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COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Covid 19 
Don du Gouvernement américain au Maroc de 5.7 M$, dans le cadre d’un appui à la lutte contre la 
pandémie du COVID-19. Cette aide comprend 4 M$ du Fonds de soutien économique pour favoriser la 
reprise socio-économique des populations marginalisées et vulnérables dans les milieux urbain et rural 
et 1,7 M$ pour l’assistance sanitaire.  
 

Défense 
Don de 21 véhicules spécialisés blindés aux forces spéciales marocaines, relevant de l'Etat -Major 
général des Forces Armées Royales (FAR). 



  

Enseignement 
Organisation par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Ambassade des USA, en partenariat avec 
le leader mondial des logiciels d’enseignement, d’un webinaire intitulé “De la continuité pédagogique à 
la résilience des systèmes éducatifs : comment apprendre et enseigner au XXIème siècle ?”. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Migration 
Dans le cadre du projet “Empowerment juridique des personnes migrantes” financé par l’UE via son 
fond fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, réalisation par l’agence belge de développement ENABEL, d’un 
guide pratique pour les associations en contact avec les personnes migrantes au Maroc, afin de les 
aider à s’adapter aux contraintes de travail actuelles imposées par le confinement. Le projet 
“Empowerment juridique des personnes migrantes” vise à renforcer l’accès aux droits des migrants, 
demandeurs d’asile et réfugiés au Maroc en consolidant les connaissances sur les droits de ces 
populations, en favorisant le travail en réseau et la coordination des différents types d’acteurs, en 
soutenant la production de données thématiques scientifiques et le partage d’informations sur l’accès 
aux droits et finalement, en facilitant les échanges d’informations et des recommandations entre tous 
les acteurs concernés, en vue de contribuer à l’adaptation des outils et structures de services aux 
besoins identifiés des populations migrantes. Accès à cette boîte à outils digitaux  

 
 

 
COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Enseignement 
Signature entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le British Council d’une convention de 
coopération portant sur l’enseignement à distance de la langue et de la culture anglaises, et ce, en tant 
que 3ème langue étudiée à l’université, après l’arabe et le français. 
 

Numérique 
A l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, en partenariat avec le British Council Maroc, lancement d’une 
bibliothèque numérique permettant la mise à disposition en ligne gratuite de plus de 100 000 ressources 
pédagogiques culturelles et scientifiques et de programmes de formation à distance, en langue anglaise, 
au profit des étudiants, des enseignants et des chercheurs. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Ambassade de France / Covid 19 
Dans la continuité de son soutien régulier à la société civile marocaine, l’Ambassade a réorienté des 
fonds pour pouvoir les dédier à des opérations de solidarité avec des associations marocaines, en 
particulier au bénéfice des populations qui ont été le plus touchées par la crise de la COVID 19. En 
consultation avec ses partenaires, elle a mené deux actions : 
* Une livraison d’urgence de paniers alimentaires, en partenariat avec le groupe Label Vie (photos) ; 
* Le versement de subventions à des associations bénéficiant à des femmes en situation précaire pour 
favoriser la continuité scolaire de leurs enfants, et en particulier des petites filles. 

https://issuu.com/enabel.maroc/docs/boite___outils_digitaux


L’Ambassade a ainsi soutenu 9 associations (INSAF, Théâtre Darna, Elkhir, JOOD, Bayti, Afoulki, 100% 
mamans, IPDF, AFEB), touchant plus de 6 000 personnes, à Essaouira, Tanger, Casablanca, Rabat, 
et dans la province de Chichaoua. 

 
 
AFD / Covid 19 
En anticipant la mise à disposition à court terme des fonds d’opérations en cours, conformément à leurs 
objectifs, l’AFD va verser dans les prochaines semaines près de 100 M€ au budget de l’Etat marocain, 
afin de contribuer au financement du programme de stabilisation économique et sociale et près de 
50 M€ aux entreprises publiques marocaines. Un programme de soutien des réformes du secteur de la 
santé et du système de protection sociale est par ailleurs en préparation avec le ministère de la Santé.  
 

Gouvernance locale 
Signature par l’AFD et le Maroc d’un accord de prêt de 100 M€ dédié au programme d’appui à 
l’amélioration de la performance des communes, en complément au financement de 272 M€ de la 
Banque mondiale. (voir Taâwoun n° 101). Le programme propose également un accompagnement non-
financier, via des prestations d’assistance technique et de formation adaptées qui seront mises à la 
disposition des communes. Dans ce cadre, l’AFD a accordé une subvention de 0,5 M€ pour 
accompagner les collectivités dans la création et la mise en oeuvre de cellules d’audit interne. Le 
programme contribuera aussi au développement de l’intercommunalité, dans une logique d’amélioration 
de l’efficience de certains services publics clés tels que les transports communs ou la collecte des 
déchets. 
 

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/2020/04/14/actualite-vue-par-le-
service-economique-de-rabat-avril-2020 
 

 

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine / 
Résultats de l’Appel à projets de la 2nde tranche du Fonds 2019-2021 
Le 2 juin dernier, le Comité de pilotage a rendu un avis favorable à l’encontre des 6 projets présentés : 

 
o « Projet pilote d’organisation de produits du terroir autour de l’accompagnement des coopératives de 

la région de Rabat Salé Kenitra » par le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes et le Conseil 

régional Rabat Salé Kenitra. 

o « Renforcement réciproque des capacités à travers la formation professionnelle et les échanges de 

pratiques » par la Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire et le Conseil provincial de Tiznit 

o « Développement du tourisme équestre en région Fès-Meknès » par le Conseil régional du Centre-

Val de Loire et le Conseil de la région Fès Meknès 

o « Formation et mise à niveau pour mieux valoriser les produits régionaux du terroir » par le Conseil 

régional de l’Occitanie et le Conseil de la région de Casablanca-Settat 

o « Route de l’huile – Route des vins : un développement touristique, économique et culturel – transferts 

de compétences dans les domaines culinaires, routiers et sportifs » par le Conseil départemental de 

Gironde et le Conseil préfectoral de Meknès (sous réserve d’aménagement) 

o « Recensement du patrimoine matériel et immatériel de l’Oriental » par le Conseil régional du Grand 

Est et le Conseil de la Région Oriental. 

https://marocoop.com/taawoun-la-lettre-des-cooperations-au-maroc-n101/
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/04/14/actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-avril-2020
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/04/14/actualite-vue-par-le-service-economique-de-rabat-avril-2020


 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine 2019-2021 / 

Appel à projets Spécial Covid 19 
Dans la continuité du communiqué diffusé le 7 mai dernier par la DAECT, relatif à la coopération 

décentralisée face à la crise du Covid-19 (à télécharger), et sur la base de l’appel à projets franco-

méditerranéens (à télécharger), lancement par la DGCL et la DAECT d’un appel à projets exceptionnel 

visant à soutenir les relations de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales françaises 
et leurs partenaires marocaines,  dans ce contexte de crise sanitaire et socio-économique. 

Jusqu’au 31 juillet 2020, les collectivités territoriales de tous niveaux sont invitées à présenter de 
nouveaux projets sur les thèmes suivants : 

- La gestion de la crise sanitaire : hygiène, santé, organisation du travail, télétravail, communication 
avec les populations ; 

-  Agriculture et alimentation : organisation du travail dans des filières agricoles, production et 
commercialisation ; 

- Appui social : soutien aux personnes en difficulté ou isolées, aux personnes vulnérables (femmes et 
enfants battus, handicapés), enseignement à distance. 

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine / 
Prolongement de l’Appel à projets de la 2nde tranche du Fonds 2019-2021 en faveur des 
communes et intercommunalités 

 
La date limite initialement prévue du 10 juin a été prorogée au 31 juillet 2020. 
  
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 

Echanges d’expériences 

Organisation par la DAECT d’un webinaire sur « Face à la crise du COVID 19, l’adaptation de la 

coopération décentralisée ». Accès à l’enregistrement 
 

Solidarité internationale 
Organisation par Cités Unies France, d’une visio conférence sur son « initiative solidaire Afrique – Haïti 
- la solidarité internationale et la coopération décentralisée à l’épreuve de la pandémie de coronavirus 
– covid-19 / Focus Maroc », autour de la présence de Mohamed BOUDRA, Maire d’Al Hoceima, 
Président de l’AMPCC et Président de CGLU (photo) 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect/actualites-de-l-aect/article/la-cooperation-decentralisee-face-a-la-crise-du-covid-19-paris-07-05-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/article/prolongation-des-appels-a-projets-bilateraux-mediterraneens-2020-paris-29-05
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
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect/actualites-de-l-aect/article/webinaire-face-a-la-crise-du-covid-19-l-adaptation-de-la-cooperation


Coopération interrégionale 
A l’initiative de la Région Occitanie, pilote du projet « Régions 2021 » de renforcement des capacités 
des élus et cadres des Régions marocaines, organisation d’une visio-conférence à destination des 
Régions françaises actives au Maroc, afin de faire un point sur le projet Régions 2021, évoquer le 
prochain projet d’Expertise France sur l’insertion économique des jeunes, en cours de conception avant 
sa mise en œuvre dans 3 régions pilotes (Rabat-Salé-Kénitra / Tanger-Tétouan-Al-Hoceima / Souss-
Massa) sur le thème des politiques de l’emploi et des plans régionaux pour l’emploi. A cette occasion, 
les Régions françaises ont également échangé sur leurs projets en cours et évoqué d’éventuels 
partages d’expériences sur des thématiques ou des territoires d’intervention communs. 
 

Lille / Oujda 
Oujda et Lille ont reçu le 3ème prix des PlatformAwards, décerné par le réseau européen Platforma, 
pour leur projet PCD-ED (Projet de Coopération Décentralisée pour une Énergie Durable) mené entre 
2016 et 2020 et qui avait obtenu, en 2016, le soutien du Fonds conjoint d’appui à la coopération 
décentralisée franco-marocaine. PLATFORMA est la coalition pan-européenne des villes et régions – 
et leurs associations nationales, européennes et mondiales – actives dans la coopération au 
développement entre les villes et entre les régions. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annonce de la GIZ  

LANCEMENT DU CHALLENGE FUND  

à destination des PME marocaines 

Soutien à l’investissement collectif dans des projets socialement responsables et 

créateurs d’emploi 

 

 
 

Accès à l’ensemble des documents de l’appel à propositions : 

https://invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc  

 

https://invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc


Biodiversité 
Le 22 mai 2020, à l’occasion de la journée internationale de la diversité biologique, organisation par le 
ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, en collaboration avec la GIZ, d’une visio 
conférence qui a permis d’évoquer le contexte national et international de la biodiversité, de faire le lien 
entre biodiversité et santé, et de réfléchir à des solutions qui trouvent leur origine dans la nature, thème 
de l’année 2020. Accès à l’enregistrement 
 

 
 

Développement durable  
Signature entre le ministère marocain de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement et le ministère 
allemand de la Coopération économique et du Développement, d’un accord relatif au développement 
du secteur de la production de l’hydrogène vert et visant à mettre en place des projets de recherche et 
d'investissement dans l'utilisation de cette matière. 
 

Vulnérabilité socio-économique 
Organisation d’une visio conférence pour accompagner la sortie du rapport réalisé par la Fondation 
Heinrich Böll Rabat et intitulé "Sans échappatoire : Etat d'urgence en vulnérabilité sociale. Intensification 
des inégalités et aggravation de l'exclusion". Il traite de l’impact socio-économique du Covid-19 au 
Maroc, ainsi que des effets inégaux produits par l'état d'urgence sanitaire sur les groupes vulnérables. 
Enregistrement de la visio conférence 
Accéder au rapport 

 
En matière de lutte contre les discriminations, la Fondation Heinrich Böll Rabat, a soutenu également 
l’organisation par le Groupe des Jeunes Femmes pour la Démocratie d’une campagne de sensibilisation 
intitulée « Youda » pour alerter sur la situation vécue par les ouvrières agricoles au Maroc, qui plus que 
jamais en cette période de crise, sont victimes de discriminations et les violences fondées sur le genre, 
ainsi que des violences sexuelles. 
 

Libertés 
En partenariat avec la Fondation Heinrich Böll Rabat Maroc, organisation par le Forum de la Modernité 
et de la Démocratie d’une table ronde virtuelle consacrée aux « libertés individuelles dans le code pénal 
marocain. » 
Accès à l’enregistrement de la table ronde 

 
 
 

http://www.environnement.gov.ma/fr/133-a-la-une/3349-celebration-de-la-journee-internationale-de-la-diversite-biologique-2020
https://www.facebook.com/hbsRabat/
https://ma.boell.org/fr/2020/06/01/etat-durgence-en-vulnerabilite-sociale?fbclid=IwAR3EDT17oAygYQWZMMLYnD3sgymwmqm4_rMaoPc7T2ruUHgF4pLn3mSa1E4
https://www.facebook.com/FMDemocratie/?__tn__=K-R&eid=ARBWfnRvP1b8GlhR--AlcLPxHzW0K_NaUsGdaxyoCxRR-pqYIicVAQAR9jtzIOWAMcCh448jNBt-G_hO&fref=mentions


 
Gestion des déchets 
Afin de dresser l'état des lieux de la gestion des déchets au Maroc, et de formuler des recommandations 
concrètes pour améliorer le service de la gestion des déchets ménagers et assimilés au Maroc, 
réalisation par la Fondation Heinrich Böll Rabat d’une étude menée dans le cadre du programme 
Transform Africa. 
Enregistrement de la visio conférence 
Accéder au rapport 

 
 
 

Développement durable 
Organisation par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre, en partenariat 
avec la Fondation Heinrich Böll, d’une visio conférence sur le thème « Comment agir maintenant pour 
faire de l’économie bleue un pilier de croissance du nouveau modèle de développement du Maroc ». 
Accès à l’enregistrement de la visio conférence 
 

Covid 19 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation par l’Université Mohammev V de Rabat, 
d’un webinaire sur le thème « Gouvernance médicale, éthique et sécuritaire du Covid 19 en Afrique ». 
 

COOPÉRATION HELVETICO-MAROCAINE 
Covid 19 
Afin d’atténuer l’impact social et économique de la crise sanitaire, l’Ambassade de Suisse au Maroc a 
effectué une série de dons à hauteur de 3,1 MDH, à travers différentes actions : 
- Renforcement du partenariat avec l’UNICEF en faveur de la protection des enfants vulnérables au 
Maroc, au bénéfice de 550 enfants dans le besoin ; 
- En partenariat avec l’Oxford Committee for famine relief (Oxfam), soutien technique et financier au 
profit de 1500 personnes ; 
 - Soutien à des TPE, coopératives de femmes, et à des jeunes auto-entrepreneurs, intervenant dans 
les secteurs les plus touchés ;  
- Soutien aux migrants subsahariens de Rabat, dans le cadre d’une opération humanitaire du Diocèse ; 
- Soutien, via la Banque alimentaire, à 200 familles de douars de la province de Taroudant ; 
- En partenariat avec la Fédération des ligues des droits des femmes (FLDF), renforcement de la 
campagne contre les violences et inégalités de genre pendant la pandémie de la Covid-19, et appui à 
des femmes victimes de violences. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Le projet associant 6 municipalités de la Province de Barcelone et 6 de la région de Marrakech Safi  
(les arrondissements de Ménara-Marrakech et Guéliz-Marrakech, et les municipalités de Benguérir, 
Had Ras Elain, Sidi Rahal et Zarktan, en collaboration avec l’Institut marocain pour le développement 
local), sur le thème du renforcement de la participation des citoyens et la promotion de l’égalité des 
genres au niveau local, a reçu le 1er prix des PLATFORMAwards organisées par  PLATFORMA, – la 
coalition paneuropéenne des villes, des régions et de leurs associations actives dans la coopération 
décentralisée. 

https://www.facebook.com/hbsRabat/
https://ma.boell.org/fr/2020/05/28/10-elements-cles-pour-reussir-la-gestion-des-dechets-menagers-et-assimiles-au-maroc?fbclid=IwAR0lQgU6EdLDhRInp-PiVQoHKFDLbQvY9e3WYG-yV1oBvrd2LZP3xdoHcXY
https://www.facebook.com/AESVTMAROC/videos/visioconf%C3%A9rence-sous-le-theme-economie-bleue/1484573021721272/?trk=organization-update-content_share-video-embed_share-article_title


COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Covid 19 
- En collaboration avec la Mairie de Rabat et la Fondation marocaine Ababou, l’Ambassade de Chine a 
organisé durant le Ramadan, une opération de distribution de paniers de denrées alimentaires aux 
familles démunies d’une valeur totale de 150 000 dh.  
- Don par la banque d’Etat chinoise China Development Bank, de matériel médical, dont 36 respirateurs 
et 98.000 masques.  
 

Coopération décentralisée 
Don de fournitures médicales par le gouvernement de la région autonome Hui du Ningxia au profit de 
la région Casablanca-Settat, dont elle est partenaire depuis 2006, afin d'aider dans la lutte locale contre 
le coronavirus. 
 

COOPERATION MENA-MAROC 
Covid 19 
Octroi au Maroc par le Fonds Monétaire Arabe d’un prêt d’un montant de 127 M$ pour soutenir la 
situation financière du Royaume et répondre à ses besoins urgents de financement. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Entreprenariat 
Lancement de la Confédération africaine des TPE-PME, à laquelle participe pour l’instant une dizaine 
de pays, dont le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Tchad, le Burkina Faso et le 
Cameroun. Cette nouvelle organisation, qui sera présidée par le président de la Confédération 
marocaine des TPE-PME, a vocation notamment à promouvoir la coopération sous-régionale et 
internationale des TPE-PME, coordonner et harmoniser les politiques africaines en faveur des petites 
structures, améliorer leur compétitivité et faciliter l’accès aux financements et aux marchés sur tout le 
continent. 
 

Réflexion 
En cette période de crise planétaire, organisation par CGLUA de multiples webinaires, sur, notamment :  

 

- « L'interaction entre les Associations des Gouvernements Locaux et Régionaux et les 
Délégations de l'UE dans le cadre du processus de programmation de la coopération de l'UE 
(2021/2027) en Afrique»  
- «  Les collectivités territoriales africaines en temps d’urgence sanitaire face à la pandémie du 
COVID-19 » 
- Impact du COVID-19 sur les ressources financières et les dépenses d’investissement des 
collectivités territoriales en Afrique 
- « Repenser la mobilité post-covid" en partenariat avec l’Agence de l’Oriental 
- « Migrants et réfugiés africains à Rabat, face au Covid et après ? », en partenariat avec la Ville 
de Rabat 
- "La place et les atouts du Numérique dans la Gouvernance des Collectivités Territoriales 
Africaines", en partenariat avec la Ville de Rabat 

 

 
Accès aux enregistrements de ces webinaires 

https://www.uclga.org/news-fr/impact-du-covid-19-sur-les-ressources-financieres-et-les-depenses-dinvestissement-des-collectivites-territoriales/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/impact-du-covid-19-sur-les-ressources-financieres-et-les-depenses-dinvestissement-des-collectivites-territoriales/?lang=fr
https://www.facebook.com/CGLUAfrique


Par ailleurs, dans le cadre de son programme Capitales Africaines de la Culture, CGLUA a réalisé une 
enquête continentale sur l’impact du Covid 19 sur le secteur culturel, s’adressant aux 
collectivités territoriales : https://www.surveymonkey.com/r/GCFDTTB et acteurs culturels 
: https://www.surveymonkey.com/r/BB58VNR 
 

Agendas mondiaux de développement 
Avec le soutien de l’UE et de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement, 
publication par CGLU et CGLUA du rapport GOLD V (Observatoire mondial sur la décentralisation et la 
démocratie locale) pour l’Afrique. A télécharger 

  
 
Coopération décentralisée 
Prorogation par la DGCL, au 9 septembre 2020 le délai de dépôt des demandes de soutien au titre du 
Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée avec les collectivités marocaines. 
Informations complémentaires 
  

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Mexique 
Don de denrées alimentaires de l’Ambassade du Mexique à 120 familles démunies, via la Banque 
alimentaire du Maroc. 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Santé/Covid 19 
Signature entre l’UE et le Maroc d’une nouvelle convention de financement dans le secteur de la Santé, 
d’un montant de 100 M€, destinée à soutenir le financement des activités sanitaires dans le contexte 
de la crise du Covid-19, ainsi que le plan de réforme porté par le Ministère de la Santé sur le moyen 
terme. Elle devrait également accompagner les futures solutions post-crise Covid-19, pour renforcer le 
secteur de la santé. 
 

Union Européenne – Pénitentiaire/Covid 19 
Réallocation d’une partie des fonds de l’UE prévus dans son programme d’appui à la réforme de la 
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion, pour faire face aux 
conséquences de cette crise dans les établissements pénitentiaires au Maroc (acquisition de matériel 
sanitaire, protection des fonctionnaires, etc.). 
 

Union Européenne – Enseignement 
Signature d’un accord de don de l’UE d’un montant de 1.5 MM dh, en appui aux secteurs de l’éducation 
et de la formation. Ce don vient en appui aux actions du Maroc dans la gestion de la crise liée au Covid-
19, notamment en termes d’accès à l’enseignement à distance pour les populations en âge scolaire.  
 

Union Européenne – Enfance 
Dans le cadre du programme HIMAYA, financé par l’UE et mis en œuvre par l’UNICEF, qui a pour 
objectif général de participer à l’amélioration de l’accès des enfants à une justice respectueuse de leurs 
droits et à promouvoir le meilleur intérêt de l’enfant en contact ou en conflit avec la justice, lancement 
par la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, de son programme intégré 
d’accompagnement et de suivi à distance dédié aux enfants ayant bénéficié de la Grâce Royale et 
d’alternatives au placement institutionnel, sous le signe « L’Enfant, c’est Maintenant ». Parmi les 
activités prévues, notamment :  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FGCFDTTB%3Ffbclid%3DIwAR19yElICaDH4mUjHEbkTl4Pbrp1gTWftKhBT3UqbtdyzDrYG0XrGHNooj0&h=AT1_4oazCduAzdLY2sKUVriAoV6PfNs1vuHrA4SUN-JlDZYRU0V0RI5MevBihe8PvouOEeXTIulkuEgoO1avy1fsTIJCT2FsmHmuM2mHbWMm_LTt5F_uosKh-9xMz_mopa5uMHAb4cC5sDd0drhIcjOqI-yngP-poRDLfRDBMUKWOMQeHOIODUc2S7DL9-jTIkrHdqKZV7OVGPnT8ShgaCXJOaO4MlZqNTVNObASMoD24S1tD2azeMgOpYvvZzvR6EBlKowvbFjKw525sfxVVesA8WYFqzK_5LPCVX0dbHHthje7B7qTLtK7GXf3DNdwGIH3NfResOIeSz6J13OXT2vITdOeQGrF98XRBDoqCPRjK0xF2yaxR2iNaMu-TRAoJYbxopAFq5LAVkX39AZnM1siTWoy2sBGz2m1JWD1e087AuHx40VZm57uKai7f-5Ar7k1pMImLSLVaGqhhTLFq-Uq5iqguBD1SNv90UVMfEvNsC6DkIc0AwvpSjDXyRdfWSSx7J3IRDGTMGiD243bUN7jEA3WL5FJ646ADM-zXMQZg8HDO3mrhynjOsoXy8upff9Y6yWAdYubDVpFT_L-cixtRs5IeHwLTpnaYM6febisfjoI8Hb1uqYV8_edR5UVWS4
https://www.surveymonkey.com/r/BB58VNR?fbclid=IwAR2NyGm8zTYgLCHVuFyVFM5ANh9HhQ0MrggD1wHBvh1LNa7EmxDTLkY-6FQ
https://www.uclga.org/wp-content/uploads/2020/05/FR-REGION-AFRICAINE-web.pdf
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


- la création d’une plateforme interactive d'accompagnement et de suivi à distance, appelé « Allo 
Mousahaba »,  

- des dons de tablettes aux enfants concernés, des denrées alimentaires et des kits sanitaires 
aux parents. 

 
Union Européenne – Covid 19 
A l’initiative de l’association des ingénieurs de l’Ecole Mohammadia en Europe (AIEM-Europe), 
organisation d’un webinaire intitulé « L'aprés Covid-19, quel nouveau modèle de partenariat de l'UE 
pour la relance des pays du voisinage sud de l'europe ». 
Accès à l’enregistrement  
 

Union Européenne / AUF – Entreprenariat étudiant 
Dans le cadre du programme Saleem « Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant 
au Maghreb », cofinancé par l’UE, réalisation d’une étude par un groupe d’enseignants-chercheurs 

roumains sur l’entreprenariat étudiant au Maghreb. Télécharger l’étude 

 

Union Européenne /BERD – Covid 19 
La BERD a proposé un accompagnement technique des PME marocaines, financé par l’UE, sous forme 
de webinaires de formation. Dans une vision à plus long terme, elle accompagne le ministère de 
l’Agriculture dans l’implémentation du plan «Generation Green» avec un prêt de 150 M€. 
 

Union Européenne / Nations Unies – Enfance 
Lancement du programme de formation pour l’accompagnement des dispositifs territoriaux intégrés 
(DTI) de protection de l’enfance, avec comme première étape la préfecture de Tanger-Assilah. 
Supervisé par le ministère de la Solidarité, du Développement social, de l’Égalité et de la Famille, en 
coopération avec l’UE et l’UNICEF, il se compose de 10 sessions de formation, ayant pour but le 
renforcement des capacités du personnel en charge des enfants dans huit provinces pilotes, 
concernées par le lancement des DTI de protection de l’enfance. Etant donné le contexte actuel, la 
formation se déroulera initialement à distance.   

 
Nations-Unies/Suède – Déchets 
Initiée en partenariat avec l'Institut suédois de recherche sur l'environnement et en partenariat avec 
l’Ambassade de Suède à Rabat, organisation par l’UNESCO Maghreb d’une formation en ligne axée 
sur l'expérience suédoise dans la gestion et la valorisation des déchets ménagers et assimilés. 

 
Nations-Unies / Suède – Genre 
Dans le cadre du programme régional “Hommes et Femmes pour l’égalité des sexes” mis en œuvre par 
ONU Femmes au Maroc, Liban, Égypte, Jordanie, Palestine, et Tunisie, avec le soutien de l’Agence 
suédoise de coopération internationale au développement, lancement, en partenariat avec le groupe 
Soread 2M, d’une campagne de sensibilisation intitulée «Hit Ana Rajel/Parce que je suis un homme». 
Pendant toute la période de confinement, une série de 10 capsules vidéo sera diffusée sur la chaîne 
nationale 2M et relayée sur les réseaux sociaux de l’ONU Femmes et de 2M, pour encourager les 
hommes marocains à s’engager davantage au sein de leur foyer durant cette période difficile en 
assumant leur part des tâches ménagères et en s’impliquant dans l’éducation et les soins des enfants.  
 

Nations-Unies/Norvège/Pays-Bas – Aquaculture 
Lancement par le dépar tement de la Pêche mari t ime du min is tère de l ’Agr icu l ture, de la 
Pêche mari t ime, du Développement rura l et des Eaux et F orêts, en collaboration 
avec l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, la FAO, avec le soutien financier et 
technique de la Norvège et des Pays-Bas, d 'un projet d'appui  au développement des mét iers  
d'aquacul ture au Maroc, de 2,5 M$.  I l  v ise à répondre à la  demande croissante d’assistance 
technique de la part des opérateurs aquacoles et à développer une main d’œuvre qualifiée pour la 
conduite des élevages prévus au large de l’Atlantique et de la Méditerranée. 
À terme, le projet prévoit l’installation d’une station de démonstration/formation pour la production 
de poissons et la conchyliculture au large de Sidi Ifni à travers un partenariat public-privé.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TWXGDJuhNv4
https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/06/UTCN-Rapport_Entrepreneuriat-feminin_mai_2020.pdf


Nations-Unies - Jeunesse 
En partenariat avec l’Association Initiatives Citoyennes au Maroc et d’autres associations au Maghreb, 
et en collaboration avec Radio Monte Carlo Doualiya, lancement par le Bureau de l’Unesco pour le 
Maghreb, d’une initiative baptisée « La jeunesse du Maghreb en action pour relever les défis liés au 
Covid 19 ». Il s’agit d’une campagne de consultation auprès de la jeunesse de la région, qui permettra 
de recueillir la vision et les actions de la jeunesse du Maghreb à l’échelle des pays puis de la région, 
pour relever les défis liés à la crise liée au Covid-19, comme l’éducation à distance, l’accès à 
l’information et la lutte contre la désinformation, la promotion des droits humains et égalité des genres 
en période de crise, l’accès à la culture et la science ouverte et humanisée. 
 

Nations-Unies – Enseignement 
Lancement par le FNUAP et le ministère de l’Education nationale de la 4ème phase de l'opération 
"Salama", permettant d’offrir aux enseignants impliqués dans le développement du contenu pour les 
élèves à distance, ainsi que les cadres du ministère impliqués dans cette dynamique, des kits pour 
l'hygiène et la prévention du COVID-19. 
 

Nations-Unies – Santé des femmes 
Signature d’un accord de partenariat entre le FNUAP et le CNDH visant à renforcer le plaidoyer pour 
lutter contre la pratique du mariage des enfants, promouvoir les droits à la santé sexuelle et reproductive 
et renforcer la mobilisation pour la mise en œuvre des recommandations des instruments internationaux 
en la matière. 
 

Nations-Unies - Agriculture 
Avec le soutien du PNUD, du programme de microfinancement du Fonds pour l’environnement mondial, 
et de la Fondation pour le développement durable du Groupe Crédit Agricole Maroc, mise en œuvre par 
la Fondation High Atlas d’un projet d’arboriculture de Toubkal, qui vise à accompagner les petits 
agriculteurs dans la culture biologique des arbres fruitiers à forte valeur ajoutée de la plantation à la 
valorisation des produits. Au cours de la 1ère phase, 8 000 noyers et amandiers ont été plantés et 12 000 
autres devraient l’être, d’ici février prochain. Ce processus permet d’assurer aux habitants des villages 
concernés, une source durable de revenus tout en contribuant à régénérer le couvert végétal et à lutter 
contre l’érosion des sols. À terme, les agriculteurs bénéficiaires de l’opération seront répertoriés sur une 
cartographie numérique des terrasses agricoles grâce au développement d’un système d’information 
géographique. 
 

Nations-Unies – Covid 19 
Lancement par le PNUD Maroc de la plateforme « Covid-19 – AKID 2030 » qui a pour but de faire 
connaître les expériences ayant prouvé leur efficacité en matière de lutte contre la pandémie et ses 
conséquences socioéconomiques. L’objectif, à terme, est également de faire bénéficier d’autres pays 
du sud de l’expérience marocaine en matière de lutte contre la pandémie et ses conséquences socio-
économiques. 
 

Banque Mondiale – Jeunesse 
Soutien de la BM au programme pilote d’aide à l’insertion des jeunes à Marrakech mis en œuvre par le 
ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle. Spécialement conçu pour cibler les jeunes les 
plus vulnérables, il offre un éventail de services, dont des apprentissages, des programmes de formation 
sur mesure pour faciliter l’insertion, la mise en place de centres d’emploi pour les jeunes et l’appui aux 
projets d’entrepreneuriat. 
 

Banque Mondiale – Publication 
Publication d’une note de la Société Financière Internationale du Groupe Banque Mondiale, intitulée 
« Covid-19 Economic Impact: Middle East and North Africa ». Télécharger la note 
 

Banque Africaine de Développement – Covid 19 
Approbation par la BAD d’un financement de 264 M€ en faveur du Maroc pour son ¨Programme d’appui 
à la réponse de Covid-19 (PARC-19). Le programme a pour objectif de contribuer à : 
- limiter la propagation du virus et à améliorer davantage l’efficacité de la réponse sanitaire des autorités. 
(ex : augmenter le nombre de centres hospitaliers habilités à réaliser des dépistages) ;  
- préserver le pouvoir d’achat des Marocains (ex : soutien au secteur informel) ; 
- préserver les emplois et de promouvoir les conditions de la reprise économique, par un soutien 
financier aux autoentrepreneurs et au TPE. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d9457562-24bd-46e7-a6d2-d98493020462/20200529-COVID-19-Response-Brief-MENA.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9xij8P


OCDE – Publication 
Publication par l’OCDE d’un rapport intitulé « Réponse à la crise du COVID-19 dans les pays de la 

région MENA ». Télécharger le rapport 
 

ICESCO – Enseignement supérieur & Covid 19 
En partenariat avec l’association Project Soar, lancement par l’ICESCO du projet Exam-Support Access 
For Girls (E-SAG) qui vise à aider des centaines de filles qui vivent sous le seuil de pauvreté, à accéder 
à Internet et à des supports pédagogiques supplémentaires en ligne, en préparation des examens du 
Baccalauréat et d’entrée au lycée». 

 
ICESCO – Enseignement primaire & Covid 19 
Don de 49 000 $ de l’ICESCO à la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et 
la culture afin d’acquérir des équipements informatiques, en particulier, les tablettes pédagogiques au 
profit des élèves des écoles de certaines communes rurales, relevant des académies régionales de 
l’éducation et de la formation des régions de Marrakech-Safi et de Béni-Mellal Khénifra. 
 

Dialogue 5+5 & Covid 19 
Organisation par le réseau l’IEMed d’un webinaire intitulé « Développer la résilience aux crises 
sanitaires à travers une coopération renforcée en Méditerranée occidentale : le rôle du Dialogue 5+5 à 
l’ère post-Covid-19. » 
Accès à l’enregistrement 
 

Agence Universitaire de la Francophonie - Recherche 
Avec le soutien notamment de l’AUF, création par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, de l’Institut Marocain des 
Études Avancées (IMEA). Voulu comme un lieu d’échanges et de production scientifiques, il vise à 
développer des collaborations scientifiques en accueillant une communauté internationale de 
chercheurs de très haut niveau, d’origines et de champs disciplinaires différents, dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 
 

Agence Universitaire de la Francophonie – Covid 19 
Quatre projets d’universités marocaines figurent parmi les lauréats d’un fonds exceptionnel d’1 M€ 
mobilisé par l’AUF, en soutien à des initiatives de jeunes chercheurs sur le Covid-19 :  
o L’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan avec le projet « Soutien à l’effort des Fab Lab dans la 

lutte contre le CORONAVIRUS au Maroc »,  

o l’Université Chouaïb Doukkali d’El-Jadida avec le projet « Test sérologique rapide pour détecter la 

présence des anticorps anti-COVID-19 à l’aide d’un SMART BIOCAPTeur intégrant la technologie 

Cloud Computing »,  

o l’Université Hassan II de Casablanca avec le projet « Repositionnement des médicaments et le 

dépistage in silico de certains composés issus des ressources naturelles pour combattre le COVID-

19 via les méthodes de modélisation moléculaire »,  

o l’Université Mohammed V-Rabat avec le projet « Évaluation des pratiques de l’enseignement 

supérieur à distance pendant la pandémie de COVID-19 ». 

 

Archéologie 

 
Découverte près d’Erfoud, par une équipe internationale (Maroc, USA, UK, Italie) de paléontologues 
des restes du premier dinosaure aquatique connu au monde, le “Spinosaurus aegyptiacus”, qui aurait 
vécu durant la période du Crétacé, il y a quelque 100 millions d’années. 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=132_132631-pqw5ldhj9p&title=Reponse-a-la-crise-du-COVID-19-dans-les-pays-de-la-region-MENA
https://iemed.us6.list-manage.com/track/click?u=7128d75a13&id=bd7a88d2b9&e=58ee6cc979
https://iemed.us6.list-manage.com/track/click?u=7128d75a13&id=bd7a88d2b9&e=58ee6cc979
https://iemed.us6.list-manage.com/track/click?u=7128d75a13&id=bd7a88d2b9&e=58ee6cc979
chaîne%20YouTube%20de%20l'IEMed
https://www.men.gov.ma/Fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.men.gov.ma/Fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2020/05/De%CC%81couverte-au-Maroc-du-1er-dinosaure-aquatique-connu-au-monde.jpg


LES NOUVELLES DU MAROC 
Plan de déconfinement à 2 vitesses 
Adoption par le Conseil du gouvernement du décret n° 2.20.406 portant prorogation de l'état d'urgence 
sanitaire dans l'ensemble du territoire national, pour une durée d'un mois, à compter du 10 juin 2020 à 
18H00 jusqu'au vendredi 10 juillet à 18H00 et ce, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. 
Par ailleurs, les autorités publiques ont décidé de mettre en œuvre un plan d'assouplissement des 
mesures de confinement sanitaire, à partir d’une évaluation hebdomadaire de la situation 
épidémiologique de chaque préfecture ou province, classées en 2 zones, et selon plusieurs étapes et 
ce, à partir du 11 juin 2020 : 
 

 
 



  
 

Budget des collectivités territoriales 
Annonce par le Ministre de l’Intérieur, de probables coupes budgétaires au niveau des 
collectivités territoriales étant donné la baisse sensible des recettes en raison des 
répercussions de la pandémie. 
 

Commission spéciale sur le modèle de développement 
Lancement par la CSMD de sa plateforme numérique collaborative “Csmd.ma” en arabe et en français, 
à destination de tous les citoyens et Marocains du monde, afin de recueillir leurs contributions et de leur 
permettre de consulter les contributions d’institutions et organismes publics. 
Par ailleurs, en raison du contexte lié au Covid 19 qu’elle intégrera dans sa réflexion, la CSMD a 
bénéficié d’un délai supplémentaire de 6 mois et devra donc rendre son rapport d’ici janvier 2021. 
 

Gestion publique digitale 
Af in de l im iter  la  propagat ion du coronavirus par  des déplacements,  dépôts  et  
manipulat ions des doss iers  phys iques, la DGCL inc i te les  c itoyens et  les  
professionnels à ut i l iser la  p lateforme "Rokhas.ma", qui permet la dématérialisation totale 
des procédures d’octroi des autorisations d’urbanisme et des autorisations économiques (ouverture 
d’un commerce, occupation du domaine public, ouverture de tranchées dans le domaine public, etc.). 
Grace à une fonctionnalité de visio-conférence, elle permet aux membres des commissions d’échanger, 
de visualiser et d’annoter collectivement les plans et ce, en temps réel et à distance. La plateforme est 
déployée au niveau de 8 régions: Casablanca-Settat, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi, Tanger-
Tétouan-Al Hoceïma, Souss-Massa, l’Oriental, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknes. La généralisation 
aux autres régions est prévue avant la fin du premier semestre 2020. 

 
Sport  
Publication par le CESE d’une étude intitulée « La politique sportive au Maroc », relative à la teneur et 
à l’efficacité de la Stratégie Nationale du sport à l’horizon 2020, dans laquelle il émet 9 
recommandations. Télécharger le rapport 
 

Jeunesse 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’INDH 3 (2019-2023), lancement par la Wilaya de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima du programme régional d’amélioration du revenu et d’inclusion 
économique des jeunes. Son  objectif est de de promouvoir et de développer l’esprit d’entrepreneuriat 
chez les jeunes dans la région à travers la mise en place d’un mécanisme d’appui technique et financier 
adapté aux différentes phases de pré et post-création d’une entreprise, permettant de dynamiser la 
création d’entreprises chez les jeunes et d’assurer la durabilité des entreprises créées et l’amélioration 
de leur rendement. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca-Settat
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9ni_Mellal-Kh%C3%A9nifra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marrakech-Safi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger-T%C3%A9touan-Al_Hoce%C3%AFma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanger-T%C3%A9touan-Al_Hoce%C3%AFma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souss-Massa
http://www.cese.ma/Documents/PDF/Saisines/2019/PolSport/PolitiqueSportiveVF.pdf


Collectivités territoriales & Droit d’accès à l’information 
Mise en œuvre par la DGCL du droit d’accès à l’information par les collectivités territoriales, en 
demandant aux chargés de ce droit au niveau des collectivités de créer une adresse mail institutionnelle 
dédiée, à mettre à disposition des citoyens. La liste des collectivités avec les adresses mails créées 

sera publiée au niveau du Portail national des collectivités locales . 
 

Casablanca 
Lancement par la commune de Casablanca de son nouveau portail 

électronique www.casablancacity.ma, regroupant les sites web des 16 arrondissements de la 

métropole.  
 

Environnement 
Selon le Yale Center for Environmental Law and Policiy et le Center for International Earth Sciences 
Information Network et l’Institut de la Terre de l’Université de Columbia, l’indice de performance 
environnementale (EPI) pour l’année 2020, classe le Maroc au 100ème rang mondial sur 180 pays. 
Accès aux données sur le Maroc 
 

Webinaires  
De nombreux webinaires libres d’accès sont organisés durant le confinement. A titre d’exemples : 
* HEM : « Crise Covid 19 : le jour d’après… » Accès à l’enregistrement 
* Le cabinet IT6 Entreprenariat : un cycle de tables rondes régionales sur « Quelle place pour 
l’entreprenariat des jeunes et l’emploi dans les plans de relance de l’économie marocaine », pour les 
régions de  Guelmim Oued Noun, Fès Meknès, Tanger Tétouan Al Hoceima, Draa Tafilalet, etc.  Accès 
aux enregistrements 

* Club des Dirigeants sur « Smart- territoires, quelles opportunités post-Covid? » Accès à 

l’enregistrement 
*  L’Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal : une conférence sur «  Le tourisme à l’ère du 
Covid-19 : Enjeux, défis et perspectives » 
* Le REMESS : « L’économie sociale et solidaire sous la pandémie du Covid19 et les perspectives de 
l’après pandémie » ; « Quelle stratégie post Covid-19 pour l’Economie Sociale et Solidaire en 

Afrique? » ; « Quelle Stratégie post Covid pour la promotion de l’entrepreneuriat social ? » Accès aux 

enregistrements 

 

Publications 
* Réalisation d’une enquête par l’ONG Menassat for Research and Social studies sur «Les Marocains 
et le Covid19 : Repésentations, attitudes et pratiques », sur la base de 2556 personnes interrogées du 
04 au 28 avril 2020. Télécharger l’enquête 
* N° Hors série « L’administration face au coronavirus » de l’Observatoire Marocain de l’Administration 
publique. Télécharger la revue 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Chine – Maroc : signature à distance d’une convention de partenariat portant sur 
l'établissement d'un jumelage et d'une coopération multisectorielle entre Essaouira et 
Shengzhou 
  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines : 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) 
 
* Remaniement gouvernemental partiel : Saaid AMZAZI désigné nouveau porte-parole du 
Gouvernement et nomination d’Othman EL FERDAOUS comme Ministre de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, succédant tous deux à Hassan ABAYABA. 
* Décès de l’ancien Premier ministre, Abderrahmane EL YOUSSOUFI à l'âge de 96 ans. 
Figure du mouvement national puis de la Gauche marocaine, il avait été nommé, en 1998, par 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Les-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-mettent-%C3%A0-disposition-des-citoyens-des-adresses-mail-.aspx
http://www.casablancacity.ma/
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/country/mar
https://hem.ac.ma/fr/evenements-grand-public/crise-covid-19-jour-dapres
https://www.facebook.com/IT6entreprenariat/
https://www.facebook.com/IT6entreprenariat/
https://www.facebook.com/ClubdesDirigeants
https://www.facebook.com/ClubdesDirigeants
https://www.facebook.com/pg/remess2006/posts/
https://www.facebook.com/pg/remess2006/posts/
https://menassat.org/article/q/30
https://www.omap.ma/userfiles/files/Bulletins_information/BulletinInformation_OMAP_HS.pdf


le Roi Hassan II pour former le Gouvernement d’alternance. Puis, le Roi Mohammed VI l’a 
maintenu dans ses fonctions jusqu’en octobre 2002. 
* Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à 
l’étranger : Gel en 2020 des mutations des fonctionnaires relevant des représentations 
diplomatiques à l’étranger. 
 

 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
* Nomination du jeune marocain Hatim AZNAGUE au groupe des Nations Unies pour les 
enfants et les jeunes du FNUAP, en tant que coordonnateur régional pour le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud. 
* Nomination de la Marocaine Amal EL FALLAH SEGHROUCHNI, experte internationale en 
intelligence artificielle, à la Commission Mondiale d'Ethique des Connaissances Scientifiques 
et des Technologies (COMEST), de l'Unesco 
 
 Divers 
* Nomination de Samia TERHZAZ aux fonctions de secrétaire générale de la CGEM 
* Décès de Jacques OUDIN, ancien sénateur français et co-auteur de la loi Oudin-Santini sur 
le financement des actions de coopération et de solidarité internationale dans le secteur de 
l’eau et de l’assainissement. 
 

RENDEZ-VOUS 
 
 En ligne, le 15/6/2020 : webinaire sur « Quels rôles stratégiques pour la diaspora marocaine 
dans le processus de développement global du Royaume, par le Club des dirigeants 
 En ligne, les 19 et 23/6/2020 : Cycle de tables rondes régionales sur « Quelle place pour 
l’entreprenariat des jeunes et l’emploi dans les plans de relance de l’économie marocaine ». 
Respectivement autour de la région de Marrakech-Safi, puis de la 13ème région, concernant 
les MRE. Par le cabinet IT6 Entreprenariat 

 En ligne, les 3-4/7/2020 : 9ème édition de la Nuit Blanche du Cinéma & du Droit à 
l'Environnement, sur la plateforme cinéma de l’ARMCDH 

 21-22/9/2020 à Paris : 11èmes Rencontres de l’action internationale des collectivités 
territoriales par Cités Unies France  
 29/11-2/12/2020 à Fès : Sommet mondial de l'Alliance des civilisations par l'Alliance des 
civilisations des Nations-Unies 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* 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 :  
Date limite : 30/9/2020                                       + d’info 
 
* Economie verte :  
Dans le cadre du programme Taahil Al Mokawalat TAM III, initié en partenariat avec la GIZ et 
le programme Maroc-UE d’appui à la compétitivité et à la croissance verte, lancement par le 
ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique de l’appel à projets 
Ecostart. Mise en œuvre par l’Agence Maroc PME et l’Agence Marocaine pour l’Efficacité 
énergétique, il a pour objectif d’offrir un accompagnement entrepreneurial d’une durée de 3 
mois à 50 entrepreneurs en phase d’amorçage et spécialisés dans l’économie verte. Elle 
s’adresse principalement aux auto-entrepreneurs, microentreprises, startups et chercheurs qui 
opèrent dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la gestion et valorisation des 

https://www.lianescooperation.org/actualite/appel-a-idee-2020-ficol/


déchets, l’eau et l’assainissement liquide, le transport et l’écomobilité, les solutions digitales, 
les processus de transformation agricole durable, les éco-solutions et les services annexes à 
une industrie verte contribuant à la gestion des crises sanitaires comme celle du COVID19. 
Date limite : 7/7/2020       Info et candidature  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Annonce de la GIZ  

LANCEMENT DU CHALLENGE FUND  

à destination des PME marocaines 

Soutien à l’investissement collectif dans des projets socialement responsables et 

créateurs d’emploi 

 

 
 

Accès à l’ensemble des documents de l’appel à propositions : 

https://invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc  

 

https://ecostart.business/
https://invest-for-jobs.com/fr/#challengefundmaroc


APPEL A SOLIDARITE Maroc COVID-19 
 

Dès les premières mesures de confinement, la société civile marocaine s’est mobilisée pour 
venir en aide aux milliers de personnes et de familles qui, du jour au lendemain, se sont 
retrouvées sans travail et donc, sans ressources financières. 

Parmi les nombreuses associations qui font un travail remarquable à travers le Maroc, dans 
les villes comme en zone rurale, Marocoop Conseil a choisi de vous en présenter 5 reconnues 
pour leur probité et leur efficacité, et en appelle à votre générosité. 

 

  



  



 



 



 

 

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 
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 € = 10.87 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/

