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Le 8 octobre, l’état d’urgence 
sanitaire a été prolongé au 10 novembre 2020.Les autorités voudraient réduire à 0.7 % le taux de 
reproduction du virus qui est actuellement se situe entre 0,98 et 1,2% en moyenne. Le port du masque 
est obligatoire dans tous les espaces publics. En matière de transport aérien, le régime des vols 
spéciaux est également maintenu jusqu’au 10 novembre, même si de rares compagnies low-cost ont 
organisé quelques vols. Les voyageurs peuvent désormais entrer au Maroc avec un test PCR datant 
de 72h. 

Enregistrement des nouveaux cas par région au 17/10/2020                                                                                            

 

+ d’info sur les répartitions et évolutions régionales 
Réponses de l’Ambassade de France à Rabat concernant un séjour au Maroc 

https://www.medias24.com/coronavirus-50-nouveaux-deces-et-2-721-nouveaux-cas-ce-dimanche-18-octobre-a-18h-13665.html
https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-questions-relatives-a-votre


COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Signature par les USA et le Maroc d’un accord bilatéral relatif à la consolidation des privilèges et de 
l’immunité diplomatiques. 
 

Défense 
A l’occasion de la visite au Maroc du Secrétaire d’Etat américain à la Défense, signature d’un accord 
militaire de défense, intitulé « Feuille de route pour la coopération en matière de défense 2020-2030 
entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique ». 

 M. ESPER, Secrétaire d’Etat à la Défense et A.LOUDIYI, 
Ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale 

 

Enseignement supérieur 
Avec le soutien de l’USAID, lancement du programme de partenariat pour l’enseignement supérieur au 
Maroc (HEP-M) ; doté d’un budget de 5 M$ et piloté par l’Université de l’Arizona en collaboration avec 
les universités et centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation il appuiera, durant 5 
ans, la mise en œuvre de la loi cadre 51-17 relative à l’éducation, la formation et la recherche 
scientifique, spécialement le volet relatif à la formation initiale des enseignants du primaire.  
 

Emploi 
Lancement par l’agence MCA et ses partenaires institutionnels du « Lab Emploi », une initiative 
impliquant le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et la Harvard Kennedy School, qui vise à 
renforcer les capacités nationales en matière d’évaluation et d’utilisation des preuves et des données 
scientifiques les plus fiables pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’emploi et du marché 
du travail. Ce projet associera le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, l’ANAPEC, l’INDH 
et l’ONDH, et plusieurs partenaires académiques et de recherche nationaux (Policy Center for the New 
South, l’Université Mohamed VI Polytechnique et l’Ecole Nationale Supérieure d’Administration). 
 

Enseignement supérieur 
En reconnaissance du « leadership de l’Université Al Akhawayn en Afrique sur le modèle éducatif 
américain, jouissant de l’accréditation institutionnelle de l’agence d’accréditation américaine NECHE, et 
ayant démontré son efficacité à former les leaders de demain », octroi à cette université du Prix 
« Tomorrow’s Leaders » doté de 1.2 M$.  Cette somme permettra, notamment d’octroyer des bourses 
de mérite baptisées « Tomorrow’s Leaders Scholarships ». 
 

Enseignement  
Equipement en matériel informatique par l’Agence MCA-Morocco et le ministère de l’Éducation 
nationale de 34 établissements scolaires bénéficiaires du projet "Éducation secondaire" dans la région 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour un coût de 15 M dh. 
 

Développement durable 
En partenariat avec la Fondation américaine National Endowment for Democracy, création par 
l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques de Tanger, du 
Centre « Allo Eco » (www.alloeco.ma), un centre d’écoute qui permet aux citoyens de soumettre des 
suggestions et des initiatives au service de l’environnement, voire signaler toute violation nuisible à 
l’environnement au niveau régional. 



COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Recherche 
Soutien de l'ARES, la fédération des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles à un projet de recherche mené par l’Université libre de Bruxelles et l’Université 
Hassan II de Casablanca, portant sur le contrôle durable de la morbidité et la mortalité d’origine 
infectieuse chez le couple mère-enfant au Maroc. 
 

Administration 
Publication de la 2nde newsletter trimestrielle de l’intervention e-TAMKEEN, un projet de renforcement 
des compétences des fonctionnaires au niveau central et local en matière de digitalisation, soutenu par 
l’agence de coopération ENABEL. Accéder à la newsletter 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 

Enseignement 
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 
nouvelle bibliothèque numérique du Royaume-Uni, gratuite, comptant près de 100.000 livres.  
 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Genre 
Dans le cadre du «projet : Autonomisation des femmes pour des rôles de leadership dans la région 
MENA : Jordanie, Maroc et Tunisie », soutenu par le Forum canadien des Fédérations et le 
Gouvernement canadien, diverses associations marocaines, comme Jossour Forum des Femmes 
marocaines, l'association Jeunes pour Jeunes, ou Aspirations féminines ont organisé des ateliers au 
profit de jeunes. 
 

Entreprenariat féminin 
2 ans après le lancement par la Coopération canadienne du projet Renforcement économique des 
femmes de la filière arganière au Maroc (REFAM), mis en œuvre par l’ANDZOA, 4500 personnes des 
provinces d’Essaouira, Taroudant, Chtouka Ait Baha, Sidi Ifni, et Guelmim, dont 46% de femmes, 
ont bénéficié de 92 ateliers de formation. L’initiative vise à contribuer à l’autonomie économique des 
femmes dans la filière de l’arganier grâce à la professionnalisation du secteur et au développement de 
nouveaux marchés et stratégies de marketing. 
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Covid 19 
Don d’un montant de 13 000 $ de la KOICA et de l’Association pour la promotion de la coopération 
maroco-coréenne en équipements médicaux et sanitaires au profit du CHU Ibn Sina de Rabat et de 
l’association des professionnels de la santé du Centre hospitalier provincial (CHP) de Salé, pour aider 
à la lutte contre la propagation du virus. Don également de 5 cabines de dépistage du coronavirus. Par 
ailleurs, participation de la KOICA au projet de l’ONG Global Care, qui vise à renforcer les capacités 
des établissements de santé en fournissant des instruments médicaux et des équipements de protection 
individuelle, afin de protéger les prestataires de santé contre le Covid-19. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite ministérielle – Sécurité 
Déplacement à Rabat de Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, afin d’évoquer avec son homologue 
Abdelouafi LAFTIT, les moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre les 2 pays, notamment en 
matière de lutte contre la migration irrégulière, le trafic des stupéfiants et le terrorisme. 

 G. DARMANIN et A.LAFTIT, Ministres de l’Intérieur 

https://mailchi.mp/0a9582792467/newsletter-e-tamkeen-mars-6477644?e=9a0107a174&fbclid=IwAR0ABB3aHf-pEVpiG7bMDtcaJlPdzoTQrufdQhIqxO9oEIqyN3FtxtrkvV8


M. DARMANIN a en outre rencontré le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et 
des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser BOURITA. 
 

Visite ministérielle - Coopération économique 
Mission à Casablanca de Franck RIESTER, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, afin d’encourager le 
développement de « nouveaux partenariats franco-marocains visant un partage au niveau des chaines 
de valeur industrielles entre les deux pays ». 
 

Défense 
Mission au Maroc du général d’Armée François LECOINTRE, chef d’état-major des Armées françaises, 
à l’invitation du général de corps d’armée Abdelfatah LOUARAK, inspecteur général des Forces armées 
royales. 
 

PME 
Réunion du comité mixte composé de la Direction du Trésor et des Finances extérieures relevant du 
ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, du Service économique 
régional près de l’Ambassade de France et de la Caisse Centrale de Garantie, qui a pour mission de 
définir les modalités d’utilisation et décider des actions d’accompagnement devant être financées dans 
le cadre du don français au profit de l’appui au financement des petites et moyennes entreprises. Le 
Comité a décidé d’affecter un montant de 14,5 Mdhs du don de la France au Maroc qui viendra alimenter 
les ressources financières destinées à financer le produit de garantie «Relance TPE», visant à atténuer 
les effets de la crise induite par le COVID-19 et à permettre la reprise d’activité de ces entreprises. 
 

Solidarité 
Lancement par l’Ambassade de France d’un appel à projets (clôturé le 30/9) destiné à soutenir les 
acteurs de terrain et les associations qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables et isolées, 
via des projets à vocation sanitaire ou sociale, environnementale, éducative ou autre. Les associations 
sélectionnées en décembre 2020 bénéficieront d’un soutien financier et d’un accompagnement par des 
formations. 

 
 

Culture 
Dans le cadre de son programme de soutien à la scène artistique culturelle marocaine fragilisée par la 
crise sanitaire, sélection par le SCAC de l’Ambassade de France de 17 associations et artistes porteurs 
de projets, parmi lesquels : «Fables sonores» de la compagnie Oubour, «1ère édition des rencontres 
professionnelles des arts de rue» de Théâtre Nomade, «Création à la médina sortie des ateliers les 
étoiles» de «Les Etoiles de la Médina», «El Kenz» de Sofia Alaoui, «Animation culturelle et artistique 
pour les enfants et les jeunes» de l’Association marocaine des jeunesses pour le développement, «Les 
ateliers de la mémoire» de Casamémoire, «Sbagha Bagha Street Art Festival» de l’association 
l’Boulevard, «100 pas presque (dans l’espace public)» de Taoufiq Izeddiou, etc.  
 

Santé 
Organisation par la Trésorerie Générale du Royaume, en partenariat avec l’Association pour la 
Fondation internationale de Finances publique (Fondafip) et le soutien de la Revue Française de 
Finances publiques, le colloque annuel des Finances Publiques, en ligne, sur le thème : « Financement 
de la santé, territoires et intelligence artificielle - Quel droit à la santé au Maroc et en France ? ». 

https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5148
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/detail-actualite.aspx?fiche=5148


Infrastructures 
Signature d’un accord de prêt de 100 M€ entre l’AFD et l’Agence nationale des ports, associé à une 
subvention d’assistance technique de 0.8 M €, afin d’améliorer la compétitivité des ports gérés par 
l’ANP, d’accroître leur résilience face aux effets du changement climatique et de renforcer leur 
intégration urbaine. 
 

Agroalimentaire 
Signature d’une convention de financement d’1.5 M€ entre l’AFD et l'Université Euromed de Fès afin 
de créer un pôle régional d'innovation dans l'agritech. Il s’agit d’un projet pilote, qui s'intègre dans la 
démarche Tamkin Li Tanmia oeuvrant en faveur des acteurs locaux pour un développement durable et 
inclusif dans deux territoires : la province de Rhamma et la région de Fès-Meknès. Le pôle régional 
d'innovation dans l'agritech accompagnera la montée en gamme de la filière agro-industrielle. 
 

Patrimoine 
Signature d’un partenariat entre le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) 
de Marseille, la Fondation Jardin Majorelle de Marrakech et le Musée Yves Saint Laurent de Paris, pour 
valoriser le patrimoine berbère du Maroc, à travers des échanges d’expositions, de collections et de 
pièces muséographiques. 

 
Musée berbère du Jardin de Majorelle 

 
Halieutique 
Organisation par la CFCIM et le Conseil régional des Pays de la Loire d’un webinaire sur le thème 
« Mission Laâyoune/Dakhla, stratégies et potentialités halieutiques et portuaires ». 
 

Eau 
Organisation par l’IRD d’une e-conférence intitulée « Le musée Mohammed VI pour la civilisation de 
l’eau au Maroc » relatant l’appui scientifique et technique de Thierry RUF, agronome et géographe, 
directeur de recherche à l’IRD, lors de la conception du Musée de Marrakech. 

 
  

Volontariat 
Publication du rapport annuel de France Volontaires Maroc : Télécharger le rapport 
 

Archéologie 
Organisation au MUCEM de Marseille d’une cérémonie de restitution au Maroc de près de 25.500 
pièces archéologiques rares (gravures rupestres, ossements, etc.), datant de 500 millions d’années et 
de l’époque du paléolithique et du néolithique, saisies par les Douanes françaises en 2005 et 2006.  

https://www.france-volontaires.org/espace-volontariat/afrique/maroc/le-rapport-annuel-2019-de-france-volontaires-au-maroc-est-disponible/


 

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine /  
Approbation de 8 projets au titre de la 2nde tranche du Fonds conjoint 2019-2021 : 
 « 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.  

 « 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.  

 « 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 

 « 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 

 « 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  

 « Recensement du patrimoine matériel et immatériel de l’Oriental » par le Conseil régional du 
Grand Est et le Conseil de la Région Oriental. 

 “Projet Angers-Rabat Numérique” par la Ville d’ Angers et la Commune de Rabat 
 « Engagement des villes dans la transition écologique. Partage de bonnes pratiques et 

renforcement mutuel des capacités pour une meilleure coordination des actions 
environnementales » par la Ville de Dijon et la Commune de Chefchaouen 

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, 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 Territoriales. +212 

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

 

Webinaires SAVE THE DATES 
Afin d’animer la relation de coopération décentralisée franco-marocaine, en l'absence de rencontres et 
de missions de terrain entre collectivités françaises et marocaines pour cause de pandémie, la DAECT 
et la DGCT, en partenariat avec Cités Unies France et l’Ambassade de France au Maroc, organisent 
prochainement 3 webinaires ouverts aux collectivités territoriales françaises et marocaines. 

 Le 26/10/2020 de 14.30 à 16.30 : Présentation aux nouveaux élus français de la cooperation 

décentralisée franco-marocaine, de son dispositif de soutien et du contexte marocain.  

 Le 3/11/2020 de 10.00 à 12.30 : Les collectivités territoriales marocaines et françaises face à 

la crise de la Covid-19 - échanges d’expériences. 

 Le 24/11/2020 de 10.00 à 12.00 : La coopération décentralisée franco-marocaine en matière 

de développement durable et de lutte contre les changements climatiques : présentation de 6 

projets soutenus par le Fonds conjoint. 

Information et Inscription par mail pour les collectivités françaises : 

 Anne-Marie MEVEL-REINGOLD : anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr   

 Elodie MARTELLIERE : elodie.martelliere@gmail.com 

 Virginie ROUQUETTE, Cheffe du service Appui aux collectivités / Suivi Méditerranée - ODD 

chez Cités Unies France - v.rouquette@cites-unies-france.org 

Information et Inscription par mail pour les collectivités marocaines :  

 Aïssam DAOUDIA KEBDANI : akebdani@interieur.gov.ma 

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
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:v.rouquette@cites-unies-france.org
mailto:akebdani@interieur.gov.ma


Coopération décentralisée 
Publication par la Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères du Guide opérationnel de la coopération décentralisée. Cet outil 
méthodologique se décompose en 3 parties : 
1. La 1ère partie explique la valeur ajoutée que représente l’action internationale pour un élu dans le 

cadre de son mandat, en résonance avec son programme et les centres d’intérêt de sa collectivité. 
2. La 2ème partie offre aux porteurs de projets un accompagnement à la conception et la conduite d’un 

projet de coopération internationale en rappelant les aspects techniques (cadre juridique, sources 
de financement) d’une action internationale. 

3. La 3ème partie présente les projets et partenariats récemment lancés et encore ouverts à l’accueil 
de nouvelles collectivités territoriales françaises pour travailler ensemble à l’international, des 
exemples de projets, ainsi que des contacts utiles. 

Accéder au guide 
 

Expertise des collectivités territoriales 
Dans la continuité des programmes PACT 2, puis PACT 3, décision de la DAECT de faire évoluer le 
programme d’appui à l’expertise territoriale des collectivités territoriales, désormais intitulé EXPE-CT : 
Les objectifs du programme sont élargis, il s’agira selon les cas de : 
 promouvoir à l’international les compétences et les savoir-faire des collectivités françaises et de leurs 

associations, 
 répondre aux demandes précises et urgentes de coopération de collectivités territoriales étrangères, 
 développer les coopérations décentralisées dans les pays où les collectivités territoriales françaises 

sont peu présentes. 
Le calendrier des procédures de labellisation est assoupli : les dossiers pourront être déposés à tout 
moment, la labellisation sera décidée au cas par cas et accordée pour une période de trois ans. 
  
+ d’info sur France Diplomatie. 
 

Cités Unies France 
Election à la présidence de CUF, François REBSAMEN, Maire de Dijon et Président de Dijon Métropole.  

Les autres membres du Bureau sont : 
o Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers et VP du Grand Poitiers, élue VP  

o Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, élu VP 

o Samia GHALI, Adjointe au Maire de Marseille, élue VP 

o Benoît PILET, Adjoint au Maire d’Angers et VP d’Angers Loire Métropole, élu Secrétaire 

o Valérie DUMONTET, VP du Département de l’Aude, élue Secrétaire-adjointe  

o Jean-Claude DARDELET, Adjoint au Maire de Toulouse, VP de Toulouse Métropole, élu Trésorier 

o Flavie BOUKHENOUFA, Adjointe à la Maire de Rennes, Conseillère Rennes Métropole, élue 

Trésorière-adjointe. 

 

Rencontres Cités Unies France 
La 11e édition des « Rencontres de l’action internationale des collectivités territoriales » de CUF a réuni 
plus de 800 participants, dont les représentants d’une vingtaine de pays, avec pour fil conducteur : 
«L’internationalisation des territoires, enjeu majeur et atout pour les collectivités territoriales». Ces 
Rencontres ont reposé sur 4 axes principaux : 1. Dans le monde d’après-Covid, quels sont les enjeux 
géopolitiques, les contraintes, les opportunités auxquels sont notamment confrontées les collectivités ? 
2. Quelle place et quel rôle pour l’AICT dans un contexte de crise mondiale ? Luxe ou nécessité ? 3. 
Quels sont les outils à disposition des élus ? 4. Comment échanger avec des collègues ou des acteurs 
de l’AICT, pour croiser les regards, les approches, les motivations ? 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect-21510/article/le-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-28-09-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/programme-expe-ct/


Hérouville St Clair / Ahfir 
Pour pallier l’annulation des échanges internationaux jeunesse prévus cet été entre les jeunes des villes 
jumelles de Hérouville St Clair, dont Ahfir, organisation de rencontres virtuelles : exposition photo 
commune, échanges de recettes de cuisine par vidéo et l’élaboration d’un livre de recettes, ateliers de 
découverte des villes jumelles, interviews de jeunes des différentes villes, débats virtuels, etc. 
 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Réformes 
 

 G. Schmidt-Bremme, Ambassadeur d’Allemagne et M. 
Benchaâboun, ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, 

Signature entre le Maroc et l’Allemagne de 3 accords portant sur une enveloppe globale de 701,3 M€, 
mise à la disposition du Royaume sous forme de prêts et de dons, qui accompagneront des secteurs 
prioritaires de développement du Maroc, comme la promotion des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique, le développement économique durable et la gestion des ressources en eau. 
Cette signature marque, par ailleurs, le lancement d’un nouveau pilier de la coopération au 
développement entre les 2 pays au titre du «Partenariat pour encourager les réformes» destiné à 
accompagner le Maroc dans sa dynamique des réformes engagées, notamment en matière de réforme 
du secteur financier, d’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, et de renforcement de 
la régionalisation avancée.  
 

Entreprises 
Dans le cadre du projet de partenariat pour l’emploi et Appui aux moyennes entreprises au Maroc, mis 
en œuvre par la GIZ, en collaboration avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie 
Verte et Numérique, lancement d’une série de formations gratuites pour les entreprises au Maroc, 
opérantes entre autres dans les secteurs de l’automobile, l’agrobusiness et la digitalisation. Inscription 
 

Recherche 
Lancement par le ministère marocain de l’Education nationale et le ministère fédéral allemand, d’un 
appel d’offres mobilisant 40 Mdh, pour financer des projets en recherche et de développement pour 
l’année universitaire 2020-2021 dans les domaines suivantes : L’eau et l’environnement; Les 
changements climatiques et la diversité biologique ; Les sciences alimentaires et l’agriculture ; Les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétiques ; Les recherches biomédicales ; L’intelligence 
artificielle ; Les sciences humaines et sociales. 
 

Eau 
Signature d’un contrat de prêt entre l’ONEE et la Banque de Développement Allemande (kfW) d’un 
montant de 30 M€, relatif au programme d’alimentation en eau potable en milieu rural, dans les 
provinces de Tanger et Chefchaouen et des régions avoisinantes dans le nord-ouest du Maroc.  
 

Entrepreneuriat social 
En partenariat avec la Fondation Heinrich-Böll-Stiftung Rabat, lancement par le Centre Marocain pour 
l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE) des sessions d'inspiration à l'entrepreneuriat social 
autour de la thématique de l’écologie et du développement durable dans le cadre de son programme 
"Dare’Dacha". 

 
 
 

https://forms.gle/AqBHKZtgLc9XTfVB8


Leadership 
Lancement par la Fondation HEM et la Fondation Heinrich-Böll-Stiftung Rabat du programme « Ra’ed 
Leaders entreprenants et influents» prévu pour l’année 2020-2021. Ce programme Ra’ed a pour but 
d’accompagner les jeunes leaders connectés à leurs différents écosystèmes et contextes locaux et 
conscients des enjeux du développement durable. 
 

Jeunesse 
En partenariat avec la Fondation Heinrich Böll Rabat organisation par le Rabat Social Studies Institute 
de 3ème édition de son université d’été sur l’analyse des politiques publiques, sur le thème «Jeunes et 
participation politique au Maroc : Défis et perspectives». 
 

Investissements 
Signature d’un mémorandum d’entente entre l’AMDIE et la Chambre de Commerce et d’Industrie arabo-
allemande, afin de faciliter les investissements étrangers directs en fournissant aux entreprises des 
informations pratiques et de définir un cadre permettant aux deux parties de coopérer dans le domaine 
du développement du climat des affaires, et de la promotion des exportations et des investissements. 
 

Prospective 
A destination des chefs de département de l’Université Al Akhawayn, organisation par la Fondation 
Konrad Adenauer, en partenariat avec l’ICESCO, d’une formation sur le thème de « Construire le 
futur possible : Le rôle de la prospective stratégique »  
 

Santé 
En partenariat avec la Fondation Konrad-Adenauer, organisation par le CNDH, d’une conférence de 
lancement du projet « Effectivité du droit à la santé au Maroc : Vers un système de santé basé sur 
l’approche fondée sur les droits de l’Homme ». 
 

COOPÉRATION HELVETICO-MAROCAINE 
Agroalimentaire 
Signature par l’Association Marocaine des Exportateurs, la GIZ et  Swiss Import Promotion Programme 
(SIPPO) du Gouvernenement hélvétique, d’une convention de partenariat autour du Projet de promotion 

de l’économie et développement local.  
Ce partenariat porte sur l’appui des groupements d’intérêts économiques de producteurs de dattes pour 
renforcer la commercialisation des dattes de Zagora et permettre leur promotion aux niveaux national et 
international. L’accompagnement qui sera assuré par l’Asmex et ses partenaires, la GIZ et Sippo, se 
décline sous forme de formation et de coaching sur la gestion et la commercialisation, la facilitation et 
le renforcement des liens d’affaires avec des acheteurs de la grande distribution au niveau national ainsi 
que la sensibilisation et la formation sur les spécificités des marchés internationaux en termes de 
commercialisation et d’exportation. 
 

Tourisme durable 
Signature d’un accord entre le Maroc et la Suisse, en faveur du développement du tourisme durable 
dans la région de Béni Mellal-Khénifra ; financé à 90 % par la Suisse, il vise à développer les conditions 
cadres propices au développement d'un tourisme durable à travers la mise à disposition des acteurs 
locaux d'outils leur permettant d'améliorer la gestion de la destination, et à renforcer la compétitivité et 
l'accès aux marchés de certains secteurs inclus dans la chaîne de valeur du tourisme. Il prévoit 
également un programme destiné à améliorer la gestion des gîtes et l'accueil des visiteurs dans le 
respect des principes de durabilité, le développement de nouvelles formations pour des activités 
professionnelles et le développement de nouveaux métiers en lien avec la conjoncture post-COVID-19. 



COOPÉRATION HISPANO-MAROCAINE 
Economie Sociale et Solidaire 
Dans le cadre du plan de relance du secteur de l’économie sociale et solidaire, dans un contexte de 
COVID-19, signature entre le Maroc et l’Espagne d’un protocole administratif de coopération relatif à un 
projet d’appui à l’autonomisation de plus de 3 000 femmes et jeunes via l’entrepreneuriat en économie 
sociale et solidaire dans 4 régions : Casablanca-Settat, Souss-Massa, l’Oriental et Tanger-Tétouan-
Al Hoceima. D’une durée de 36 mois, il est soutenu par l’AECID à hauteur de 0.6 M€. 

L’Ambassadeur d’Espagne R. DIEZ-HOCHLEITNER 
RODRIGUEZ et la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, N. FETTAH ALAOUI 

 
Administration 
Avec le soutien de l’AECID, mise en œuvre par l’ONG AIDA et l’Association Talassemtane pour 
l’environnement et le développement d’un projet pour la promotion de l’enregistrement à l’état-civil à 
Chefchaouen, par la sensibilisation, l’accompagnement et le plaidoyer. 
 

Développement économique 
Signature d’un accord de collaboration entre la CCIS de Souss-Massa et son homologue de Bilbao, 
visant à développer les relations économiques et commerciales entre les acteurs économiques des 
deux régions. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  
COVID-19  
Octroi par le Gouvernement japonais au Maroc d’une aide médicale d’urgence d’une valeur de 46,5 M 
dh, composée d’équipements médicaux destinés aux hôpitaux provinciaux (appareils de radiographie 
numérique mobile, systèmes à ultrasons, systèmes de radiographie, scanners CT,…). 

 

 

S. Takashi, Ambassadeur du Japon et N. Bourita, Ministre des Affaires étrangères. 

 
Santé 
Don du Japon au Croissant rouge Marocain de Midelt composé d’ambulances médicalisées, d’un 
montant de 0.5 M dh. 
 

Enseignement supérieur 
Sélection de 8 étudiants marocains au programme de bourse japonais intitulé « Africain Business 
Education Initiative for the Youth » pour l’année universitaire 2020-2021, qui leur permettra d’effectuer 
un master dans des universités japonaises, puis des stages en entreprises. 

https://leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/japon_-_maroc_tt_tt.jpg


COOPERATION MENA-MAROC 
Liban – Aide d’urgence 
Suite à l’explosion survenue dans le port de Beyrouth, envoi par le Maroc d’une aide humanitaire et 
médicale d’urgence (médicaments, équipements hospitaliers, denrées alimentaires) au Liban. 
 

Qatar – COVID-19 
Don du Qatar de 250 000 $ au Fonds spécial Covid-19, mis en place par le Maroc. 
 

Tunisie – Enseignement supérieur 
Signature par l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II d’une convention avec l’Université de 
Carthage et une autre avec l’Université Tunis El Manar, portant sur la formation et la recherche, la 
mobilité, la cotutelle et la formation post-doctorale. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Analyse 
Publication par le CESE d’un rapport sur l’intégration régionale du Maroc en Afrique, qui considère que 
le Maroc peine à s’intégrer totalement dans le continent africain, malgré les efforts déployés ces 10 
dernières années en termes d’accords et partenariats signés avec plusieurs pays africains, et 
d’initiatives diplomatiques et entrepreneuriales. Télécharger le rapport 
 

COVID-19  
Envoi par le Maroc d’une aide médicale à 15 pays africains (la Mauritanie, le Burkina Faso, le Cameroun, 
les Comores, le Congo, Eswatini, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Malawi, le Niger, la République 
Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad et la Zambie), composée de masques, 
visières, charlottes, blouses, gel hydroalcoolique, chloroquine, etc. 
 

Francophonie 
Désignation de la ville de Dakhla pour abriter le siège du Réseau Afrique des maisons de la 
francophonie et de Driss GUERRAOUI pour en être le président. Les Maisons de la Francophonie sont 
des espaces de réflexion, de débat et d’action autour du monde francophone. 
 

Patronat 
Création au sein de la CGEM d’une Commission Afrique, présidée par Abdou Souleye DIOP. 
 

Gouvernance locale 
Organisation par CGLUA d’un 2nd webinaire dans le cadre de la préparation des collectivités 
territoriales et de leurs associations nationales dans le dialogue et l’interaction avec le gouvernement 
central et la délégation de l’UE au niveau des pays sur le prochain cycle de programmation de l’UE 
(2021-2027). 
 

Genre 
Organisation par le Réseau des Femmes Elues Locales d’Afrique (REFELA) d’un webinaire, sur le 
thème : «Le REFELA : Bilan et Perspectives, dans le contexte de la pandémie du COVID-19 ».  
 

Fonction publique 
Organisation par l’Académie africaine des collectivités territoriales (ALGA) d’un forum virtuel africain 
destiné à célébrer la Journée internationale de la fonction publique, sur le thème : "Réouvrir les 
administrations publiques africaines : Diriger, Gérer et assurer la prestation des services publics en 
temps de Covid-19 et au-delà ». 

 

http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2020/Integrationregionale/ebook-IntegrationMarocAfrique-vf.pdf


Côte d’Ivoire – Nucléaire 
Signature d’un un mémorandum d’entente entre l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires 
et radiologiques et l’Autorité de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaires de Côte d’Ivoire, 
portant sur l’échange d’informations techniques et la coopération dans les domaines de la sûreté et de 
la sécurité nucléaires et radiologiques. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 

 
 
Genre 
Avec le soutien de l’Institut international de la recherche scientifique et l’ambassade de la Finlande, 
publication de l’ouvrage “Leadership féminin : Points communs entre le Maroc et la Finlande”, qui 
comprend l’ensemble des interventions présentées lors du Forum des femmes Maroc-Finlande, 
organisé à Marrakech, en octobre 2017. 
 

Inde – Justice 
Signature d’une convention de coopération entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Cour 
suprême de l'Inde dans le domaine judiciaire, particulièrement en matière informatique et numérique. 
 
 
 

 
S. KUMARAN, ambassadeur de l’Inde et M. FARES, 1er président de la Cour de cassation, président délégué du CSPJ 
 
 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Enseignement supérieur 
Organisation par le Bureau national Erasmus+, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale 
et l'Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, de formations à l’enseignement à distance au profit des 
enseignants universitaires. 
 

Union Européenne - Recherche 
Lancement du projet EM4FIT “Entrepreneurial Management for Fostering Innovation and Talents”, 
financé par la Commission européenne et impliquant 67 chercheurs du monde entier, dont certains de 
l'Université Al Akhawayn d’Ifrane. Ce projet étudie l'entrepreneuriat et les pratiques managériales dans 
une perspective interdisciplinaire et à plusieurs niveaux. 
 



Union Européenne – Développement durable 
Don de l’UE de 37 M€ en soutien à la centrale solaire de Ouarzazate et à un projet d’alimentation en 
eau potable de 36 villes. 

Centrale solaire de Ouarzazate 
 

Union Européenne/AECID/ British Council - Formation professionnelle 
Dans le cadre du programme de subventions du projet « KAFAAT LILJAMIA : vers un système de 
formation professionnelle marocain de qualité, inclusif et axé sur le marché du travail», financé par le 
« Programme de l’UE d’Appui à la Formation Professionnelle : développement du capital humain au 
Maroc», organisation de la réunion de clôture du projet « TAKWIYAT KODORATI 
LIIDMAJI : Insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et des garçons  en situation précaire, 
formation professionnelle de qualité, inclusive et axée sur le marché du travail » mené par l’association 
ACODEC d’Oujda. 
 

Union Européenne/ Conseil de l’Europe - Administration 
Dans le cadre du Programme Sud IV, programme conjoint entre l'UE et le Conseil de l'Europe, 
organisation par la Commission de Venise du 11ème Séminaire Régional UniDem Med intitulé "Vers 
une administration orientée vers les usagers", en coopération avec le ministère de l'Economie, des 
Finances et de la Réforme de l'Administration Publique. 

 

Union Européenne – Peine capitale 
A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, avec le soutien de l’UE, organisation par 
le CNDH, la Coalition marocaine contre la peine de mort, Ensemble contre la peine de mort, le Réseau 
des parlementaires contre la peine de mort, le Réseau des avocats contre la peine de mort et le Réseau 
des journalistes contre la peine de mort d’une vidéoconférence sur «La peine de mort au Maroc : le droit 
et la pratique». 
 

Union Européenne - Migration  

Dans le cadre du programme Work 4 Intégration, initiative pour l'insertion économique des migrants 

régularisés au Maroc, financé par l’UE et mis en œuvre par l’ONG Soleterre, mise en place d’un fonds 
d’urgence au profit des startups et autoentrepreneurs du projet impactés par la crise du COVID-19. 
 

BEI – Microfinance 
Signature d’un contrat de financement entre la BEI et l’association al Amana Microfinance, d’un montant 
de 3 M€, pour soutenir l’accès au financement et le développement des micro et TPE marocaines. 
Environ 11 560 micro-entrepreneurs pourront bénéficier de ce projet de financement, dont environ 45% 
de femmes et 48% en zones rurales. 
 

BEI – COVID-19 
Dans le cadre du soutien de la BEI au Plan National Marocain de réponse à la pandémie de COVID-19, 
et du programme Team Europe, créé par l’UE dans l’objectif de soutenir les pays partenaires dans leur 
lutte contre le virus et leur stratégie pour faire face à ses conséquences, versement de 100 M€ au 
Maroc. La BEI a également soutenu notamment l’Université EuroMed de Fès, en achetant du matériel 
informatique aux étudiants boursiers. 
 

BEI – Agriculture 
Signature d’un accord de financement entre le Crédit agricole du Maroc et la BEI, d’un montant de 200 
M€, afin de renforcer le soutien aux entreprises marocaines dans le secteur de l’agriculture et de la bio-
économie, avec une attention particulière pour le développement durable.  
 



BERD/UE - Digitalisation 
Organisation par la BERD, en partenariat avec l’UE et l’Association des utilisateurs des systèmes 
d’information au Maroc, d’un 2nd atelier de l’initiative «Back To Business», sur le thème «La 
transformation digitale de la PME marocaine : ambition ou nécessité ?». 
 
BERD –Entreprise 
Octroi de prêts à diverses entreprises privées et publiques (ONDA, ONEE, Autoroutes du Maroc). Par 
ailleurs, l’appui de la BERD comprend aussi une assistance technique dans le cadre du programme de 
modernisation et de consolidation de la gouvernance des établissements et entreprises publiques. 
 

Union Européenne/ Nations Unies/GIZ/ENABEL – Migration 
Lancement par l’OIT, la GIZ, l’OIM et ENABEL du projet THAMM « Pour une approche globale de la 
gouvernance de la migration et de la mobilité de main d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM)» (“Towards 
a holistic approach to labour migration governance and labour mobility in North Africa ” - THAMM) 
financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’UE pour l’Afrique et le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement (BMZ). Prévu sur 36 mois, ce programme qui porte sur 
3 pays (l’Egypte, le Maroc et la Tunisie) vise le renforcement des mécanismes de protection des 
travailleurs migrants tout au long du cycle migratoire, qu’il s’agisse de travailleurs quittant la région ou 
venant y rechercher un emploi, et au renforcement des capacités des acteurs institutionnels. 
 

Nations-Unies / Union Européenne – Développement durable 
Dans le cadre du programme Moucharaka Mouwatina, mis en œuvre par l’UNOPS avec l’appui financier 
de l’UE, organisation d’un séminaire en ligne sur le renforcement des synergies territoriales entre 
associations œuvrant en faveur de l’environnement, lors duquel ont été présentés les résultats de 42 
initiatives citoyennes engagées pour l’environnement au Maroc. A travers 4 espaces thématiques de 
dialogue interactif, les participants ont pu notamment échanger sur l’évolution du cadre de partenariat 
État – collectivités territoriales – Société civile dans le domaine de l’environnement et réfléchir ensemble 
à des solutions applicables sur le terrain. 
 

Nations-Unies - Réfugiés 
En partenariat avec le HCR et la Banque Mondiale, réalisation par le HCP d’une enquête sur l’impact 
socioéconomique et psychologique du COVID-19 sur les réfugiés au Maroc, en se basant sur un 
échantillon de 600 ménages, “représentatif des différentes catégories de réfugiés, au sens du HCR, 
selon le pays d’origine, la ville de résidence, l’âge, le sexe et le niveau scolaire”. 
Selon le HCR, un réfugié désigne “toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays”. A ce titre, le Maroc compterait environ 7000 
réfugiés, principalement syriens (48 %), yéménites, centrafricains, sud-soudanais, et ivoiriens, 
majoritairement situés à Rabat et Casablanca. Télécharger l’enquête 
 

Nations-Unies – Tourisme durable 
A travers, le Géoparc du M’Goun, 1er Géoparc d’Afrique et de la région arabe, le Maroc s’est porté 
candidat pour arbitrer l’édition 2023 de la 10e Conférence Internationale sur les Géoparcs mondiaux de 
l’Unesco. 

 
Parc du M’Goun, dans la région de Beni Mellal Khenifra 

 

https://www.hcp.ma/Enquete-sur-l-impact-de-Covid-19-sur-la-situation-socioeconomique-et-psychologique-des-refugies-au-Maroc_a2593.html


Nations-Unies – Villes apprenantes 
Trois villes marocaines, Laâyoune, Benguerir et Chefchaouen, ont été déclarées par l’UNESCO 
«villes apprenantes » et ont ainsi intégré le Réseau mondial UNESCO des villes apprenantes, qui 
compte désormais 229 villes adhérentes dans 64 pays. Ce Réseau poursuit un double objectif : garantir 
une éducation de qualité, sans exclusion et équitable par des possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie pour tous, et faire des villes des espaces ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 

Chefchaouen 
 

Nations-Unies – Terrorisme 
Signature par le Maroc et l’ONU d’un accord de siège pour l’établissement au Maroc du Bureau 
Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l’UNOCT. Ce bureau, le 1er 
en Afrique, a pour objectif de «renforcer la capacité des États membres par l’élaboration de programmes 
nationaux de formation à la lutte contre le terrorisme» 

 
Nations-Unies - Santé  
Organisation par le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, en partenariat avec la représentation du 
FNUAP au Maroc, et avec l’appui financier de l’ONUSIDA, d’un webinaire intitulé "Le rôle des médias 
dans la sensibilisation à l'importance des programmes pédagogiques liés à une éducation sexuelle 
complète (ESC)". Il constitue la 1ère activité d’une série d’autres destinées à renforcer l'engagement des 
journalistes pour la promotion de l’ESC. 
 

Nations-Unies/AFD – Eau 
Organisation par le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb et l’AFD d’un webinaire pour débattre des 
principales questions stratégiques qui conditionnent la réussite de la formation des futurs ingénieurs 
dans les disciplines de l’eau.  
 

Nations-Unies – Société civile 
Octroi par le Comité des organisations non gouvernementales des Nations-Unies à l’Association 
marocaine d’études et de recherches pour le développement (AERED), présidée par Driss 
GUERRAOUI, le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC).  
 

Banque Mondiale - Numérique 
Octroi de 5 MM dh de la BM au Maroc, afin d’appuyer d’importantes réformes nécessaires à la mise en 
place d’un environnement propice à la transformation numérique au Maroc. 
 

Banque Mondiale – Indice de capital humain 
Dans l’Indice de capital humain 2020 de la Banque Mondiale, construit à partir de données de santé et 
d’éducation collectées jusqu’en mars 2020, le Maroc décroche un score de 0,5 cet indice, qui mesure 
la quantité de capital humain qu’un enfant né aujourd’hui peut espérer atteindre à l’âge de 18 ans. 
Télécharger le rapport (anglais) 
 

Banque Mondiale/AFD – Gouvernance locale 
Depuis le lancement du programme d’appui à l’amélioration de la performance des communes au 
Maroc, initié par la DGCT, la Banque Mondiale et l’AFD, 8 communes sur les 103 ciblées ont pu 
décrocher des aides importantes grâce à leurs performances en matière de gouvernance locale : 
Casablanca (12 M dh), Fès (11 M dh), Tanger (9,5 M dh), Marrakech (9,36 M dh), Salé (8 M dh), 
Meknès (6 M dh), Tétouan (4,5 M dh), Agadir (4,5 M dh). Les 103 communes ciblées par ce programme 
ont obtenu leur part financière de la subvention selon le taux de réalisation des indicateurs, à partir de 
critères portant notamment sur l’évaluation des performances des communes au niveau de la gestion 
administrative et financière et au niveau de la mise en œuvre des mécanismes de bonne gouvernance 
et la bonne gestion.  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432


OCDE – Santé 
Publication par l’OCDE d’une étude intitulée : «Mobilisation des recettes fiscales pour le financement 
de la santé au Maroc». Télécharger  
 

OCDE – Education  
Publication par l’OCDE des résultats de l’un des six volumes qui présentent les résultats de l’enquête 
PISA 2018. « Volume V, Politiques efficaces, écoles performantes » qui analyse les écoles et les 
systèmes scolaires et leur relation avec les résultats de l’éducation en général. Pour la première fois, le 
Maroc figure parmi les pays évalués de cette édition. Télécharger le volume. 
 

Urbanisme  
En partenariat avec CGLU, CGLUA et ONU-Habitat, organisation par le ministère de l’Intérieur et le 
ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville du 2ème atelier sur les Villes Intermédiaires sur le thème « Le rôle et la place des villes 
intermédiaires dans le post-Covid ». 
 

Francophonie 
Dans le cadre du dispositif de l’AUF, l’Incubateur Francophone Africain, sélection de 6 projets marocains 
parmi 28 projets retenus sur les 967 déposés. L’Incubateur Francophone Africain vise à récompenser 
des projets innovants qui comportent une dimension d’innovation sociale répondant de façon novatrice 
à des besoins sociaux, sociétaux ou environnementaux sur le continent africain. Au Maroc, il est mis en 
œuvre par le bureau Maghreb de l’AUF, l’université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal, le Centre 
Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social et l’ANAPEC. 

 

ICESCO – Recherche 
Signature d’une convention entre l’Université Internationale de Rabat et l’ICESCO portant sur le 
développement de solutions innovantes avec la production de masques et accessoires pour appareils 
respiratoires et le transfert de technologie et de savoir-faire au profit de pays africains. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Gouvernement Ouvert 
Candidature du Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour rejoindre le programme 
local du Partenariat pour un gouvernement ouvert (OGP Local). Pour remplir les critères d’éligibilité à 
ce partenariat, le Conseil de la région a mis en avant les avancées accomplies en matière d’ouverture 
et de démocratie participative, en proposant un plan d’action régional 2020-2022, qui s’aligne sur la 
stratégie nationale et couvre les axes suivants : accès à l’information, transparence budgétaire, 
participation citoyenne et communication et sensibilisation sur le gouvernement ouvert. La Région a par 
ailleurs créé une plateforme dédiée : ouvert.crtta.ma 

 
 

 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-le-financement-de-la-sante-au-maroc.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ca768d40-en.pdf?expires=1602517533&id=id&accname=guest&checksum=968F24858704D2FA3E51056142FCC9C9
http://www.usms.ac.ma/website/
https://www.mcise.org/
https://www.mcise.org/
http://www.anapec.org/
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2020/10/Le-Conseil-de-la-re%CC%81gion-de-Tanger-Te%CC%81touan-Al-Hoceima.jpg


PIB 
Selon le HCP, le PIB en volume s'est contracté de 14,9% durant le 2ème trimestre 2020 au lieu d’une 
hausse 2,4% l’année précédente. 
 

Collectivités territoriales - Budget 
Selon les chiffres de la Trésorerie générale du Royaume, les budgets des collectivités territoriales ont 
dégagé un excédent global de 4,2 MMDH à fin juillet 2020 contre un excédent de 6,7 MMDH enregistré 
un an auparavant. Au titre des 7 premiers mois de cette année et en comparaison avec la même période 
de l’année 2019, l’exécution des budgets des collectivités territoriales fait ressortir des recettes 
ordinaires en baisse de 11,5% à 23 MMDH par rapport à fin juillet 2019. Comme le relèvent les données 
de la TGR, la diminution des recettes ordinaires fait suite à la «baisse de 8,1% des recettes transférées, 
de 14,3% des recettes gérées par l’Etat et de 20,9% des recettes gérées par les collectivités 
territoriales». 
En septembre dernier, le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire « feuille de route » pour aider 
les collectivités territoriales à élaborer leur budget dans un contexte de crise sanitaire, tenant compte 
des incertitudes économiques et fiscales. Il leur est ainsi demandé de rationaliser les dépenses et de 
réfléchir à maximiser l’élargissement de l’assiette fiscale et les recettes propres. Par ailleurs, les 
collectivités sont encouragées à utiliser le système digitalisé de gestion intégrée des dépenses. 
 

Taxes locales 
Dans le cadre de la mise en application de la déconcentration, le ministre de l’Intérieur a donné des 
pouvoirs aux walis et gouverneurs, désormais habilités à annuler totalement ou réduire les majorations 
et pénalités de retard afférentes aux taxes locales. 
 

Régions 
Publication par le HCP des comptes régionaux 2018. 6 régions du Royaume ont présenté un PIB/hab 
supérieur à la moyenne nationale qui s’est élevée à 31.473 dirhams en 2018 : Dakhla-Oued-Ed-Dahab 
(85.669 DH), Casablanca-Settat (49.654 DH), Laâyoune-Sakia El Hamra (49.275 DH), Rabat-Salé-
Kénitra (36.218 DH), Guelmim-Oued Noun (36.157 DH) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (32.114 DH). 
Télécharger la note 
 

Enfance 
Selon le HCP, le Maroc a compté, en 2019, 200.000 enfants économiquement actifs parmi les 7.271.000 
enfants âgés de 7 à 17 ans, soit une baisse de 23.5% par rapport à 2017. Parmi ces enfants 
économiquement actifs, 119.000 accomplissent des travaux dangereux. 74,4% sont des ruraux, 84% 
masculins et à 75,6% âgés de 15 à 17 ans.  
+ d’info  
 

Régionalisation 
Adoption par la Région Fès-Meknès de son contrat-programme de 11,19 MMDH avec l’Etat, qui 
comprend 97 projets, dans divers domaines. Son montage financier fait ressortir que les départements 
ministériels prennent en charge plus de 6,1 MMDH. Le reste est assuré par le conseil régional (3,628 
MMDH), les autres collectivités territoriales (315,5 MDH), les établissements publics (580,8 MDH) et les 
bénéficiaires (513,5 MDH). 
  

Etudes 
Signature d’une convention-cadre de partenariat entre le CESE et le ministère de l’éducation nationale, 
de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche, visant à développer les 
échanges d’expériences et de données et à tirer mutuellement profit des études dans les domaines 
économiques, sociaux, environnementaux et d’intérêt commun. 
 

Baccalauréat 
 Le taux de réussite de dans l’examen national normalisé du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 
2019-2020 s’élève à 79,62%, en progression de +1,66% par rapport à la session de 2019. 
 

Femmes 
A l’occasion de la Journée nationale de la Femme, fixée au Maroc le 10 octobre, publication par le HCP 
d’une note sur la situation des femmes au marché du travail au 2ème trimestre de 2020, période 
marquée par le contexte de la pandémie de COVID-19. Télécharger la note 

https://www.hcp.ma/Les-comptes-regionaux-de-l-annee-2018_a2585.html
https://www.hcp.ma/Communique-de-presse-du-Haut-commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-Journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants_a2550.html
https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-La-journee-nationale-de-la-femme-du-10-octobre-2020_a2602.html


Coopératives 
A l’occasion de la Journée internationale des coopératives, organisation par l’OCP d’une rencontre en 
ligne sur « Les coopératives au Maroc, vers des modèles socio-économiques innovants, plus résilients 
et plus agiles ». Le nombre de coopératives au Maroc a évolué de 4.895 à 27.262 entre 2005 et 2019, 
avec 65%.  
 

Sport 
Création par l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès d’un nouvel établissement universitaire 
« l’Institut des Sciences du Sport ». 
 

Publications 
Publication par Economia, le centre de recherche de HEM de : 
un rapport intitulé " Le télétravail au Maroc. Nouveaux espaces, nouvelles temporalités, nouveaux 
rapports au travail ?". Télécharger le rapport 
Un “Abécédaire pour penser autrement”, réalisé par les chercheurs, rédacteurs, invites du centre de 
recherché, afin “d'explorer le sens des mots qui surgissent en temps de crise ou que celle-ci inspire et 
de les aborder à partir d'angles et approches qui en fassent saisir les résonnances”. Télécharger 

                                 
 

Développement durable 
Création, à Rabat, du Centre de Compétence dans le Développement durable (2C2D), par des experts, 
enseignants chercheurs et anciens hauts cadres de l’administration qui souhaitent œuvrer à 
l’amélioration des conditions de vie des populations via des initiatives durables en matière de lutte contre 
les effets du changement climatique, d’énergies renouvelables, de traitement et de valorisation des 
déchets et des eaux usées, de sauvegarde de la biodiversité, etc. 
 

Notariat 
Selon le Ministre de la Justice, s’exprimant à l’occasion d’une rencontre organisée sur le thème "le rôle 
du notaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme", il y aurait 
1848 notaires actuellement au Maroc. 
 

Genre 
Organisation par la WIMEN (Réseau international pour le développement du Leadership des Femmes 
Dirigeantes) d’une conférence webinaire, labellisée par la Commission Spéciale sur le Modèle de 
Développement, sur le thème : « Le leadership inclusif pour construire le Maroc de demain ». 
 

Publication 
Publication par l’IRES, de son rapport stratégique 2019/2020, intitulé “Vers un nouveau modèle de 
développement”. Télécharger le rapport 
 

Identité 

Adoption par la Commune d’Agadir de son nouveau logo  

http://economia.ma/fr/Travaux-de-recherche/le-t%c3%a9l%c3%a9travail-au-maroc-nouveaux-espaces-nouvelles-temporalit%c3%a9s-nouveaux
http://economia.ma/fr/Compte-Rendu/lab%c3%a9c%c3%a9daire-pour-penser-autrement
https://www.ires.ma/documents_reviews/vers-un-nouveau-modele-de-developpement/


NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Espagne – Maroc : Décision de la mairie de Píñar (province de Grenade), pour raisons 
politiques, de mettre un terme à son jumelage avec la commune de Tétouan. 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines :  
- Au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau :  
 Abdellah El Mahboul, Président du Conseil général de l’Équipement, du Transport, de la 

Logistique et de l'Eau 

 Najib Karkouri, Directeur de la Stratégie, du financement et de la coopération  

 Ahmed Imzel Directeur général des Routes et du transport terrestre 

 Hamou Ben Saadout, Directeur général des Eaux 

 Omar Chafiki, Directeur général de la Météorologie 

- Au ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique :  
 Mohamed Tahiri, Directeur de l'enseignement supérieur et du développement pédagogique 

 Benddaou Abdelaziz au poste de président de l'Université Ibn Zohr d'Agadir. 

 Jamila Alami, Directrice du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique  

- Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains 

Résidant à l'Étranger, Mounia Boucetta, ambassadeur, Secrétaire générale du ministère et 

nomination d’Ambassadeurs : 

 Hakim Hajoui, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

 Hassan Naciri, au Sénégal 

 Driss Isbayene, au Mali 

 Zakaria Koumiri, en Tanzanie 

 Abderrazzak Laassel, au Kenya 

 Issam Taib, en Guinée 

 Mohamed Hamzaoui, aux Emirats arabes unis 

 Ali Benaissa, au Koweït 

 Mohamed Ait Ouali, en Algérie 

 Abderrahim Mouziane, à Ramallah 

 Karim Medrek, en Suède 

 Mohamed Sbihi, en Grèce 

 Nabila Freidji, en Norvège 

 Hicham Dehane, en République dominicaine 

 Hicham Elaloui, à Cuba 

 Bouchra Kadiri Boudchich, au Panama 

 Wissane Zailachi, en Australie 

 Mohamed Rachid Maaninou, au Kazakhstan 

 Abderrahim Rahali, en Thaïlande 

- Au ministère de l’Intérieur, Mourad Kaina, Directeur du CRI de Guelmim-Oued Noun 
- Au ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et 
Forêts, Sais Laith, Directeur du développement de l’espace rural et des zones de montagne.  
- Au niveau du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, 
Mohamed Benjelloun, Directeur des relations commerciales internationales.  
- Au ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement Social, 
Abdessamad Amrani, Directeur du Développement social 
 



 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères :  
 Simon Martin, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume-Uni  

 

 Nell Stewart, Ambassadrice du Canada  

 Danielle PAILLER, Directrice régionale de l’AUF au Maghreb 

 
 Malika Laâsri, Directrice Générale de l’Agence MCA Morroco 

 Stephen Orr, élu Président de la Chambre de commerce britannique pour le Maroc 

(BritCham) 

 Christophe de Figueiredo, Président de la Chambre de Commerce Suisse au Maroc  

RENDEZ-VOUS 
 22/10/2020, un webinaire sur « Maroc-Royaume-Uni : Quel avenir pour les relations 
bilatérales post-Brexit?" par la Chambre de commerce britannique au Maroc 
 6/11/2020, un webinaire sur « Géopolitique et économie du Maghreb » par le Policy Center 
for the New South  
 29/11-2/12/2020 à Fès : Sommet mondial de l'Alliance des civilisations par l'Alliance des 
civilisations des Nations-Unies 
 18-19/12/2020, une conférence intitulée «Économie politique et géopolitique de la relance 
et gouvernance des nouveaux biens communs à l’ère post-COVID-19» par l'Université 
Mohammed V – Rabat, la Revue Marocaine d’Audit et de Développement (REMA) et le Centre 
International des Etudes Stratégiques et de Gouvernance Globale  
25-27/8/2021, une conférence intitulée « La Méditerranée comme horizon de pensée » 
 16-20/11/2021 à Kisumu (Kenya), 9ème sommet d’Africités 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
* Lancement par l’Institut Français du Maroc d'un fonds de soutien dédié à la production du 
spectacle vivant, afin de soutenir la démarche de création et le secteur culturel, fragilisé par la 
crise sanitaire liée au Covid-19. 
Date limite : 30/10/2020                       + d’info                 
 
* Ouverture de la procédure de sélection des fonctionnaires étrangers candidats pour les 
cycles internationaux de l’ENA et des IRA : le Cycle International Long de l’ENA ; le Cycle 
International de Perfectionnement de l’ENA ; le Cycle International des Instituts Régionaux 
d’administration 
Date limite  : 15/11/2020     + d’info 

https://if-maroc.org/cooperation-1/culture/aide-aux-projets-culturels/lancement-dun-fonds-de-soutien-dedie-a-la-production-de-spectacle-vivant/
https://ma.ambafrance.org/Ouverture-de-la-procedure-de-selection-des-candidats-pour-les-cycles


* Lancement d’un appel à projets « APR & D2020 » par le ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 
la fondation OCP, l’Université Mohammed VI Polytechnique et le CNRST. Multithématique, il 
a pour objectif principal de créer une nouvelle dynamique au niveau de la recherche nationale 
en encourageant la recherche appliquée et la collaboration entre chercheurs  
Date limite : 23/11/2020      + d’info                  
 
* Lancement par le Consulat du Maroc à Bruxelles du "e-Challenge de l’Amitié Maroc-
Belgique", qui vise à faire découvrir et encourager des jeunes talents marocains de 9 à 15 
ans, résidant à Bruxelles, dans différents domaines, sportifs, artistiques, citoyens, 
technologiques et porteurs d’avenir. 
Date limite : 15/11/2020                        

 

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) 

https://www.um6p.ma/fr/lancement-dun-appel-projets-multithematique-en-recherche-et-developpement-aprd-2020?fbclid=IwAR1o1PQ3rra_V3n4sLrvx7XkJ35v4EAwJ_d6qqTy94uCg6iwSEmMFtTbzjs


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 € = 10.79 en octobre 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 
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