplomatie 
A l’occasion du 3ème Forum Maroc-Etats insulaires, organisé à Laâyoune, signature de plusieurs 
accords de coopération notamment avec le Royaume du Tonga, la Papouasie Nouvelle Guinée, Nauru, 
et Vanuatu. 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Covid-19 
La Commission européenne, se félicitant des mesures adoptées rapidement par le Maroc pour faire 
face à la propagation du virus et à ses effets, a annoncé que l’UE appuiera le budget marocain en 
réallouant immédiatement 150 M€, spécifiquement dédiés aux besoins du Fonds Spécial pour la 
Gestion de la Pandémie Covid-19. La Commission a annoncé par ailleurs, qu’elle utilisera toute la 
flexibilité possible pour réorienter 300 M€ alloués au Maroc, en réponse à la pandémie.  

Union Européenne – Coopération 
En décembre dernier, adoption par la Commission européenne de nouveaux programmes de 
coopération à hauteur de 389 M€ en appui au Royaume du Maroc. Il s’agira plus particulièrement de : 

- 289 M€ financés par l'enveloppe bilatérale de coopération pour appuyer les réformes et le 

développement inclusif du Maroc. 

- un programme d'appui budgétaire de 101,7 M€ en soutien à la gestion des frontières, dans le cadre 

du Fonds Fiduciaire d'Urgence de l'UE pour l'Afrique. 



Union Européenne – Recherche 
Organisation d’une conférence intitulée "Vers une ingénierie pédagogique innovante", en clôture du 
projet de jumelage institutionnel “Appui au Système de l'Enseignement supérieur au Maroc, dans le 
cadre d'un rapprochement avec l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur”. Financé par l’UE à 
hauteur de 13 M dh, impliquant notamment des experts espagnols et géré avec l’appui de la Direction 
du Trésor et des Finances extérieures.  

 
 

Union Européenne – Développement durable 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Appui à la Compétitivité et Croissance verte du 
Maroc », organisation du séminaire de lancement du jumelage institutionnel Maroc-UE pour l’Appui à la 
mise en œuvre de la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable du Maroc. Ce 
Jumelage, d’une durée de 24 mois (septembre 2019 – août 2021), financé par l’UE à hauteur de 12 M 
dh, prévoit la mobilisation d’une quarantaine d’experts français et autrichiens couvrant les différents 
aspects environnementaux. 
 

Union Européenne - Jeunesse 
Lancement du projet « Safir », en faveur de la jeunesse des pays de la rive Sud de la Méditerranée 
(Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Territoires palestiniens, Liban, Jordanie). Cofinancé par l’UE, il vise la 
mise en œuvre d’actions d'appui à l'entrepreneuriat social innovant. Doté d’un budget de 6.25 M€ sur 4 
ans, Safir est porté par un consortium de partenaires composé de l’Institut français, de l’AUF, de 
l’Agence française de développement médias CFI, des incubateurs tunisien et libanais Lab’ess et 
Pitchworthy, et de l’ONG Arab NGO Network for Development. 

 
Union Européenne - Entreprenariat 
Dans le cadre du projet européen SALEEM de Structuration et Accompagnement de L’Entrepreneuriat 
Etudiant au Maghreb, cofinancé par le programme Erasmus +, organisation d’une formation portée par 
l’AUF et l'ANAPEC, au bénéfice de personnels de l’ANAPEC pour qu’ils développent leur capacité à 
mener des ateliers de créativité selon la méthode MORAINE (Méthode Originale de Recherche Active 
d’Idées Nouvelles pour Entreprendre), au profit des futurs étudiants-entrepreneurs marocains. 
 

Union européenne – Recherche pénitentiaire 
Dans le cadre d’un programme Jumelage « Renforcement des capacités institutionnelles de la 
délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion du royaume du Maroc », 
organisation d’une conférence inaugurale axée sur la recherche universitaire appliquée au champ 
pénitentiaire. A cette occasion, une convention a été signée entre la Délégation Générale à 
l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion et les 8 universités marocaines présentes, afin de 
développer la recherche en la matière. Ce Jumelage, d’une durée de 30 mois (juin 2018-déc 2020) et 
d’un montant de 1.5 M€, a pour partenaires la France, la Belgique et l’Italie. 

 
Les 8 présidents d’universités, le DGAPR MS. TAMEK et les experts 



Union Européenne - Diplomatie 
Signature de 2 accords de coopération dans les domaines académique et de formation des diplomates :  

- Un protocole d’entente entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des 
Marocains résidant à l’étranger du Maroc et le Collège d’Europe, qui porte sur l’organisation de cycles 
courts de formation en matière de diplomatie, du droit international et des relations internationales au 
profit des diplomates et des étudiants, ainsi que de cycles de formation de perfectionnement au profit 
des diplomates et du personnel du ministère ; 

- Un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Collège d’Europe 
portant création d’un comité de sélection des 8 étudiants marocains qui bénéficieront de bourses 
d’études. 

Union européenne – Cour des Comptes 
Publication du rapport de la Cour des Comptes européennes concernant l’appui budgétaire de l’UE au 
Maroc de 2014 à 2018. Télécharger le rapport 

 
Union Européenne – Visas 
En 2018, les ambassades et consulats au Maroc ont traité 662 585 demandes de visa Schengen et en 
ont rejeté 119 586, soit un taux de rejet de 18%. La France reste en tête des pays sollicités, avec 
362 425 demandes soumises, devant l’Espagne (200 968 demandes) et les Pays-Bas (29 808). 
 

UE /Allemagne /Danemark / Royaume-Uni - Efficacité énergétique 
Octroi au Maroc d’un financement de 20 M€ accordé par la NAMA Facility, un programme financé par 
l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la Commission européenne, destiné à soutenir des 
projets de lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre du Programme marocain d’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments.  
 

BERD – Partenariat public-privé 
Organisation par la BERD d’une formation sur le PPP au profit de 27 cadres supérieurs du ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, qui devraient, à terme, acquérir le statut 
de «professionnels certifiés» en PPP. 
 

Nations Unies / Union Européenne – Migration 
A l'initiative des représentations de l'UE et de l’OIM au Maroc, en partenariat avec le ministère délégué 
chargé des Marocains résidant à l’étranger et l'Institut supérieur de l’information et de la communication, 
réalisation de 2 guides intitulés «Couverture médiatique de la migration fondée sur le droit international 
et les données factuelles : Guide du journaliste et guide du facilitateur», pour encourager les bonnes 
pratiques en matière de couverture médiatique du phénomène migratoire. Réalisés dans le cadre du 
Programme régional de développement et de protection en Afrique du Nord (RDPP), financé par l'UE 
et mis en œuvre par l'OIM au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Égypte, ces guides ont été élaborés 
à l'issue de séances de formation et de sensibilisation sur le traitement médiatique de la migration, 
organisées dans une dizaine de pays, dont le Maroc, au profit des professionnels des médias. 
Télécharger le guide 

 
 

 
 
 

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_09/sr_morocco_fr.pdf
https://tunisia.iom.int/sites/default/files/resources/files/Guide%20du%20Facilitateur.pdf


Union Européenne / Nations Unies – Enfance 
En collaboration avec l’UE et l’UNICEF, lancement par le ministère de la Solidarité, du Développement 
social, de l’Egalité et de la Famille, à l’occasion d’une conférence dédiée, du dispositif territorial intégré 
de protection de l’enfance de Rabat. 
 

Nations Unies –Covid-19 
En partenariat avec les institutions et les associations concernées, lancement par le FNUAP de 
l’opération SALAMA, mettant à disposition des populations en situation de vulnérabilité des “Salama 
Kits” pour l’hygiène et la prévention du COVID-19, en particulier les femmes enceintes et les 
professionnels de santé, en particulier les sages-femmes. Une 2ème phase visera les femmes victimes 
et survivantes à la violence, des migrant-es, des détenus, en particulier les femmes enceintes, des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées, dans plusieurs régions du Maroc. Par 
ailleurs, des actions d’information et de sensibilisation seront également conduites via différents médias.  
 

Nations Unies - Genre 
Organisation, par la ville de Rabat, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, 
de l’Habitat et de la Politique de la ville, ONU Femmes, et la Direction générale de la Sûreté nationale, 
du 5ème Forum mondial d’ONU-Femmes pour des villes et des espaces publics sûrs, sur le thème : 
“Action intégrée et adaptation à échelle locale et mondiale des initiatives pour des villes et des espaces 
publics sûrs et offrant les conditions d’autonomisation des femmes et des filles”. 
 

Nations Unies – Genre 
Dans le cadre du projet «Rabat, ville sûre et sans violence pour les femmes et les filles», en partenariat 
avec ONU Femmes Maroc, organisation par l’association Jossour FFM d’ateliers de formation pour la 
sensibilisation et le renforcement des capacités des femmes des collectivités locales et de groupes 
communautaires, et ce, au profit d’une centaine de personnes, des hommes et des femmes 
professionnels des aménagements urbains (architectes, fonctionnaires, étudiantes en architecture, 
acteurs associatifs, etc.). 

 
Nations Unies – Genre 
Signature, par la Rabita Mohamadia des Oulémas et le FNUAP d’un plan de travail annuel pour lutter 
contre les violences à l’égard des femmes et des filles, via notamment, la production de connaissances 
sur les concepts de l’égalité dans le discours religieux, en prenant en considération les normes et 
standards internationaux des droits humains. Cette collaboration sera suivie d’un travail de 
communication et de renforcement des capacités des oulémas leaders et oulémas relais, en matière de 
promotion de l’égalité des sexes et de lutte contre la violence basée sur le genre. 

L. Mora, Représentant du FNUAP et A. Abbadi, SG de la Rabita Mohamadia des Oulémas 
 

Nations Unies – Statistiques Genre 
Dans le cadre de l’expérience pilote menée au Maroc depuis 2017 au titre du programme mondial 
«Women Count» ou «Les Femmes comptent», qui vise à améliorer la coordination, production, diffusion 
ainsi que l’utilisation des statistiques ventilées par sexe, le HCP et ONU Femmes ont développé un 
programme intitulé «Prendre en considération chaque femme et chaque fille». Il s’articule autour de 
plusieurs axes, notamment la promotion d’un environnement institutionnel favorable à la production, la 
dissémination et l’utilisation des statistiques sensibles au genre, le renforcement de la qualité, etc. 
 

Banque Mondiale / Japon - Régionalisation 
Signature entre la Société financière internationale, membre du groupe BM, et la Région Casablanca-
Settat, d’un accord destiné au financement des projets d’infrastructures régionales à fort impact 
(tramway, pistes et routes), pour un montant de d’1 MM dh. Il s’agit du 1er prêt commercial auquel une 
région du Royaume accède sans la garantie souveraine. Ce financement s’accompagne d’un 
programme complet d’assistance technique et de formation au bénéfice de la Région Casablanca-
Settat, dans le cadre de l’Initiative pour les Villes (IFC Cities Initiative), un programme financé par le 
gouvernement japonais.  



 

Banque Mondiale – Concurrence 
Signature entre le Conseil de la concurrence et la Société financière internationale, membre du Groupe 
de la BM, d’un accord de partenariat visant le développement d’un écosystème institutionnel soutenant 
la mise en œuvre efficace de la politique de la concurrence, et ce, via, notamment le renforcement des 
capacités institutionnelles du Conseil de la concurrence. 

Banque Mondiale – Catastrophes naturelles 
Approbation par la BM d’un prêt de 2.7 MM dh en faveur du Maroc destiné à l'appui des politiques de 
développement pour la gestion des risques de catastrophe et assorti d'une option de tirage différé en 
cas de catastrophe (ou Cat DDO). Cette opération a été conçue pour aider le pays à être mieux en 
mesure de gérer l'impact financier des catastrophes naturelles et des chocs climatiques, mais aussi à 
mettre à niveau le cadre institutionnel régissant la gestion du risque de catastrophe. 
 

Banque mondiale – Développement territorial 
Organisation par le CESE et la BM d’une table ronde sur le thème « Développement régional et 
inégalités territoriales”, afin de dresser une présentation croisée entre les rapports de la Banque 
mondiale qui étudient entre autres les disparités régionales et les enjeux de l’urbanisation et ceux du 
CESE qui examinent la question de la régionalisation et gouvernance territoriale. 
 

Banque Africaine de Développement – Protection sociale 
Octroi par la BAD au Maroc d’un prêt d'un montant de 1,9 MM dh, destiné au financement du Programme 
d'Appui à l'Amélioration de la Protection Sociale (PAAPS) qui a pour objectif un taux de 80% de 
couverture sociale au Maroc à compter de 2023, ainsi que la réalisation de diverses infrastructures 
comme un centre hospitalier à Guelmim et un hôpital des spécialités à Ouarzazate, ainsi qu'une mise 
à niveau d'une centaine d'unités hospitalières dans le monde rural et de 31 établissements de protection 
sociale dans 3 régions principales (Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun et Darâa-Tafilalet). 
 

Développement durable 
Approbation par l’Institut mondial de croissance verte (GGGI), à travers son Fonds vert pour le climat, 
d’une subvention de 4 M dh en faveur du Maroc, afin d’améliorer l’accès des régions du pays au 
financement climatique. En collaboration avec le ministère de l’Énergie, des mines et de 
l’environnement, l’Institut soutiendra la mise en œuvre du projet, dont le 1er volet consistera à concevoir 
un modèle de financement national multisectoriel pour aider les régions, provinces et municipalités du 
pays à accéder au financement climatique. Le GGGI a été créé en 2012, en marge du Sommet de 
Rio+20, en tant qu’institution internationale, chargée de la promotion de la croissance verte au niveau 
mondial.  
 

Francophonie 
A l’occasion de sa venue au Maroc, Slim KHALBOUS, Recteur de l’AUF, a signé : 
- une convention de partenariat avec le CNRST pour organiser le 1er appel à candidature commun pour 
le soutien à l’organisation de manifestations scientifiques internationales au Maroc durant l’année 2020 ; 
- un accord-cadre avec la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation 
and Research) pour la signature d’un accord-cadre de partenariat concernant de futures collaborations 
avec l’AUF et ses membres dans le domaine de la Recherche et du Développement.  
- un accord-cadre avec le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social, pour améliorer 
l’employabilité et l’insertion des jeunes dans le milieu socio-économique, appuyer les initiatives 
d’encouragement à l’entrepreneuriat dans les établissements universitaires de formation et de 
recherche et renforcer le déploiement de dispositifs de formation de formateurs 

 
N. CHRAIBI DG de la Fondation MAScIR, S. KHALBOUS Recteur de l’AUF, JL THOLOZAN Directeur régional de l’AUF au 
Maghreb 

https://www.cnrst.ma/index.php/fr/
https://www.mascir.com/
https://www.mascir.com/


 

Francophonie – Entreprenariat 
Dans le cadre du concours initié par l’AUF au Maghreb et le Centre marocain pour l’innovation et 
l’entrepreneuriat social, réunissant  12 porteurs de projets choisis parmi des étudiantes et étudiants 
marocains, tunisiens et algériens, qui ont été accompagnés durant plusieurs mois, le projet marocain 
“Kit Biotech” a remporté l’édition 2019 de l’Incubateur francophone maghrébin.  
 

Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture - Patrimoine 
Inscription de Rabat à la liste du patrimoine du monde islamique de l’Isesco. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Covid-19 
Alors que le 1er cas d’infection a été officiellement identifié au Maroc, le 2 mars dernier, la gestion de 
la crise du Coronavirus par les autorités marocaines est saluée de part et d’autre, reposant sur une 
série de mesures essentielles anticipées, parmi lesquelles : 
 Fermeture, le 13 mars de tous les établissements scolaires et universités  

 Après avoir interdit les liaisons aériennes avec l’Espagne, l’Italie et l’Algérie, le Maroc finit par fermer 

tout son espace aérien et ses frontières, non sans avoir collaboré avec certains pays pour aider au 

rapatriement de milliers de leurs ressortissants, et ce, jusqu’au 22 mars (sauf exceptions ponctuelles) 

 Création, le 17 mars, d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie, initialement doté de 10 

MM dh, et alimenté depuis par les entreprises publiques et privées, hauts fonctionnaires, collectivités 

locales (don de 1.5 MM dh des Régions), bailleurs étrangers, administrations, fondations, banques 

et particuliers. Il est dédié « essentiellement à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du 

dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir 

dans l’urgence ; il sera également dédié au soutien de l’économie nationale à travers l'appui aux 

secteurs les plus touchés, la protection de l'emploi et l'atténuation des répercussions sociales de 

cette pandémie. » 

 Adoption d’un projet de décret stipulant que l'état d'urgence sanitaire est arrêté pour la période allant 

du 20 mars à 18h au 20 avril 2020 qui ne signifie pas l’arrêt de l’activité économique, mais la prise 

de mesures exceptionnelles imposant la limitation du mouvement des citoyens, puisque le fait de 

quitter le domicile est conditionné par l’obtention d’un document officiel auprès des agents d’autorité 

sous condition. 

 Achat auprès de Sanofi Maroc de tout son stock de Nivaquine à base de chloroquine 

 Nouveau modèle de développement                        
Lancée en novembre dernier, la Commission spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), 
présidée par Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc en France, est composée de 35 
membres désignés pour leur parcours académiques et professionnels pluriels et leur connaissance de 
la société marocaine et des questions politiques, économiques et sociales, culturelles et 
environnementales : 
– ADDIOUI Adnane : Co-fondateur de « Moroccan Center for Innovation and Social Entrepreneurship » 
et de la plateforme « Wuluj » relative à la participation au financement de projets créatifs et innovants. 
– AGHZADI Rajae : Chirurgienne praticienne, Pdte de l’Association marocaine « Cœur des femmes ». 
– AMRANI BOUKHOBZA Mohamed : Doyen de la faculté de droit de Tétouan, Professeur 
d’enseignement supérieur à la faculté de droit de Tanger. 
– BENLYAZID Farida : Critique de cinéma, réalisatrice et scénariste. 
– BENALI Laila : Experte internationale en stratégie énergétique et durabilité. Économiste en Chef, 
Directrice de la Stratégie, de l’Économie et de la durabilité à l’APICORP. Pdte de l’Arab Energy Club. 
– BENMOUSSA Mohamed : Économiste, ex-administrateur du Conseil Déontologique des Valeurs 
Mobilières, Vice-Président de l’association Damir. 
– BENZINE Rachid : Professeur universitaire à l’Université Catholique de Louvain et à la Faculté de 
théologie protestante de Paris. 



– BOUCHIKHI Hamid : Expert en entrepreneuriat et innovation managériale. Doyen de SolBridge 
International School of Business basée à Daejeon en Corée du Sud. Membre de l’Institut marocain 
d’intelligence stratégique. 
– BOUNFOUR Ahmed : Professeur universitaire, titulaire de la Chaire européenne de management de 
l’immatériel à l’Université Paris Sud. 
– CHAFIL Raja : Directrice du Centre de Compétences en Changement Climatique « 4C-Maroc », 
chargé d’appui aux politiques climatiques au Maroc et en Afrique. 
– CHAMI Ahmed Réda : Ancien ministre. Ancien Ambassadeur. Président du Conseil Économique, 
Social et Environnemental. 
– EL AOUFI Noureddine : Professeur de sciences économiques, Université Mohammed V de Rabat. 
Président de l’Association Marocaines des Sciences Économiques. 
– EL KADIRI Rita : DG de la Fondation « Zakoura » pour l’éducation, portée sur l’innovation sociale. 
– EL KAMOUNY Khadija : Ingénieur, chef de projet à MASCIR, spécialisé dans le développement vert. 
– FIKRAT Mohamed : Chef d’entreprise ; Pdt de la Commission investissement et compétitivité de la 
CGEM. 
– GUERRAOUI Rachid : Professeur et Directeur du Laboratoire d’Algorithmique Répartie à l’École 
Polytechnique de Lausanne, et à l’Université Mohammed VI polytechnique. 
– HILALE Narjis : Professeure à « l’international University Geneva » portée sur les questions de 
l’intelligence artificielle et du développement des capacités des femmes. 
– HIMMICH Hakima : Professeur en médecine ; acteur associatif dans la santé, membre du CESE. 
– JAIDI Larbi : Économiste et Professeur universitaire. Senior fellow au Policy Center for the New South. 
– JETTOU Driss : Ancien Premier Ministre, Président de la Cour des Comptes 
– JOUMANI Ahmed : Sociologue spécialiste de la Culture Hassani porté sur le développement territorial. 
– KSIKES Driss : Écrivain, dramaturge et Directeur d’Economia, centre de recherche d’HEM. 
– LAHLOU EL YACOUBI Ghita : Directrice de l’École Centrale de Casablanca. Présidente et Co-
fondatrice du Mouvement « Les Citoyens ». 
– LAROUI Fouad : Écrivain et Professeur universitaire à la Faculté des Sciences humaines à l’Université 
d’Amsterdam. 
– MACHCHATE Khalid : Expert en Transformation Digitale, Gestion d’Innovation en Entreprise, en 
Technologies Disruptives et en Smart Cities. 
– MIRAOUI Abdellatif : Ancien Président de l’Université Cadi Ayyad à Marrakech, Professeur des 
Universités à l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) – France 
– OMARY Noureddine : Inspecteur des Finances. Ancien Président de la BCP. Ancien Secrétaire 
Générale du Ministère de l’Économie et des Finances. Chargé de Mission au Cabinet Royal. 
– OUHAJOU Lakbir : Enseignant-chercheur en géographie à l’université d’Agadir. Expert en 
développement territorial et des Oasis 
– RACHIK Hassan : Anthropologue, Sociologue et Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca 
– SAADANI Youssef : Économiste, ancien cadre à Bank Al Maghrib. Directeur des Études Économiques 
à la Caisse de Dépôt et de Gestion. 
– SLAOUI BENNANI Saadia : Présidente Directrice Générale d’un cabinet de conseil ; présidente de la 
Commission « Entreprise citoyenne » de la CGEM. 
– TAZI Karim : Homme d’affaires, acteur associatif et Administrateur de sociétés. 
– TERRAB Mostafa : Président Directeur Général du Groupe OCP. 
– TOZY Mohamed : Expert sociologue, Professeur des Universités à Sciences Po Aix-en-Provence. 
Président de l’Association Targa Aide. 
– ZAOUI Michael : Banquier d’Affaires à Londres et Ancien Vice-Président de Morgan Stanley   

  



Ses missions sont axées sur 2 principaux objectifs : faire un état des lieux précis et objectif en vue de 
relever les dysfonctionnements et les points forts et tracer les contours d’un modèle de développement 
renouvelé à même de permettre au Maroc d’accéder aux rangs des pays avancés d’ici une quinzaine 
d’années. Sa démarche étant fondée sur une approche participative, la Commission s’est déplacée à 
travers le Maroc et même à l’étranger, pour écouter un grand nombre d’acteurs publics et privés : partis 
politiques, syndicats, associations (droits de l’homme, développement, etc.), universitaires et 
chercheurs, MRE, opérateurs économiques, institutions et administration, etc. 
La gestion de la crise du Covid-19 sera également intégrée à la réflexion de la CSMD qui continue de 
travailler par visio-conférence, afin de rendre son rapport, comme prévu, en juin 2020. 
 

Régionalisation Avancée 
Organisation les 20 et 21 décembre dernier à Agadir, du 1er Colloque national de la Régionalisation 
avancée, en présence d’environ 1 600 participants (élus régionaux, maires des grandes villes, directeurs 
d’établissements publics, instances consultatives, bailleurs internationaux, 14 Ministres, universitaires 
et experts, etc.).  
Lors de cette rencontre d’envergure, dotée de moyens de communication importants (ex : 
retransmission permanente en direct vers plus de 80 wilayas et provinces/préfectures avec possibilité 
pour les élus d’envoyer à distance leurs questions lors des sessions), de nombreux thèmes ont été 
abordés comme les disparités territoriales, les enjeux de la compétitivité et l’attraction de 
l’investissement, la gouvernance financière et les problématiques de financement des régions, la 
déconcentration et la contractualisation, la compétence des régions, la démocratie participative, les 
besoins de l’administration régionales, etc.  
Son principal temps fort a été la signature par les 12 présidents de Région et 12 Ministres d’un cadre 
d’orientation pour la mise en œuvre des compétences des Régions : 

 
 
A l’issue de la rencontre, 12 recommandations ont été émises : 
« 1- Renforcer les mécanismes de la planification territoriale en droite ligne avec la politique générale 
de l'Etat en la matière, ainsi que la convergence et l’adéquation des programmes de développement 
régional avec les plans sectoriels. 
2- Adopter la justice territoriale en tant que priorité dans les politiques publiques et territoriales en vue 
de réduire les disparités spatiales et sociales. 
3- Appeler les régions à adhérer fortement à la mise en œuvre effective des principes et objectifs du 
nouveau système de gestion budgétaire et financière à travers une programmation pluriannuelle, qui 
obéit aux exigences de l’efficacité et de la qualité. 
4- Inciter l’Etat à poursuivre ses initiatives pour renforcer les capacités des régions en matière de 
gouvernance et de gestion financière et œuvrer à la diversification des sources de financement de la 
région à travers des solutions novatrices. 
5- Conclure des contrats-programme entre l’Etat et les collectivités territoriales au sujet des 
compétences transférées pour garantir la participation de tout un chacun dans les programmes de 
développement régional et la mobilisation des ressources nécessaires à leur exécution. 
6- Garantir l’adhésion des services centraux des départements ministériels et des institutions publiques 
à la mise en œuvre de la Charte de la déconcentration administrative en accordant plus de prérogatives 
et le transfert des ressources suffisantes aux services extérieurs pour qu’ils puissent s’acquitter 
efficacement de leurs missions. 7- Lancer le chantier relatif à l’adaptation législative et organisationnelle 
des compétences dévolues aux différents départements ministériels avec les compétences des régions. 
8- Fixer un minimum commun de compétences à transférer aux régions, en érigeant en priorité les 



réformes relatives à des secteurs et prestations qui concernent de près les citoyens et qui mènent à 
l’amélioration de leur niveau de vie. 
9- Renforcer les capacités des collectivités territoriales en termes de mécanismes de la démocratie 
participative et de la communication avec les citoyens et la société civile. 
10- Renforcer l’ouverture de la région sur le citoyen et la société civile pour leur permettre de contribuer 
au développement régional inclusif. 
11- Améliorer les capacités de gestion de l'administration régionale à travers des compétences 
hautement qualifiées et le renforcement de son attractivité par l'adoption d'un règlement interne dédié 
aux fonctionnaires des collectivités territoriales en prenant en considération leurs spécificités et les 
missions qui leurs sont assignées. 
12- Mettre en place les mécanismes de la gouvernance et activer les mécanismes de coordination et 
de communication entre l’administration régionale et les différents intervenants. » 
 

Entreprenariat 
Lancement du programme INTELAKA (« Nouveau départ »), destiné à faciliter l’accès au financement 
des jeunes porteurs de projets, des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et des TPE de l’informel 
aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural, ainsi que des PME exportatrices vers l’Afrique. Il permet, 
grâce à la collaboration de 9 banques et l’ouverture d’une ligne de crédits de 6 MM dh, de prêter des 
fonds (taux 2% pour les urbains, 1, 75 % pour les ruraux /crédit maximum de 120 000 €) aux petits 
porteurs de projet sans qu’ils aient de garantie à apporter.  
 

e-Parlement 
Lancement d’un nouveau portail web pour la Chambre des représentants, disponible en arabe, 
amazighe, français, anglais et espagnol. Accéder au portail 
 

e-Affaires étrangères 
Lancement d’un nouveau site web pour le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine 
et des Marocains Résidant à l’Étranger, disponible en arabe, en français et en anglais. Accéder au 
portail 
 

Espace maritime 
Adoption par le Maroc de 2 lois qui établissent sa compétence juridique sur l’espace maritime allant de 
Tanger à Lagouira, à la frontière mauritanienne. 
 

Salubrité publique 
Signature d’une convention de partenariat entre la DGCL et l’Institut Pasteur du Maroc, en vertu duquel, 
celui-ci appuiera la stratégie d’accompagnement des collectivités territoriales et renforcera leurs 
capacités dans le domaine de l’hygiène et de la salubrité publiques. 
 

Jeunesse 
En marge de la 8ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, lancement par 
l’AMCI de la plateforme digitale « Morocco-Alumni », un espace interactif destiné à fédérer les 14.000 
étudiants étrangers inscrits actuellement, dont 12000 originaires de 47 pays africains, et 35000 lauréats 
étrangers à travers la coopération du Royaume. L’entreprise MASEN a aussitôt signé un accord de 
partenariat avec “Morocco-Alumni”. 
 

  
M. METHQAL, DG de l’AMCI et M . Bakkoury, DG de MASEN 

 

 
 

https://www.chambredesrepresentants.ma/fr
https://www.diplomatie.ma/fr
https://www.diplomatie.ma/fr


Politique forestière 
Lancement par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux 
et Forêts de la nouvelle stratégie forestière du Maroc, «Forêts du Maroc 2020-2030», visant à rendre le 
secteur basé sur un patrimoine forestier de 9 M hectares, plus compétitif et durable. Elle repose sur 4 
axes :  
- Création d’un nouveau modèle basé sur une approche participative ; 
- Gestion et développement des espaces forestiers selon leur vocation  
- Développement et modernisation des professions forestières 
- Réforme institutionnelle du secteur avec la création de l’Agence des eaux et forêts, en charge de la 
gestion régalienne du domaine forestier privé de l’État, et l’Agence de la conservation de la nature, en 
charge de la gestion des différentes zones des parcs nationaux.  
 

Fonction publique 
Selon une synthèse du Rapport sur les ressources humaines 2020 publiée par le ministère de 
l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration : 

- La fonction publique marocaine comptait en 2019 un effectif civil de 564 549 fonctionnaires.  

- Plus de 90% des fonctionnaires civils dont dispose la fonction publique marocaine sont concentrés au 

niveau de 6 départements ministériels (Éducation nationale et de l’enseignement supérieur : 48,6% ; 

Intérieur : 23,6%, Santé : 9,5%, Justice : 3,5%, Économie et des Finances : 3,3% et Administration 

Pénitentiaire : 2,1%). 

- 25.7 % ont moins de 35 ans ; 40.5 % entre 35 et 50 ans ; 33.8 % plus âgés.  

- Le taux actuel de féminisation dans l’administration est de 34,8% contre 65,2% pour les hommes.  

- Les dépenses du personnel, elles sont passées, entre 2009 et 2019, de 74,03 MM dh à 112,16 MM 

dh. Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 6051 à 8 000 dh entre 2009 

et 2019. 

Télécharger le rapport  
 

Réflexion 
Invitation par la Fondation Abderrahim Bouabid, pour diverses rencontres à Rabat et à Casablanca, du 
célèbre économiste français Thomas PIKETTY, spécialiste des inégalités économiques et auteur du 
best-seller «Le capital au XXIème siècle», puis, plus récemment, d’un ouvrage intitulé "Capital et 
idéologie". 

A.BOUABID, DG de la Fondation A. Bouabid et T. PIKETTY 
 
Diaspora 
En partenariat avec l’association Siraj Ennahda, le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, 
le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant 
à l’étranger, le ministère de la Famille, de la solidarité, de l’égalité et du développement social, la Wilaya 
de la région de l’Oriental, le Conseil régional de l’Oriental, l’Agence de développement de l’Oriental et 
le Cercle Eugène Delacroix, organisation, à Oujda, par le Collectif des associations pour le 
développement de l’Oriental en Europe (CADOriental Europe), de la 1ère édition du colloque des 
Marocaines des deux rives, sur le thème «Les Marocaines des deux rives actrices majeures du 
développement : acquis et enjeux». 

 
 
 

https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/rapport-rh-plf20-fr.pdf


Edition  
Publication du rapport 2018-2019 de l’édition et du livre au Maroc, réalisé par la Fondation du roi Abdul-
Aziz Al Saoud pour les Études islamiques et les Sciences humaines. Télécharger le rapport 

 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Fédération de Russie – Maroc : une déclaration d’intentions entre la CU de Rabat et le 
gouvernement de Moscou 
 France – Maroc : Accord d’amitié et de coopération entre la CU de Rabat et la Ville de Paris 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines : 
* Fatima Barkane, nommée directrice de la Femme au ministère de la Solidarité, du Développement 
social, de l’Egalité et de la Famille ; 
* Au ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique : nomination de Aziz Nahia au poste de directeur de la Coopération et 
de la promotion de l’enseignement scolaire privé et de Adil Bajja au poste de Directeur de la stratégie, 
des statistiques et de la planification ; 
* Au ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville : 
Badia El Karoui, directrice de la Communication, de la coopération et des systèmes informatiques et 
Salma Benzoubir, directrice de l’Architecture ; Abdellah Hachimi, directeur de la Politique de la Ville ; 
- Au ministère de l’Intérieur : Khadija Demoura, directrice du CRI de Rabat-Salé-Kénitra et Mohamed 
Jaifar, directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra. 
 

En raison du Covid-19, annonce, le 25 mars,  
du gel des promotions et des recrutements dans la fonction publique  

(sauf secteurs de la Santé et de la Sécurité intérieure) 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères  
* Jean-Pascal Darriet, nouveau Président de la CFCIM. 
 Divers 
*Abdellatif Ouahbi, candidat unique, a été élu nouveau secrétaire général du Parti Authenticité et 
Modernité (PAM). 
* L'entrepreneur et industriel Chakib Alj a été élu président de la CGEM. 
 

RENDEZ-VOUS 
 
 4-6/4/2020 à Casablanca : Sommet de l’éducation par le Sport    Reporté sine die 
 14-19/4/2020 à Meknès : Salon international de l’Agriculture au Maroc - Annulé 
 19-20/3/2020 à Casablanca : African Digital Summit - Reporté au 3-4/12/2020 
 4-6/6/2020 à Bordeaux : Sommet Afrique France pour les territoires et les villes durables  
 6-7/7/2020 à Paris : 11èmes Rencontres de l’action internationale des collectivités 
territoriales par Cités Unies France - Reporté au 21-22/9/2020 
 29/11-2/12/2020 à Fès : Sommet mondial de l'Alliance des civilisations par l'Alliance des 
civilisations des Nations-Unies 

http://www.fondation.org.ma/web/article/191
http://etlettres.com/edition-au-maroc-le-rapport-2019/


APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 
* Lancement par l’Ambassade de France d’un appel à projets visant à soutenir les actions 
portées par des associations favorisant un renforcement des relations positives entre 
migrations et développement durable.  
Pour être retenus et recevoir un soutien financier et technique de l’Ambassade, les projets 
doivent être portés par des associations et être mis en œuvre sur une année (septembre 2020-
septembre 2021), recevront un soutien financier et technique de l’Ambassade. 

dessin : K.Gueddar 

 
Le projet doit être au bénéfice final des populations cibles (migrants, immigrés, populations 
hôtes). L’implication et la participation directe et active de ces populations est obligatoire. 
Date limite : 12/4/2020                                                         + d’info   
 
* Appel à idées de l’AFD au titre de sa Facilité de financement des collectivités territoriales 
françaises : La FICOL s’adresse à l’ensemble des collectivités françaises et leurs 
groupements, agissant dans le cadre d’un partenariat de coopération décentralisée avec des 
autorités locales de pays en développement. 
Le processus de sélection des projets par l’AFD est constitué de plusieurs étapes. Les 
collectivités sont tout d’abord invitées à soumettre une note d’intention aux dates de dépôt 
suivantes :  
Dates limites : 15 mai et 15 octobre 2020                                         + d’info 
 
* Organisation par ORU-FOGAR de son Vème Prix des Bonnes pratiques régionales. Ce 
concours s’adresse aux différents gouvernements régionaux (Région, Provinces, Etats 
fédérés) dans le but d’améliorer la qualité du service rendu aux citoyens.   
Date limite : 30/5/2020     + d’info  

Abréviations/Indications 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
ANDZOA : Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (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 
AUF : Agence Universitaire de la Francophonie 

http://asso.lafranceaumaroc.org/migration-et-developpement-cohesion-sociale-et-changement-climatique-septembre-2020-septembre-2021/?fbclid=IwAR2oZWwRuzAGQyPhzpErJpV8t3eSKz6rLlcIwA8-334uAY9MSWVPBAJf358
https://www.lianescooperation.org/actualite/appel-a-idee-2020-ficol/
http://www.regionsunies-fogar.org/fr/oru-en-action/projets/509-v-prix-de-bonnes-pratiques-regionals


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 € = 11.09 en avril 2020 

 

 



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/

