N° 108 – Août- Octobre 2021
SOMMAIRE
Point de situation COVID 19 au Maroc
Spécial ELECTIONS 2021










Coopérations bilatérales
Coopération multilatérale
Les nouvelles du Maroc
Nouvelles coopérations avec des collectivités locales marocaines
Mouvements/Nominations/Distinctions
Rendez-vous
Appels à projets / Annonces
Abréviations/Indications
Mot de la rédaction

Point de situation COVID 19 au Maroc

Suite à la baisse constante du taux de contamination, grâce à une campagne vaccinale massive,
notamment des 12-17 ans, allégement des mesures restrictives depuis le 1er octobre : Interdiction des
déplacements nocturnes au niveau national de 23h (au lieu de 21h) à 05h, autorisation des
déplacements des personnes entre les préfectures et provinces, à condition de présenter un Pass
vaccinal ou une autorisation administrative de déplacement ; fermeture à 23H00 des commerces,
restaurants et cafés, à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité d’accueil. Ces mesures
limitent à 75% la capacité des transports publics, outre la permission de l’organisation de
rassemblements et d’activités dans les espaces ouverts et fermés de moins de 50 personnes, avec
l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités locales en cas de dépassement de ce nombre.
Réouverture des hammams et salles de sport dans la limite de 50% de leur capacité, etc.
Le Maroc entame actuellement la campagne de vaccination avec la 3ème dose du vaccin anti-covid et
parie sur une immunité collective pour environ 80% de sa population en janvier prochain.

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

INFO CLES DES ELECTIONS 20211 :
 Election des chambres professionnelles, le 6/8/2021 : 1er scrutin, à valeur de test, et qui va
impacter le vote de la Chambre des conseillers du 5/10/2021 puisque 20 sièges sont pourvus au scrutin
indirect après un vote par des collèges issus de ces élections des chambres professionnelles.
 Victoire du Rassemblement National des Indépendants, avec 28.61 % des sièges, arrivé 1er à
l’échelle nationale et dans 10 régions sur 12.
+ info

 Election de la Chambre des Représentants, le 8/9/2021 :
Taux de participation au triple scrutin : 50.18 % (contre 43% en 2015)

Répartition des sièges :









Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) : 102 sièges.
Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) : 86 sièges.
Le Parti de l'Istiqlal (PI) : 81 sièges.
L'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) : 35 sièges.
Le Mouvement Populaire (MP) : 29 sièges.
Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) : 21 sièges.
L'Union Constitutionnelle (UC) : 18 sièges.
Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) : 13 sièges (107 en 2011 ; 125 en 2015). Ce
parti majoritaire menait donc la coalition gouvernementale depuis 10 ans.
 Les autres formations politiques : 10 sièges.
Accéder au nom des élus par parti
Les Représentants ont ensuite élu leur président : Rachid TALBI ALAMI, Député RNI de Tétouan qui

a déjà présidé la Chambre des Représentants de 2014 et 2017.

 Election des Conseils de région, le 8/9/2021
Répartition des sièges :
 RNI : 196 sièges
 PI : 144 sièges
 PAM : 143 sièges
 USFP : 48 sièges
 MP : 47 sièges
 UC : 30 sièges
 PPS : 29 sièges
 PJD : 18 sièges
 Autres partis : 23 sièges
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La rédaction de Taâwoun remercie la MAP, H24, Le Point et Medias24 pour leur contribution

 Election des Conseils de communes/arrondissement, le 8/9/2021
Répartition des sièges :
 RNI : 9.995 sièges
 PAM : 6.210 sièges
 PI : 5.600 sièges
 USFP : 2.415 sièges
 MP : 2.253 sièges
 UC : 1.626 sièges
 PPS : 1.532 sièges
 PJD : 777 sièges
 Autres partis : 1.525 sièges.
Accéder à la liste des Vainqueurs et portraits des nouveaux Présidents des principales communes du
Maroc
 Election des Conseils de provinces et préfectures, le 21/9/2021
Election des membres des 75 Conseils des préfectures et des provinces au suffrage indirect (par les
conseillers communaux)
Répartition des sièges :
 RNI : 429 sièges
 PI : 254 sièges
 PAM : 317 sièges
 USFP : 103 sièges
 MP : 86 sièges
 UC : 74 sièges
 PPS : 53 sièges
 Sans appartenance politique : 8 sièges
 Autres partis : 41 sièges

 Election de la Chambre des Conseillers, le 5/10/2021
Ses 120 membres sont des représentants des collectivités territoriales (3/5) et des chambres
professionnelles (2/5, élus le 6 août dernier), élus pour 6 ans.
Répartition des sièges :
RNI : 27 sièges
PI : 17 sièges
PAM : 19 sièges
PJD : 3 sièges
USFP : 8 sièges
Union marocaine du Travail : 8 sièges
Confédération Générale des Entreprises du Maroc : 8 sièges
Union Générale des Travailleurs du Maroc : 6 sièges
Confédération Démocratique du Travail : 3 sièges
MP : 12 sièges
UC : 2 sièges
PPS : 3 sièges
Sans appartenance politique : 1 siège
Autres partis : 3 sièges
Les Conseillers ont ensuite élu leur président : Naam MIYARA, Conseiller parlementaire représentant
l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), bras syndical de l’Istiqlal.

 Un nouveau gouvernement
Conformément à la Constitution marocaine, le Roi Mohammed VI a nommé le Chef du Gouvernement
au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants,
à savoir Aziz AKHANNOUCH, secrétaire général du RNI qui a été nommé le 10 septembre.

Accédez au Portrait du nouveau Chef du Gouvernement
Après quelques jours de tractation, il a été annoncé que la coalition gouvernementale se limiterait aux
3 partis majoritaires (RNI, PAM et PI). Puis, le 7 octobre, le Souverain a nommé un nouveau
gouvernement composé de 24 Ministres.
 Aziz Akhannouch : Premier ministre, chef du gouvernement (Président de la commune d’Agadir)
 Abdelouafi Laftit : Ministre de l’Intérieur
 Nadia Fettah Alaoui : Ministre de l'Économie et des Finances
 Mohamed Sadiki : Ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des
eaux et forêts
 Ryad Mezzour : Ministre de l'Industrie et du commerce
 Abdellatif Ouahbi : Ministre de la Justice
 Nabila Rmili : Ministre de la Santé et de la Protection sociale (Présidente de la commune de
Casablanca)

 Younes Sekkouri : Ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des
Compétences
 Mohamed Abdeljalil : Ministre du Transport et de la Logistique
 Nizar Baraka : Ministre de l'Equipement et de l'Eau
 Nasser Bourita : Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains
résidant à l'étranger
 Chakib Benmoussa : Ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports
 Leila Benali : Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable
 Fatima Ezzahra Mansouri : ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l’Habitat et
de la Politique de la ville (Présidente de la commune de Marrakech)
 Fatim-Zahra Ammour : Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire
 Mohammed Mehdi Bensaid : ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
 Ahmed Toufiq : Ministre des Habous et des Affaires islamiques
 Aouatif Hayar : Ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille
 Mustapha Baitas : Ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du
gouvernement
 Abdellatif Loudiyi : ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale.
 Fouzi Lekjaa : Ministre délégué chargé du Budget
 Mohcine Jazouli : Ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation
des politiques publiques
 Ghita Mezzour : Ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme
administrative
 Mohamed Hajoui demeure le secrétaire général de ce gouvernement, et des secrétaires d’Etat
seront bientôt nommés dans quelques départements ministériels.
Accédez au portrait des nouveaux Ministres

COOPERATIONS BILATERALES
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE
Défense
Organisation d’un programme de formation intensif au profit des soldats marocains, du personnel de la
garde nationale de l’Utah et de marines américains, sur les risques liés aux explosifs (gestion des mines
et neutralisation des explosifs et des munitions).

Sûreté
Don du Gouvernement américain à la DGSN de plusieurs véhicules et équipements de tests
de laboratoire médico-légaux afin de faciliter notamment les enquêtes concernant le trafic de drogue.

Enseignement
Organisation par l’Agence MCA-Morocco, en collaboration avec le ministère de l’Education nationale,
de diverses activités au titre du projet « Education secondaire » :
- dans le cadre de sa composante « Appui à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des
Projets d’Etablissements Intégrés dans les Régions Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Tanger-TétouanAl-Hoceima », organisation du séminaire de lancement des PEI au titre de l’année scolaire 2021-2022;
- dans le cadre du renforcement des capacités des établissements de l’enseignement secondaire de la
Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, organisation de formations sur l’utilisation et l’administration de la
plateforme E-learning d’activités parascolaires, dénommée « Minded.ma ».

Emploi
Au titre de la mise en œuvre de l’Initiative d’appui à l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché
du travail au Maroc, avec l’appui des centres de recherche Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab de
Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Evidence for Policy Design de la Harvard Kennedy
School,
organisation
par
l’agence
MCA
de
de
la
2ème édition
de
l’atelier
de formation intitulé « Evaluation des programmes sociaux », qui vise à améliorer les compétences des
participants en matière de méthodologies de conduite des évaluations d'impact.

Patrimoine
A Essaouira, lancement du programme REMA (Activité pour les minorités religieuses et ethniques),
financé par l’USAid à hauteur de 3 M$, visant à préserver et à partager les témoignages de l’histoire
multiculturelle du Maroc, ciblant plusieurs communautés dans 5 villes (Fès, Azrou, Marrakech,
Essaouira et Tanger). La Fondation du Haut Atlas devrait collaborer avec 70 associations pour les
aider à documenter leur patrimoine oral et le partager aux prochaines générations. Ce programme vise
également à créer par ce biais de nouvelles opportunités économiques.

Santé

Don reçu des USA, d’une unité mobile sanitaire d’isolement à pression négative d’une capacité de 30
lits. D’une valeur de 1,5 M$, il sera utilisé dans le cadre de la pandémie ou d’autres crises sanitaires.

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE
Enseignement
Signature d’une convention de partenariat entre la SNRT et le British Council visant la diffusion, au profit
des écoles du primaire et du secondaire, d’une nouvelle émission radio «English time» pour apprendre
l’anglais.

COOPERATION CANADO-MAROCAINE
Recherche
Signature d’une convention-cadre de coopération entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, le Centre national pour la Recherche scientifique et technique (CNRST) et
les Fonds de recherche du Québec (FRQ), pour encourager et promouvoir leurs relations de
coopération à travers, entre autre, le lancement d’appels à projets de recherche conjoints et la mise en
place de partenariats entre les structures de recherche québécoises et les structures de recherche
marocaines.

COOPERATION DANO-MAROCAINE
Santé
Don du Danemark au Maroc de 115 000 doses de vaccin.

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE
Economie
Publication de la lettre d’information du Service Economique Régional de l’Ambassade de France au
Maroc sur l’actualité économique et financière du Maroc. Télécharger

Agence Française pour le Développement / Développement territorial
Signature par le FEC et l’AFD de 2 accords de financement : une ligne de crédit de 200 M€ et une
subvention d’assistance technique de 3,5 M€ en appui à la convergence et à la résilience des territoires
marocains et en soutien à la relance économique.

Mobilité
Décision de la France de réduire de 50 % le nombre de visas accordés aux ressortissants marocains et
algériens, et de 30 % ceux octroyés aux Tunisiens.

Institut de Recherche pour le Développement / Migration
Organisation par l’IRD, en partenariat, avec, notamment, Aix-Marseille Université et le Laboratoire Mixte
International MOVIDA, d’un colloque international intitulé : « Interroger la construction des politiques
migratoires africaines ».

IRD / Environnement
Organisation par l’IRD, en partenariat avec le CIRAD et l’INRAE d’un atelier régional pour la région
Méditerranée autour de l’initiative PREZODE, qui vise à «Prévenir les risques d’émergences
zoonotiques et de pandémies».

IRD / Activité minière
Co-Organisation par le laboratoire mixte international « Activité Minière Responsable au Maroc : Enjeux,
défis et solutions » (LMI AMIR) soutenu par l’IRD, l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme et
l’Université Mohammed V, de 2 ateliers d’identification et d’initiation de projets d’aménagement dans la
province de Midelt.

Relations économiques
Organisation par la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, en partenariat avec
l’Ambassade du Maroc en France, des Journées économiques Maroc-France, sous forme d’un
roadshow qui comprendra des ateliers sectoriels, des tables rondes thématiques, des rendez-vous B to
B et des visites de sites. La plateforme My CFCIM permettra de vivre les différentes étapes de
l’événement en direct, d’établir les premiers échanges entre participants marocains et français.

Solidarité internationale
Promulgation en France de la Loi Développement Solidaire de programmation relative au
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Elle prévoit d'augmenter l'aide
publique au développement à 0,55% du revenu national brut d’ici 2022 (contre 0,37% en 2017). Elle
définit des priorités géographiques et sectorielles et renforce les partenariats avec 18 pays africains
vulnérables et Haïti. Elle revoit aussi le pilotage de l'aide au développement. En matière de coopération
décentralisée, elle prévoit notamment un dispositif du 1% Mobilité/transports sur le modèle du 1% de la
Loi Oudin.

Programme Solidarité Eau

Consultez l’actualité du réseau Pays Maroc animé par le pS-Eau (lettre d’information, webinaire, etc.).

 Webinaires de la DAECT
Organisation d’un nouveau cycle de conférences en ligne pour aider les collectivités territoriales dans
leurs projets à l'international. Après une rencontre consacrée au 1% mobilité/transports, les prochains
rendez-vous sont prévus :
- Le mardi 9 novembre 2021 de 10h00 à 12h00 : Départements et coopération décentralisée
- Le mercredi 15 décembre 2021 de 10h00 à 12h00 : Les appels à projets de la DAECT : mode d'emploi.
Inscription ici

 Points de contact du Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine






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

Amiens Métropole – Province de Driouch et Préfecture de Nador
Attribution par la Métropole amiénoise de 24 000 masques chirurgicaux à l’association Les 2 Rives qui
les fera parvenir à divers organismes de la province de Driouch.

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE
Fondation Konrad Adenauer
Publication par la KAS de 2 ouvrages :
- Un guide pratique sur les élections régionales et les élections communales 2021. Télécharger
- Une publication qui rassemble les 25 sessions e-learning réalisées dans le cadre du projet
"Engageons-nous ! Pour plus de femmes en politiques au Maroc et au Bénin", cofinancé par l'U E.
Télécharger

Fondation Heinrich Böll
Publication par la Fondation d’un ouvrage collectif intitulé « Maroc : justice climatique, urgences
sociales », sur les problématiques environnementales du Maroc et des solutions possibles.

Fondation Friedrich Neumann
- Publication en partenariat avec les associations Jeunesse et Avenir, Gouvernement parallèle des
jeunes, du Guide pratique des élections (Télécharger en arabe), puis organisation d’un séminaire sur
la lecture des résultats des élections.
- Soutien à l’organisation par le CI2RC, et en collaboration avec l’Entraide Nationale, l’Université Cadi
Ayyad de Marrakech et l’Ecole supérieure d’Essaouira, d’un séminaire sur la création de coopératives
sous le thème : insertion et employabilité des jeunes acteurs d’Essaouira
- Mise en oeuvre avec Hiba Lab, de "Bayt Al Fenn" un concept de résidence artistique pluridisciplinaire
et à thèmes :

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE
Numérique
Organisation de diverses activités afin de célébrer les 100 ans de présence diplomatique helvétique au
Maroc, dont une conférence intitulée : « Vivre avec Covid 19 : comment le numérique peut-il nous
aider ? », animée par Martin VETTERLI, Président de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE
Culture
Don du CCME de plus de 200 publications à la Bibliothèque islamique de l’AECID à Madrid, une
référence dans le domaine des études arabes et arabo-andalouses.

COOPERATION ISRAËLO-MAROCAINE
Divers
Signature de 3 accords de coopération à l’occasion de la visite au Maroc du Ministre israélien des
Affaires étrangères, Yair LAPID.
- un mémorandum d'entente sur l'établissement des mécanismes relatifs aux consultations politiques
dans les domaines politique, économique, commercial, scientifique, technique et culturel.
- un accord de coopération dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports.
- un accord sur les services aériens entre les gouvernements du Maroc et d'Israël.

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE
Entreprenariat
Organisation par l’Ambassade des Pays-Bas du Demo Day pour marquer la fin de la 3ème édition du
programme d’incubation Orange Corners Morocco qui a bénéficié durant 6 mois à 15 startups, et
l’attribution des prix Orange Corners Innovation Fund (OCIF).

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE
Développement local
Dans
le
cadre
du
programme
«
Don
aux
microprojets locaux contribuant à la sécurité humaine », soutien de l’ambassade du Japon à 2 projets
associatifs d’une valeur de 122 583 € :
- Projet d’aménagement d’une séguia au Ksar Taznakte (province d’Errachidia), au profit de la
Coopérative ALJID agricole.
- Projet d’extension de l’internat des filles à la commune Tamaloukt (province de Taroudant), au profit
de l’association Dar Talib Tamaloukt.

COOPERATION MENA-MAROC
Archive
Signature d’un mémorandum de collaboration entre les Archives du Maroc et la Fondation Roi Abdelaziz
pour la recherche et les archives (Darah) visant à favoriser une collaboration dans leurs domaines de
compétence, à promouvoir les études et la recherche et à offrir l'opportunité aux chercheurs de recueillir,
de part et d'autre, des informations à caractère historique.

Espace
Adhésion du Maroc à la Charte du Groupe arabe de coopération spatiale qui a pour mission
d'encourager et de coordonner la coopération des 14 pays membres dans le domaine spatial,
notamment à travers l'harmonisation des réglementations entre les autorités spatiales, l'adoption d'une
position unifiée lors des forums régionaux et internationaux et l'orientation d'initiatives conjointes pour
une collaboration globale.

Développement durable
Lancement de l’Expo Dubaï 2020 qui, jusqu’à sa clôture le 31 mars 2022, devrait recevoir 25 millions
de visiteurs. Le pavillon marocain a été conçu sous forme d’un parcours comprenant 13 salles qui
reflètent les potentialités et les réalisations du Maroc, principalement dans les secteurs économique,
culturel, scientifique et touristique, relatant son histoire et incarnant son identité, sur le thème “Héritages
pour l’avenir, depuis des origines inspirantes vers un progrès durable”. En marge de cette participation,
lancement par le Maroc de sa marque d’investissement et d’export « Morocco Now ».
Une journée nationale du Royaume est prévue le 26 décembre.

Algérie
Décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, puis de fermer son espace
aérien au Maroc.

COOPERATION AFRO-MAROCAINE
Coopération décentralisée
Au titre de son 2nd appel à projets, soutien par le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée
internationale des collectivités territoriales, piloté par la DGCT, à 13 projets. Ces projets, impliquant des
collectivités territoriales tunisiennes, togolaises, nigérianes, mauritaniennes, ivoirienne, gambienne,
malienne, camerounaise, et du Burundi, seront menés en partenariat avec le Conseil Régional de de
Rabat-Salé-Kénitra, les Conseils Préfectoraux ou Provinciaux de Agadir Ida Outanane, Nador,
Figuig, Tiznit, Mohammedia, Skhirat-Témara, Ouarzazate et les Conseils Communaux de
Berrechid, Argana, Guisser, Chefchaouen et Lagfifat.

Burkina Faso
Clôture du cycle de formation policière dispensé par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
au profit de 29 officiers burkinabè relevant du Groupement de sécurité et de protection républicaine.

Burundi
Installation du Consul général du Burundi à Laâyoune.

M. Methqal, DG de l’AMCI, B. Ndagijimana, consul général du Burundi à
Laâyoune, et E. Bankumukunzi, Ambassadeur du Burundi à Rabat

Rwanda
Signature de 2 accords-cadres de partenariat entre le CHU Ibn Sina de Rabat et le CHU de Kigali et
l'Hôpital "King Faisal" en vue de développer le partage des connaissances scientifiques, la formation et
l’échange des expériences.

Sierra Leone
Signature d’une feuille de route pour renforcer la coopération entre le Maroc et la Sierra Leone dans les
domaines de l’éducation et la formation, la coopération technique, la promotion économique et les
investissements, outre la coopération dans le domaine de la sécurité.

Africités
Au titre de la 9ème édition du Sommet Africités qui se tiendra à Kisumu (Kenya), sur le thème « Le rôle
des villes intermédiaires africaines dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de
l’Agenda 2063 de l'Union africaine », organisation par CGLUA d’un appel à manifestation d’intérêt pour
l’organisation de Sessions. + info

AUTRES COOPERATIONS BILATERALES
Finlande
Avec le soutien de l’Académie de Finlande, publication par Economia, le centre de recherche de HEM,
de « Economia Book », un ouvrage collectif sur la jeunesse marocaine et ses préoccupations sous la
direction de Fadma AIT MOUS et Zakaria KADIRI : "Les jeunes au Maroc : Comprendre les dynamiques
pour un nouveau contrat social". Télécharger

Hongrie
Signature entre le Maroc et la Hongrie d’un mémorandum d’entente en vue de renforcer leur coopération
en matière d’éducation et de formation sur les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire.

COOPERATION MULTILATERALE
Union Européenne – Développement durable
Organisation du séminaire de clôture du projet de jumelage financé sur le Programme Maroc/UE
«d’appui à la Compétitivité & à la Croissance verte » (PACC) et mis en œuvre avec l’appui de la France
et de l’Autriche, en vue d’accompagner la mise en œuvre de la Charte nationale de l’Environnement et
du Développement durable du Maroc. Durant 24 mois, d’un montant de 1.2 M€, il a mobilisé une
quarantaine d’experts couvrant de multiples aspects environnementaux.

Union Européenne – Développement durable
A l'occasion des semaines de la diplomatie climatique et dans le cadre du projet ProGIRE : Promotion
de la gestion intégrée des ressources en eau en milieu oasien, financé par l’UE, organisation, par
l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre du Maroc, d’ateliers de formation et
de concertation dans les Oasis d’Aguinane, province de Tata, et Ferkla, province d’Errachidia, sur
le thème de l’effet du changement climatique. Et ce, en vue de soumettre des propositions aux décideurs
de la COP 26.

Union Européenne/ Belgique - Migration
Dans le cadre du projet «Déploiement des politiques migratoires au niveau régional : DEPOMI», financé
par l’UE et mis en œuvre par Enabel, en partenariat avec le ministère délégué du ministère des affaires
étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, chargé des MRE :
- le CRI de Souss-Massa procédera à la création d’un Réseau d’ambassadeurs économiques résidents
sur le territoire et parmi les expatriés dans le monde.
- Organisation par l’ONG Migrations & Développement et ses partenaires d’ateliers visant à
accompagner, mobiliser et impliquer les médias de la région Souss Massa, pour une dynamique
régionale et nationale autour des enjeux de la migration et droits humains.

Union Européenne - Justice
Dans le cadre du Programme d’appui à la réforme de la justice, lancement par la présidence du
ministère public du « guide de la procédure d’extradition » à l’occasion d’une formation sur « l’extradition
entre le droit interne et les conventions internationales ». Fruit d’une coopération entre le Maroc et l’UE,
cet appui technique vise le renforcement des compétences des magistrats du Parquet général dans le
domaine de la coopération judiciaire internationale.

Union Européenne – Commerce
Annulation par le Tribunal de l'UE de 2 accords commerciaux, l’un sur les produits agricoles et l’autre
sur la pêche, entre le Maroc et l'UE concernant le territoire disputé du Sahara.

Union Européenne – Pandémie
Organisation le Policy Center for the New South en partenariat avec l’EuroMeSCo, d’une conférence
sur « La nouvelle politique européenne de voisinage post-Covid-19 ».

Union Européenne/ Allemagne – Jeunesse
Lancement par le Forum des alternatives Maroc du projet i-media, soutenu par l’UE et la Deutsche
Welle Akademie, qui vise à contribuer à l’insertion des jeunes au Maroc sur le plan socioéconomique et
politique, en promouvant l’amélioration de leur employabilité dans les métiers du journalisme et de la
communication digitale, ainsi qu’à leur plus forte implication dans la politique locale. Ce projet repose
sur 3 axes :
- Formation de 200 jeunes en 3 ans, aux métiers du journalisme et de la communication digitale et leur
accompagnement et le renforcement de leurs capacités et soft-skills
- Production et diffusion de contenus médiatiques autour des élections de 2021 d’un point de vue des
jeunes du projet puis, dès 2022, la couverture médiatique des activités des différentes instances
consultatives mises en place au niveau des collectivités territoriales pour une meilleure visibilité et
prise en compte des enjeux des jeunes et des femmes aux niveaux local et régional.
- Soutien au développement de médias communautaires dans les régions
Le projet i-media devrait également réaliser une étude sur l’effectivité de la mise en œuvre des
mécanismes de la démocratie participative au sein de 44 collectivités territoriales, suivie par la création
d’un guide de monitoring des actions de ces instances et d’une série de rencontres entre élus et jeunes.
Les 5 régions d’implantation du projet sont Tanger–Tétouan–Al Hoceima ; Fès–Meknès ; Rabat–
Salé–Kénitra ; Marrakech–Safi ; Drâa–Tafilalet ; Souss–Massa.

Conseil de l’Europe - Sport
Signature par le Maroc de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions
sportives dite "Convention de Macolin", un instrument juridique international ayant pour objectif de
prévenir, détecter et sanctionner la manipulation des compétitions sportives et de renforcer la
coopération entre les autorités publiques concernées les organisations sportives et les opérateurs de
paris sportifs.

D. El KAISSI, Consul général du Maroc à Strasbourg, C. BENMOUSSA,
Ambassadeur du Maroc en France et B. BERGE, Secrétaire Général adjoint du Conseil de l’Europe

Nations-Unies - Climat
Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
intitulé « Changements climatiques 2021 : les éléments scientifiques », qui intègre un atlas interactif, la
région méditerranéenne est menacée par plusieurs facteurs liés au changement climatique. Télécharger
le rapport (anglais) / Communiqué de presse (français)

Nations-Unies - Climat
Avec le soutien du PNUD, publication par l’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement
Durable et le Centre de compétences Changement climatique d’un Livre blanc sur l’intégration
systémique du changement climatique dans les politiques publiques du Maroc. Télécharger le Livre
blanc

Nations-Unies - Jeunesse

Lancement par l’UNICEF, en partenariat avec le Département de la Jeunesse et des Sports, du
programme UPSHIFT dans les régions de Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
UPSHIFT, par une méthodologie spécifique, vise à renforcer les capacités des jeunes en situation de
vulnérabilité et soutenir leur participation efficiente dans leurs communautés à travers des projets
sociaux et d’entrepreneuriat.

Nations-Unies - Santé
Signature d’une convention de coopération entre le FNUAP, l’Association marocaine de planification
familiale et l’Ordre régional des Adouls de la Cour d’appel, visant à développer des programmes de
formation et de sensibilisation et de fournir des services de santé de qualité à travers le «Programme
de l’habilitation des jeunes au mariage », permettant la réduction des risques en matière de santé
sexuelle et reproductive qui pourraient nuire à la santé et conduire à des problèmes familiaux.

Nations-Unies – Genre
En partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et
de la politique de la ville, publication par ONU Femmes au Maroc, d’un guide référentiel «pour des
espaces publics plus accessibles aux femmes et aux filles» a été développé. Il part du constat que
l’urbanisation pose des défis de pauvreté et d’exclusion qui impactent surtout les femmes et les filles,
«confrontées à des risques liés à la vulnérabilité accrue, au harcèlement et à la violence». Il permet
également de repenser l’espace public, en tenant compte des impératifs d’inclusion des femmes.

Télécharger le guide et ses annexes, en français et en arabe

Nations-Unies – Informations
Lancement par le PNUD, à travers son Accelarator Lab et en partenariat avec l’association Tahaqaq,
de l’initiative «Healthy Internet Project, incubated at TED», destiné à lutter contre les fake news sur
Internet dans le pays. A partir d’étudiants formés sur les fake news et les techniques de fact-cheking, il
s’agit d’un projet pilote de modération partagée du contenu en ligne, grâce à une extension sur les
navigateurs internet qui permet aux gens de signaler les pages web qui contiennent des mensonges,
de la manipulation, du harcèlement, ou de l’appel à la haine.

Nations-Unies – Enseignement
En collaboration avec l’UNICEF, réalisation par l’Instance nationale d’évaluation du Conseil supérieur
de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique (INE-CSEFRS), d’une étude intitulée
«Enseignement au temps de Covid». Les résultats de cette évaluation mettent en avant le vécu de
l’expérience des enseignants et des élèves, sous forme d’enseignement à distance. Télécharger
l’aperçu des résultats.

Nations-Unies – Culture
Lancement par le bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, en partenariat avec le ministère de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports, d’un projet intitulé « La musique comme moteur de développement
durable au Maroc ». Porté par la structure d’ingénierie culturelle Anya, il vise à développer la chaîne de
valeur de l’industrie musicale, par l’accompagnement de 12 jeunes artistes jusqu’à la
professionnalisation. Il s’est traduit d’abord par l’organisation d’ateliers consultatifs à Agadir, Oujda,
Casablanca et Tanger, qui ont mis l’accent sur la dimension économique du secteur. A cette occasion,
a été présentée le Moroccan Music Connect, un portail en ligne, mis en œuvre par l’UNESCO et financé
par le gouvernement allemand, à l’attention des professionnels du secteur de la musique au Maroc, qui
fournit une cartographie de la musique et des lieux. Accéder au portail

Nations-Unies – Handicap
Dans le cadre du projet « Changer de regard et promouvoir l’approche basée sur les droits de l’Homme
dans la perception du handicap au Maroc » (2018-2020), mis en œuvre par l’UNESCO, l’OMS, le
FNUAP et le PNUD, en partenariat avec divers départements ministériels et le Collectif pour la
promotion des droits des personnes en situation de handicap, organisation d’une réunion d’échanges
sur le bilan à tirer de ce projet.

Ce projet vise à changer les normes socioculturelles en
inversant les préjugés et les stéréotypes négatifs envers les personnes en situation de handicap.
L’objectif est de construire une vision commune du handicap fondée sur le droit.

Nations-Unies - Réfugiés
Signature d’un accord de partenariat entre le HCP et le HCR en vue de renforcer la collaboration entre
les 2 institutions, qui s’est déjà traduite par la réalisation d’une étude sur l’impact socio-économique et
psychologique de la pandémie du COVID-19 sur les réfugiés et par l’Enquête Nationale sur la Migration
Forcée réalisée par le HCP, avec l’appui de l’UNHCR.

Nations-Unies – Développement durable
A l’initiative du PNUD, de la Banque Mondiale et du Policy Center for the New South, organisation de
la 3ème Edition de la conférence « Parlons Développement » : Faire des jeunes les moteurs du
développement durable.

ICESCO – recherche
Signature par l’ICESCO, la Commission nationale marocaine pour l’éducation, les sciences et la culture
et l’Université Ibn Zohr d’Agadir d’un accord de partenariat pour la création de la chaire ICESCO pour
l’arganier à l’Université. Son objectif est de soutenir, encourager et encadrer les recherches scientifiques
sur l’arganier, les moyens de le promouvoir, le protéger et le valoriser, et l’organisation de prix
récompensant les meilleures recherches en matière de développement et de conservation de cet arbre
unique.

OCDE – Fiscalité internationale
Après plusieurs années de négociations coordonnées par l’OCDE, signature par 136 pays, dont le
Maroc, de l’accord sur la taxation des multinationales où elles exercent des activités, à hauteur de
minimum 15%, à partir de 2023.

Banque Mondiale – Business
Annonce par la BM de la fin de son rapport annuel «Doing Business», après qu’une série d’irrégularités
dans les données a été signalée dans le rapport de 2018.

Agroalimentaire

Lancement du programme ClimOliveMed, impliquant de nombreux
acteurs du pourtour méditerranéen, dont l’Institut Agropolis de Meknès, l’Académie Hassan II et le
ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, et visant la réalisation des objectifs du développement durable et la promotion
de la recherche scientifique relative à l’oléiculture selon une méthode anticipative prenant en compte la
spécificité du climat méditerranéen.

BAD/BEI/BERD – Secteur privé
Publication par la BAD, la BEI et la BERD d’un rapport conjoint intitulé « Développement du secteur
privé au Maroc : défis et opportunités en temps de pandémie de Covid-19 ». Télécharger le rapport

Centre pour l’Intégration en Méditerranée
Election du Maroc à la présidence du comité de surveillance du CMI jusqu’en 2024. Basé à Marseille et
émanation de la Banque mondiale, le CMI est une plateforme réunissant agences de développement,
États, autorités locales et société civile de l’ensemble du pourtour méditerranéen dans le but d’échanger
des connaissances, de discuter des politiques publiques et d’identifier des solutions aux défis qui se
posent dans la région.

Francophonie
Election du Maroc pour héberger l’Académie internationale de la francophonie scientifique, une nouvelle
entité qui « vise à structurer la vision académique et scientifique de la francophonie et à soutenir la
coopération solidaire et génératrice de valeur dans le monde francophone ».

Partenariat pour un Gouvernement Ouvert
Election du Maroc membre du Comité Directeur du Partenariat pour un Gouvernement Ouvert, organe
exécutif de l’OGP, pour un mandat de 3 ans à compter du 1er octobre 2021.

LES NOUVELLES DU MAROC
Développement durable
Lancement par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique en
partenariat avec l’Agence marocaine pour l’Efficacité énergétique, d’une « War Room Green
Economy », visant à promouvoir un écosystème performant dédié au développement de projets verts,
créateurs d’emploi et soutenant l’industrie nationale. L’idée est de regrouper l’ensemble des projets liés
aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à la mobilité durable ou encore à l’économie
circulaire, avec pour ambition de faciliter les investissements dans ces domaines aux acteurs aussi bien
nationaux qu’internationaux.

Développement durable
Lancement par l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture d’un projet pilote
d’algoculture en offshore dans la zone de Sidi R’bat, au sud d’Agadir et ce, afin de contribuer
à l’atténuation des conséquences liées au changement climatique.

Secteur minier
Elaboration du Plan Maroc Mines 2021- 2030 (PMM) qui s’articule autour de 4 piliers stratégiques : le
développement d’un tissu d’acteurs compétitifs, la refonte de l’organisation institutionnelle du secteur,
le renforcement de l’impact social et le caractère responsable et durable du secteur ainsi que
l’adaptation du cadre législatif des moyens financiers et fiscaux aux nouvelles ambitions du secteur
minier.

Seniors
A l’occasion du 1er octobre, Journée internationale des personnes âgées, publication par le HCP d’une
note d’information sur les seniors au Maroc. Télécharger la note

Cannabis
Suite à l’adoption de la loi du 22/7/2021 légalisant les différentes activités liées au cannabis, adoption
d’un projet de décret créant l’Agence nationale de régulation des activités liées au cannabis qui sera
sous tutelle du ministère de l’Intérieur.

Humanitaire
Lancement par la Commission Nationale du Droit International Humanitaire de son site internet :
https://www.cndih.ma/fr

Solidarité
Publication du rapport 2021 des « Pays les plus généreux du monde », de l’organisme caritatif
britannique, Charities Aid Foundation en collaboration avec l’entreprise américaine Gallup, qui classe
le Maroc le pays le moins généreux en Afrique, dans la région MENA et au Maghreb (109ème sur 114). Il
repose sur 3 critères : le fait d’aider un étranger, de donner de l’argent et de consacrer du temps au
bénévolat. Au total le sondage a été réalisé auprès 1,6 million de personnes à travers le monde.
Télécharger le rapport (anglais)

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES
 aucune nouvelle coopération

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines :
- Au niveau de la présidence du gouvernement, Mohamed Abdessamih, Directeur de l’Agence
Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme
- le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, Inspecteur général des Forces Armées
Royales
- Au Département de la Culture, Mustapha Timi, Secrétaire général du ministère de la
Communication, nommé directeur du CCM par intérim
- Au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, Hanane
Bliakou, Directrice des Statistiques, des Etudes, de la Veille et de l’Evaluation
- Au ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Amane Fethallah,
Directrice générale des Ports et de la marine marchande,
- Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
politique de la Ville, Azhar Aktitou, Directrice de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine.
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères :
- Nomination du nouvel envoyé personnel du SG de l'ONU au Sahara, l’italo-suédois Staffan
de Mistura d’un nouveau chef de la Minurso, Alexander Ivanko
- Fathallah Al-Sijlmassi, ancien secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, vient d’être
nommé à la direction générale de la Commission de l’Union Africaine

- Jumana Ghneimat, Ambassadrice de Jordanie au Maroc

.- David Govrin, Représentant d’Israël au Maroc

- Véronique Petit, Ambassadeur de Belgique au Maroc

- Antoine Sallé de Chou, Directeur Pays de la BERD au Maroc
- Au sein de l’Ambassade de France : Ina Pouant, Conseillère adjointe de coopération et
d’action culturelle, Directrice Générale adjointe de l’Institut Français du Maroc et Elsa
Benzaquen-Navarro, Attachée de coopération responsable du Pôle Gouvernance.
- Karim Achengli, ancien Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services
de la Région Souss-Massa, nommé Chevalier de l’ordre national du Mérite par le Président de
la République française.
- Décès dans un accident de la route de Yassine Daoudi, Président de la commune de Guisser,
vice-Président de l’AMPCC, très impliqué dans la coopération décentralisée. La rédaction de
Taâwoun présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

RENDEZ-VOUS
 15/10/2021 : un webinaire intitulé « Parlons Développement - 5ème Edition : Quels axes de
développement adopter dans les territoires vulnérables aux changements climatiques », par
le Policy Center for the New South, le PNUD et la Banque Mondiale
 21/10/2021 : un webinaire intitulé « The EU Green Deal and the Maghreb Countries », par
le Policy Center for the New South and Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
 21-22/10/2021 à Rabat : Colloque sur « Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine ? », par
NIMAR et le Centre Jacques Berque.
 26-27/10/2021 : Journée économique d’Essaouira, par la CFCIM
 4-5/11/2021 à Grenoble : Colloque « Espagne-Maghreb : migrations croisées, du MoyenÂge 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
 17-19/11/21 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"
 17-21/5/2022 à Kisumu (Kenya), 9ème sommet d’Africités

APPELS A PROJETS / ANNONCES
 Lancement par l’Institut français du Maroc, en partenariat avec Crédit du maroc, de la 2ème
édition de l’appel à projets « La création et production du spectacle vivant ».
Date limite : 31/12/2021 +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
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 € = 10.49 en octobre 2021
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