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Malgré une campagne vaccinale très efficace, situation sanitaire au Maroc en nette dégradation, due 
notamment à l’importation des variants, obligeant les autorités à renforcer les mesures préventives : + 
d’info  

+ 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 
Anniversaire 
Organisation d’une exposition à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, intitulée « De voix et 
de pierre—200 ans d’Histoire au bâtiment de la Légation américaine et au Maroc », célébrant le 
200ème anniversaire de l’amitié entre les 2 pays.  
 

Aéronautique 
Dans le cadre du Compact II du MCA, cofinancement des travaux d’extension de l’Institut spécialisé 
dans les métiers de l’aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA) à Nouaceur-Casablanca, 
en partenariat avec l’OFPPT, qui permettront une capacité d’accueil additionnelle annuelle de 1 200 
places pédagogiques dans 9 filières. 

http://mapanticorona.map.ma/fr/node/28060
http://mapanticorona.map.ma/fr/node/28060
https://www.medias24.com/coronavirus.html
https://ma.consulfrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-questions-relatives-a-votre-4803
https://ma.consulfrance.org/Coronavirus-au-Maroc-reponses-aux-principales-questions-relatives-a-votre-4803


 

 

Education 
Lancement à Fès, du projet «Listen to my Voice» qui s’inscrit dans le cadre du programme d’éducation 
civique inclusive cofinancé par l’USAid. Il vise à promouvoir la participation civique des jeunes, des 
femmes et des personnes en situation de handicap dans le processus démocratique et l’inclusion 
politique dans les régions de Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Khénifra-Béni Mellal et 
Casablanca-Settat.  
 

Patrimoine 
Dans le cadre du Fonds des Ambassadeurs pour la préservation de la culture, don de 190.000$ du 
Département d’Etat américain à l’Association Ifker pour l’Éducation environnementale et le 
Développement Durable, basée dans la région Fès-Meknès, et ce, en soutien à un projet 
communautaire de conservation et de restauration d’une collection de mosaïques à Volubilis. 

 Site de Volubilis 

Haute fonction publique 
Avec le soutien du MCA, organisation par l’École nationale supérieure d’administration et Harvard 
Kennedy School of Governement d’un cycle de formation au profit des hauts fonctionnaires, cadres 
supérieurs et des enseignants sur les nouvelles approches de l’évaluation des politiques publiques. Il 
s’agit de créer une dynamique positive pour faire aboutir le projet “Building Capacity to use Research 
Evidence” (BCURE) de Harvard au sein de l’ENSA. 
 

Patrimoine culturel 
A l’initiative de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, organisation d’une 
rencontre scientifique internationale sur « la préservation du patrimoine culturel à l’ère des nouvelles 
technologies et du digital », en partenariat notamment avec l’USAid et l’Ambassade des USA au Maroc. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Enseignement 
Signature d’une entente de collaboration entre le Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles visant 
l'accompagnement de la généralisation du préscolaire dans le Royaume. Elle porte en particulier sur 
l'amélioration de l’enseignement des langues et cultures. 
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Jeunesse 
Dans le cadre du programme Taqaddam, lancement par le British Council du programme 
#FaceTheFuture, qui vise « à donner à tous les jeunes de 16 à 25 ans les moyens d'affronter l'avenir 
avec confiance », en acquérant un certain nombre de compétences comme par exemple la créativité.  

 
 
 
 



 

 

COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Enseignement supérieur 
A l’occasion d’une rencontre organisée sur «Le digital au service de la pédagogie dans un contexte de 
disruption», signature d’une entente de coopération entre le Maroc et le Québec qui permettra à 90 
étudiants marocains de bénéficier d’exemptions partielles des frais d’inscription dans les établissements 
d’enseignement supérieur de cette province canadienne. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Visite ministérielle 
Visite de travail au Maroc du Ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste DJEBBARI, où il a, 
notamment, rencontré son homologue, Abdelkader AMARA, et visité le port de Tanger Med.  
 

AFD – Agriculture 
Signature entre le Maroc et l’AFD de 2 conventions de financement pour un montant total de 150,6 M€, 
en appui à la nouvelle stratégie agricole du Maroc “Génération Green 2020-2030. Ce programme met 
l’accent sur la revitalisation des territoires ruraux marocains par le renforcement des infrastructures de 
commercialisation agricole, le développement de l’entreprenariat agricole et para-agricoles et la 
conversion des petites exploitations vers des modes de production plus respectueux des ressources 
naturelles (eau, sols, biodiversité). Le programme se déploie ainsi à la fois à l’échelle nationale et dans 
trois grandes régions agricoles (l’Oriental, Fès-Meknès, et le Souss-Massa). Ce sont les services 
déconcentrés du ministère de l’Agriculture, en concertation avec l’ensemble des acteurs de ces 
territoires qui piloteront le programme qui associe également les collectivités territoriales. 

AFD – Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
Signature par l’AFD et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie 
sociale d’une convention de subvention de 1,5 M€, destinée à un projet de "renforcement du cadre 
réglementaire de l’ESS et de sa déclinaison territoriale à travers la mise en place de dispositifs d'appui 
à l'innovation sociale". Le projet va comprendre principalement une étude de diagnostic de l'écosystème 
de l'ESS dans le pays, l'actualisation de la Loi-cadre, du texte de loi et de ses décrets d'application et 
la mise en place de dispositifs d'appui à l'innovation sociale de l'ESS.  
 

 M. Mezouaghi, Directeur de l’AFD au Maroc, H. Le Gal, 
Ambassadrice de France, N. Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'Économie sociale 

 

Genre 
A l’occasion du 8 mars, signature d’une convention de partenariat entre l’Association des Femmes 
Entrepreneurs du Maroc et la CFCIM en vue de mutualiser leurs efforts pour proposer et organiser des 
services adaptés, des formations, des événements à caractère économique et du networking. 
 

Media 
Avec le soutien de l’Ambassade de France, réalisation d’une étude par l'Union de la Presse 
Francophone Maroc, portant sur près de 300 femmes journalistes, tous médias confondus, pour les 
écouter, analyser leurs propos et enrichir les débats sur des questions relatives à l’exercice du métier 
et aux conditions de travail au prisme du genre.  
 

Enseignement supérieur 
Lancement par l’Ambassade de France et le ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique d’un appel à projets 
commun pour l’amélioration de l’enseignement à distance à l’Université marocaine, ainsi que la mise 

https://www.facebook.com/AfemMarocOfficiel
https://www.facebook.com/AfemMarocOfficiel


 

 

en place de partenariats franco-marocains structurants dans les domaines du numérique et des 
nouvelles technologies. Il vise à financer des projets de coopération qui touchent à la Création de 
Massive Open Online Courses (MOOCs), des Small Private Online Courses (SPOCs) et des cours en 
ligne accessibles et gratuits en lien avec l’enseignement des modules disciplinaires et des Soft Skills 
programmés en première année du cycle Bachelor. Il a aussi pour objectif de financer les projets qui 
concernent la formation de formateurs en pédagogie de l’enseignement à distance et dans le domaine 
de l’évaluation des apprenants des cours en ligne.  
 

Sport 
Signature d’une convention de partenariat entre le Ski Club Ifrane (SCI) et le Club Alpin Français (CAF) 
de Casablanca, visant à favoriser une synergie entre leurs installations et leurs pratiques des activités 
et connaissances techniques des sports de montagne tels que le ski, l’escalade et la randonnée 
pédestre, entre autres disciplines. L’objectif est également de contribuer au développement de la région 
du Moyen Atlas, via l’écoutourisme dans les parcs nationaux  d’Ifrane et de Khénifra. 
 

Patrimoine 
Mise en œuvre par le Centre Jacques Berque pour le développement des sciences humaines et sociales 
au Maroc de la “Route des empires” qui est un projet dédié à la recherche archéologique et à la 
valorisation du patrimoine présaharien ; il a vocation à redonner vie à un vieil itinéraire du commerce 
transsaharien d’avant l’islam et jusqu’à l’époque médiévale. 

 
 

Culture 
Organisation par l’Institut Français de Meknès, en partenariat avec l’IF du Maroc et la Fondation Aïcha, 
de 3 webinaires sur le développement et la structuration des industries culturelles au Maroc  
‘’Producteur/Réalisateur : un binôme gagnant en film d’animation ou un risque partagé ?’’.  
 

Amitié franco-marocaine 
Lancement de la Fédération Maroc France Influence (FMFI), un réseau qui rassemble des associations, 
des entreprises et des acteurs actifs dans le domaine social, culturel, sportif ou économique et engagés 
dans le dialogue et la coopération entre la France et le Maroc. 
 

 

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

 Approbation de 3 projets au titre du Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-

marocaine : 

- Développement durable et partagé des services publics culturels locaux des villes de Chefchaouen 

et de Chenôve. Dossier soumis par la Commune de Chefchaouen et la Ville de Chenôve. 

- Appui au pilotage opérationnel des politiques d’aménagement, de cohésion et du développement 

durable de l’Oriental par l’utilisation du numérique.  

- Dynamique de soutien à l’Innovation Agri agroalimentaire du pôle Agrinova de Fès Meknès – 

DYSIAAL 2 

 Principales décisions du COPIL du 9/4/2021 : 
- La DGCT et la DAECT, satisfaits de la qualité des projets soutenus dans le cadre du Dispositif 

triennal 2019-2021, estimant l’expérience positive et concrète, et satisfaits de la bonne entente qui 
règne entre les partenaires dans la gestion du Dispositif sont d’accord pour lancer 
un 4ème programme triennal, à partir de 2022 (AAP probablement lancé en décembre 2021). 



 

 

- Afin de renforcer la coopération décentralisée Nord-Sud-Sud, la DGCT et la DAECT souhaitent 
encourager les collectivités françaises et marocaines à monter des projets tripartites intégrant une 
CT africaine, et ce, dans le cadre de l’initiative marocaine du Fonds africain d’appui à la 
coopération décentralisée internationale / 
FACDI (http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/L.aspx) : Il a été ainsi décidé que les CT 
françaises souhaitant prendre part à un projet tripartite, devront d’abord solliciter le soutien de la 
DAECT (qui pourra aller jusqu’à 50% de la contribution de la collectivité française). Le projet sera 
ensuite déposé par la collectivité marocaine auprès de la DGCT. 

-  Après Marrakech en décembre 2016, les prochaines Assises de la coopération décentralisée 

franco-marocaine devraient avoir lieu en décembre 2022, en France 

 
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 

 Autres appels à projets de la DAECT en cours concernant le Maroc  
 Sports et Coopération décentralisée : 3 projets adoptés  
- Conseil départemental d’Ille et Vilaine et Conseil provincial de Sefrou : L’Ille et Vilaine : Terre de 

jeux sans frontières 

- Ville de Hérouville-St-Clair et Commune d’Ahfir : Hérouville Sports Territoires partagés 

- Ville d’Agde et Commune de Tata : Agde et Tata unies par le sport 

 Clés en mains : 2 projets adoptés 
AIRF sur Eau et assainissement, gouvernance démocratique, économique et financière 
Occitanie Coopération sur Eau et assainissement 
 JEUNESSE VII : 2 projets adoptés 

- Ville de Lormont et Commune de Fès : Villes du monde, villes de tout le monde 

- Ville de Marseille et ses partenaires au Maroc  

 Revoir le séminaire en ligne organisé par la DAECT et la DGCT, le 8 avril 2021, sur 

"Intercommunalité : échange d’expériences par la coopération décentralisée » : Rediffusion 
 

Région Nouvelle Aquitaine – Région Souss Massa 
Signature d’un accord-cadre de coopération décentralisée 2021-2023 entre la région Nouvelle Aquitaine 
et la région Souss-Massa, qui porte sur la transition écologique des territoires et notamment les 
énergies renouvelables et l'éclairage public solaire et l’innovation au cœur des politiques économiques 
régionales. Il porte également sur le renouvellement et la diversification de l’offre touristique, la 
coopération universitaire entre les Universités Ibn Zohr et Bordeaux Montaigne ainsi que l’insertion 
économique des jeunes. Depuis 2002, la coopération entre les deux régions a permis notamment de 
créer une plateforme régionale de prêts d’honneur «Souss-Massa Initiative», et une 
Indication géographique protégée (IGP) autour de l’argan.  
 

B. HAFIDI, Président de la Région Souss Massa signant la nouvelle 
convention cadre avec la Nouvelle Aquitaine 

http://www.pncl.gov.ma/fr/News/Alaune/Pages/L.aspx
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
https://us02web.zoom.us/rec/play/U_ZA_7exqAoHf0B3qghFlp4gBa3GWwUksaDH0zn9AfyzHJPtdh7Xb1MBnpGzR3p24PDY-VY5avfbvqah.BbXbSTdD5CrjUgyp?continueMode=true&_x_zm_rtaid=qzEWz3cSRxSuhiWjqv1plw.1626450557403.f8867abe2cd245a66dae27c93149131a&_x_zm_rhtaid=473


 

 

Numérique 
A l’initiative de la Mairie d’Igny dans le département de l’Essonne et l’Association franco-marocaine 
ASLI, en partenariat avec le Consulat du Maroc à Orly, organisation d’un webinaire sur “le numérique 
au Maroc et en France : expériences, perspectives et coopération”. 
 

Action internationale des Villes 
Publication par France Urbaine et l’ l’Institut national des études territoriales (INET) d’une étude sur 
«l’action internationale des villes : enjeux et perspectives pour les mandats 2020-2026 ». Télécharger 
l’étude 
 

Mémoire 
Dans le cadre d’un projet pédagogique entre le Centre de formation des apprentis d’Ocquerre (Seine-
et-Marne) et l’Association Mémoire France-Maroc, réalisation par des jeunes apprentis maçons de 
stèles contenant un échantillon de «la Terre sacrée» prélevé dans le bois de l’Horloge, sur le champ de 
bataille de la Marne, en hommage aux combattants de la brigade marocaine.  

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE 
Anniversaire 

 
Lancement par la Suisse des célébrations du centenaire de sa présence diplomatique au Maroc, qui se 
traduiront par un cycle de sept conférences en collaboration avec l’Académie du Royaume du Maroc et 
l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques ; une semaine du film et documentaire suisse à 
Rabat, Tanger, Agadir et Casablanca est aussi prévue autour des thèmes des énergies renouvelables, 
du développement durable et des nouvelles technologies, et une exposition et une pièce de théâtre. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Fortes tensions entre les diplomaties marocaines et espagnoles, suite à l’accueil par Madrid, sous une 
fausse identité, du chef du Front Polisario, venu se soigner en Espagne, une décision perçue comme 
« inamicale » par Rabat. 
 

COOPERATION ISRAËLO-MAROCAINE  
Cyber sécurité 
Signature d’un accord de coopération entre Israël et le Maroc, dans le domaine de la cyber défense. 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE 
Infrastructures 
En marge d’une conférence internationale organisée par le ministère japonais d’Etat aux Territoires, 
Infrastructures, Transport et du Tourisme sur “les infrastructures de haute qualité et urbanisme”, 
signature par le Maroc et le Japon d’un Mémorandum de coopération dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’infrastructure et de l’investissement. 

 
N. BOUCHAREB, ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et I. 
SHIGEKI, ministre japonais de l’Aménagement du Territoire, de l’Infrastructure, du Transport et du Tourisme  

https://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/etude_action_internationale_des_villes_24juin_fr_bd.pdf
https://franceurbaine.org/sites/franceurbaine.org/files/documents/franceurbaine_org/publications/etudes/etude_action_internationale_des_villes_24juin_fr_bd.pdf


 

 

Développement territorial 
Signature par la JICA et le FEC d’un accord de prêt portant sur un montant de 165 M$, destinés à 
renforcer les capacités du FEC pour le financement des projets de développement territorial. 
 

COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Développement économique 
A l’initiative de la CGEM et en partenariat avec le Conseil de la Promotion du Commerce Extérieur de 
Chine, organisation à Agadir, en mode hybride, du Forum d’affaires Maroc-Chine (Morocco-China 
Business Council Forum), afin de présenter aux opérateurs économiques chinois les opportunités de 
commerce et d’investissement au Maroc, et à Souss Massa en particulier. 

 
Solidarité 

Signature, par le nouvel Ambassadeur de Chine au Maroc, d’un partenariat avec l’association Al Rayane 
en vue de la distribution de panier alimentaire aux démunis lors du ramadan. 

 

 
Li Changlin, ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc et la Présidente de l’association Al Rayane   

 

COOPERATION MENA-MAROC 
Développement économique  
Présentation de la feuille de route 2021-2023 du Conseil d’affaires des pays signataires de l’accord 
d’Agadir (Tunisie, Maroc, Égypte et Jordanie), axée notamment sur le développement du Conseil, sa 
structure, ses relations institutionnelles et ses moyens de communication. Elle a également pour objectif 
de développer le commerce intra-régional et de promouvoir les partenariats, les investissements 
conjoints et l’intégration industrielle. 

 
Mauritanie/Nucléaire 
Signature d’un accord de partenariat entre le Centre National de l’Énergie, des Sciences et des 
Techniques Nucléaires (CNESTEN) et l’Autorité Nationale de Radioprotection, de Sûreté et de Sécurité 
Nucléaire (ARSN) de Mauritanie pour le renforcement des liens de coopération en matière de l’utilisation 
pacifique des applications nucléaires dans la région d’Afrique. 
 

Exposition universelle de Dubaï 
Nomination de Nadia FETTAH ALAOUI, nommée Commissaire générale du pavillon marocain à l'Expo 
Dubaï 2020, succédant à Mustapha BAKKOURY, a présenté cet événement qui devrait se tenir du 1ᵉʳ 
octobre 2021 au 31 mars 2022. + d’info 

   
            Pavillon marocain 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AmZkkGYVwSU


 

 

Tunisie – Covid19 
Don du Maroc à la Tunisie d’une aide médicale d’urgence suite à l’aggravation de la crise sanitaire. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
Organisation par la DGCT du ministère de l’Intérieur d’un webinaire consacré au  lancement officiel des 
actions et projets retenus dans le cadre du 1er appel à projets afférent au Fonds Africain d’appui à la 
Coopération Décentralisée Internationale des collectivités territoriales, initié en 2020. 
 

Burkina-Faso 
Validation par le Conseil communal de Fès d’une convention de partenariat avec la commune de Bobo-
Dioulasso, qui porte sur le financement et la réalisation d’un système de gestion des déchets ménagers.  

 
Guinée Bissau 
Signature par le Maroc et la Guinée-Bissau de 4 accords de coopération dans les domaines de 
l’industrie, du tourisme, du transport, de l’énergie et de la logistique, visant à renforcer davantage les 
échanges d’expériences et d’expertises entre les deux pays. 

 
Nigéria 
Signature par le Maroc et le Nigéria d’un accord portant sur la mise en place d’une plateforme pour la 
production d’engrais dans ce pays. 
 

Kenya 
Visite au Maroc d’une importante délégation du comté kényan de Mombasa, menée par le gouverneur 
du comté et composée de membres du gouvernement et du parlement locaux, et de la Chambre 
kényane de commerce et d'industrie, et ce, en prospection de partenariats institutionnels et d’affaires. 
Ainsi, notamment, un mémorandum d’entente a été signé entre le comté de Mombasa et le Conseil de 
la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima portant sur l'économie bleue, la pêche maritime, la gestion 
des ports, le tourisme et la promotion de l'attractivité territoriale, ainsi que la protection de 
l'environnement. 

Le gouverneur du comté de Mombasa, A. Hassan Joho, et  F. El Hassani, 
Présidente de la région Tanger Tétouan Al Hoceima 
 

Mauritanie 
Déplacement en Mauritanie de Mohamed BOUDRA, Président de l’Association Marocaine des 
Présidents des Conseils Communaux (AMPCC) et Président de CGLU, où il a été reçu par son 
homologue, Président de l’Association des Maires de Mauritanie ainsi que le 1er Ministre mauritanien, 
Mohamed Ould Bilal Messaoud, et le Ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation et celui 
des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’étranger

M. BOUDRA et ses hôtes mauritaniens 



 

 

Sénégal 
En marge de la cérémonie d’inauguration du Consulat général du Sénégal à Dakhla, signature par le 
Maroc et le Sénégal de 2 accords de coopération et un mémorandum d’entente destinés à promouvoir 
leur partenariat dans les domaines de la décentralisation, des technologies de l’information et de la 
communication et de l’aviation civile. 
 

 
La Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, A Tall Sall et le Ministre des Affaires étrangères, de la 
Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, NBourita, 

 

Coopération décentralisée 
Organisation par CGLU Afrique, en partenariat avec la région de l’Oriental, l’Agence de l’Orientale, 
Prima Terra et Echos Communication d’un webinaire dédié à la coopération décentralisée. A REVOIR 
 

CGLUAfrique 
A l’occasion de la 25ème session ordinaire du Comité Exécutif de CGLUA, organisée au Caire, 
signature de l’accord entre le gouvernement d’Egypte et CGLUA pour l’accueil dans la capitale 
égyptienne du siège du bureau régional de CGLU Afrique pour l’Afrique du Nord. 
 

Migration et Covid 

 
Dans le cadre du projet « vers une gouvernance migratoire partagée », organisation par CGLUA, en 
partenariat notamment, avec l’OIM, d’un webinaire sur « Capitalisation et partage d’expérience sur la 
Migration en période de COVID-19 à Rabat et Oujda ». A cette occasion ont été présentées la Charte 
des Collectivités territoriales d’Afrique sur la Migration, la cartographie des acteurs de la migration en 
Afrique élaborée par CGLU Afrique, et la boite à outils de l’OIM élaborée dans le cadre du projet. 
 

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES 
Serbie 
Signature par le Maroc et la Serbie d’un accord de coopération dans le domaine de la défense, d’un 
mémorandum d'entente sur les consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères des 
deux pays, ainsi que d’un Programme de la coopération dans les domaines de la culture, de 
l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la communication, des médias, de la 
jeunesse et des sports (2021-2024) 
 
 
 

https://www.uclga.org/news-fr/action-internationale-des-collectivites-territoriales-et-mecanismes-danimation-de-la-cooperation-decentralisee-seminaire-dechanges-sur-les-pratiques-inspirantes/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/capitalisation-et-partage-dexperience-sur-la-migration-en-periode-de-covid-19-a-rabat-et-oujda/?lang=fr
https://www.uclga.org/news-fr/capitalisation-et-partage-dexperience-sur-la-migration-en-periode-de-covid-19-a-rabat-et-oujda/?lang=fr


 

 

OColombie 
Signature, par le Maroc et la Colombie, de 2 accords bilatéraux et mémorandums d’entente, relatifs aux 
services aériens, aux visas, à la lutte contre le trafic de drogue et la coopération entre les agences de 
coopération internationale. 
 

Hongrie 
Signature d’une convention de coopération entre la Banque du Maroc et la Banque centrale de Hongrie, 
destinée à renforcer leur collaboration bilatérale. 
 

Hongrie 
Signature entre le Maroc et la Hongrie d’ : 
- un mémorandum d’entente sur les consultations politiques, 

- un mémorandum d’entente dans le domaine de la formation diplomatique 

- un accord sur l’assistance mutuelle en matière pénale pour la création d’une entraide judiciaire 

systématique entre les 2 pays, 

- un accord de partenariat entre l’Administration des douanes et impôts Indirects du Maroc et 

l’Administration nationale des impôts et des douanes de Hongrie.  

- un programme d’application de l’accord de coopération culturelle au titre des années 2021-2024, 

- n programme d’application de l’accord de coopération sportive au titre des années 2021-2023.  

- un mémorandum d’entente en matière de recherche scientifique et technologique,  

- un protocole visant à augmenter le nombre de bourses d’étude allouées aux étudiants marocains en 

Hongrie. 

Suriname 
Signature d’un accord entre le Maroc et le Suriname, destiné à tracer les contours de la coopération 
entre les deux pays pour la période 2021-2024.   

COOPERATION MULTILATERALE 
Union européenne – Développement durable 
Lancement du Partenariat vert entre le Maroc et l’UE, un chantier de coopération renforcée sur les 
questions liées à l’environnement, au climat et au développement durable, inspiré du Pacte vert pour 
l’Europe, la Stratégie nationale de développement durable, le Nouveau modèle de développement qui 
vient d’être présenté, etc. et en cohérence avec d’autres processus régionaux et internationaux (ex : 
Agenda 2030, Plateforme régionale de l’UpM sur la coopération énergétique et industrielle, etc.). 
 

Union Européenne/France – Finances publiques 
Dans le cadre du programme Hakama de l’UE, organisation du séminaire d’étape du jumelage Maroc-
UE intitulé « Appui à la modernisation de la gestion financière publique », qui vise à améliorer la 
gouvernance publique, à accroitre la performance et la transparence budgétaire par la mise en œuvre 
des réformes de la structure financière publique et la dématérialisation des procédures touchant 
l’ensemble des métiers de la Trésorerie générale du Royaume. Ce jumelage, financé par l’UE à hauteur 
d’1 M€, implique l’administration française à travers sa Direction générale des finances publiques  
 

Union Européenne – Développement durable 
Lancement du projet de « Promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en milieu oasien 
(ProGIRE) : cas de l’oasis Aguinane à Tata et l’oasis Ferkla à Errachidia », mis en œuvre par 
l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc et financé par l’UE. Ce 
projet sera conduit conjointement avec la population, les différents acteurs concernés et ses partenaires 
durant trois ans. Il adoptera l’approche GIRE, combinant sécurité hydrique, alimentaire et 
développement durable. 

Oasis d’Aguinane 



 

 

Union Européenne – Genre  
Avec le soutien de l’UE, lancement par Oxfam au Maroc, du projet «Baraka: Chabab contre les 
violences», une initiative visant à soutenir les efforts de lutte contre toutes les formes de violences faites 
aux femmes et aux filles. A travers l’art et la culture, le projet sensibilisera la population en mobilisant 
des jeunes, femmes et hommes, des communautés de la région Marrakech-Safi sur des thématiques 
liées à l’égalité des genres et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. 
 

Union Européenne – Enseignement supérieur et recherche 
Le Maroc bénéficiant du statut de « Pays associé » du programme Horizon Europe, qui est le 
nouveau programme européen de soutien à la recherche et à l'innovation pour la période 2021-2027, 
les chercheurs marocains peuvent avoir accès à ses appels à projets en tant que partenaires ou 
coordonnateurs des projets soumis. 
 

Union Européenne – Enfance 
Lancement par l’association SOS Villages d’Enfants du programme «Agir pour une amélioration de la 
protection sociale au Maroc», un projet, d’une durée de 2 ans, cofinancé par l’UE qui a pour objectif de 
permettre à des enfants, des jeunes en situation de délaissement parental et des mères en situation de 
monoparentalité de se développer dans les meilleures conditions possibles, grâce à des méthodologies 
d’accompagnement professionnelles pour garantir une réparation et plus loin encore, une capacité de 
résilience pour ces enfants. Pour ce faire, l’Association SOS Villages d’enfants Maroc a construit avec 
le soutien de l’UE un projet visant à améliorer son offre de services dans ses 6 Etablissements de 
Protection Sociale ainsi qu’au sein de ses programmes alternatifs d’accueil de remplacement des 
enfants sans soutien parental en renforçant le suivi des besoins psychologiques, éducatifs et de santé 
des 550 enfants accueillis. 

 
Nations-Unies/ AUF/ Pays-Bas/Fondation H. Böll - Innovation 
Avec le soutien notamment du PNUD Maroc, de la Heinrich Böll Stiftung Rabat, de l’Agence universitaire 
de la francophonie, de l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, l’incubateur Dare Inc. du Centre marocain 
pour l’innovation et l’entrepreneuriat social a pu, en 2020, accompagner 309 entrepreneurs, qui ont 
bénéficié de sessions de coaching, d’ateliers théoriques et pratiques, etc. 
 

Union Européenne/Belgique – Migration  

  
Lancement du projet «Déploiement des politiques migratoires au niveau régional : Depomi» financé par 
l’UE et mis en œuvre par ENABEL. Implanté dans la région de Béni Mellal-Khénifra, il permettra aux 
personnes, souvent jeunes, souhaitant émigrer, de s’informer des opportunités de migration régulière, 
mais seront également alertées sur les risques importants liés à la migration irrégulière. 
 

Union Européenne/Pays-Bas – Droits de l’Homme 
Avec le soutien de l’UE et de l’Ambassade des Pays-Bas, en partenariat avec le ministère de la Justice, 
le Centre Cinématographique Marocain et le CNDH, organisation par l’Association des Rencontres 
Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme, de Masterclass cinéma et droits humains, 
ouvertes aux professionnels, aux jeunes réalisateurs et aux passionnés. L’ARMCDH organise 
également les Jeudis Cinéma Droits Humains et les Matinées Enfants, chaque mois à Rabat, 
Casablanca, Kénitra, Khouribga et Agadir. 



 

 

Union Européenne – Culture 
Dans le cadre du projet «Laissons une trace», mené par le collectif Tzouri pour la culture et le 
développement et financé par l’UE au titre du programme «Moucharaka Mouwatina», et ayant pour 
objectif «la mobilisation des jeunes dans l’implication effective pour changer leur environnement, à 
travers la formation et l’orientation et leur implication dans un ensemble d’activités culturelles», 
réalisation de grandes fresques dans la médina d’Oujda.

  
 

Nations-Unies – COVID 19 
Lancement par le PNUD de la plateforme AKID 2030 qui a pour but de faire connaître les expériences 
ayant prouvé leur efficacité en matière de lutte contre le COVID-19 et ses conséquences socio-
économiques. 

 
 

Nations-Unies - Santé 
Avec le soutien de la FAO, de l’OIE et de l’OMS, lancement par le Maroc d’un projet de 1 M$ visant, 
durant 18 mois, à améliorer les capacités du Maroc pour la conception et la mise en œuvre de cadres 
politiques, de plans et de programmes d’investissement de lutte contre la résistance aux antimicrobiens. 
 

Nations-Unies – Développement durable 
Lancement par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et Numérique et 
l’ONUDI, du Partenariat pour l’Action en faveur de l’Économie Verte (PAGE) au Maroc, dans la 
continuité du PAGE lancé en 2013 lors de la Conférence RIO+20, en réponse à l’appel à soutenir les 
pays dans leurs démarches de transition vers une économie verte inclusive et compétitive à travers une 
assistance technique et le renforcement de leurs capacités. PAGE est mis en œuvre conjointement par 
l’ONUDI, agence coordinatrice pour la mise en place des activités de PAGE au Maroc, le PNUE, l’OIT, 
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) et le PNUD. 
 

Nations-Unies/Danemark – Genre 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le FNUAP au Maroc et le ministère des Affaires étrangères 
du Danemark pour renforcer l’accès des femmes et des filles en situation de vulnérabilité aux droits et 
services essentiels et assurer leur autonomisation socio-économique. Le projet «ACCES», financé à 
hauteur de 35 M dh par le Danemark, en partenariat avec le FNUAP sera mis en œuvre dans 4 régions 
pilotes (Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Béni Mellal-Khénifra, Marrakech-Safi et Fès Meknès) et au 
plan national, en lien avec les ministères de la Santé et de la Solidarité, du développement social, de 
l’égalité et de la famille, ainsi que des associations. 
 

 
 



 

 

Union Européenne – Handicap 
Organisation par l’association de l'Enfance Handicapée, d’un atelier du lancement officiel du projet 
"Ensemble pour la participation socio-économique de tous", financé par l’UE et mis en œuvre en 
partenariat avec la Coordination régionale de l’Entraide Nationale et des associations de personnes en 
situation de handicap et des enfants sans soutien familial de la région Souss-Massa. Sur 2 ans, ce 
projet entend contribuer à l'amélioration de la qualité des services offerts aux personnes en situation de 
handicap de la région Souss Massa. 
 

Banque Européenne d’Investissement 
Octroi par la BEI à la Société nationale des autoroutes du Maroc d’un prêt de 85 M€ pour la 
modernisation du réseau autoroutier. 
 

Union Européenne/Nations-Unies/Suède – Cinéma 
Clôture du projet « Renforcement d’un secteur du film sensible au genre dans la région Maghreb-
Machrek", mené par l’UNESCO, cofinancé par notamment l’UE et la Suède, visant à réinscrire la 
question de l’égalité des genres dans l’industrie du film et de l’audiovisuel dans les priorités nationales 
et régionales des pays de cette région Maghreb-Machrek. Après 3 ans de mise en œuvre, il a permis 
notamment : 
- la réalisation de la première étude dans la région présentant le résultat d’un monitoring de l’égalité des 

genres dans les films et l’industrie du film d’expression arabe;  

- la création d’un annuaire en ligne des femmes professionnelles du film et une campagne de plaidoyer 

pour la promotion de l’égalité des genres et le lancement d’un processus de sensibilisation des entités 

publiques nationales, soutenant le développement du film et les industries créatives sensibles au 

genre dans la région  

- la mise en place de « Sisters in films » un réseau d’échange d’expertises, de développement 

personnel, et de solidarité entre professionnelles ; 

- le renforcement des capacités des femmes professionnelles du secteur du film, et des producteurs ; 

le soutien pour les écoles de cinéma et d’audiovisuel et l’organisation de séries de projections de films 

s’adressant aux jeunes, et aux femmes ;  

- le renforcement de la participation des femmes professionnelles du secteur du film dans la région 

Maghreb-Machrek aux festivals, et du réseautage à l’échelle de la région. 

Nations-Unies – Développement régional 
Signature d’un mémorandum d’entente entre le FNUAP au Maroc et le Conseil régional de Rabat Salé 
Kenitra, ayant pour objet de mettre en œuvre des actions conjointes favorisant le développement 
régional, à travers l’appui à l’élaboration du Rapport régional sur la population et le développement, le 
renforcement de la base de données régionale et de l’Observatoire régional des dynamiques territoriales 
ainsi que l’institutionnalisation d’un instrument de coordination statistique au niveau régional. 
 

A. SEKKAL, Président de la Région Rabat Salé Kenitra et L. MORA, 
représentant du FNUAP à Rabat 
 

Nations-Unies – Réfugiés 
Signature d’une convention cadre entre le CNDH et le HCR, en vue de renforcer le système national de 
protection des droits des réfugiés, par la réalisation d'études relatives aux politiques publiques dans le 
domaine du droit des réfugiés, d’échange de données et de résultats de recherches et d’études, du suivi 
de la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des réfugiés et son évolution, du montage de 
projets de recherche, d’études et des formations ou encore d’organisation de colloques, de conférences 
et de séminaires.  



 

 

Nations-Unies - Réfugiés 
Lancé en marge de l’organisation du 1er sommet de l’Éducation par le Sport en Afrique porté par 
l’organisation TIBU Maroc, leader dans le domaine de l’innovation sociale par le sport, et le ministère 
de l’Education nationale, signature d’une convention entre le  HCR et TIBU Maroc, pour favoriser 
l’intégration des réfugiés au Maroc à travers le sport. 
 

Nations-Unies/Japon – Réfugiés 
Appui de l’Ambassade du Japon, à hauteur de 190 000 $, aux actions menées par le HCR en faveur 
des réfugiés pour leur autonomisation financière et leur accès aux services de santé dans le contexte 
de la crise Covid-19. 
 

Nations-Unies/France – Réfugiés 
Renouvellement de l’accord de partenariat qui lie le HCR au Maroc et l’Ambassade de France, autour 
d’une collaboration dans les domaines de l’éducation et de l’insertion socio-professionnelle des réfugiés, 
ainsi que du renforcement des capacités des institutions et acteurs de la société civile au Maroc qui 
sont impliquées dans la protection et l’intégration de ces réfugiés. 
 

Nations-Unies – Réfugiés 
Signature d’une convention-cadre de partenariat entre le ministère de l'Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le HCR pour 
la mise en place d'actions conjointes portant sur l'intégration des réfugiés et des migrants au Maroc et 
de leurs enfants dans le système éducatif national. Cette convention prévoit également la formation de 
cette catégorie de la population à la langue arabe et à la culture marocaine et sa participation aux 
diverses activités culturelles, sportives et linguistiques. 
 

Nations-Unies – Genre 
Signature d’un accord de partenariat entre le FNUAP et l’association Initiatives pour la Protection des 
Droits des Femmes, afin de développer le processus de capitalisation et de modélisation du centre 
multifonctionnel « Batha » pour l’autonomisation des femmes qui a comme objectif d’instituer une 
approche innovante et dynamique en termes de projet de vie, centrée sur les survivantes à la violence 
basée sur le genre. 
 

Nations-Unies – Enfance 
En partenariat avec l’OIT, lancement par la CGEM de « l’Initiative du Secteur Privé marocain pour la 
Lutte contre le Travail des Enfants », intitulée ILTESAM. Selon l’enquête nationale sur l’Emploi de 2019 
au Maroc, 34.000 enfants de moins de 15 ans travaillent toujours, contre 517.000 en 1999. 
 

Nations-Unies – Développement urbain 
Signature du programme pays de l’ONU-Habitat 2020-2023 par le ministère de l’Aménagement du 
territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et le programme des Nations 
unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 
 

Nations-Unies – Arganier 
Adoption par l’ONU d’un projet de résolution initié par le Maroc en vue de la proclamation de la Journée 
internationale de l’Arganier le 10 mai. 

 
 



 

 

Nations-Unies/Canada – Santé 
Définition par le FNUAP au Maroc et l’Association Marocaine de Planification Familiale de leur plan de 
travail annuel visant à promouvoir l’accès des jeunes à l’information et aux services de santé sexuelle 
et reproductive, et ce, dans le cadre du projet de « Promotion des Droits à la Santé Sexuelle et 
Reproductive des femmes et des filles et de l’Égalité des genres au Maroc » mis en œuvre avec l’appui 
de l’Ambassade du Canada au Maroc. 
 

Nations-Unies/Japon – Transfert de technologie 
 

 
 
Organisation d’un atelier en ligne de lancement par l’Ambassade du Japon au Maroc, les ministères 
marocains de l’Intérieur et des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 
résidant à l’étranger, la Commune de Tazart, l’entreprise Hinode Sangyo et l’ONUDI d’un projet de 
traitement des eaux usées dans la Commune de Tazart, grâce à un transfert de technologies innovantes 
financé par le ministère japonais des Affaires étrangères. 
 

Nations-Unies/Norvège/Pays-Bas - Aquaculture 

 
Afin d’appuyer le projet de développement des métiers d’aquaculture, fruit d’un partenariat entre le 
département de la pêche maritime, l’ANDA, la FAO, et les ambassades de Norvège et des Pays-Bas 
au Maroc, lancement par la FAO d’un projet de conception, suivi de l’installation et appui et à 
l’exploitation d’une station de démonstration piscicole et une station de démonstration mytilicole au large 
de la côte de Sidi Ifni. 

 
Nations-Unies - Genre 
Signature d’un partenariat pour l’année 2021, par le FNUAP au Maroc et l’Association Troisième 
Millénaire pour le Développement de l’Action Associative au Sud-Est – Coordonnatrice du Réseau 
ANARUZ , dans le but de renforcer l’accès des femmes et des filles survivantes à la violence aux 
services essentiels et renforcer le plaidoyer contre le mariage d’enfants, avec les associations du 
réseau, notamment à Oujda, Errachidia et Marrakech. 
 

Nations-Unies – Genre 
Organisation par le FNUAP au Maroc d’un Forum pour présenter avec ses partenaires de la Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima le bilan de l’Opération « SALAMA au Travail », lancée mi 2020 pour 
répondre à la période de sortie du confinement en milieu du travail, en mettant l’accent sur la 
participation de la femme, actrice clé de développement. Cette opération a notamment permis de 
sensibiliser, protéger et soutenir près de 3.200 femmes dans 250 entreprises industrielles et 
coopératives artisanales et agricoles. 
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Nations-Unies/Japon– Genre 
Lancement par le Département des Pêches maritimes et ONU Femmes, avec l’appui financier du Japon 
et le soutien technique de la FAO, du projet “Appui aux femmes pêcheurs pour un accès durable aux 
ressources halieutiques dans les zones les plus vulnérables du Maroc”. Son objectif est de contribuer à 
l’autonomisation économique des femmes pêcheurs à pied de devenir des actrices économiques sur 
leur territoire (Casablanca-Settat, Marrakech-Safi et Souss-Massa), tout en répondant à leurs 
besoins pour un meilleur accès à la sécurité alimentaire et une gestion optimisée des ressources 
halieutiques.  
 

Nations-Unies – Jeunesse 
Signature entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et le Système des Nations 
Unies d’un Plan de travail annuel en matière de jeunesse.  En vertu de cet accord, le premier de son 
genre dans le domaine de la jeunesse au Maroc, le PNUD, l’UNESCO, le FNUAP et l’UNICEF 
apporteront un appui technique et financier au ministère, notamment pour le déploiement de la nouvelle 
offre des maisons de jeunes et le renouvellement de son cadre de gouvernance et d’animation, 
l’opérationnalisation de la Politique nationale intégrée de la jeunesse, la mise en place d’un dispositif 
national de collecte et de traitement de l’information relative à la jeunesse et l’analyse de sa situation et 
le lancement d’initiatives à l’échelle régionale et locale à destination des jeunes en matière 
d’entrepreneuriat social et d’innovation. 
 

Nations-Unies/ Japon – Jeunesse 
Dans le cadre du projet de « lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc », organisation 
par la Rabita Mohammadia des Oulémas d’un un atelier de formation, lancé en partenariat avec le 
PNUD et l’Ambassade du Japon, au profit de 40 journalistes, représentants de la société civile et de 
jeunes 

  L'Ambassadeur du Japon au Maroc, T. Shinozuka, le Secrétaire 
général de la Rabita, A. Abbadi, et le Représentant résident du PNUD au Maroc, E. Christow 

 

Nations-Unies – Culture 
Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du Jazz et du projet "La musique comme 
moteur de développement durable au Maroc et en Tunisie", organisation par le Bureau de l'UNESCO 
pour le Maghreb, l'entreprise culturelle Anya et la Fondation Hiba d’une conférence en ligne réunissant 
des artistes et directeurs de festivals d'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie pour débattre 
de la question de la place du jazz et des musiques improvisées au sein des musiques actuelles au 
Maghreb. 
 

Nations-Unies – Handicap 
Signature d’un accord de partenariat entre le FNUAP et le Collectif Autisme Maroc visant l’élimination 
de la discrimination fondée sur le handicap et le genre, tout en mettant l’accent sur la promotion de 
l’accès à l’information, à l’éducation et aux services de santé de qualité, la prévention et la réponse à la 
violence basée sur le genre ainsi que la participation active des jeunes en situation de handicap. 

Les représentants du Collectif Autisme Maroc et du FNUAP 



 

 

Nations-Unies – Recherche halieutique 
Signature d’un protocole d’accord entre la Commission générale des pêches pour la Méditerranée 
relevant de la FAO, l’Institut National de recherche halieutique et l’Université Mohamed 1er d’Oujda, afin 
d’encourager la formation et la recherche dans le domaine de la pêche et des sciences de la mer au 
sein de la région méditerranéenne.  
 

Banque Africaine de Développement – Climat des affaires 
Signature d’un accord de don d’1 M$ entre la BAD et le ministère de l’Economie, des finances et de la 
réforme de l’administration, destiné à soutenir les services du chef du gouvernement pour mettre en 
œuvre le projet d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la relance. 
 

Banque Africaine de Développement  
Octroi par la BAD au Maroc d’un don en vue de financer deux projets d’externalisation de la gestion des 
services d’eau potable en milieu rural, dans les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi.  
 

OCDE – Développement territorial 
Dans le cadre du Programme-pays Maroc-OCDE, lancement de la 2nde phase du Dialogue entre le 
ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la 
ville et l’OCDE, afin d’arrêter les thématiques des dynamiques territoriales, ainsi qu’à définir et produire 
des indicateurs territoriaux simples et composites. 
 

Agence Universitaire de la Francophonie 
A l’occasion de la mission au Maroc du Recteur de l’AUF, Prof. Slim Khalbous, signature de 4 accords-
cadres, avec : 
- Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, afin de définir les modalités et les conditions d’une coopération 

innovante entre les parties dans les domaines académiques et scientifiques. 

- L’Institut Français du Maroc, afin de mettre en synergie les actions de l’Institut Français et de l’AUF 

relatives à une dynamique commune autour de fablabs, à la transformation numérique et à 

l’employabilité dans le champ des industries culturelles et créatives. 

- L’ICESCO, pour renforcer leur collaboration dans plusieurs domaines : l’employabilité, l’innovation 

pédagogique, la recherche en francophonie scientifique et la gouvernance universitaire. 

- L’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), en vue de la mise en place d’une série de 

programmes axés autour du renforcement des capacités des chercheurs africains : programmes de 

mobilité universitaire au Maroc ; mise à disposition de formations en ligne ; organisation d’ateliers de 

formation. 

A cette occasion, le Recteur a participé en ligne, à la rencontre internationale de bilan & de capitalisation 
du projet Saleem (Structuration et accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant au Maghreb). 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Nouveau Modèle de Développement 
En mai dernier, présentation du rapport sur le Nouveau modèle de développement par la Commission 
spéciale sur le modèle de développement (CSMD), mise en place en 2019, et qui a travaillé depuis à 
partir d’une vaste consultation aux plans local, national et international. Le rapport identifie des axes 
stratégiques de transformation : une économie productive, diversifiée et créatrice de valeur et d’emplois 
de qualité, des opportunités d’inclusion pour tous et un lien social consolidé, un capital humain renforcé 
et mieux préparé pour l’avenir et un ancrage dans les territoires pour renforcer la résilience et la 
durabilité. Le secteur privé est érigé en levier de transformation, à travers notamment un « Pacte 
national pour le développement, qui se veut un moment de consensus et d’engagement des forces vives 
de la Nation autour d’une ambition et d’un référentiel partagés par tous ». Télécharger le rapport général 
Télécharger la synthèse 

Le président de la CSMD, C. Benmoussa, devant le corps diplomatique accrédité au Maroc. 

https://www.projet-saleem.org/
https://www.csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf
https://www.csmd.ma/documents/Synthese.pdf


 

 

 

Calendrier électoral 2021  
- Election des membres des chambres d'agriculture, de commerce, d’industrie et de services, d’artisanat 
et de pêches maritimes : le 6/8/2021 
- Election des membres des conseils des communes et des arrondissements, des conseils des régions 
et des membres de la Chambre des représentants : 8/9/2021 
- Election des membres des conseils des préfectures et provinces : 21/9/2021 
- Election des membres de la Chambre des conseillers : 5/10/2021 
 

Coopération internationale 
Dans le cadre de la coordination avec les agences de coopération, les organisations spécialisées et les 
bailleurs de fonds présents au Maroc, organisation par la DGCT d’un webinaire de présentation des 
programmes de coopération internationale qu’elle pilote. A cette occasion ont été exposés le bilan de 
ces programmes, les grands axes de plan d’action stratégique de la DGCT, le Fonds africain d’appui à 
la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales, ainsi que les axes prioritaires 
qui pourront orienter les futurs programmes de coopération. 
 
Communication 
Organisation par la DGCT et l’Institut Supérieur de l'Information et de la Communication d’une série de 
conférences sur la communication publique territoriale : "La régionalisation avancée : les opportunités 
et les défis" ; « La commune : service de proximité et développement local » 
Accès à la chaine Youtube de la DGCT (en arabe) 
 

Administration numérique 
Lancement du portail national des procédures et des formalités administratives “Idarati”, un espace 
d’information constituant une référence nationale officielle pour l’usager, lui permettant de consulter les 
procédures et formalités administratives qu’il doit effectuer auprès des administrations, des 
établissements et des entreprises publiques, ainsi que des collectivités territoriales et toute personne 
morale assujettie au droit public.  
 

Droit hébraïque  
Signature d’un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et le Centre d’Etudes et de 
Recherches "Abraham Zagouri" sur le droit hébraïque au Maroc, portant sur l’élaboration d’un cadre 
réglementaire pour un partenariat entre les deux parties, visant à introduire le droit hébreu marocain et 
son application par les tribunaux hébraïques du Royaume. Et ce, de manière à contribuer au 
renforcement de la mémoire coutumière et institutionnelle de la justice hébraïque marocaine. Il prévoit 
également l’organisation d’études et de séminaires conjoints. 

Ouvrages de droit hébraïque de Bayt Dakira à 
Essaouira 

 

Développement durable 
Lancement du projet “Mogagreen” visant à faire de la ville d’Essaouira “une éco-cité » avec zéro 
déchets recyclables arrivant aux décharges à l’horizon 2030. 
 

Microfinance 
Adoption du projet de loi n°50.20 relatif au micro-crédit, fixant par un décret le plafond des micro-crédits 
(150 000 dh) et clarifiant le système de liquidation des associations de microfinance dont l’accréditation 
n’a pas été encore retirée.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=fjSffpSKnD8
https://www.idarati.ma/


 

 

Responsabilité sociétale de l’entreprise  
Publication par l’Observatoire de la RSE au Maroc (ORSEM) et AtlantaSanad Assurance du «guide 
RSE : Conditions de travail au Maroc». Télécharger le guide. 

 
 

Archives 
Signature par la Chambre des représentants et les Archives du Maroc d’une convention de partenariat 
et de coopération visant à promouvoir la documentation, l’archivage et la préservation de la mémoire 
parlementaire.  
 

Diaspora 
Signature d’une convention-cadre de coopération entre le CCME et la CGEM à travers sa 13ème région 
Marocains Entrepreneurs et Hauts Potentiels du Monde (MeM by CGEM), visant à promouvoir la 
participation des Marocains du monde au développement économique du Royaume. 
 

Cannabis 
Création de l’instance consultative scientifique pour accompagner la mise en œuvre de la loi n°13.21 
portant usages licites du cannabis, composée de médecins de diverses spécialités, de pharmaciens, 
juristes, économistes, acteurs associatifs ainsi que de journalistes. 
 

Publication 
Publication par les polititologues et enseignants-chercheurs Mohamed Tozy et Béatrice Hibou d’un 
ouvrage intitulé Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l’État à l’âge néolibéral (éd. Karthala, 
septembre 2020), travail de réflexion générale à portée universelle sur l’État et l’art de gouverner à 
travers le cas particulier du royaume du Maroc. 

 
COVID 19 
Publication par le Gouvernement d’un rapport intitulé “Un an de gestion de la pandémie Covid-19” qui 
retrace l’action collective et les efforts consentis dans le combat contre le nouveau coronavirus. A 
télécharger 
 

Géologie 
Elaboration par le Service géologique du Maroc du p lan nat ional  de la géologie, qui  couvre la 
pér iode 2021-2030.  
 
 

https://www.atlantasanad.ma/sites/default/files/Guide-RSE-ORSEM-AtlantaSanad.pdf
https://www.cg.gov.ma/fr/espace-telechargement/le-gouvernement-publie-le-rapport--un-de-gestion-de-la-pandemie-du-covid-19-
https://www.cg.gov.ma/fr/espace-telechargement/le-gouvernement-publie-le-rapport--un-de-gestion-de-la-pandemie-du-covid-19-


 

 

Genre 
Selon le HCP, les femmes ont représenté plus de la moitié (50,3%) de la population totale durant l’année 
écoulée. Selon le statut matrimonial, parmi les femmes de 15 ans ou plus, 28,1% sont célibataires, 
57,8% sont mariées, 10,8% sont veuves et 3,3% sont divorcées. + Info 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Cameroun – Maroc : protocole d’entente entre les Communes d’Obala et de Guisser 
(Province de Settat) 
 Burkina Faso – Maroc : convention de partenariat entre les communes de Bobo-
Dioulasso et de Fès 
 Kenya – Maroc : mémorandum d’entente entre le comté de Mombasa et le Conseil de la 
région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
 Mauritanie – Maroc : accord de partenariat entre le Conseil de la région de Nouakchott et 
le Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra 
  France – Maroc : renouvellement d’un accord-cadre de coopération décentralisée entre la 
région Nouvelle Aquitaine et la région Souss-Massa 
 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines :  

- Zineb El Adaoui succède à Driss Jettou à la tête de la Cour des comptes 

  
- Ahmed Rahhou, remplace Driss Guerraoui comme Président du Conseil de la Concurrence.  
- Mohamed Abdennabaoui, nouveau Premier président de la Cour de Cassation 
 
- Au niveau du ministère de la Justice, Mohammed Younsi a été nommé directeur des études, 
de la coopération et de la modernisation. 
- Au ministère de l'Économie, des finances et de la Réforme de l'administration, Ahmed 
Laamoumri a été nommé secrétaire général du Département de la Réforme de l'administration 
et Chafiq Salouh a été nommé directeur des études et de la coopération internationale à 
l’Administration des douanes et impôts indirects. 
- Au ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l'Éducation nationale), Ali Berrad 
nommé directeur de l'Académie régionale de l'Éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet. 
- Au ministère de l'Industrie, du commerce et de l'Économie verte et numérique, Fadwa Maliki 
nommée directrice de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la 
qualité. 
- Au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Samira El 
Haouat nommée directrice de l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, 
et Abdelaziz Zerouali directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Tansift. 
- Au ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Abderraouf 
Benabou nommé directeur de l’électricité, et Zakariae Sadki nommé directeur des 
hydrocarbures. 
- Au ministère des Affaires étrangères, nomination de 25 nouveaux consuls : 
 France 

 Salah Eddine Taouis - Pontoise 

 Mohamed Harrak - Bastia 

https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-des-femmes-du-8-mars-2021_a2670.html


 

 

 Zouhair Jibraili - Lyon 

 Rajae Benchaji - Orléans 

 Nadia Talmi - Toulouse 

 Salimi Ahmed Nouri - Bordeaux 

 Sabah Ait El Bachir - Villemomble 

 Habiba Zemmouri - Lille 

Espagne 
 Mustapha Sadiq - Valence 

 Driss Soussi - Gérone 

 Abdellah Bidoud - Palma de Majorque 

 Charif Cherkaoui - Barcelone 

 Sidi Sidi Abbah - Séville 

Italie 
 Mohammed Alakhal - Milan 

 Chafik Cherkaoui- Vérone 

 Laila Enhari - Turin 

 Abdelkader Naji - Naples 

 Belgique 
 Abdelkader Abidine - Liège 

 Moustapha Haltout - Bruxelles 

 Tunisie : Mohammed Saadaoui - Tunis 
 Algérie : Chakir Abderrahim - Sidi Bel Abbès 
 Mauritanie : Salah Eddine Boulhrouz - Nouadhibou 
 Canada : Mhamed Ifriquine - Montréal 
 Turquie : El Mehdi Rami - Istanbul 
 Emirats arabes unis : Khalid Bencheikh - Dubaï 
 
 
- Renouvellement des instances du CESE présidé par Ahmed Réda Chami : 
  
o Abdelmakssoud Rachdi, représentant de la catégorie des experts. 

o Lahcen Hansali, représentant de la catégorie des Syndicats les plus représentatifs. 

o Mouncef Ziani, représentant de la catégorie des organisations et associations 

professionnelles 

o Karima Mkika, représentante de la catégorie des organisations et associations œuvrant 

dans les domaines de l’économie sociale et de l’activité associative. 

o Khalid Lahlou, représentant de la catégorie Membres es-qualité. 

 Election des Présidents des 7 commissions permanentes du CESE :  
o Larbi Belarbi, Président de la commission des affaires économiques et des projets 

stratégiques. 

o Najat Simou, Présidente de la commission de l’emploi et des relations professionnelles. 

o Abdelhai Bessa, Président de la commission des affaires sociales et de la solidarité. 

o Abderrahim Ksiri, Président de la commission des affaires de l’environnement et du 

développement durable. 

o Amine Mounir Alaoui, Président de la commission de la société de la connaissance et de 

l’information. 

o Lahcen Oulhaj, Président de la commission d’analyse de la conjoncture économique, 

sociale et environnementale. 



 

 

o Mohamed Abdessadek Essaidi, Président de la Commission de la régionalisation avancée 

et développement rural et territorial. 

  Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
- Achraf Tarsim de nationalité tunisienne, nouveau Chef du Bureau de la BAD au Maroc.  

 
- Désignation par l’UNICEF Maroc du footballeur Achraf Hakimi, champion des Droits de 
l’enfant au Maroc.  

 
 
- Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP décoré des insignes d’officier de la Légion d’honneur, 
remises par l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal 

 
 
 

RENDEZ-VOUS 
 
16-18/9/2021 à Casablanca : Forum de l’’action sociale (FOR’AS) par l’ l’Association 
marocaine de développement sociale 
 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 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infomediaire.net%2Fmostafa-terrab-decore-des-insignes-dofficier-de-la-legion-dhonneur%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.infomediaire.net%2Fmostafa-terrab-decore-des-insignes-dofficier-de-la-legion-dhonneur%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mostafa+Terrab+d%C3%A9cor%C3%A9+des+insignes+d%E2%80%99officier+de+la+L%C3%A9gion+d%E2%80%99honneur&url=https%3A%2F%2Fwww.infomediaire.net%2Fmostafa-terrab-decore-des-insignes-dofficier-de-la-legion-dhonneur%2F&via=Infom%C3%A9diaire
https://twitter.com/intent/tweet?text=Mostafa+Terrab+d%C3%A9cor%C3%A9+des+insignes+d%E2%80%99officier+de+la+L%C3%A9gion+d%E2%80%99honneur&url=https%3A%2F%2Fwww.infomediaire.net%2Fmostafa-terrab-decore-des-insignes-dofficier-de-la-legion-dhonneur%2F&via=Infom%C3%A9diaire


 

 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 Challenge IA-Biodiv : « Recherche en Intelligence Artificielle dans le champ de la 
biodiversité» 

 

Le challenge IA-Biodiv ambitionne de soutenir les recherches en Intelligence Artificielle dans 
le champ de la biodiversité, en mobilisant la recherche française de pointe à la convergence 
de la Stratégie Nationale de Recherche en Intelligence Artificielle et du Plan national 
Biodiversité. Il est est destiné aux communautés scientifiques en IA et en biodiversité de 
France et de pays partenaires de l’AFD, en Afrique. Les consortiums internationaux seront 
financés par Expertise France (mandaté par l’AFD) selon les modalités de participation pour 
les consortiums internationaux. 

Date limite : 31/8/2021                       + d’info  

 Organisation par ONU Femmes Maroc, l’Ambassade de France, l’Institut français du Maroc 

et l’AFD d’un concours de photographie national dans le cadre de la campagne 

mondiale Génération Égalité, venue marquer le 25ème anniversaire de la Déclaration et du 

Programme d’action de Beijing, qui avait établi la façon d’éliminer les obstacles systémiques 

qui empêchent les femmes de participer de manière égale dans tous les domaines de la vie. 

Concours ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans afin qu’ils exposent leur vision de l’égalité des 

sexes et ce à quoi elle ressemble dans leur entourage, leur rue, leur quartier ou leur ville.  

Date limite : 15/9/2021        + d’info 

  

 
 Dans le cadre du programme Choose France, organisation par Business France de son 

3ème appel à projets en vue de récompenser des entreprises étrangères qui ont fait le choix 

d’investir en France. Pour l’édition 2021, placée sous le signe de la relance, les entreprises 

éligibles pourront candidater à l’un des trois prix répondant aux priorités du Plan de Relance : 
- « Transition écologique » 
- « Compétitivité & Innovation » 
- « Cohésion & Solidarité » 

Un Prix spécial « Contribution au Plan de Relance » et un Prix spécial « Talent » seront 

également décernés par le Jury. 

Date limite : 5/9/2021    + d’info  

https://anr.fr/fr/detail/call/challenge-ia-biodiv-recherche-en-intelligence-artificielle-dans-le-champ-de-la-biodiversite/
https://ma.ambafrance.org/Concours-Photos-L-EGALITE-DANS-TA-RUE
https://world.businessfrance.fr/prix-choose-france/


 

 

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 
FACDI : Fonds Africain d’appui à la Coopération décentralisée internationale (Maroc) 
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 € = 10.56 en juillet 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/

