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Situation sanitaire au Maroc en nette amélioration. En complément d’une campagne de vaccination très 
efficace, de nombreuses mesures sont maintenues ou renforcées : 

- Vaccination : Près de 4 M de personnes ont reçu la 1ère dose. Près de 0.6 ont reçu les 2. Le 
Royaume vaccine gratuitement les résidents étrangers, en même temps que sa population. 

- L’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 10 avril 2021, a minima. 
- Maintien du masque obligatoire, du couvre-feu de 21h à 6h du matin sur tout le territoire national 
- Suspension des liaisons aériennes avec 20 pays : Italie, Belgique, Turquie, Suisse, Allemagne, 

Pays-Bas, Algérie, Egypte, Autriche, Portugal, Suède, Ukraine, Rép. Tchèque, Australie, 
Irlande, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Danemark, Royaume Uni, Brésil. 

+ 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 
Enseignement 
Au titre du projet «Éducation secondaire » du MCC, lancement officiel du plan de formation des cadres 
administratifs et pédagogiques des établissements secondaires de la région Fès-Meknès. 480 
formateurs vont former 6000 personnes, via 26 modules couvrant 2 principaux domaines : «Pédagogie 
et didactique», «Management et leadership». 

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


 

 

Accès à l’information 

Avec le soutien de l’USAID, publication par la DGCT d'un guide sur la gestion du droit d'accès à 
l'information aux niveaux des collectivités territoriales, en application notamment de la loi 31-13 relative 
au droit d’accès à l’information. Télécharger le guide 
 

  

Développement territorial 
Lancement par l’Ambassade des Etats-Unis et l’USAID, en partenariat avec le Conseil de Région et la 
Wilaya de Beni Mellal-Khenifra, du programme “Développement Socio-économique Inclusif dans la 
Région de Béni Mellal-Khénifra” (ISED) qui vise à soutenir la région dans la réalisation de ses priorités 
de développement à travers le renforcement d’une gouvernance participative et l’amélioration des 
opportunités de croissance économique et de création d’emplois. D’une durée de 5 ans (2021-2025) et 
doté d’un budget de 160 Mdh, ISED a vocation à favoriser en priorité la création d’opportunités 
économiques pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. 
 

Entreprenariat 
A l’initiative de l’International Development Finance Corporation, un établissement public américain, 
lancement d’un fonds d’aide aux petites entreprises, doté de 900 M dh, qui vise celles qui exercent dans 
les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’industrie, de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie 
propre.  
 

Entreprenariat 
Dans le cadre de la MEPI, octroi par l'Ambassade des USA d’une subvention de 1.5 Mdh au Center for 
Entrepreneurship and Executive Development pour le projet « CEED Grow » à Tanger. Ce projet offre 
à 30 PME, nouvelles et existantes, des possibilités de formation, de mentorat et de réseautage sur une 
période de 21 mois. 
 

Formation professionnelle 
Dans le cadre d’un programme visant la promotion de l’insertion professionnelle des jeunes, 
l’amélioration de la compétitivité des entreprises et l’adoption de modes de gouvernance concertés avec 
les professionnels mis en œuvre par le MCC, lancement du projet d’extension de l’Institut Spécialisé de 
Technologie Appliquée Hôtelière et Touristique à Ouarzazate. D’un coût global de 32 M dh, il reçoit 
également l’appui du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie 
sociale.  
 

Formation 
Dans le cadre du programme «ع-Amal : Bringing Hope Through Jobs for Moroccan Youth in Safi», mené 
par la Fondation marocaine de l’éducation pour l’emploi (EFE-Maroc), avec le soutien de la MEPI, qui 
vise à accompagner les chercheurs d’emploi et apporter un soutien aux populations vulnérables 
impactées par la pandémie, 156 personnes ont reçu une formation métier dans des secteurs en création 
d’emplois (éducation préscolaire, industrie, commerce et le digital, etc.), 87 lauréats ont été insérés 
dans plusieurs entreprises sur la ville de Safi. Le programme a également accompagné 22 personnes 
vers l’auto-emploi dans les métiers du digital. 
 

 
 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/un-guide-sur-la-gestion-du-droit-d'acc%C3%A8s-%C3%A0-l'information-aux-niveaux-des-Collectivit%C3%A9s-Territoriales.aspx


 

 

Patrimoine 
Signature par le Maroc et les USA d’un mémorandum d’entente pour protéger les biens culturels 
marocains (objets archéologiques et ethnographiques) contre leur trafic illicite du Maroc vers les États-
Unis et vise à développer les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine culturel 
patrimonial.  

D.FISHER, alors Ambassadeur des USA au Maroc et 
O.EL FERDAOUS, Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. 

 
Jeunesse  
Inauguration par l’association TIBU Maroc et l’Ambassade des États-Unis, en partenariat avec le 
ministère de l’Education nationale, du Centre TIBU Laâyoune. Acteur majeur dans l’éducation et 
l’insertion professionnelle des jeunes par le sport, TIBU est désormais présent dans plus de 15 villes et 
9 régions du Royaume,  
 

Jeunesse 
En partenariat avec l’Ambassade des USA, lancement par l’association Anoual, du programme 
American Leadership Academy 2021 pour l'accompagnement de la prochaine génération des jeunes 
marocains et de développement de leurs compétences en leadership et en entrepreneuriat. 42 jeunes 
leaders seront ainsi immergés dans un programme intensif de 6 mois avec cinq ateliers et deux 
semaines de bootcamps sur des thématiques spécifiques, notamment le leadership inclusif, le 
leadership authentique, le leadership axé sur la vision ou encore « Rêvez grand ». 
 

Société civile 
Initié dans le cadre du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, organisation, à Skhirat, par le 
National Democratic Institute for international affairs, en partenariat avec le National Endowment for 
Democracy, d’une rencontre intitulée « Vers un forum de la société civile marocaine », avec pour objectif 
de créer un forum des organisations de la société civile (FORUM OCS). 
 

Amitié 
Madison Cox, président de la Fondation Jardin Majorelle, lauréat du prix de l’amitié américano-
marocaine pour l’année 2021. Ce prix, récompense depuis 23 ans, les personnalités qui ont grandement 
contribué au renforcement des relations entre les États-Unis et le Maroc. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 

Migration 
Avec le soutien de la Coopération belge, de l’UE et du ministère Délégué Chargé des MRE et des 
Affaires de la Migration, dans le cadre du projet « Empowerment juridique des personnes migrantes », 
organisation, à Tanger, par l'Organisation des Jeunes Africains d’un atelier de réflexion sur « L’impact 
de la crise sanitaire sur la vie des personnes migrantes au Maroc ».  
Au titre de ce même programme, création par ENABEL, d’une boite à outils digitaux, en français et en 
arabe, destinée aux personnes migrantes. Accès à la boite 

 

https://bit.ly/3bNLIz9


 

 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Finance 
Avec l’appui de FSD Africa, une agence de développement du secteur financier africain soutenue par 
la Grande-Bretagne, publication par l'Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux, d’un guide sur les 
Gender Bonds. Les Gender Bonds sont des obligations qui visent à soutenir l'autonomisation des 
femmes et l'égalité hommes-femmes à travers le financement d’activités contribuant à ces objectifs. 
Ces activités peuvent être de natures diverses, concerner différents groupes de femmes et à différents 
niveaux (humain, social, économique…). Le guide met en évidence l’importance de l'autonomisation 
des femmes et de l'égalité hommes-femmes dans le cadre de la finance durable, présente des normes 
de référence applicables aux Gender Bonds et propose des orientations pratiques pour l'émission de 
ce type d'instruments.  
Télécharger le guide (en anglais) 

Cinéma 
A l’occasion de la sortie du livre en anglais « SMEI - Moroccan Cinema Uncut: Decentred Voices, 
Transnational Perspectives (Le cinéma marocain inédit : Voix décentralisées et perspectives 
transnationales), écrit par des enseignants de l’Université d’Exeter, l’Université Mohammed V de Rabat, 
et du Goucher College, organisation d’une rencontre en ligne par le London Middle East Institute. A 
cette occasion, les participants ont évoqué les différentes étapes de l’évolution du cinéma marocain 

depuis l’ère post-coloniale jusqu’à nos jours.      
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Don 
Don, à l’Association marocaine Sport et Développement d’un lot de matériel informatique aux élèves 
des régions montagneuses pour leur permettre d’étudier à distance. 

N. El Moutawakel, présidente de l’Association marocaine sport et 
développement et ‘Ammbassadeur de Corée du Sud, Seong-deok Yun 

 

Energies renouvelables 
Avec un financement de 71.5 M dh et un appui technique de la KOICA, lancement par l’Institut de 
recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen), en partenariat avec l’UM6P, des travaux 
de construction, à Benguerir, d’un centre de recherche pour développer des solutions technologiques 
adaptées au contexte local et africain.  
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Régionalisation 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’AFD et la DGCT, avec l’appui de l’Inspection Générale de 
l’Administration Territoriale (IGAT) et en partenariat avec l’ARM, organisation d’un webinaire de 
lancement du projet de mise en place de la filière d’audit interne au sein des conseils des 12 régions du 
Royaume. 

http://www.ammc.ma/sites/default/files/AMMC%20Gender%20Bonds%20Guidelines.pdf


 

 

Migration 
A Agadir, organisation de la cérémonie de lancement du projet PRIM (Programme régional des 
politiques et initiatives destinées aux Marocains résidant à l’étranger et aux migrants) 

A. Hajj HAJJI, Wali de la région Souss-Massa, et gouverneur de la 
préfecture d’Agadir-Ida Ou Tanane, N. EL OUAFI, Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération 
Africaine et des MRE, chargée des MRE et de la Migration H. LE GAL, Ambassadrice de France au Maroc, B. HAFIDI, Président 
du Conseil régional Souss Massa, M.MEZOUAGHI, directeur de l’AFD au Maroc 
 

Ce programme, mis en œuvre par Expertise France et financé par l’AFD à hauteur de 9 M€ pour une 
durée de 4 ans (2020-2024), ambitionne d’accompagner le Ministère Délégué chargé des MRE dans le 
processus de mise en place de la régionalisation de la politique envers les MRE et les migrants au 
niveau des régions de Souss-Massa et de l’Oriental, notamment à travers l’appui et le financement 
des projets liés à la thématique migratoire. Environ 100 projets de développement local seront financés 
par le programme à travers le fonds régional Migration. 
Le programme PRIM prévoit également de mettre l’accent sur d’autres thématiques liées à la 
gouvernance de la question de la migration : l’amélioration des situations de vulnérabilités, 
notamment la question des retraités et l’accès des femmes migrantes aux services de base pour une 
meilleure prise en compte de leurs besoins spécifiques. 
 

Sport 
Organisation par le Policy Center for the New South et l’AFD d’un webinaire sur « L’économie du sport 
au Maroc  », et  ce,  à part ir  d’une étude réal isée par  le  cabinet PWC. Revoir  le 
webinaire /  Télécharger l ’étude  
 

Développement durable  
Octro i  par  l ’AFD d’une subvention de 4 M€ à The Medfund, un fonds dédié à la préservation des 
aires marines protégées en Méditerranée, dont 2 au Maroc : le site de Jbel Moussa et le Parc National 
d’Al Hoceima. The Medfund est également soutenu par le Fonds français pour l’environnement 
mondial, le Fonds pour l’environnement mondial et la Principauté de Monaco. 

 Jbel Moussa 
 

Coopération éducative et linguistique 
Dans le cadre de la coopération éducative et linguistique menée au plan national par le ministère de 
l’Éducation nationale et l’ambassade de France, formalisée dans un plan stratégique 2020-2024, 
signature de nouvelles conventions entre les antennes de l’Institut Français du Maroc et les Académies 
régionales d’Education et de Formation, adaptées aux besoins locaux et portant sur la formation des 
enseignants, le renforcement de leurs compétences linguistiques et le numérique au service des 
apprentissages. 

https://www.policycenter.ma/events/conferences/l-economie-du-sport-au-maroc#.YD-e3WhKjIU
https://www.policycenter.ma/events/conferences/l-economie-du-sport-au-maroc#.YD-e3WhKjIU
https://www.sportencommun.org/wp-content/uploads/2021/02/202102-pwc-pour-afd-livrable-filiere-sport-au-maroc-vdef.pdf


 

 

Recherche 
Lancement du laboratoire mixte international AMIR - Activités Minières Responsables au Maroc : 
Enjeux, défis et solutions –, qui s’engage sur une 1ère période de 5 ans (2020-2025) dans le cadre 
d’une approche de recherche interdisciplinaire. Il vise à déterminer comment les projets d’extraction des 
ressources minières non-renouvelables puissent permettre de construire des projets de société 
durables. 
 

Migration 
Signature d’un accord-cadre entre l’IRD et l’agence de coopération belge ENABEL, dans les domaines 
de la mobilité humaine, du climat et de l’agriculture durable. Cette nouvelle collaboration va se 
concrétiser via un 1er projet, soutenu par l’UE, relatif au déploiement des politiques migratoires dans 3 
régions du Maroc : Beni Mellal-Khénifra, de l’Oriental et du Souss-Massa. 
 

Mémoire 
En hommage aux tirailleurs africains venus se battre durant la 1ère Guerre mondiale en Seine-et-Marne, 
réalisation par des élèves de CAP Bâtiment et travaux publics du CFA d’Ocquerre, de stèles qui seront 
envoyées dans les gares d’Oujda et Taourirt, d’où sont partis près de 4 300 hommes à destination de 
ce département français d’Ile de France. 
 

 

 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 com ité 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   

https://www.ird.fr/lmi-amir-activite-miniere-responsable-au-maroc-enjeux-defis-et-solutions
https://www.ird.fr/lmi-amir-activite-miniere-responsable-au-maroc-enjeux-defis-et-solutions
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/


 

 

 Elodie MARTELLIERE, 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 

 Autres appels à projets de la DAECT en cours concernant le Maroc : 
- « Sport et Coopération décentralisée » : AAP triennal qui vise à soutenir l’engagement des collectivités 
françaises en relation avec leurs homologues étrangères pour faire du sport un levier de développement 
durable des territoires et participer à la lutte contre les inégalités mondiales en termes d’accès au sport. 
clôturé le 7/4/2021 + d’info 
- Jeunesse VII : clôturé le 10/3/2021            + d’info  
 
 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 et l’Ambassade de France au Maroc, 
organisent un deuxième cycle de rendez-vous en ligne : 

- 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, (en partenariat avec France Urbaine) 

Information et Inscription par mail pour les collectivités françaises :  

 Elodie MARTELLIERE : elodie.martelliere@gmail.com  
Information et Inscription par mail pour les collectivités et institutions marocaines : Aïssam DAOUDIA 
KEBDANI : akebdani@interieur.gov.ma 
 
 Revoir les webinaires organisés par la DAECT sur des thèmes susceptibles de concerner le 
Maroc : Lien d’accès 
 
 EXPE-CT : valoriser et diffuser l’expertise des collectivités territoriales françaises 
Programme ouvert aux collectivités territoriales françaises et associations d’élus, répondant à 3 
objectifs : 

 promouvoir les compétences à l’international et les savoir-faire des collectivités territoriales 
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. 

- Lors du comité de labellisation du 20 janvier 2021, 16 collectivités et associations d’élus ont reçu le 
label EXPE-CT : Accès à la liste 
- Webinaire de présentation : le 10/3/2021 à 10h (Télécharger le programme de ce webinaire) 
inscription en ligne sur Eventbride 
- Dépôt et examen des dossiers en continu       + d’info 
 

Eau 
Lancement par les Agences de l’eau françaises d’un appel à projets « Eau et solidarités 
internationales ». Date limite : 30/6/2021       + d’info 

 
 

mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-sport-et-cooperation-decentralisee/article/ouverture-de-l-appel-a-projets-triennal-sport-et-cooperation-decentralisee
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-jeunesse/
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/actualites-de-l-aect-21510/article/les-webinaires-du-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-paris-27
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/programme-expe-ct/article/annonce-des-laureats-au-programme-expe-ct-paris-05-02-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/programme_webinaire_expect_-_daect_10.03.2021_cle06c644.pdf
https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-webinaires-du-guide-operationnel-de-la-cooperation-decentralisee-126279819339
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/programme-expe-ct/article/annonce-des-laureats-au-programme-expe-ct-paris-05-02-2021
http://www.lesagencesdeleau.fr/2021/01/18/appel-a-projets-eau-et-solidarites-internationales/


 

 

Coopération décentralisée et Aide publique au développement 
Les collectivités territoriales françaises contribuent à l’APD : 
 -       en permettant à l’APD de se diffuser dans les territoires de nombreux pays partenaires. En 2019, 
88 pays étaient concernés par l’APD des collectivités françaises ; 
-       en couplant l’APD à d’autres projets non-éligibles à l’APD mais complémentaires, tels que des 
projets culturels, d’échanges de jeunes, d’accompagnement des entreprises, etc. ; 
-       en facilitant la reconnaissance des autorités locales et régionales comme des acteurs pivots pour 
le développement inclusif de tous les territoires d’un pays.  
Chaque année, les collectivités territoriales françaises et leurs groupements doivent déclarer leur 
contribution à l’APD sur le site www.cncd.fr. La prochaine campagne de collecte de données sera 
ouverte du 15 avril au 31 mai 2021.  
Les données concernant l’APD des collectivités territoriales déclarée en 2020 sont analysées et 
publiées dans le rapport «L’aide publique au développement (APD) 2019 des collectivités territoriales 
françaises ». Télécharger le rapport 
  

Francophonie 
Mise en ligne du nouveau site internet de l’AIRF : regions-francophones.org . 
  

Métropole d’Amiens/Province de Driouch 
Dans le cadre de ses projets d’appui à la scolarisation, don et tranfert par la Métropole d’Amiens d’un 
bus SCANIA pour aider les déplacements quotidiens des écoliers marocains du douar de Louaden et 
des communes de Temsamane et de Boudinar.  
  

Abdelmonhim FETTAHI, Président du Conseil provincial de Driouch à la 
réception du bus 

 

Amiens Métropole / Province de Driouch – Préfecture de Nador 
Avec le soutien d’Amiens Métropole, des Communes de Driouch et Nador, et de l’Agence de l’Oriental, 
organisation par les associations Les 2 Rives et Asticude, de la 10ème édition de la semaine des Deux 
Rives au Maroc, qui s’est traduite par des concerts et rencontres en ligne. 

 
 
COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Crise diplomatique 
Le 1er mars dernier, Nasser BOURITA, Ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des 
Marocains résidents à l'étranger, a prié les départements ministériels et l'ensemble des organismes qui 
relèvent de leurs tutelles de suspendre tout contact avec l’Ambassade d’Allemagne, les organismes de 
coopération et fondations allemandes représentés au Maroc, et ce, en raison de "malentendus profonds 
au sujet des questions fondamentales du Royaume du Maroc". 

http://www.cncd.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2020_-_donnees_2019_cle49ab16.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2020_-_donnees_2019_cle49ab16.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_apd_2020_-_donnees_2019_cle49ab16-1.pdf
http://regions-francophones.org/


 

 

Innovation 
Dans le cadre de l’initiative “Invest for Jobs” de la GIZ, signature d’une convention de partenariat entre 
l’agence de coopération allemande et le Cluster Menara, spécialisé dans les industries agroalimentaire 
et cosmétique de luxe et ce, en vue de la création d’une halle technologique (centre d’innovation) dédiée 
à l’industrie agroalimentaire et cosmétique, implantée au sein de la Cité de l’Innovation de l’Université 
Cadi Ayyad, à Marrakech. 

Y. MOUHYI, Président du Cluster Menara et A. 
UHLIG, Cheffe du projet «Partenariat pour l’emploi et appui aux moyennes entreprises au Maroc» (PPE) de la GIZ 

 

Développement durable 
Dans le cadre du projet “Promotion des emplois verts au bénéfice des jeunes en zones rurales et de 
montagnes / Green Jobs” en partenariat avec la GIZ, le Crédit Agricole eu Maroc et l’assocation 
« Initiatives Climat », organisation par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts du concours national “Green Start-up” à destination des 
porteurs de projets et entrepreneurs verts, âgés de 18 à 35 ans. Leurs projets devaient concerner la 
conservation et à la valorisation des ressources naturelles en contribuant au développement durable 
dans les zones rurales et de montagnes de 4 régions (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fès-Meknès, 
Rabat-Salé-Kénitra et Béni Mellal-Khénifra). 

 
 

Développement durable 
Lancement par l’AESVT-MAROC, en partenariat avec Germanwatch et CARE, de la 2nde phase du projet 
de renforcement des capacités des organisations de la société civile intitulé « Préparation des 
organisations de la société civile au Fonds vert pour le climat – focus sur l’Afrique » sur les mécanismes 
de fonctionnement du Fonds vert pour le climat , et qui se déroule dans 10 pays d’Afrique. 
 

Genre 
Organisation avec le soutien de la Fondation Hanns Seidel d’une conférence maghrébine «Femme et 
développement» par le Centre d’études en gouvernance et développement territoriale CEGODET 

 
Fondation Konrad Adenauer 
Publication par la KAS de 2 ouvrages : 

- Le guide politique pour les jeunes de Abir IBOURK, destiné à améliorer la prise en compte la place 

des jeunes dans le développement regional. Télécharger le guide (en arabe) 

- Décentralisation du système éducatif et les enjeux de la qualification des services d’enseignement . 

Télécharger 

Et dans le cadre du programme «Engageons-nous», cofinancé par l’UE, lancement par la Fondation 
Konrad Adenauer et la Fédération nationale de la femme du RNI, d’un cycle de formation au profit des 
femmes de ce parti pour les doter des femmes du RNI des compétences politiques et 
communicationnelles nécessaires à l’action politique. 
 

https://www.kas.de/documents/276068/8307005/Guide+Jeunes+VA+small.pdf/04047fd7-71cc-7c82-8778-d315e5a4ccee?version=1.0&t=1609166081391
https://www.kas.de/documents/276068/8307005/Buchtext+Vollversion+Dezentralisierung+im+Bildungsbereich+Marokkos.pdf/ee5a0f65-125c-974f-bf37-e1420581d72b?version=1.0&t=1581796336048


 

 

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Tourisme durable 
Lancement, à Beni Mellal, du programme Tourisme durable Suisse-Maroc par la signature d’une 
convention relative à l’impulsion de l’investissement touristique au niveau de la région Béni Mellal-
Khénifra et d’une autre portant sur la mise en place du “mécanisme d’appui technique et financier 
destiné à la réhabilitation des hébergements touristiques ruraux au niveau de la région”. 

 
Le directeur du CRI Béni Mellal-Khénifra, M.A Bekkali, le Wali de la région de Béni Mellal-Khénifra, K. El Hebil, la Ministre du Tourisme, 

de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie Sociale, N. Fettah Alaoui, le Président du directoire de la SMIT I.Barrakad, et D. Krumm, 
Directeur de Swisscontact au Maroc. 

Cofinancé par le Gouvernement helvétique, le ministère marocain du Tourisme et la SMIT pour un 
montant de 38,5 M dh, le programme Tourisme durable Suisse-Maroc (2020-2024), aidera la région, et 
plus particulièrement les provinces de Béni Mellal et d’Azilal à développer un tourisme durable. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Archéologie 
dans le cadre d’une convention entre notamment l’Institut national des sciences de l’archéologie et du 
patrimoine, l’Université Mohammed 1er d’Oujda et l’Institut de paléoécologie et de l’évolution sociale 
de Tarragone, sur un projet de recherche et de coopération internationale sur « les communautés 
humaines de la préhistoire dans l’Oriental, découverte de gravures rupestres, remontant à l’âge 
paléolithique et considérées comme les plus anciennes en Afrique du Nord, à la Grotte du Chameau à 
Zegzel, dans la province de Berkane. 
 

COOPERATION ISRAELO-MAROCAINE 
Education 
Signature d’un accord de coopération entre le Maroc et Israël relatif à un programme d’échange 
d’étudiants et de jumelage d’écoles secondaires. 
 

Aviation  
Signature d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’aviation civile entre le Maroc et Israël, en 
vue d’établir des vols directs entre les 2 pays. 
 

Eau 
Signature d’un mémorandum d’entente relatif à la coopération technique en matière de gestion et 
d’aménagement de l’eau. 
 

Investissement 
Signature d’un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des finances, afin de 
promouvoir les relations économiques entre les 2 pays, à travers le commerce et l’investissement. 
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Education 
Avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas, lancement, dans la commune rurale de Zamrane 
Charquia (province de Kelaâ des Sraghna), du projet pilote Bike to School visant l’amélioration de la 
scolarisation. Fruit d’un partenariat entre la fondation du parc national Hoge Veluwe (Pays-Bas), 
l’association Pikala Bikes à Marrakech, la commune de Zamrane Charquia et l’association de l’École 
de la réussite du lycée Al Khawarizmi, ce projet consiste à mettre 270 vélos à la disposition des lycéens, 
afin de favoriser l’inclusion sociale, l’amélioration des indicateurs de scolarité et la réduction des taux 
de décrochage scolaire. 



 

 

Entreprenariat 
Signature d’un partenariat entre l’Ambassade des Pays-Bas et l’incubateur social Bidaya, en vue de la 
mise en œuvre déconcentrée du programme d’incubation Orange Corners Morocco, après le succès 
de la version pilote nationale. Une Caravane Orange Corners va ainsi faire escale dans 4 régions du 
Maroc lors de ses 4 prochaines éditions pour permettre aux jeunes porteurs de projets originaires de 
ces régions d’avoir l’occasion de bénéficier d’un programme intégral de formations et 
d’accompagnement en entrepreneuriat durant 6 mois. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Développement local 
Dans le cadre du programme d’« Assistance aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine”, du 
Gouvernement japonais, mis en œuvre dans plusieurs régions du Royaume, signature de 2 contrats de 
dons destinés au financement de projets de développement durable local entre l’ambassade du Japon 
et 2 associations marocaines, d’une valeur globale de 1,4 M dh : 
- Association Tighmrt Takoucht Ait Soab, pour aménager une piste pour les habitants de la commune 
rurale d’Aouguenz ; 
- l’Association Taltemsen, pour l’approvisionnement en eau d’un douar relevant de cette commune. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Commerce international 
Signature d’un mémorandum d’entente entre la CGEM et le Conseil chinois pour le développement du 
commerce international, afin de renforcer les relations économiques et commerciales entre le Maroc et 
la Chine, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19.  
 

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

 
 

Turquie - Concurrence 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Conseil de la concurrence du Maroc et l'Autorité 
nationale de la concurrence de Turquie, visant à promouvoir la coopération entre les 2 institutions dans 
le domaine des politiques et de concurrence et de l'application des lois de concurrence en vigueur. 
 

Yemen - Humanitaire 
Contribution du Maroc, à hauteur de 1M $, à l’effort international de solidarité en faveur du Yemen. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Au titre de l’appel à projets 2020 du Fonds Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale 
des Collectivités Territoriales, géré par la DGCT, sélection de projets de 14 collectivités territoriales 
africaines relevant de la Côte d’Ivoire (3), du Burkina Faso (3), du Sénégal (3), du Benin (2), du Mali (1), 
du Cameroun (1) et de la Mauritanie (1) et ce en partenariat avec les conseils régionaux de Souss-
Massa, Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra et l’Oriental et les Communes de Dakhla, Marrakech, 
Benguerir, Beni Mellal, Fès, Rabat et Al Hoceima. 
Ce dispositif vise à faire bénéficier les collectivités territoriales africaines de l’expertise de leurs 
consœurs marocaines dans les domaines liés au renforcement des capacités des managers territoriaux, 
la mise à niveau urbaine, la réalisation d’études de faisabilité, la gestion des ressources naturelles, 
l’appui aux services de base et le renforcement institutionnel des collectivités. 
La DGCT a ensuite lancé un 2nd appel à projets, ouvert à toutes les collectivités territoriales marocaines 
jusqu’au 15 mai 2021.        Info et règlement 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/Cr%C3%A9ation-d%E2%80%99un--Fonds-africain-d%E2%80%99appui-%C3%A0-la-coop%C3%A9ration-d%C3%A9centralis%C3%A9e-internationale-des-Collectivit%C3%A9s-Territoriales-.aspx


 

 

Administration 
A l’occasion d’un webinaire intitulé « Promouvoir la bonne gouvernance des organismes publics 
régionaux : l’exemple du CAFRAD », présentation de la stratégie de modernisation du Centre africain 
de formation et de recherche administrative pour le développement, basé au Maroc. La BAD a mobilisé 
6 M dh, pour réaliser un diagnostic institutionnel du CAFRAD, élaborer un plan triennal de transformation 
et définir une stratégie de mobilisation des ressources. 

 
Burundi 
Etablissement par le Maroc et le Burundi d’une feuille de route de coopération pour 2021-2024, qui 
couvre divers domaines (éducation et formation, coopération technique, coopération sécuritaire, 
promotion économique et investissements, financements internationaux et échange de visites officielle). 

 
Niger - Agriculture 
Dans le cadre de l’accord tripartite de coopération Maroc-FAO-Niger, lancement d’une cellule de 
géomatique et de digitalisation au Niger, qui vise à former des profils experts en matière de traitement 
des images de télédétection satellitaire et drones. Elle entend également digitaliser la collecte et 
l’analyse de données agricoles. 

 
 
République Démocratique du Congo 
Dans le cadre de l’accompagnement effectif du mandat de la RDC à la Présidence de l’Union africaine, 
don par le Maroc d’un lot de matériel informatique au profit de la task force du ministère des Affaires 
étrangères de la RDC. 
 

Publication 
Publication par le Policy Center for the New South de la 2ème édition du rapport annuel sur l’Économie 
de l’Afrique 2020. Accès à la synthèse 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Danemark - Santé 
Dans le cadre du projet «The Danish Family Planning Association» pour la promotion de la santé 
maternelle et infantile dans les provinces de Tata et Azilal, mené par un partenariat réunissant le 
ministère des Affaires étrangères du Danemark, la Fédération internationale du planning familial et 
l’Association marocaine de planification familiale, présentation de 2 études qui visent à établir le coût 
réel des principaux services de la santé sexuelle et reproductive et serviront de base pour plaider en 
faveur d’une augmentation du budget dédié à la promotion de la SSR. 

 
Hongrie – Energie nucléaire 
Signature d’un accord de coopération par le Centre national de l’énergie, des sciences et des 
technologies nucléaires du Maroc et le Centre de recherches énergétiques de Hongrie, dans le but de 
renforcer leur coopération en matière d’énergie nucléaire. 
 

Luxembourg – Numérique 
Signature d’une déclaration d’intention entre le Maroc et le Luxembourg, par laquelle les deux 
gouvernements marquent leur volonté de collaborer plus étroitement dans le domaine numérique. 
 

Portugal - Développement durable 
Signature d’une déclaration de coopération entre le Portugal et le Maroc, afin de développer un 
partenariat dans la filière de l’hydrogène verte.  

https://www.policycenter.ma/publications/rapport-annuel-sur-economie-de-afrique-2020


 

 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union européenne – Santé 
Dans le cadre du projet « Majal : gouvernance et régionalisation, notre priorité en santé », cofinancé 
par l’UE et le Maroc au titre du Programme d’appui au secteur de la santé Maroc-UE (PASS II), 
lancement du 1er MBA en management territorial de la santé, mis en place par l’École Nationale de 
Santé Publique – Maroc et l’Institut Leonard de Vinci – France. 
 

Union Européenne/Espagne – Transport 
Clôture du projet de jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Espagne, pour sécuriser le transport des 
marchandises dangereuses par route sur la base du cadre réglementaire international. D’une durée de 
30 mois et financé par l’UE, il a impliqué le ministère espagnol en charge des transports et la Fondation 
internationale et ibéro-américaine pour l’administration et les politiques publiques. 
 

Union Européenne – Violences faites aux femmes 
Dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des organisations locales de la société civile 
pour un accompagnement global des femmes victimes de violences – « Nt3elmo w n3ewlo ala rassna» 
cofinancé par l’UE, organisation par la Fédération des ligues des droits des femmes, réseau- Injad et 
l'association Quartiers du Monde d’une rencontre de présentation du mémorandum sur l’hébergement 
des femmes et des filles victimes et survivantes de violences. 
 

Union Européenne – Droits de l’Homme 
Dans le cadre plus large du programme conjoint entre l’UE et le Conseil de l’Europe, intitulé « Appui au 
mécanisme national de prévention de la torture et au développement du rôle du Parlement au Maroc » 
(2020-2023) », lancement par le CNDH, l’UE et le CdE du projet « Appui au Mécanisme national de 
prévention de la torture au Maroc ». Durant 36 mois, il devrait prendre la forme d’activités de formation, 
d’échange d'expériences, de réseautage régional et international, de publication d'un guide du 
prisonnier et d'un manuel de droit pénitentiaire marocain. 
 

Union Européenne – Développement durable 
Organisation par l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Enégétique, l’Agence Nationale pour la Promotion 
de la PME, l’UE l’UE via le Programme d’Appui à la Compétivité et à la Croissance verte, le Cluster 
Solaire et la GIZ, d’une cérémonie de clôture de l’initiative pour l’entrepreunariat vert « Ecostart ». A 
cette occasion, ont été valorisés les 50 projets accompagnés, dont les 10 lauréats qui recevront une 
dotation financière. 

Conseil de l’Europe – Numérique 
Dans le cadre d’un projet piloté par le Centre Marocain de Recherches Polytechniques et d’Innovation, 
sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Numérique et l’appui technique et financier du Conseil de 
l’Europe, lancement de la plateforme Espace Maroc Cyberconfiance, la 1ère plateforme numérique 
dédiée à la lutte contre les cyberviolences au Maroc. Elle a pour objectifs : 
– La sensibilisation aux dangers d’Internet (en favorisant l’implication des enfants)  
– L’éducation à la citoyenneté numérique  
– Le signalement anonyme et gratuit de contenus audio-visuels choquants et d’abus sexuelssur les 
mineurs afin de les faire supprimer  
– L’aide et l’orientation des victimes de cyberviolences. 
+ d’info 
 

Union Européenne/Nations-Unies/France – Genre 
Organisation par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières relevant du MEFRA et ONU 
Femmes d’un webinaire de présentation d’une étude intitulée « Coûts économiques des inégalités de 
genre dans le marché du travail au Maroc », réalisée par le Centre d’Excellence pour la Budgétisation 
Sensible au Genre (CE-BSG) avec l’appui de l’AFD et de l’UE. 
 

Nations-Unies – Enfants 
Signature d’un mémorandum d’entente par la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus 
et l’UNICEF-Maroc relatif à la réhabilitation et la réinsertion des enfants de revenants et enfants 
accompagnants des revenants de zones de conflit. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=97bACXa4rYE
http://www.maroc.ma/
https://www.tanmia.ma/en/actualites/02/19/36175/


 

 

Nations-Unies - COVID 19 et Genre 
Dans le cadre du programme de partenariat entre le HCP et ONU-Femmes intitulé « Les Femmes 
Comptent », publication par le HCP du Rapport d’analyse genre de l’impact de la pandémie covid-19 
sur la situation économique, sociale et psychologique des ménages. Télécharger le rapport en français 

 
 
Nations-Unies - Enfance 
Dans le cadre de la concrétisation du Pacte National pour l’Enfance à l’horizon 2030, organisation par 
le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, l’Observatoire Nationale 
des Droits de l’Enfant et l’UNICEF, au profit d’une trentaine de représentants des départements 
ministériels concernés par la Budgétisation Sensible à l’Enfant (BSE) d’une formation certifiante dans 
ce domaine. 
 

Nations-Unies – Jeunesse  
Organisation par l’ONDH et l’UNICEF d’un séminaire de restitution d’une étude sur les NEET (Neither 
in Employment nor in education or training /jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en 
apprentissage) au Maroc, réalisée par une équipe de chercheurs en collaboration avec des membres 

du collectif Moustaqil qui œuvre à la réinsertion des jeunes dans l'éducation et la formation. Synthèse 

de l’étude 

 

Nations-Unies – Catastrophes naturelles 
Dans le cadre de sa mission de promotion de l’utilisation de la science et des technologies, mobilisation 
par l’UNESCO au profit du CNRST d’un don d’une société japonaise, d’équipements de haute 
technologie d’alerte précoce aux tremblements de terre. 
 

Nations-Unies – Tourisme 
Signature par l’Organisation Mondiale du Tourisme et le Maroc d’une lettre d’intention relative à la 
préparation de la tenue de 24ème Session de l’Assemblée Générale de l’OMT, prévue à Marrakech, fin 
2021. 

 
N. FETTAH, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale et Z.POLOLIKASHVILI, SG de 
l’OMT 
 

Nations-Unies – Population 
Signature par l’ONDH et le FNUAP de leur plan de travail annuel qui repose notamment sur la réalisation 
d’une étude sur le mariage précoce au Maroc,  et l'accompagnement de l’ONDH pour finaliser l’étude 
sur les inégalités en matière de santé. 
 

Nations-Unies – Santé 
Désignation du Maroc en tant que représentant de la circonscription africaine au sein du Conseil 
Administratif de l’Organisation internationale pour la lutte contre les maladies transmissibles (UNITAID). 

 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20morocco/documents/publications/2021/hcp%20analyse%20genre%20fr%20final%202402%20publi.pdf?la=fr&vs=3633
https://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/presentation_neet_vf.pdf
https://www.ondh.ma/sites/default/files/documents/presentation_neet_vf.pdf
javascript:void(0)
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2021/02/Signature-Ministe%CC%80re-du-Tourisme-OMT.jpeg


 

 

Nations-Unies – Santé 
Signature par le FNUAP, l’Association Nationale des Sages-Femmes au Maroc et l’Association 
Marocaine des Sages-Femmes, d’un plan de travail annuel commun pour renforcer la profession de 
sage-femme.  

la présidente de l’ANSFM, R. Fadi, le représentant du FNUAP, 

L.Mora, et la présidente de l’AMSF, N. Ozahra.  
 

Banque Mondiale – Développement territorial 
Signature entre la Société financière internationale (BM) et le Conseil de la Région Fès-Meknès d’un 
accord de financement relatif à un prêt de 268.4 M dh, destiné à accompagner la Région dans le 
développement des infrastructures routières et la limitation de la propagation de la Covid-19. Ce prêt 
s’accompagne d’un programme d’assistance technique qui intervient dans le cadre de l’initiative pour 
les villes de la région MENA, mis en œuvre par l’IFC en partenariat avec les gouvernements japonais, 
suisse, autrichien, et néerlandais.   

M. LAENSER, Président du Conseil régional de Fès-
Meknès et X. REILLE, directeur de l’IFC pour le Maroc, la Tunisie et l’Algérie 

 

Banque Mondiale – Développement économique régional 
Lancement d’un partenariat entre la SFI, la Wilaya et le CRI de Marrakech-Safi visant à soutenir la 
reprise économique dans cette région du Maroc. 
 

BAD – Energie 
Soutien d’un montant de 8.6 M dh, du Fonds pour l’énergie durable en Afrique de la BAD à la Société 
d’ingénierie énergétique au Maroc pour l’accompagner dans sa transition afin de devenir la première 
super société de services énergétiques (Super ESCO) en Afrique. 
 

OCDE 
Lancement de la mise en œuvre des projets programmés au t i t re de la d eux ième phase 
du Programme-pays,  qui s'étend jusqu'à 2022 et devrait permettre de réaliser 13 projets, de mettre 
en œuvre l'adhésion du Maroc à une nouvelle série de mécanismes juridiques relevant de l'OCDE ainsi 
que de consolider sa participation aux comités de l'Organisation. 
 

OCDE - Communication institutionnelle 
Dans le cadre du projet « Voix citoyenne : le rôle de communication publique territoriale pour une 
administration plus ouverte au niveau régional », qui vise à accompagner les Régions de Beni Mellal-
Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans leurs efforts d’ouverture aux citoyennes/citoyens et aux 
entreprises, mené avec le soutien de l’OCDE, organisation par la DGCT d’un webinaire de renforcement 
des capacités de ces 2 Régions sur la communication publique territoriale 
 

 
 



 

 

Banque Islamique de Développement – Energies renouvelables 
Lancement du projet conjoint entre la BID et l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), en 
faveur du développement de projets d’énergies renouvelables stratégiques en Afrique et qui prévoit que 
les 2 parties soutiennent la pré-faisabilité des projets retenus, qui bénéficient ensuite de l’expertise 
technique de Masen pour leur réalisation. 
 

ICESCO – Médias 
Signature d’un accord de partenariat entre l’Agence marocaine de presse (MAP) et l’Organisation du 
monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (Icesco), qui vise la mise en œuvre 
d’activités (formations, publications, etc.) et d’événements conjoints. 
 

Migration 
A l’initiative de la Fédération des collectivités locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie (ANMAR) et 
du Fonds andalous des municipalités pour la solidarité internationale (FAMSI), dans le cadre du projet 
«Gouvernance et interculturalité : villes méditerranéennes, villes diverses», avec l’appui du programme 
MC2CM d’ICPMD, ONU Habitat et CGLU, lancement d’une campagne de communication visant à 
déconstruire les idées reçues sur les migrations, au niveau des villes d’Oujda, Al Hoceïma et Fnideq, 
qui accueillent nombre de migrants présents au Maroc depuis des années.  
 

Insertion professionnelle. 
Avec le soutien de nombreux partenaires nationaux (ministère de la Culture, de la Jeunesse et des 
Sports, ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle, ministère de l’Education et de la 
Formation professionnelle, INDH, Département de l’Artisanat, etc.) et internationaux (AECID, PNUD, 
GIZ, FAMSI, Banque mondiale, British Council, etc.), l’Association Marocaine des Chantiers-écoles pour 
le développement (AMC) a pour mission la formation des jeunes défavorisés aux métiers de 
réhabilitation du patrimoine culturel. 
L’AMC a introduit au Maroc ce concept, à travers la mise en place du 1er chantier Ecole à Tétouan, en 
2011, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de la Culture et l’AMC. Il consiste en la formation 
des jeunes à partir d'une situation de mise au travail, sur une production grandeur nature dans un 
objectif de favoriser la progression des personnes et leur insertion socioprofessionnelle. 
Le concept chantier école se distingue par sa particularité par rapport aux autres mécanismes 
d’insertion professionnelle dans les points ci-après :  

- Une formation pratique et théorique : en plus de la formation théorique, la formation pratique sur un 

chantier permet à la fois de contribuer à la restauration d’un site et de faire adhérer les acteurs locaux ; 

- Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur une durée de 2 ans, afin de susciter 

leur réengagement et se mettre dans une situation de production facilitant leur accès à l’emploi. 

- Le chantier école favorise les jeunes en situation difficile ayant abandonné le système scolaire et 

pouvant être récupérés dans les filières de restauration du patrimoine bâti. 

L’AMC est organisée en 3 pôles : 
- Pôle Formation dans les métiers de restauration de patrimoine 

- Pôle Formation de mise à niveau 

- Pôle Accompagnement socio professionnelle 

+ d’info 

 

http://www.chantiers-ecoles.ma/


 

 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Régionalisation 
Lancement par la DGCT en partenariat avec l’AFD et l’appui de l’Inspection Générale de l’Administration 
Territoriale et de l’ARM, d’un projet de mise en place de la filière d’audit interne au sein des Conseils 
des régions, indispensable notamment pour renforcer la performance et les décisions de l’administration 
régionale. 
 

Budget 
Envoi d’une circulaire par le ministère de l’Intérieur aux Présidents de communes les priant d’annuler 
en 2021 les projets non encore engagés liés à la réhabilitation, à l’éclairage public et aux espaces verts.  
 

Association des Régions du Maroc 
Lancement du site internet de l’ARM : www.regions-maroc.ma 
 

Gouvernance locale 
Conception par l’association TAFRA du projet SMIIG-DATA qui a pour objectif de promouvoir le respect 
des dispositions légales et réglementaires, des engagements du Maroc, ainsi que les bonnes pratiques 
en matière de publication proactive de l’information par les administrations. Le « Solde minimum 
d’information institutionnelle garantie », (SMIIG-DATA) est un instrument de mesure créé par 
l’association Tafra, qui permet d’observer le niveau de conformité d’une institution, d’une administration 
publique ou d’une collectivité territoriale avec les exigences légales et réglementaires, ainsi que les 
bonnes pratiques en matière de publications proactives d’informations publiques.  
Télécharger le rapport du projet 
 

Education 
Signature d’une convention-cadre par le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Association des 
Régions du Maroc, qui vise à établir des mécanismes de coopération entre les 2 parties pour une plus 
grande contribution des régions au développement du système d’éducation, d’enseignement supérieur 
et de recherche. Elle tend aussi à favoriser la contribution des académies régionales d’éducation et de 
formation, des universités, des établissements de formation dans le développement régional et à 
encourager le secteur privé à s’investir à la promotion du système éducatif, de formation et de 
recherche. 

 
Education 
 

 
Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’Education Nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Société Générale, 
l’INDH de Azilal, et l’AREF de Béni Mellal Khénifra et la Fondation Zakoura, ouverture du 1er collège 
rural numérique de proximité (CORP) au Maroc, au douar Khallad. Il s’agit un collège dématérialisé 
avec un corps professoral à distance, qui accueillera une moyenne de 15-20 élèves de 12 à 16 ans par 
classe pendant 3 ans, accompagnés d’un facilitateur. Les élèves auront accès aux cours interactifs en 
ligne, à une plateforme numérique, aux capsules enregistrées pour visionnage ultérieur ou pour 
remédiation scolaire, ainsi qu’à un accompagnement personnalisé. Les bénéficiaires du CORP, à savoir 
les enfants ayant abandonné l’école en âge d’être réintégrés et ceux qui se retrouvent hors système 
pour indisponibilité d’un collège à proximité, pourront donc poursuivre leur scolarité dans leur douar, 
dans un environnement respectant les standards d’une éducation de qualité. 

http://www.regions-maroc.ma/
http://tafra.ma/wp-content/uploads/2020/12/La-mise-en-oeuvre-du-droit-dacces-a-linformation-1.pdf
https://api.whatsapp.com/send?text=Lancement+du+1er+Coll%C3%A8ge+Rural+num%C3%A9rique+de+Proximit%C3%A9+au+Maroc%20%0A%0A%20https://www.infomediaire.net/lancement-du-1er-college-rural-numerique-de-proximite-au-maroc/
https://api.whatsapp.com/send?text=Lancement+du+1er+Coll%C3%A8ge+Rural+num%C3%A9rique+de+Proximit%C3%A9+au+Maroc%20%0A%0A%20https://www.infomediaire.net/lancement-du-1er-college-rural-numerique-de-proximite-au-maroc/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.infomediaire.net/lancement-du-1er-college-rural-numerique-de-proximite-au-maroc/&title=Lancement+du+1er+Coll%C3%A8ge+Rural+num%C3%A9rique+de+Proximit%C3%A9+au+Maroc
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.infomediaire.net/lancement-du-1er-college-rural-numerique-de-proximite-au-maroc/&title=Lancement+du+1er+Coll%C3%A8ge+Rural+num%C3%A9rique+de+Proximit%C3%A9+au+Maroc
https://www.infomediaire.net/wp-content/uploads/2021/01/FondationZakoura_CORP_janv2021_2.jpg


 

 

Communication institutionnelle 
Signature d’une convention cadre de partenariat entre la DGCT et l’Institut Supérieur de l’Information et 
de la Communication, pour le renforcement de l’action médiatique et communicationnelle des 
collectivités territoriales. Le partenariat DGCT/ISIC porte sur des domaines d'intervention liés à la 
formation et la formation continue, à l'organisation d'événements communs, au conseil spécialisé, à la 
réalisation des recherches et des études, ainsi qu’à l'offre des stages de terrain au profit des étudiants 
journalistes de l’ISIC. 
 

Innovation 
Publication par le CESE d’un avis intitulé « Pour une politique d’innovation qui libère les énergies au 
service d’un nouveau modèle industriel ». Télécharger l’avis 
 

Economie 
Selon une étude de la Banque du Maroc, l' informel au Maroc représente 30% du PIB.  
Télécharger  l ’é tude  (en angla is) .  
 

COVID 19 
Publ icat ion par  le  Pol icy Center for  the New South, d e deux études  :  

- « Impacts de la Covid-19 sur l’économie marocaine : Un premier bilan ». Télécharger 

- « Le Maroc face à la Covid19 : de la confiance à l’inquiétude ». Télécharger  

Diaspora 
Signature par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, le 
ministère délégué chargé des MRE et l’Office du Développement de la Coopération d’une convention 
de partenariat dans le domaine de mobilisation des compétences des MRE au service du 
développement de l’Economie sociale au Maroc à travers l’accompagnement du développement des 
coopératives. Elle vise notamment l’accompagnement du développement des coopératives et 
l’encouragement des investissements des MRE dans ce domaine. Dans ce cadre, il sera procédé à la 
mise en place d’un plan d’action pour la période 2021-2030 afin d’accompagner 80% des coopératives 
d’artisanat et du tourisme. 

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 du ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, Samir AJRAAM a 
été nommé Directeur de l’emploi et Hassan BOUBRIK, Directeur général de la Caisse 
Nationale de la sécurité sociale. 
- Au ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, 
Habiba LAKLALECH nommée Directrice générale de l’Office national des aéroports ; Tarik 
TALBI nommé directeur du transport aérien à la direction générale de l’aviation civile ; Hasna 
ZARROUK nommée Directrice de la stratégie et de la coopération (Département du Tourisme). 
- Au ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural, des Eaux et 
Forêts, Abdelaziz EL HRAIKI, nominé Directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan 
II 
- Au ministère de l’Intérieur, Nejma El Houda BOUAMAMA et Jalal BENHAYOUN ont été 
nommés respectivement directrice du CRI de Rabat-Salé-Kénitra et directeur du CRI de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
- Au ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau 
Abdellah ISMAILI, nommé Directeur de la stratégie, du financement et de la coopération  
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
* Jean-Christophe FILORI a succédé à Philip MIKOS en tant que Chef de Coopération au sein 
de la Délégation de l’UE au Maroc. 
* Fin de la mission de la Tunisienne Leïla Farah MOKADDEM a la tête de la représentation de 
la BAD à Rabat. 
* Mise à l’écart de la représentante de l’Unesco pour le Maghreb, Golda el-Khoury. 

https://www.cese.ma/media/2021/02/Avis-innovation-VF.pdf
http://www.bkam.ma/Communiques/Communique/2021/Bank-al-maghrib-publie-trois-documents-de-recherche
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PP_20-36_impacts_covid_maroc.pdf
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/PB_20-80_Dryef%20Guillo%20Badaoui%20FR%20%281%29_0.pdf


 

 

*Lawrence RANDOLPH, nouveau Consul Général des USA à Casablanca (photo) 

 
* Suite au départ de l’Ambassadeur américain D. FISCHER, David GREENE devient chargé 
d’affaires à l’Ambassade. 
* Le nouveau Délégué régional de la Fondation Hanns Seidel pour le Maroc et la Mauritanie, 
est le Dr. Mounir AZZAOUI. 
* Philippe MEUNIER, nouveau Directeur général de l'Agence des Villes et Territoires 
Méditerranéens Durables (AViTeM), succédant ainsi à l’Ambassadeur Bernard VALERO. 

RENDEZ-VOUS 
 
 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" 
8-10/6/2021, à Agadir, un colloque international intitulé « Le discours de la rumeur, à l'ère 
du numérique » par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir 
 15-16/6/2021 à Agadir : un colloque intitulé « L’arganier germera-t-il dans l’avenir ? » par 
l’Université internationale d’Agadir-Universiapolis 
 29/6/2021 à Paris : 2e Rencontres de l’AICT 2021 par Cités Unies France 
 4-5/11/2021 à Grenoble : Colloque « Espagne-Maghreb : migrations croisées, du Moyen-
Âge à nos jours », par l’Université Grenoble Alpes 
 22-24/11/2021 à Fès et à Düsseldorf : 1er congrès international hybride des compétences 
femmes marocaines, par l’association AMA-MICE 
 17-19/11/20 à Aix-en-Provence : Colloque « La guerre du Rif (1921-1926) : nouvelles 
approches (France, Espagne, Maroc) » par Sciences-Po Aix 
 Décembre 2021 à Dakhla : 2ème Forum mondial "AI for Climate" 
 26-30/4/2022 à Kisumu (Kenya), 9ème sommet d’Africités 
 
Voir programme de webinaires sur la coopération décentralisée p 7 
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 Lancement par le Pôle Gouvernance de l’Ambassade de France au Maroc, d’un appel à 
projets « Agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes », à destination des 
associations marocaines, afin de soutenir les initiatives sur le territoire marocain s’inscrivant 
dans le contexte international et dans les orientations prioritaires de la politique nationale en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

https://calenda.org/836556


 

 

Les projets devront être impérativement portés par une coalition d’acteurs, dans le but de créer 
des dynamiques inter-associatives et inter-régionales sur des thématiques partagées. Les 
projets proposés devront s’inscrire dans un objectif spécifique en faveur de l’égalité femmes-
hommes, à savoir :  
- Favoriser l’accès aux droits des femmes et promouvoir les droits de santé sexuelle et 
reproductive, 
 - Lutter contre toutes les violences sexistes et sexuelles en développant les partenariats sur 
les territoires et des projets innovants, 
 - Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre les discriminations liées 
au genre dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’accès au logement, en 
développant les partenariats sur les territoires et des projets innovants,  
- Diffuser la culture de l'égalité et lutter contre les stéréotypes liés au genre 
Date limite : 12/4/2021                                 + d’info 
 

 Lancement par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, le 

Gouvernement de la Principauté de Monaco, en partenariat avec ILLIS-Initiatives pour le 
développement, d’un appel à projets pour soutenir la jeunesse en Méditerranée. Les 
organisations de la société civile de la rive sud de la Méditerranée, dont le Maroc, en 
partenariat avec une OSC d’un des pays éligibles de la rive nord (Espagne, France, Italie, 
Malte, Monaco et Portugal), sont invitées à soumettre leurs propositions en faveur de la 
jeunesse méditerranéenne dans les champs de l’éducation, de la culture, de la formation 
professionnelle, de l’insertion socio-économique, de la mobilité, et de l’entrepreneuriat social 
et solidaire. Date limite : 15/3/2021     + info 

 

 Lancement par l’AFD de son appel à idées 2021 au titre de son dispositif FICOL, qui 
encourage, par cette facilité de financement, les collectivités territoriales françaises à partager 
leur expertise et savoir-faire avec les collectivités des pays en développement et émergents, 
dont le Maroc.         Date limite : 16/7/2021             + d’info  
 
 13ème édition du Prix Hassan II pour l’Environnement, organisé par le ministère de 
l’Energie, des Mines et de l’Environnement pour encourager toutes les actions et les initiatives 
qui contribuent à la protection de l’environnement et au développement Durable dans les 
domaines suivants : recherche scientifique et technique, médias, actions associatives, 
initiatives des entreprises et initiatives des collectivités territoriales et de l’administration. 

Date limite : 31/3/2021      + d’info 

 Les Trophées de l’adaptation au changement climatique en Méditerranée : Concours 
organisé par l’Agence française de la transition écologique (ADEME), en partenariat avec 
l’Union pour la Méditerranée et le Plan Bleu, en direction de l’ensemble des acteurs des 
territoires méditerranéens les invitant à concourir à la 3e édition des Trophées de l’adaptation 
au changement climatique en Méditerranée. Ce concours récompense les meilleures actions 
d’adaptation s’appuyant sur : 

 des aménagements et infrastructures résilients  
 la préservation des écosystèmes et des solutions fondées sur la nature 
 la conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques 

https://asso.lafranceaumaroc.org/appel-a-projets-2021-agir-pour-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/?fbclid=IwAR1LEyGxJQnUNLi3YgPtLVpBfajQO3Ekgt7Xvl0D7Y1YGLNPD_9_yWC9fAE
https://jmed-aap.org/
https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-laction-exterieure-des-territoires-francais
http://www.environnement.gov.ma/fr/162-prix-hassan-ii-pour-l-environnement


 

 

Date limite des candidatures : 15/4/2021     + d’info                                               

 

Abréviations/Indications 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
ADS : Agence de Développement Social (Maroc) 
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement 
AFD : Agence Française de Développement 
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc 
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale 
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc) 
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc) 
ANDZOA : Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (Maroc) 
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC) 
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc) 
ARF : Association des Régions de France 
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne  
ARM : Association des Régions du Maroc 
AUF : Agence Universitaire de la Francophonie 
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) 

www.medadapt-awards.com


 

 

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 € = 10.73 en mars 2021 
 

 
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/

