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 Le 3 décembre, l’état d’urgence 
sanitaire a été prolongé au 10 janvier 2021.Un certain nombre de villes sont sous restrictions sanitaires 
qui nécessitent un laisser-passer pour y accéder : Casablanca, Agadir, Taroudant, Essaouira, 
Mohammedia, Tanger, etc. Des couvre-feux sont également mis en place dans de nombreuses villes, 
spécialement en perspective du 31/12. En matière de transport aérien, le régime des vols spéciaux est 
également maintenu, même si des compagnies low-cost ont organisé des vols. Les voyageurs peuvent 
entrer au Maroc avec un test PCR datant de 72h. Le 20 décembre, le Maroc a suspendu ses vols à 
destination/provenance de la Grande-Bretagne. 
  
+ dinfo sur la situation au Maroc et les répartitions régionales 
Réponses de l’Ambassade de France à Rabat concernant un séjour au Maroc 

COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Décision du Gouvernement américain de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara 
occidental, après que le Maroc ait accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël. 
 

https://www.medias24.com/coronavirus.html
https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-questions-relatives-a-votre


 

 

Entreprenariat 
En partenariat avec l’Université d’Ifrane et l’Africa Business School de l’UM6P, lancement par 
l'ambassade des États-Unis de la 1ère édition de son programme “Open Startup Morocco”, une initiative 
visant à encourager l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes intéressés par le commerce et la 
technologie. 
 

Inclusion sociale 
Signature d’un accord de partenariat entre la Coordination nationale INDH et le MCA-Morocco portant 
sur le développement de programmes d’inclusion économique des populations défavorisées via les 
mécanismes de financement basé sur les résultats. Ainsi, le MCA apportera à l’INDH l’assistance 
technique nécessaire pour améliorer l’impact du Programme 3 « Amélioration du revenu et inclusion 
économique des jeunes » prévu dans le 
cadre de la Phase III de l’INDH (2019-2023). 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Numérique 
En partenariat avec l’agence belge pour le développement ENABEL, organisation par le département 
de la Réforme de l’administration de la 1ère édition de la compétition des projets numériques Idarathon, 
qui a pour objectif d’ancrer auprès des fonctionnaires de nouvelles méthodologies de travail favorisant 
l’agilité, l’innovation et le travail collaboratif. Il s’articule autour de trois principaux thèmes liés à 
l’amélioration de l’accueil, la communication publique avec le citoyen en utilisant la digitalisation ainsi 
que la démocratie participative. 
 

Entreprenariat 
Dans le cadre du programme belgo-marocain de soutien à l'entrepreneuriat "Min Ajliki", supervisé par 
le ministère de l’Emploi et de l’Insertion, inauguration de l’incubateur d'entreprises MoukawiLab de 
l'ANAPEC, au niveau de la préfecture de Rabat ; initié par l'Association pour la promotion de l’éducation 
et de la formation à l’étranger de Wallonie Bruxelles et la délégation générale Wallonie Bruxelles, en 
collaboration avec l'ANAPEC, il a pour objectif d'incuber et d’accompagner tout porteur d’idée ou projet 
d’entreprise ayant démarré au sein de la préfecture de Rabat. 
 

COOPERATION BRITANICO-MAROCAINE 
Régionalisation 

 
M. LAENSER, Président de l’ARM, K. SAFIR Wali DGCT et S.MARTIN Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Stratégique de la DGCT 2018-2021 et son volet “Encourager 
la participation citoyenne”, signature d’un mémorandum d’entente visant l’établissement d’un cadre de 
partenariat et d’échange multilatéral entre la DGCT, l’Association des Régions du Maroc et l’ambassade 
du Royaume-Uni au Maroc pour l’accompagnement du processus de régionalisation avancée. 
Dans le sillage notamment du programme Tasharoc, cofinancé par la Grande-Bretagne et mis en œuvre 
au sein du Conseil régional de Tanger Tétouan Al Hoceima, ce projet consiste en la capitalisation, la 
généralisation et l’appropriation des outils de coopération, de communication et de participation 
citoyenne au niveau des 12 régions du Maroc. Le projet portera également, entre autres, sur la 
production et de la dissémination de guides et référentiels rassemblant des outils de travail au profit des 
conseils des régions, et de la proposition des solutions de mise en œuvre opérationnelle des 
recommandations issues du 1er colloque national sur la régionalisation avancée, à la lumière de 
l’expérience anglo-saxonne, sur la base d’un benchmark, et avec une adaptation au contexte et aux 
expériences marocaines, dans l’objectif de renforcer la gouvernance participative au niveau des 
Régions. 

https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2020/12/safir.jpg


 

 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Formation 
A l’occasion de la 3ème session de la coopération triangulaire Maroc-Corée-Afrique, décision par la 
KOICA et le Département de la formation professionnelle, de créer, au sein de l’Institut de formation 
aux métiers de l’industrie automobile de Casablanca, un Centre de formation des formateurs de 
l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP), afin d’encourager la formation 
de maîtres-formateurs hautement compétents. Ce projet, d’une durée de 5 ans, mobilisera 6 M$. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite ministérielle – Justice 
A l’occasion de la visite officielle au Maroc d’Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, signature 
avec son homologue, Mohamed BENABDELKADER, d’une déclaration d’intention dans le domaine de 
la justice relative à la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA). Elle porte sur la diffusion 
d’un schéma de procédures qui détaille le processus de gestion de la situation des MNA, permettant 
ainsi aux magistrats français de la jeunesse de disposer d’informations indispensables pour prendre les 
mesures les plus adaptées à l’intérêt de l’enfant. Au cours de son déplacement, E. DUPOND-MORETTI 
a par ailleurs rencontré le Ministre de l’Intérieur, Abdelouafi LAFTIT, le président du ministère public, 
Mohamed ABDENABAOUI et le Président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha 
FARES. 

Eric DUPOND-MORETTI, Garde des Sceaux, et 
Mohamed BENABDELKADER, Ministre de la Justice 

 
Visite ministérielle – Diplomatie 
3e visite officielle au Maroc du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves LE DRIAN où 
il a rencontré son homologue Nasser BOURITA ; la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, 
le conflit libyen, la migration irrégulière, le plan d’autonomie marocain concernant le Sahara, etc. ont été 
au centre des discussions. A l’occasion de son déplacement à Rabat, JY LE DRIAN, a signé au sein 
du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, une convention relative à un programme 
panafricain de formation en matière de conservation et de préservation du patrimoine et d’ingénierie 
culturelle, associant la Fondation Nationale des Musées et l’AFD, qui y contribue à hauteur de 300 000 
€. La FNM sera chargée de mobiliser des experts issus des pays de l’Afrique de l’Ouest francophones 
pour leur proposer des programmes de renforcement des capacités et d’échange d’expériences avec 
les experts français. Le but étant de favoriser l’échange de bonnes pratiques et de structurer un réseau 
d’experts africains sur la question de la gestion et de la préservation des objets d’art et plus globalement 
du patrimoine culturel.  

JY LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et M. 
QOTBI, Président de la Fondation Nationale des Musées. 

 
 



 

 

Société civile 
Dans le cadre de l’appel à projets 2020 « Venir en aide aux plus vulnérables – soutien aux associations 
de proximité », lancé par l’Ambassade de France au Maroc, en appui aux associations qui aident les 
personnes les plus vulnérables et isolées dans un contexte de Covid-19, sélection de 11 projets (sur 
140 demandes), qui seront soutenus, via une subvention, un accompagnement et des formations : 

 Association marocaine d’aide à l’enfant et à la famille (AMAEF) - El Jadida : Projet « Venir en aide 
aux mères en situation de marginalisation » 

 Association « Au cœur de l’amitié euro-marocaine » - Essaouira : Projet « Les bourses de l’espoir »  

 Association Douiret Sbaa pour le développement local – Beni Tadjite – région de Figuig : Projet « 
Le vieux génie des eaux rares »  

 Association ISAAF Jerada Solidarité et développement – Jerada : Projet « Engagement, Citoyenneté, 
Fraternité pour Jerada et sa province » 

 Institution Tahar Sebti – Casablanca :  Projet « FORASMA » 

 Association Essalam pour l’intégration des handicapés – Inezgane : Projet « Ensemble contre la 
COVID : pour une éducation sanitaire et citoyenne » 

 Association Titrit – Agadir : Projet « Formation des femmes en situation précaire » 

 Tawassoul pour le développement – Oujda : Projet « Soutien social & psychologique des patients 
sans-abri et des patients psychiatriques vulnérables » 

 Association Relais prison/société – Casablanca : Projet « Atténuer l’impact négatif du confinement 
sur les détenu.e.s et consolider des projets de réinsertion des ex détenu.e.s» 

 Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP) – Salé : Projet « Ecole de 
la deuxième chance par l’éducation, la culture et le sport » 

 Association AMEJ pour l’éducation de la jeunesse – Salé : Projet « Droit à une vie digne aux enfants 
en situation de rue » 
 

Enseignement supérieur et recherche 
A l’initiative du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique du Maroc, lancement du Consortium Inter-universitaire de 
formation, de Recherche et d’Innovation, qui associe 6 universités marocaines (UM6P, Université Cadi 
Ayyad, Université Mohammed V, Université Ibn Tofail, Université Ibn Zohr, Université Sultan Moulay 
Slimane) et l’IRD. Il a pour objectif d’établir les règles permettant la création d’un centre international 
des sciences de la durabilité, sur le thème de la gestion durable des ressources en eau, en sol et 
végétal, et ce dans le contexte des changements climatiques au Maroc et en Afrique.  
 

Transports 
Octroi par l’AFD à la SDL Casa Transport d’un prêt de 1,1 MM dh, associé à une subvention d’assistance 
technique de 5,5 M dh, pour réaliser 2 nouvelles lignes (T3 et T4) du Tramway. 
 

 
 

Climat 
Dans le cadre de la Facilité d’appui au dialogue de politiques publiques et citoyen financée par l’AFD, 
signature d’un accord de partenariat entre l’AFD et l’Observatoire du Sahara et du Sahel pour lutter 
contre le stress hydrique en Afrique du Nord. L’objectif de cette initiative régionale est d’alimenter pour 
une durée de 18 mois le dialogue de politiques publiques dans la région (Maroc, Algérie, Égypte, Libye 
et Tunisie) et d’encourager le partage de connaissances à une échelle régionale sur les enjeux et 
solutions permettant de faire face à ces défis. 
 

 
 



 

 

Digital 
Signature entre l’AFD et l’Agence de développement du digital (ADD) d’un protocole d’accord de 
financement et de mise en œuvre d’un programme pilote de «Startup d’État». Une Startup d’État est un 
service public numérique développé par une équipe autonome pour répondre à un problème concret lié 
à une politique publique, afin d’améliorer un service public. Cette signature a eu lieu à l’occasion de la 
finale d’un hackathon qui a permis de désigner 2 lauréats (sur 180 projets soumis) qui bénéficieront en 
2021 d’un accompagnement personnalisé pour promouvoir un service public innovant.  
 

Climat 
Organisation par la Caisse de dépôt et de gestion et l’AFD d’un webinaire pour présenter le premier 
panorama des financements climat au Maroc. 
 

Enseignement  
En partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de Finances publique (Fondafip), 
organisation par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, avec le 
soutien de la Revue Française de Finances publiques d’un colloque-webinaire sur le thème 
«Financement du système éducatif : Quelles innovations ? » 
 

Diaspora 
Organisation par le Cercle Eugène Delacroix, une association qui rassemble des élus français d’origine 
marocaine, d’un webinaire sur «le développement économique dans les provinces du Sud». 
 

Zoos 
Dans le cadre d’un partenariat international, don par le zoo de Rabat au zoo de Paris, de Volcan, un 
lion de l’Atlas mâle reproducteur de 9 ans. 
 

 
 

Transition écologique 
Organisation par la commune de Bures-sur-Yvette (Essonne), d’une visio-conférence sur la « transition 
écologique et expérience du Maroc ». 

 

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine /  
Lancement du 3ème Appel à projets du Programme 2019-2021 : 
Le 16 décembre 2020, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (DAECT) et le ministère de 
l’Intérieur (DGCT), en partenariat avec l’Ambassade de France au Maroc, ont lancé le 3ème appel à 
projets du programme 2019-2021 d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine.  
 
A RETENIR : 
 
 Il sera clôturé le 16/3/2021. 
 Un projet n’est éligible que s’il est présenté conjointement par au moins une collectivité territoriale 

française et une collectivité territoriale marocaine. 
 10 thématiques éligibles : 

1. Gouvernance territoriale et régionalisation ; 
2. Services publics locaux – renforcement des capacités et ressources humaines, formation ; 
3. Transformation numérique et digitalisation des services publics aux citoyens ; 



 

 

4. Développement durable : sécurité alimentaire et agriculture durable, diffusion des pratiques de 
lutte contre les dérèglements climatiques et contre les différentes formes de pollution, 
localisation des ODD ; 

5. Valorisation des espaces publics, du patrimoine historique et des produits du terroir ; 
6. Planification et aménagement du territoire ; 
7. Tourisme durable ; 
8. Développement économique local ; 
9. Jeunesse et insertion professionnelle. 
10. Renforcement des systèmes de santé et lutte contre les pandémies. 

    La durée d’exécution du projet sera de 12 mois dès l’acceptation de ce dernier par le comité de 
sélection. 

 Les deux ministères apporteront leur cofinancement à parts égales et à hauteur maximum de 
30 % chacun du montant total du projet. Le montant du cofinancement apporté par les deux 
ministères ne pourra excéder 50 000 €.  La ou les collectivités françaises participeront à hauteur 
minimum de 30 % et la ou les collectivités locales marocaines à hauteur minimum de 10% du 
montant global du projet. 

 
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 

 
 SAVE THE DATES : 2nd cycle de webinaires franco-marocains : 
Fort du succès d’un premier cycle de 3 webinaires, qui a réuni une moyenne de 90 participants à chaque 
rencontre, la DAECT du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la DGCT du ministère 
marocain de l’Intérieur, en partenariat avec Cités Unies France, France Urbaine et l’Ambassade de 
France au Maroc, organisent un deuxième cycle de rendez-vous en ligne : 

 Le mardi 12/1/2021 de 14h30 à 16h30 : Les stratégies alimentaires territoriales – Echanges 

d’expériences France/Maroc.  

 Le mardi 19/1/2021 de 10.00 à 12.00 : Webinaire de présentation du nouveau formulaire de 

demande de financement du Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée 

franco-marocaine 

 Le mardi 9/3/2021 de 10.00 à 12.00 : La coopération décentralisée franco-marocaine en 

faveur du développement culturel dans les territoires  

 Le jeudi 8/4/2021 de 10.00 à 12.00 : Intercommunalité : échange d’expériences par la 

coopération décentralisée  

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 
 

 Organisation par la DAECT des « Webinaires du guide opérationnel de la coopération 
décentralisée », portant sur des thématiques, des géographies ou des dispositifs d’accompagnement 

des collectivités territoriales.   
 La santé : Le mercredi 13/1/2021 de 10.00 à 12.30 

  

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:anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:v.rouquette@cites-unies-france.org
mailto:akebdani@interieur.gov.ma


 

 

 

 Développer des coopérations en matière de sport dans la perspective des Jeux olympiques et 

paralympiques de 2024 : Le mercredi 20/1/2021 de 10h00 à 12h30 

 L’action extérieure des collectivités françaises des Amériques : Le mercredi 27/1/2021 de 14h00 

à 16h00 

 Coopérer pour la jeunesse en temps de COVID-19 : Le mercredi 3/2/2021 de 10h00 à 12h30 

 Le programme EXPE-CT : Le mercredi 17/2/2021 de 10h00 à 12h30 

Inscription et rediffusion des webinaires précédents 
 

 Calendrier des appels à projets de la DAECT concernant le Maroc : 
 

   

 
 

JEUNESSE VII 
 (les collectivités marocaines peuvent y prendre part uniquement dans le 

cadre de projets associant des collectivités de plusieurs pays)  + d’info  

 

 

 

 

 

SPORT 

 

 

 

 

 

Programme de coopération décentralisée « Clés en main » 
 

 

 

 

 

 

 
+ d’infos  
 
Coopération interrégionale 
Dans le cadre du projet Régions 2021, de renforcement des capacités des élus et des cadres des 
Régions marocaines, copiloté par la Région Occitanie et l’Association des Régions du Maroc, avec le 
soutien de l’AFD, organisation, en ligne, du 3ème séminaire d’action régionale intitulé « Le projet régional: 
une vision, une stratégie », animé par l’AVITEM. 

Notamment : F.BONNEAU, Président de la 
Région Centre Val de Loire et Président délégué de Régions de France, M. LAENSER, Président de la Région Fès-Meknès, C. 
DELGA, Présidente de la Région Occitanie. 

 
Région Ile de France / Région Casablanca-Settat 
En partenariat avec le Conseil régional d’Ile de France et le Pôle de compétitivité Systematic Paris-
Région, organisation par le Conseil régional de Casa-Settat et Maroc Numeric Cluster de l’événement 
« Future In Africa-100% Europe & Beyond», sur le thème «l’Innovation et l’attractivité territoriale». Cet 
évènement vise à rapprocher les écosystèmes d’innovation francilien, marocain et africains. 

 

 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect-21510/article/les-webinaires-du-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-27
https://rencontres-action-internationale-collectivites.org/MEAE-DAECT-COMMUNIQUE-Ouverture-de-l-appel-a-projets-annuel-Jeunesse-VII-en
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/


 

 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Aide au Développement 
Octroi par le Gouvernement allemand d’une enveloppe de 1,387 MM €, dont 202,6 M € sous forme de 
dons. Elle correspond à : 

 un soutien direct de l’Allemagne aux efforts du Maroc dans la lutte contre la Covid-19, en 

allouant un montant de 717 M€ au Fonds national Covid-19 et à la Caisse centrale de garantie,  

 250 M€ seront dédiés au financement de la première tranche du «Partenariat pour les 

réformes», engagé entre les deux pays pour la période 2020-2022 (voir Taâwoun n°104) 

 420 M€ destines aux projets de développement économique d’envergure 

Eau 
Organisation d’une cérémonie de clôture du programme “AGIRE” (Appui à la Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau/ 2008-2020) et de lancement de son successeur, le programme “Résilience rurale” 
(Appui à la gestion des ressources en eau pour la réduction de la pauvreté et le renforcement de la 
résilience). Le programme AGIRE, d’un montant total de 22.7 M €, avec une contribution de la 
Confédération helvétique de 2.8 M€ a permis de mettre à la disposition des Agences de Bassins 
Hydrauliques du Tensift, du Souss Massa et de l’Oum Errabiaa une assistance technique pour le 
développement des mécanismes, des procédures et des outils pour une gestion performante, intégrée 
et durable des ressources en eau. “Résilience rurale”, doté de 5,6 M€ sur 4 ans, constituera également 
un appui à la planification et à la gestion décentralisée et participative axée sur l’amélioration de la 
résilience face à la pauvreté et à la variabilité des ressources en eau ; il concernera les périmètres 
d’action des Agences de Bassins Hydrauliques du Tensift, du Sebou et du Ziz-Guir- Rhéris. 
 

Formation professionnelle 
Dans le cadre du projet Tamheen, mis en œuvre par la GIZ et financé par le ministère fédéral de la 
Coopération économique et du Développement allemand (BMZ), organisation d’une table ronde intitulée 
“Un personnel formé et engagé dans les métiers du digital et de l’informatique”, et ce, en partenariat 
avec la Chambre de CCIS de la région de Rabat-Salé-Kénitra et l’Agence de développement du digital. 
 

Développement durable 
Signature entre la GIZ et le ministère de l’Equipement et des Transports d’un accord pour l’exécution 
du projet « Advancing Transport Climate Strategies (TraCS) », destiné à accompagner le Maroc dans 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. Doté d’un budget de 600 000 €, 
jusqu’à la fin 2021, il s'articule autour de 4 axes principaux : améliorer les méthodes de collecte de 
données dans le secteur des transports, mettre en œuvre les meilleures pratiques d'enregistrement et 
de prévision des émissions, développer et mettre en œuvre des mesures de politique climatique 
efficaces dans les transports et partager des connaissances pour favoriser le développement de 
l’expertise locale. 
 

Industrie 
Dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi (Invest for Jobs), organisation par la Chambre 
de commerce allemande au Maroc et la GIZ de leur 1ère conférence hybride sur la thématique de : « 
Industry 4.0 Made in Germany » au Maroc. 
 

Ports 

 
Signature d’un accord de partenariat entre le port de Tanger (à gauche) et celui de Hambourg (à droite) en 
Allemagne, afin d’améliorer la gestion du trafic, la cybersécurité portuaire, l’innovation et favoriser 
l’échange de données informatiques. 



 

 

Fondation Hanns Seidel 
Avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel, organisation de diverses activités : 
- Une conférence sur « Quelle mondialisation après l’épidémie du Covid-19 » par la Revue Marocaine 

d’Audit et de Développement et l’Université Mohammed V de Rabat, 
- Un colloque national sur « la place des jeunes et des femmes dans la politique électorale » par 

l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, 
- Un atelier pédagogique au profit des jeunes professeurs universitaires, par le Centre des Etudes 

Inderdisciplinaires Takamul, 
- Un atelier intitulé «La Jeunesse et l’Elaboration de la Loi» par l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, 
- Une conférence sur «L’Afrique : opportunités de développement et défis de compétition 

internationale», par l’Université Cadi Ayyad Marrakech,  
- Un colloque sur la «Place de la femme dans le monde de l’entreprise », par l’Université Mohamed Ben 

Abdellah de Fès, 
- Une journée d’étude sur l’«Autonomisation des femmes pour les rôles politiques», par le Centre des 

Etudes Inderdisciplinaires Takamul, 
- Une journée d’étude sur le « Renforcement des capacités des organisations de la société civile dans 

le domaine des mécanismes de protection de l’enfance », par le Centre des Etudes Inderdisciplinaires 
Takamul, 

- Une table-ronde sur « La liberté syndicale au Maroc dans la législation et la pratique » par le Centre 

Interdisciplinaire en Recherche de Performance et Compétitivité, 

- Une table-ronde sur « Entreprise et modèle de développement : Le secteur privé marocain a-t-il un 

projet de société?» par le Centre de Recherche et d’Etudes en Sciences Sociales, 

- Un colloque sur « L’Evaluation de la politique de régionalisation : outils et objectifs » par l’Université 
Mohammed V de Rabat, 

- Un colloque intitulé « Renforcer les capacités des avocats dans le domaine des droits de l'Homme 

grâce à une formation sur le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité » par le Centre des études 

interdisciplinaires Takamul et l’Union des Jeunes Avocats de Marrakech,  

- Un atelier sur « Soft-skills, Entrepreneuriat et management territorial”, par l’Université Cadi Ayyad de 

Marrakech, 

- Une formation sur « Stratégie Informations et Médias », par le Youth Government Morocco,  
- Une table-ronde sur « Les élections de 2021 : quels enjeux?». 

 

Diaspora 

 
Signature entre la CGEM et la Fondation Konrad Adenauer d’une convention de partenariat pour le 
développement de «Mentor to Mentors», une application dont l’objectif est la valorisation du mentorat 
entrepreneurial à travers la mise en relation des mentors et des mentees. En vertu de ce partenariat, la 
KAS financera la réalisation de cette plateforme qui sera déployée par MeM by CGEM, 13e région de 
la CGEM dédiée aux Marocains entrepreneurs et hauts potentiels du monde. 
 

Fondation Friedrich-Ebert  
 Clôture de la 7ème édition du programme Réseau de Jeunes Marocains Engagés, qui vise à 

contribuer au renforcement de l'engagement de la jeunesse marocaine et à promouvoir de jeunes 

leaders ainsi que les organisations de jeunesse marocaines. 



 

 

 Dans le cadre du Projet « Get Involved-Engagons nous pour plus de Femmes en Politique au Maroc 

et au Bénin », organisation de la 3ème et dernière édition du programme Mentoring mis en œuvre par 

la Fondation et son partenaire politique au Maroc l’USFP au profit de 16 jeunes et 3 mentors du parti. 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Santé 
Dans le cadre de la stratégie de coopération OMS-Maroc 2017-2021, signature d’un contrat de 
partenariat entre l’Ambassade des Pays-Bas et l’OMS au Maroc, visant, grâce au don 
néerlandais de 0,5 M€, à appuyer le secteur de la santé marocain dans ses activités de 
préparation et de réponse pour lutter contre la pandémie Covid-19. 

 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Santé 
Signature par le Ministre marocain des Finances et l’Ambassadeur du Japon au Maroc, d’un échange 
de notes portant sur un prêt japonais d’un montant de 200 M$. Cofinancé avec la BAD dans le 
cadre du programme ACFA (Accelerated Co-Financing Facility for Africa), cet appui budgétaire du 
Japon vise à soutenir les efforts marocains face à la crise sanitaire, sociale et économique provoquée 
par la pandémie. 
 

Santé 
En partenariat avec l’Association marocaine de la planification familiale et le Département de la pêche, 
lancement, à Agadir, du projet du Japanese Trust Fund intitulé «Marins et pêcheurs : Entre violence 
basée sur le genre et accès aux services de santé sexuelle et reproductive». Durant 2 ans (2020-2022) 
il vise à favoriser l’accès de 14.000 travailleurs du secteur halieutique d’Agadir aux services de la santé 
sexuelle et reproductive, et contribuer à la réduction de la violence basée sur le genre à travers la 
disponibilité des services de soins et de réadaptation, l’accès à l’information, le soutien psychologique 
et le plaidoyer en faveur de l’adoption de politiques à même d’améliorer les conditions de travail. 

 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Infrastructure 
 

 
Organisation d’une cérémonie virtuelle de signature des accords de partenariat entre l’entreprise 
publique chinoise China Communications Construction Company, le Conseil régional de Tanger 
Tétouan Al Hoceima et la Bank of Africa, en vue du lancement effectif du projet de la cité Mohammed 
VI Tanger Tech. 

 
COOPERATION MENA-MAROC 
Bahreïn 
Inauguration du Consulat général de Bahreïn à Laâyoune. 
 

Emirats Arabes Unis 
Inauguration du Consulat général des EAU à Laâyoune. 

 
 
 



 

 

Nations-Unies/Maghreb – Gastronomie 

 
Suite à un dossier commun du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie et de la Mauritanie, le couscous est 
entré au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, en tant que plat emblématique d’Afrique du Nord. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Migration 
Suite à la signature d’un accord de siège de l'Observatoire entre le Maroc et la commission des Affaires 
sociales de l'Union Africaine, inauguration, à Rabat, de l’Observatoire africain des migrations, dont 
l’objectif est de développer un processus de collecte, d'analyse et d'échange d'informations entre les 
pays africains dans ce domaine. 

 
 

Agriculture 
Maroc, invité d’honneur de la 7ème édition de l’Africa Agri Forum à Yaoundé, organisé par e-conférences, 
en partenariat avec OCP Africa et avec l’appui de l’Union Africaine. 

 
Burkina Faso 
Inauguration d’un consulat général du Burkina Faso à Dakhla. 
 

République Centrafricaine 
Signature entre le Maroc et la RCA de 3 accords de coopération dans les domaines de 
l'art isanat et de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du tourisme.  
 

Union des Comores 
Inauguration de l’ambassade de l’Union des Comores au Maroc, suivie de l’inauguration d’un consulat 
à Laâyoune. 
 

Eswatini  
Inauguration d’une ambassade du Royaume d’Eswatini à Rabat et signature entre les 2 pays d’un 
protocole de coopération industrielle et une déclaration commune d'intention sur la coopération dans le 
domaine de la santé. Puis inauguration d’un Consulat d’Eswatini à Laâyoune. 
 

Guinée-Bissau 
Signature entre le Maroc et la Guinée-Bissau de 4 accords de coopération dans les domaines de 
l'industrie, de l'énergie, du tourisme et de la logistique. Et inauguration d’un consulat général de Guinée 
Bissau à Dakhla. 



 

 

Guinée équatoriale 
Inauguration d’un consulat général de Guinée équatoriale à Dakhla.  

 
Libéria 
Signature par le Libéria et le Maroc de 3 accords de coopération dans les domaines de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique, de l'agriculture et de la santé. Et inauguration d’un consulat 
général du Libéria à Dakhla. 

 DM Saah Kemayah, Ministre des Affaires étrangères 
du Libéria et N. BOURITA, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger 

 

République Démocratique du Congo 
Ouverture d’un Consulat général de RDC à Dakhla. 
 

Tchad 
Signature entre le Maroc et le Tchad de 6 accords de coopération dans les domaines de la diplomatie, 
de l'agriculture, de l'énergie, de l'information et communication, de la culture et du tourisme. 
 

Zambie 
Inauguration de l’ambassade de la République de Zambie au Maroc, suivie de l’inauguration d’un 
consulat à Laâyoune. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Haïti 
Inauguration de l’ambassade d’Haïti au Maroc, suivie de la signature de 2 accords, une feuille de route 
de coopération (2021-2023) et un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation 
diplomatique. Puis, inauguration d’un consulat général d’Haïti à Dakhla. 
 

Hongrie 
Signature par l'Association marocaine des multiplicateurs de semences et l'Association hongroise des 
semences d’un mémorandum de coopération, visant à promouvoir les échanges dans le secteur des 
semences.  

 
Panama  
Suite à l’ouragan Eta, don matériel du Maroc en faveur des populations sinistrées du Panama. 
 

Paraguay 
Don du Maroc au ministère paraguayen de la Femme en vue de la réalisation de projets destinés aux 
femmes travaillant dans l’agriculture familiale, ainsi qu’au Secrétariat de la Planification technique pour 
contribuer à l’exécution d’un plan d'aménagement du territoire et de développement. 
 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Développement social 
Organisation d’un webinaire de bilan du partenariat entre l’UE et l’association INSAF, autour du projet 
d’autonomisation des mères célibataires avec leurs enfants au Maroc dans le respect de leurs droits et 
dignité : 680 femmes formées à la couture professionnelle, à la cuisine et à la coiffure/esthétique, en 
plus d’ateliers de développement personnel, ayant permis à 480 mamans de trouver un emploi fixe.    
 



 

 

Union Européenne – Démocratie participative 
Dans le cadre du projet « Appui et accompagnement au processus de participation démocratique dans 
la Région de l’Oriental », cofinancé par l´UE et mis en œuvre par l´Association Mouvement pour la 
Paix-MPDL et l´Association de Coopération pour le Développement et la Culture, en partenariat avec 
l´Université Mohamed Ier d’Oujda et l´Association Tanmia.ma, organisation de 2 webinaires sur le 
thème de « L’action du Parlement et la démocratie participative : Représentation et participation des 
femmes et des jeunes au sein du parlement et voies de communication ONGs et parlementaires. » 
 

Union Européenne - consultation 

 
A l’occasion du 25ème anniversaire du processus de Barcelone, l’IEMed lance une consultation 
publique, à travers toute la région euro-méditerranéenne, dans le cadre du projet EuroMeSCO : 
Connecting the Dots, cofinancé par l’UE et l’IEMed. L’enquête aborde les thèmes suivants : 
développement humain, gouvernance et migration ; Economie inclusive, résiliente et durable ; 
Environnement, énergie et résilience au changement climatique ; Paix et coopération sécuritaire. 
Fin de l’enquête : 22/1/2021. Participer à l’enquête. 
 

Union Européenne – Recherche 
Signature entre l’UE et le ministère délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, d’un arrangement administratif sur la coopération en matière de recherche et d’innovation 
marines, dans le cadre de l’Alliance pour la recherche sur l’océan Atlantique. Celle-ci a été créée en 
2013, afin d’améliorer la compréhension de l’océan Atlantique et de favoriser une gestion durable de 
ses ressources. 
 

Union Européenne / BERD – Genre 
Dans le cadre de son programme d’appui aux PME (Advice For Small Business), organisation  par la 
BERD, en lien avec l’UE, ONU-Femmes et Women in Africa, d’un atelier virtuel sur le thème de la 
« L’inclusion financière des femmes au Maroc : challenges et opportunités post covid-19 ». Ce workshop 
s’inscrit dans le cadre des actions de l’UE et de la BERD pour soutenir les entreprises du secteur privé 
pour un redémarrage fort et nouveau de leur business, suite à la crise induite par la pandémie. 
 

Union Européenne / Allemagne – Sport & migration 
Dans le cadre de l’action de coopération Sud-Sud en matière de migration, cofinancée par l’UE et le 
BMZ, et mis en œuvre sous l’égide Département chargé des Marocains Résidant à l’Etranger, 
lancement du programme « SAME », d’intégration socio-économique via les métiers du sport, porté par 
l’ONG TIBU Maroc, au profit de 30 jeunes Marocains de retour et d’autres jeunes issus de différents 
pays africains, pour les aider à accéder à l’emploi dans l’industrie sportive. Avec l’appui de la GIZ, TIBU 
Maroc accompagnera sur 12 mois, les 30 bénéficiaires, qui suivront un curriculum complet alliant 
expertise technique et soft skills (modules certifiants dans 3 disciplines sportives, langues, management 
d’événements sportifs, coaching, approche Sport pour le Développement, stages, etc.). 

 

https://www2.complet.es/engine/L175079JNUK34046702?id=635074160446063680#no-back-button
https://www.iemed.org/recursos-compartits/imatges/noticies/news_website.jpg/image_view_fullscreen


 

 

Union Européenne/Allemagne/France - Coopération Sud-Sud 
Au titre du projet “Action de coopération Sud-Sud en matière de migration” financé par l’UE, piloté par 
France Volontaires, Expertise France et la GIZ en partenariat avec le Département chargé des 
Marocains résidant à l’étranger, lancement à Rabat d’une formation au profit des volontaires de 
solidarité internationale. Cette formation s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’action pilote en 
matière de migration et de coopération Sud-Sud entre 4 pays d’Afrique (le Maroc, le Sénégal, la Côte 
d’Ivoire et le Mali). Elle vise à déployer 8 volontaires marocains dans les 3 pays partenaires et à accueillir 
autant de volontaires de Côte d’Ivoire (3), du Mali (1) et du Sénégal (4) dans le Royaume. 

 
Union Européenne/ Nations Unies - Genre 
Lancement par le Maroc, l’UE, l’ONU, l’Argentine, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, la Turquie et la 
Namibie, du «Groupe des amis pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles», 
auquel ont adhéré 81 autres pays et qui devrait être accompagné par un réseau d’experts. Il sera 
soutenu par l’Initiative Spotlight, qui est un partenariat mondial entre l’UE et l’ONU visant à éliminer 
toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles d’ici 2030, doté d’un budget initial de 
500 M€. 
 

Union Européenne / Nations-Unies - Migration 
A l’occasion de la Journée internationale des Migrants, et dans le cadre du programme d’appui de l’UE 
aux politiques migratoires du Maroc, publication des résultats de l’enquête nationale sur la migration 
internationale 2018-2019, menée par le HCP, en partenariat avec le FNUAP. Cette enquête a ciblé les 
MRE, les migrants de retour et les intentions d’émigrer des marocains non migrants ; elle a été réalisée 
sur le terrain entre août 2018 et janvier 2019, auprès d’un échantillon représentatif de 15.000 ménages, 
dont 8.200 d’entre eux de migrants actuels, 4.100 de migrants de retour et 2.700 de non-migrants.  
Télécharger l’enquête 
 

Nations-Unies – Développement humain 
Publication par le PNUD de son rapport 2020 sur le développement humain, intitulé cette année « La 
prochaine frontière : le développement humain et l’Anthropocène », qui classe le Maroc à la 121e place 
de l’Indice de développement humain sur un total de 189 pays sondés, soit au même niveau que l’an 
dernier. Dans cette édition, le PNUD révèle que les Marocains ont en moyenne une espérance de vie 
de 75,4 ans, et les Marocaines vivent en moyenne 77,9 ans. 
Télécharger le rapport 2020 
Profil Maroc (en anglais) 
 

Nations-Unies - Humanitaire 
Augmentation de la contribution du Maroc au budget annuel du Fonds central d'intervention 
d'urgence des Nations-Unies en allouant une enveloppe de 100 000 $ au titre de 2021. 
 

Nations-Unies - Patrimoine 
A l’initiative de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat en partenariat avec le 
ministère de Culture, de la Jeunesse et des Sports, l’UNESCO et le  Conseil international des 
monuments et des sites, organisation d’une rencontre scientifique sur le thème : « L’étude d’impact 
patrimonial: un outil de protection et de sauvegarde du patrimoine mondial ». 

 
 

Nations-Unies – Violences domestiques 
Organisation par le CESE et ONU Femmes d’une table ronde virtuelle sur le thème « Ensemble, pour 
faire de l’élimination des violences à l’égard des filles et des femmes une priorité nationale », à partir 
d’un avis publié par le CESE. Télécharger l’avis 

file:///C:/Users/asus/Downloads/R%25C3%25A9sultats%20de%20l%25E2%2580%2599Enqu%25C3%25AAte%20Nationale%20sur%20la%20Migration%20Internationale%202018-2019,%20Juillet%202020.pdf
http://report.hdr.undp.org/fr/intro.html
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MAR
http://www.cese.ma/media/2020/12/Avis-sur-l_elimination-de-la-violence-a-l_egard-des-femmes-VF.pdf


 

 

Nations-Unies – Développement urbain 
Publication du Document de Programme Pays de l’ONU-Habitat, qui vise à établir un plan d’actions et 
à mobiliser des partenariats pour sa mise en œuvre. Les 7 piliers sur lesquels se base le programme 
Pays 2020-2023 de l’ONU-Habitat pour le Maroc portent sur l’appui à la révision et la reformulation de 
politiques ou d’orientations publiques, la mise en place, le renforcement et la maintenance des systèmes 
d’observations, le repositionnement stratégique et le développement des établissements sous tutelle. Il 
est également question de l’appui à la refonte du dispositif juridique et au renforcement de la 
gouvernance territoriale, l’appui technique pour la réalisation de programmes de lutte contre l’habitat 
insalubre, la formation et le renforcement de capacités et de la promotion de bonnes pratiques en 
matière de durabilité. 
 

Nations-Unies – Handicap 
Election du Maroc membre du Comité des Droits des Personnes handicapées (CDPH/CRPD), en la 
personne de Soumia AMRANI, Présidente-fondatrice du Collectif Autisme Maroc et vice-présidente du 
Collectif pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. 
 

Nations-Unies - Fonction Publique 
Réélection pour un nouveau mandat de 4 ans, de l’Ambassadeur EL HASSANE à la Commission de la 
fonction publique internationale de l’ONU. 
 

Nations-Unies/Allemagne – Culture 
Lancement par le Bureau Maghreb de l’UNESCO d’un projet intitulé: “La musique comme moteur de 
développement durable au Maroc”, dont l’objectif est l’amélioration des systèmes de gouvernance du 
secteur de la musique au Maroc. Financé par le BMZ, en partenariat avec le ministère de la Culture, de 
la Jeunesse et des Sports et porté par la structure culturelle Anya et la Fondation Hiba, ce projet a pour 
ambition de contribuer au développement de la chaîne de valeur de l’industrie musicale au Maroc, en 
créant de nouvelles opportunités d’emploi et de revenus pour les jeunes et de participer ainsi au 
développement durable du pays. + d’info 
 

Nations-Unies/Japon - Radicalisation 
Signature par la Rabita Mohammadia des Oulémas, l’ambassade du Japon au Maroc et le PNUD d’un 
accord autour du projet relatif à la lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc. Ce projet 
d’un an, d’un montant de 4,1 M dh, financé par le Japon, s’articule autour de 4 objectifs principaux. Il 
s’agit de mener un diagnostic des risques liés aux contenus de radicalisation en ligne ciblant les jeunes 
et soutenir les parties prenantes nationales dans l'utilisation des technologies de l’information et de la 
communication et les médias pour prévenir l'extrémisme violent et les discours de haine. Il s’agit 
également de sensibiliser les jeunes marocains à travers les réseaux sociaux pour promouvoir un 
discours alternatif et promouvoir la coopération et le partage d'expériences dans la prévention de 
l'extrémisme violent en ligne. 
 

Nations-Unies/Catalogne – Jeunesse 
En partenariat avec le PNUD et avec le soutien de de l’Agence Catalane de Coopération pour le 
Développement, organisation par la DGCT d’un atelier de lancement d’un projet d’appui aux instances 
consultatives chargées de l’étude des questions relatives aux centres d’intérêts des jeunes et des 
affaires régionales à caractère économique. Ce projet qui ciblera à titre pilote, la région de Beni-Mellal-
Khénifra, devrait aider les régions à répondre à l’article 117 de la Loi organique qui prévoit la 
création de 3 instances consultatives par les conseils des régions en charge des questions relatives 
aux principes d’égalité, d’équité et d’approche genre, des questions relatives aux jeunes en plus 
des affaires régionales à caractère économique. 
 

Nations-Unies/Banque Mondiale - Education 
Avec le soutien notamment de la Banque Mondiale, de l’UNICEF,  et du ministère de l’Education 
Nationale, lancement par le Zakoura Lab, le centre de recherche, action et développement de la 
Fondation Zakoura d’une nouvelle publication destinée à l’écosystème éducatif au Maroc et à 
l’ensemble des parties prenantes aux niveaux national et international. « The Journal » s’intéresse au 
préscolaire au Maroc sous le thème « Le Préscolaire, un impact sous-estimé ? ». Télécharger 
 

Banque Mondiale/AFD - Agriculture 
Au titre d’une opération conjointe avec l’AFD, octroi par la Banque mondiale d’un financement de 
214,2 M€ en faveur d’un programme destiné à soutenir la stratégie Génération Green poursuivie par le 

https://fr.unesco.org/news/musique-moteur-developpement-durable-au-maroc#:~:text=La%20musique%20comme%20moteur%20de%20d%C3%A9veloppement%20durable%20au%20Maroc%20est,pour%20les%20jeunes%2C%20et%20de
file:///C:/Users/asus/Downloads/bit.ly/3nyoJKW


 

 

Maroc dans l’agriculture. Le Programme axé sur les résultats – Génération Green du Maroc vise à 
rendre les activités agricoles plus rémunératrices et à promouvoir les pratiques climato-intelligentes au 
service d’une agriculture durable. 
 

OCDE/USA – Education 
Signature d’une convention de partenariat entre le MCA Maroc et l’OCDE, visant l'amélioration des 
pratiques d'évaluation et d'examen dans l'enseignement secondaire au Maroc. 

 
BAD - Cour des comptes 
Un soutien financier d’1 M€ de la BAD au Centre de formation des juridictions financières de la Cour 
des comptes du Maroc a permis de renforcer les capacités des magistrats nationaux et de favoriser le 
partage de l’expérience marocaine sur le continent africain, à 130 participants issus de 22 pays. 
 

BAD- Protection sociale 
Octroi par la BAD d’un financement additionnel de près de 118 M€ au programme d’appui à 
l’amélioration de la protection sociale mis en œuvre au Maroc, et ce, afin de faire face à la pandémie 
de Covid-19. 
 

Agence Universitaire de la Francophonie - Tourisme culturel 
Organisation par l’AUF Maghreb et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, d’un séminaire portant sur 
les perspectives de développement du tourisme culturel. Cette rencontre pluridisciplinaire avait comme 
objectifs de créer une dynamique liée à la francophonie scientifique, afin de générer des synergies entre 
les acteurs et aboutir à la création d’un consortium de partenaires de recherche aux niveaux européen 
et africain. 
 

Agence Universitaire de la Francophonie - Enseignement supérieur 
Lancement par l’AUF Maghreb de la 1ère session du programme EAD 2020, qui a permis pendant un 

mois à 119 enseignants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie d’être formés à la mise en place de dispositifs 

d’enseignement à distance au sein de leur établissement. 
 

ICESCO - Droits de l’Homme 
Signature d’un accord-cadre de partenariat entre l’ICESCO et le ministère d’Etat chargé des droits de 
l’Homme et des relations avec le Parlement, pour la coordination et la coopération, afin d’atteindre les 
objectifs stratégiques du Plan d’action national en matière de démocratie et de droits de l’Homme. 
 

ICESCO – Patrimoine 
Suite à un partenariat signé entre l’ICESCO et la Fondation nationale des Musées, pose de la 1ère pierre 
d’aménagement du « Musée du patrimoine immatériel » dans l’édifice de Bank Al Maghrib, place Jemaâ 
El Fna à Marrakech. Ce futur musée a vocation à exposer une partie de la mémoire collective de Jemaâ 
El Fna. 

Ancien bâtiment de Bank Al Maghrib, place Jemaa El Fna 
 

Jeunesse 
Organisation, à Assilah, par le Forum méditerranéen de la jeunesse au Maroc, en partenariat avec le 
CNDH, d’une table ronde intitulé «Des visions prospectives des générations montantes dans le monde 
post-Covid : défis et opportunités», et traitant de l’impact psychologique de la pandémie sur les enfants. 
 
 



 

 

Migration 
A l’initiative de l’association Zanka90 pour la culture, organisation de la 3ème édition du Festival 
#Parcours pour favoriser l’insertion des voyageurs migrants au Maroc, en partenariat avec l’Ambassade 
de France au Maroc, la Fondation Heinrich Böll Stiftung Maroc, le Diocèse de Tanger, l’American 
Language Center et l’Association « Voie des migrants ». 
 

Gouvernance territoriale 
Organisation par l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLUA de la 4ème 
édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 
Territoriales, sur le thème «Promouvoir des institutions publiques locales responsables, transparentes, 
intègres, performantes et redevables en Afrique pour agir et impacter la Décennie de l'Action». ALGA a 
par ailleurs organisé un atelier en ligne de renforcement des capacités sur la promotion des droits de 
l'Homme, de l'égalité et de la diversité au niveau local: «Approches locales pour garantir les droits des 
femmes ». 
 

Méditerranée 
Organisation par le réseau MedThink 5+5 de think tanks de la Méditerranée d’un webinaire sur la 
situation économique générée par la pandémie dans les pays de la région et des perspectives de 
relance à la lumière des plans adoptés par les différents gouvernements. 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Gouvernance locale 
Dans le cadre de l'accompagnement juridique, technique et financier des collectivités territoriales par la 
DGCT, organisation par la DGCT et l’AMPCC, d’une réunion par visioconférence, portant sur un plan 
stratégique qui regroupe 100 projets et 200 mesures d'accompagnement et de soutien aux collectivités 
territoriales. De multiples sujets ont été abordés : la nomination d’un mandataire de justice pour défendre 
les intérêts des collectivités territoriales, la modernisation et la numérisation de la gestion des 
contentieux communaux, la promotion du programme de modernisation de l’état civil, la simplification 
des procédures du Registre national de la population, la coopération décentralisée internationale, en 
particulier vers l’Afrique, les comités régionaux de veille économique, le Programme national 
d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, le Programme national d’assainissement 
liquide et d’épuration des eaux usées, la fiscalité locale, etc. 
 

Gouvernance locale 
Signature d’une convention de partenariat TARGA Aide, association interdisciplinaire pour le 
développement et l’environnement et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux, 
autour du projet « Label de la commune citoyenne », visant à améliorer les mécanismes de gouvernance 
et de gestion des communes. Il devrait permettre de renforcer le rôle du citoyen dans les différentes 
étapes du processus de développement des communes et dans la diffusion de la culture de l’auto-
évaluation et de contrôle. La première étape du projet bénéficiera à environ 70 communes qui ont 
présenté leurs candidatures après avoir rempli les conditions de participation, dont l’auto-évaluation des 
communes et l’élaboration d’un plan d’amélioration de la performance. 

 
M. BOUDRA, Maire d’Al Hoceima, Président de l’AMPCC, K.SAFIR, Wali DGCT, A. DAHMAN SAÏDI, Président de Targa Aide 

 

 
 



 

 

Gouvernance locale 
Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a été sélectionné pour rejoindre le programme 
local de Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, qui est une déclinaison de l’initiative internationale 
OGP, à laquelle adhère le Maroc depuis avril 2018, l’engageant à promouvoir des pratiques 
gouvernementales plus transparentes et plus ouvertes. 
 

Urbanisme 

 
Mise en place par le Gouvernement d’une stratégie d’aménagement des espaces verts dans 7 villes 
pilotes : Rabat, Tanger, Fès, Kénitra, Tétouan, Meknès et Kalaât Sraghna qui seront dotées d’un 
plan d’aménagement vert, selon lequel le ratio d’espace vert par habitant sera de l’ordre de 10 m2. Les 
collectivités territoriales devront veiller à l’application des normes en la matière. Dans les grandes villes, 
un recensement des espaces publics à même d’être aménagés et ouverts au public sera réalisé et 
devront faire l’objet d’une réserve dans les documents d’urbanisme.  
 

Budget 
Pour accompagner la relance économique post Covid, émission par le Maroc d’un emprunt obligataire 
sur le marché financier international d'un montant de 3 MM$. 
 

COVID-19 
Publication par le CESE d’une étude sur « les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus 
Corona ‘Covid19’ et leviers d’actions envisageables ». Télécharger l’étude 
 

Violence domestique 
Réalisation par le HCP d’une enquête nationale sur la violence faites aux femmes et aux filles. 
Télécharger la note 
 
Justice 
Selon le ministère de la Justice, le Maroc compte 4.289 magistrats, dont 1.058 sont des femmes, 13.150 
avocats, 1.624 huissiers de justice, 355 traducteurs, 3.489 experts, 1.893 notaires, 3.455 Adouls et 637 
copistes.  
 

Climat 
Inauguration, à Tanger, par le Haut-Commissaire aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, 
président de la Fondation Maison méditerranéenne du climat, Abdeladim LHAFI, des bureaux de la 
Maison méditerranéenne du climat. Cette structure a notamment pour objectifs d’éclairer les décideurs 
du pourtour méditerranéen sur les principales questions liées au changement climatique, de renforcer 
le pouvoir d’action des collectivités territoriales en la matière, de promouvoir les partenariats et la mise 
en réseau au niveau de l’espace méditerranéen et de l’Afrique, etc. 
 

Sport & Emploi 
Signature d’une convention de partenariat entre l’ONG TIBU et l’ANAPEC, en vue d’assurer l’insertion 
socio-économique de jeunes dans le domaine du sport qui présente un grand potentiel pour l’emploi. 
Après une phase pilote qui sera déployée dans la région Casablanca-Settat, le dispositif sera 
généralisé progressivement sur tout le territoire marocain, puisque que l’association TIBU dispose de 
19 centres dans 8 régions et 14 villes. 
 
 

http://www.cese.ma/media/2020/11/E-book-Etude-covid-VF.pdf
https://www.hcp.ma/Note-sur-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-filles_a2627.html


 

 

 
Aménagement du territoire 
Approbation par le conseil de gouvernement d’un projet de décret portant création du Comité Ministériel 
de l’Aménagement du Territoire. Cette entité a vocation à constituer un cadre de co-construction et de 
concertation entre les différents départements ministériels autour des grands chantiers de 
développement et d’aménagement du territoire. 
 

Covid-19 
Publication par le CESE d’une étude sur “les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus covid-
19 et leviers d’actions envisageables”. Il considère cette crise comme une « réelle opportunité pour 
opérer une transformation radicale des mentalités et des modes de pensée, organisation, gestion, 
production et de consommation prédominantes au Maroc ». 
 

Digital 
Lancement par l’Agence de Développement du Digital et ses partenaires, d’une plateforme 
digitale « startuphubmaroc.ma », afin de répondre aux doléances exprimées par les startups 
marocaines. L’objectif de la plateforme est également de valoriser et d’augmenter la visibilité de 
l’ensemble des initiatives portées par les acteurs de l’Ecosystème, telles que l’accès aux mesures 
d’accompagnement et d’appui proposés par les institutions des secteurs publics, privés et associatifs. 
 

Genre et Fonction publique  
Selon le dernier rapport du ministère des Finances sur les ressources humaines, lié au Projet de Loi de 
Finances 2020, malgré une légère amélioration,  la place des femmes dans la fonction publique et leur 
présence dans les nominations de postes supérieurs au conseil de gouvernement reste largement 
minoritaire. En chiffres, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique occupe le premier rang en termes de 
nominations des femmes à la fonction publique, avec une proportion de 30%. Il est suivi des 
départements de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de 
la ville (10%), ainsi que celui de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des 
Eaux et Forêts (8%). Au sein du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, 
ce taux chute à 7% puis de 5% dans le secteur de la Santé. Il est seulement de 4% aux Affaires 
étrangères et l’Intérieur. Télécharger le rapport 
 

Salaires et Fonction publique 
Selon le rapport annuel de Bank Al-Maghrib au titre de l’exercice 2019 : Le salaire mensuel net moyen 
dans la fonction publique a grimpé de 24,38% au cours de cette dernière décennie pour atteindre 8 147 
dh en 2020. Le salaire mensuel moyen dans le secteur privé se situe autour de 5 000 dh. 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Aucune coopération signalée 

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 : Sanae EL AMRANI, 
Directrice des Ports et du Domaine Public Maritime et Najib EL KARKOURI, Directeur de 
l’Ecole Hassania Des Travaux Publics  

- Au ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique :  

- Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant 
à l'Étranger : Najlae BENMBAREK, Directrice de la Diplomatie publique et des acteurs non 
étatiques  
- Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la 
politique de la ville-Département de l’Aménagement du territoire national : Hamid FAIQ, 
Directeur du développement territorial. 
- Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale : Tarik 
SADIK, Directeur de la Maison de l’artisan et Hicham Abdelaziz MOUMNI, Directeur de 
l’aéronautique civile. 
 

https://startuphubmaroc.ma/
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2021/10-%20Rapport%20Ressources%20Humaines_Fr.pdf
https://www.finances.gov.ma/Publication/db/2020/rapport-rh-plf20-fr.pdf


 

 

 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
- Fernando VILLALONGA, Consul général d’Espagne à Rabat  

 
RENDEZ-VOUS 
 23/12/2020 : un webinaire sur l’«Action du Parlement et la démocratie participative : 
instruments, mécanismes de participation et voies de communication ongs et parlementaires», 
par l´Association Mouvement pour la Paix-MPDL et l´Association de Coopération pour le 
Développement et la Culture, en partenariat avec l´Université Mohamed Ier d’Oujda et 
l´Association Tanmia.ma 
 8/1/2021 : un webinaire sur « Conflits d’intérêts et vie publique au Maroc » par la Fondation 
Abderrahim Bouabid. 
 7-8/4/2021, à Marseille : EMERGING Valley, le sommet international des écosystèmes tech 
et innovants d’Afrique et d’Europe 
 18-19/5/2021 à Dakhla : 3ème congrès international sur l'économie du désert, sur le thème 
"Économie de l'énergie entre déserts et océans".  
25-27/5/2021, une conférence intitulée « La Méditerranée comme horizon de pensée » 
 16-20/11/2021 à Kisumu (Kenya), 9ème sommet d’Africités 
 
Voir programme de webinaires sur la coopération décentralisée p 6 et 7 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  

*Appel à manifestation d’intérêt auprès des villes méditerranéennes (rive Nord et rive Sud), 
en particulier marocaines, dans le cadre du Projet européen Efficient Buildings/Rendre les 
bâtiments publics performants au titre de la transition énergétique (Programme Interreg 
Med), afin d’échanger sur les outils et méthodologies transférables, développés par les Projets 
Modulaires, coordonnés par le Projet Efficient Buildings, et de les répliquer. 

+ d’info                       Date limite : 31/1/2021 

 * Dans le cadre du programme Safir, en faveur de la réalisation des ODD et de l’inclusion 

économique de la jeunesse dans 9 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, 
Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie), cofinancé par l’UE, 
lancement d’un appel à candidatures à destination des jeunes (18-30 ans) porteurs de projets 
à impact social, culturel et environnemental et la structuration d’un écosystème régional visant 
à accroître le dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs publics. 

 

+ d’info                                                                      Date limite : 4/1/2021 

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 

https://efficient-buildings.interreg-med.eu/index.php?id=12955
https://www.safir-eu.com/


 

 

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 
BMZ : le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement 
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 € = 10.95 en décembre 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/

