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Point de situation COVID 19 au Maroc

(source MAP)

Suite à la fermeture, depuis fin novembre, des liaisons aériennes et maritimes entre le Maroc et le reste
du monde, qui a considérablement affaibli le secteur touristique sans pour autant empêcher la vague
du variant Omicron, la réouverture des liaisons aériennes a été annoncée pour le 7 février 2022.

Principales dates-clés de l’évolution de la situation sanitaire au Maroc (Source : 360.ma)

Situation sanitaire (source Média 24) Questions-Réponses de l’ambassade de France

COOPERATIONS BILATERALES
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE
Economie sociale et solidaire
Cérémonie de présentation de l’état d’avancement du programme « Appui aux Coopératives » dans la
région Marrakech-Safi, piloté par l’INDH et la Wilaya, co-financé par USAID et GiveDirectly pour un
montant initial de 3 M$, permettant notamment d’attribuer 90 000 dh à 250 petites coopératives, afin
d’atténuer l’impact de la pandémie. Ce projet est également mis en œuvre dans la région de Beni Mellal
Khenifra.

Défense
Inauguration à l’école de plongée de la Marine royale à Sidi Kankouch, près de Tanger, d’une nouvelle
tour d’entrainement à la descente en rappel, d’une hauteur de plus de 15 mètres, destinée aux forces
spéciales de la Marine royale et réalisée avec l’appui de la Marine US.

Patrimoine
Avec le soutien du Fonds des Ambassadeurs des États-Unis pour la préservation culturel et du ministère
de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lancement d’un projet de l’association Ifker pour
l’Éducation à l’Environnement et au Développement durable, de restauration et de préservation des
mosaïques du site archéologique de Volubilis.

COOPERATION BELGO-MAROCAINE
Emploi
Organisation de la cérémonie de restitution des résultats du projet «Professionnalisation des travailleurs
domestiques : expérience pilote dans la région Rabat Salé Kenitra», piloté depuis 2019 par le Réseau
Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire et l’ONG belge Echos Communication, avec l’appui
financier de la Région Bruxelles Capitale. Ce projet, ouvert également aux personnes migrantes
régularisées, vise à organiser et former près de 300 travailleurs domestiques de manière innovante
(application mobile et site web) et en partant des besoins des groupes cibles identifiés.

Administration
Clôture du cycle de Formations Prioritaires du programme E-Tamkeen,mis en œuvre par ENABEL, d’un
montant de 3,5 M€ d’une durée de 4 ans, en vue du renforcement des compétences des fonctionnaires
au niveau central et local en matière de digitalisation. Lors de ce cycle, en partenariat avec l’Université
Mohammed 6 Polytechnique, plus de 250 membres de 15 départements ministériels ont renforcé leurs
compétences sur des thématiques de sensibilisation et d’innovation en matière de transformation
digitale, ainsi que la résolution de problèmes publics.

Education
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des équipes des Ecoles belges au Maroc,
réalisation par l’AREF de Casablanca, depuis le début de la pandémie, de plus de 3000 capsules vidéos
diffusées sur les chaines publiques marocaines pour permettre une continuité pédagogique aux enfants
confinés.

Education

En soutien à la réforme marocaine sur le pré scolaire, organisation par la Fédération Wallonie Bruxelles,
en partenariat avec le ministère marocain de l’Education nationale et les écoles belges au Maroc (EBM),
d’un programme de formation de 300 inspecteurs de l’Education nationale, qui va leur permettre
d’accompagner et de former les nouveaux enseignants du préscolaire marocain. A l’issue de 220h de
formation, complétées par des séances d'observation dans les classes des EBM et des écoles publiques
des différentes provinces du Royaume, chaque lauréat repart avec un Certificat d'Aptitude à
l'Accompagnement des Pratiques Pédagogiques Préscolaires (CAAPPP) délivré en fin de formation,
après présentation devant un jury d’experts d’une capsule vidéo éducative réalisée dans les studios
multimédia équipés par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles avec l'encadrement des formateurs.
96 Inspecteurs ont déjà reçu le CAAPPP.

Développement durable
Développement de plusieurs projets entre universités belges et marocaines en matière de
développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique :
 Fours et plaques de cuisson innovants à l’énergie solaire photovoltaïque (Université d’Oujda Université de Mons)
 Formation aux spectroscopies de l’environnement de la nanochimie (Université d’Oujda Université Catholique de Louvain)
 Appui à la politique agricole d’adaptation et résistance au changement climatique (Institut National
de la Recherche agronomique - Université de Liège)
 Gestion durable et participative de la ressource en romarin dans l’Oriental (Direction régionale des
Eaux et Forêts et de la Lutte contre la Désertification de l'Oriental - Université de Liège)
 Accueil du public au sein du centre d’information de trois parcs nationaux Toubkal, Al Hoceima, et
Ifrane (Direction de la lutte contre la désertification et de la protection de la Nature - Institut d'Ecoécotopiel liée à l’ULg)
 Modélisation de l’intelligence territoriale collective (Université International de Rabat / Université de
Mons
 Elevage : entre pratique traditionnelle et production intensive (Institut National de la Recherche
Agronomique et Université de Namur)
 Les pesticides, une menace pour l’homme et son environnement (Université de Meknès et
Université catholique de Louvain)
 Le potentiel économique de la datte marocaine (Université d’Oujda et Université libre de Bruxelles)

Culture
Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération des Industries Créatives et Culturelles de la CGEM
et la Délégation générale de Wallonie Bruxelles à Rabat, réalisation d’une étude de terrain intitulée
« Quelles transformations pour les industries culturelles et créatives au Maroc ? Focus sur 4 filières,
l’édition, le spectacle vivant, l’audiovisuel et la musique ».Télécharger l’étude

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE
Gouvernance locale
Avec le soutien du Gouvernement britannique, en partenariat avec l’ARM, organisation par la DGCT de
sessions d’information et de sensibilisation sur la boite à outils « Pour des politiques publiques
régionales participatives et inclusives», au profit des responsables, élus et cadres au niveau des
Régions, ainsi qu’aux responsables au niveau de l’administration territoriale, en charge de
l’accompagnement de proximité des Régions. La boite à outils de capitalisation intitulée « Pour des
politiques publiques régionales participatives et inclusives » a été développée afin de contribuer à ancrer
les mécanismes de la bonne gouvernance participative et inclusive dans les pratiques de gestion des
12 régions du Royaume.

Régionalisation
Au titre du programme Tasharok, financé par le Gouvernement britannique, d’appui au processus de
régionalisation avancée par un accompagnement du Conseil de la région de Tanger Tétouan Al
Hoceima, participation de cette collectivité, aux côtés du ministère de la transition numérique et de la
réforme de l'administration au Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert, organisé
cette année par la Corée du Sud.

Société civile
Au titre du projet DAAM (2017-2023), lancé par l’Ambassade de Grande-Bretagne en faveur du
développement de la capacité organisationnelle de la société civile marocaine axée sur la recherche et
sur le plaidoyer, organisation de 12 dialogues publics/privés structurés entre la société civile et les
conseils nouvellement élus dans le cadre du projet « La démocratie commence par le dialogue ».

Partenariat
Organisation du 1er Conseil d'association Maroc-Royaume-Uni, qui a permis la mise en place de
groupes de travail pour renforcer ces échanges économiques et commerciaux entre les 2 pays.

Violences
Soutien de l’Ambassade de Grande-Bretagne a un programme de l’Entraide Nationale destiné à former
des formateurs aux mécanismes de prévention contre toute forme de violences au sein des Dar Taliba
(pensionnats), de la région Marrakech Safi, puis de l’ensemble du Royaume.

Violences sexuelles
Soutien du Gouvernement britannique au Centre marocain d'études et de recherche sur
l'entrepreneuriat social pour développer un état des lieux du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y
compris pour les femmes qui travaillent dans des coopératives.

Violences conjugales
Publication par le CCME et le Centre Al Hasaniya basé à Londres, d’un ouvrage intitulé « Briser la
violence silencieuse », un recueil de témoignages de victimes de violences, généralement conjugales.

COOPERATION CANADO-MAROCAINE
Diplomatie
Ouverture d’un nouveau consulat du Maroc à Toronto.

Lutte contre la radicalisation
5ème étape du projet "Renforcement des compétences des jeunes pour faire face à l’extrémisme
violent", lancé en 2017 avec le soutien du Canada, pour mettre à la disposition des jeunes les outils
nécessaires en vue de renforcer leur résilience contre le discours de la haine et de l’extrémisme violent,
organisation par la Rabita Mohammadia des Oulémas d’un forum international, en présence de
représentants d’Afrique subsaharienne.

Genre
Dans du projet « Voix et Leadership des Femmes » d’Affaires Mondiales Canada, visant à répondre
aux besoins des organisations locales de défense des droits des femmes dans 30 pays, dont le Maroc,
organisation par Oxfam Maroc d’un séminaire de lancement en présence notamment du CNDH, et des
10 organismes des régions Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Rabat-Salé-Kénitra et Casablanca-Settat,
bénéficiaires du Fonds pluriannuel de ce projet.

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE
Diplomatie
Présentation par Mohamed BENCHAABOUN, nouvel Ambassadeur du Maroc en France de ses lettres
de créance au Directeur du protocole d'Etat et des évènements diplomatiques au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, Philippe FRANC.

Visite ministérielle
Déplacement au Maroc de Franck RIESTER, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères, en charge du Commerce extérieur et de l’Attractivité. A Casablanca, il s’est rendu
à la CGEM et a rencontré des chefs d’entreprises marocaines, puis les acteurs en charge de l’animation
de la communauté d’affaires française au Maroc. A Rabat, il a rencontré le Ministre de l’industrie et du
commerce, Ryad MEZZOUR et le Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et
de l’Evaluation des Politiques publiques, Mohcine JAZOULI.

Agence Française de Développement / Anniversaire
Intervenant à l’occasion de la célébration des 30 ans de l’AFD au Maroc, son directeur, Mihoub
MEZOUAGHI a souligné le « niveau historique » d’activités, avec un 610 M€ d’engagement en 2021.
Il a également présenté le nouveau cycle stratégique sur la période 2022-2026, mobilisant les outils
financiers et d’accompagnement de l’AFD, ses filiales Proparco et Expertise France, pour soutenir le
Nouveau modèle de Développement, avec notamment une nouvelle stratégie reposant sur 4 axes
stratégiques : la relance par l’investissement privé et l’initiative entrepreneuriale, l’inclusion
socioéconomique des jeunes et des femmes par le développement humain, la décarbonation de
l’économie et la résilience écologie et sociale des territoires. + de précisions dans le Desk du 31/1/2022

Agence Française de Développement / Réformes
Signature de 2 conventions de financement d’un montant global de 200 M€ entre le Maroc et l’AFD, en
appui à 2 projets :
- 150 M€ en soutien à la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire et au renforcement
du système de santé marocain, completes par une subvention de 4 M€ pour mobiliser une
expertise française ;
- 50 M€ en soutien au projet visant l’égalité de genre à travers la Budgétisation Sensible au Genre
(BSG)

Agence Française de Développement / Mobilité urbaine
Signature d’une convention de partenariat entre l’AFD et la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les
déplacements urbains, portant sur l’octroi d’un prêt de 33 M€ pour réaliser le la première ligne de Bus
à haut niveau de service «Amalway Agadir Trambus», d’Agadir. Par ailleurs, l’AFD octroie à la SDL
Agadir Mobilité un financement d’assistance technique de 0.3 M€ pour accompagner son statut naissant
de gestionnaire du réseau des transports collectifs.

H. LE GAL, Ambassadrice de France, M. MEZOUAGHI, directeur de l’AFD et Abdelouahed El Kassimi, directeur général de la
SDL Agadir Mobilité

Agence Française de Développement / Culture
-

Inauguration du complexe cinématographique de Tiznit, un projet soutenu par l’AFD et l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (France), en partenariat avec Solidarité Laïque,
Migrations & Développement, CEMEA, l’Association Espoir Tiznit etc.

Régionalisation
Soutien de la Fondation Hanns Seidel et de l’Ambassade de France à l’organisation, par l’Alliance
Marocaine des Collectivités Territoriales pour le Climat, d’une rencontre de formation d’une centaine de
nouveaux élus régionaux, à Marrakech, sur le thème « Pour une décentralisation effective et une
transition écologique active ».

Culture
Avec le soutien de l’Institut Français de Paris et l’AFD, lancement à Casablanca, par la Fondation Ali
Zaoua et la Fédération des maisons de la jeunesse et de la culture de la région Île-de-France, du projet
Sociabil’Art, pour la promotion de l’accès à la culture : pendant 3 ans, une douzaine de professionnels
de la culture, au Maroc et en France, bénéficieront d’une formation pour développer leurs compétences
pédagogiques en matière droits culturels et de transmission des pratiques artistiques afin de favoriser
le lien social.

Institut de Recherche pour le Développement / ODD
Grâce à l’expertise et l’appui financier de l’IRD, et en partenariat avec l’Association des Enseignants
des Sciences de la Vie et de la Terre du Maroc, création au sein du lycée Jaafar Fassi Fehri de
Casablanca, du Club Jeune IRD, destiné à impliquer des lycéens dans des réflexions et des projets
visant à atteindre les ODD.

Institut de Recherche pour le Développement / Recherche
L’IRD est partenaire de 3 projets retenus dans le cadre de l'appel à projet du CNRST/OCP :
- Le projet « Intelligence artificielle/Mathématiques Appliquées, santé/enviROnnement :
Simulation pour l’aide à la déCision» (IMaroc) de l'UMI UMMISCO ;
- Le Projet « Gestion durable de l’Eau en Agriculture : Innovation d’une approche synergique des
Nouvelles Technologies et d’intelligence collective » (GEANTech) de l’Université des Sciences
d’Agadir ;
- Le projet « Redéveloppement des territoires miniers : Quelles dynamiques de transition ?
Regard croisé sur des expériences internationales » (RED-Min) de l’Institut National
d'Aménagement et d'Urbanisme (INAU).

Institut de Recherche pour le Développement / Biodiversité
Organisation par l’IRD du 2nd volet du cycle de tables rondes « Les défis de la biodiversité en
Méditerranée » sur « Les zoonoses, des menaces anciennes de plus en plus pressantes ».

Institut de Recherche pour le Développement / Territoires miniers
Organisation par l’INAU et l’Université Mohammed 1er d’Oujda, en collaboration avec l’IRD, d’une
journée d’étude autour des territoires miniers de la région de l’Oriental.

Institut de Recherche pour le Développement / Littoral
Organisation par l’IRD, à Tétouan, d’un atelier sur la gestion intégrée des littoraux en Méditerranée,
afin de présenter des données recueillies sur site par le projet de la JEAI GILMAR et les 1ers éléments
d’analyse pour les communiquer aux acteurs locaux du territoire (élus, administrations, coopératives,
associations).

Cinéma
Organisation, par l’IFM, en partenariat avec Crédit du Maroc, de la cérémonie de remise des prix de la
8ème édition du Concours International de Films Courts Ana Maghribi.a. 4 prix ont été remis aux
gagnants qui ont réalisé de courtes vidéos sur le thème « Femmes au Futur : Imaginer l’égalité ».

Culture
Le réalisateur franco-marocain Nabil AYOUCH lauréat du Prix 2021 de la Coalition française pour la
diversité culturelle en reconnaissance de “ses engagements visant à promouvoir et protéger la diversité
culturelle au maroc et dans la région méditerranéenne”. Créée en 1997, la Coalition française pour la
diversité culturelle, soutenue par le ministère français de la culture et le Centre national du cinéma,
regroupe une cinquantaine d’organisations professionnelles du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle
vivant, de l’édition, de la musique, des arts graphiques et plastiques et du multimédia.

Economie sociale et solidaire
Dans le cadre du projet Femmes arganières et rurales engagées pour le développement économique
inclusif et le climat (FAREIDEC), portant sur le développement d’une filière énergie renouvelable locale
par la création de coopératives féminines d’énergies bénéficiant aux structures de productions
arganières, agricoles et halieutiques, organisation, à Agadir, d’une formation au profit de 120
dirigeantes de coopératives. Ce projet est mis en œuvre sur le terrain par la branche française de WECF
(Women Engage for a Common Future), réseau international d’organisations féminines et
environnementales, ainsi que plusieurs partenaires marocains.

 Nominations :
* L’Ambassadeur Jean Paul GUIHAUMÉ a succédé à l’Ambassadeur Christine MORO, en tant que
Délégué à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales françaises. (voir son portrait)

* François BONNEAU, Président du Conseil régional Centre Val-de-Loire (partenaire de la Région FèsMeknès) a été nommé Président du Groupe Pays Maroc au sein de Cités Unies France, succédant ainsi
à Jean ROATTA.

Il présidera sa 1ère réunion du Groupe Pays Maroc, le 1er février 2022, de
14h00 à 16h00, par visio-conférence.
 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine /

Lancement par la DAECT et la DGCT, en partenariat avec l’Ambassade de France au Maroc
du 1er appel à projets du programme 2022-2024.
A RETENIR :
 Il sera clôturé le 14/3/2022.
 Un projet n’est éligible que s’il est présenté conjointement par au moins une collectivité territoriale
française et une collectivité territoriale marocaine.
 Désormais 14 thématiques éligibles :
1. Gouvernance territoriale et régionalisation ;
2. Services publics locaux – renforcement des capacités et ressources humaines, formation ;
3. Transformation numérique et digitalisation des services publics aux citoyens,
4. Développement durable : sécurité alimentaire et agriculture durable, diffusion des pratiques de
lutte contre les dérèglements climatiques et contre les différentes formes de pollution,
localisation des ODD ;
5. Valorisation des espaces publics, du patrimoine historique et des produits du terroir ;
6. Planification et aménagement du territoire ;
7. Tourisme durable ;
8. Développement économique local, insertion professionnelle ;
9. Jeunesse, sport ;
10. Renforcement des systèmes de santé et lutte contre les pandémies ;
11. Démocratie participative / participation citoyenne ;
12. Communication publique territoriale ;
13. Mobilités et déplacements urbains ;
14. Promotion de l’intercommunalité.
La durée d’exécution du projet sera comprise entre 12 mois et 36 mois, dès l’acceptation de ce
dernier par le comité de sélection.
 Les deux ministères apporteront leur cofinancement à parts égales et à hauteur maximum de 30 %
chacun du montant total du projet. Le montant du cofinancement apporté par les deux ministères
ne pourra excéder 50 000 €. La ou les collectivités françaises participeront à hauteur minimum de
30 % et la ou les collectivités locales marocaines à hauteur minimum de 10% du montant global
du projet.
Télécharger le règlement complet de l’appel à projets et formulaires divers


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

 Autres appels à projets en faveur de la coopération décentralisée franco-marocaine
 Programme JEUNESSE VIII : Si le projet ne concerne que la France et le Maroc, il faudra le
soumettre au Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée. S’il implique d’autres pays en
plus du Maroc, il sera présenté au titre du programme JEUNESSE VIII (date limite de l’AAP :
21/4/2022)
 Programme « Sport et Coopération décentralisée » 2022 : Maroc éligible (date limite de l’AAP :
27/4/2022)
 Programme « Clés en main » : Maroc éligible (date limite de l’AAP : 13/4/2022)
 Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales de
la DGCT (Maroc) : Pour favoriser la coopération décentralisée entre CT marocaine et CT d’Afrique
subsaharienne. La DAECT peut cofinancer la participation de CT françaises à ces partenariats .

 Activités de la DAECT
Dans le cadre du Forum des Mondes Méditerranéens qui se déroulera les 7 et 8 février 2022 à Marseille,
organisation par la DAECT, en lien avec la Région Sud PACA et ARLEM, d’une rencontre intitulée « les
territoires face au changement climatique » (7/2/2022 de 15h à 18h)

Région Sud PACA – Région Tanger Tétouan Al Hoceima / Développement durable
Dans le cadre du projet « Restor’Med », soutenu par la Région Sud Paca, déplacement à Chefchaouen
de l’Association internationale des forêts méditerranéennes. D’une durée de 2 ans, l’objectif de ce projet
mis en œuvre dans le Parc National de Talassemtane, vise à atténuer les effets du changement
climatique sur les écosystèmes forestiers méditerranéens fragiles du Maroc en y favorisant l’adoption
de bonnes pratiques de gestion durable et en y restaurant les paysages forestiers, avec l’appui des
populations locales. 30 membres du personnel technique forestiers seront formés. En outre, 4 étudiants
méritants de l’École Nationale Forestière d'ingénieurs de Rabat-Salé, y seront associés.

Amiens Métropole– Province de Nador
Dans le cadre du projet « Afrad Walu/Zéro déchets », cofinancé par la DAECT (programme Clés en
main), et associant plusieurs collectivités territoriales françaises et marocaines (Ville de Lille, Région
Hauts de France, Amiens Métropole, Communauté des communes de la Baie de la Somme, Ville de
Oujda, Région Marrakech Safi, Province de Nador), déplacement à Nador d’une délégation de
l’association amiénoise les Deux Rives qui pilote ce projet. Celui-ci a pour objectif de mettre en place
une alternative de lutte contre la prolifération des déchets ménagers pour en réduire les conséquences,
par le moyen de la sensibilisation de la population du Grand Nador des dangers immanents que posent
l’accumulation des déchets ménagers et assimilés dans les rues et les espaces publics

Ville de La Rochelle – Commune d’Essaouira
A l’occasion de la Journée économique d’Essaouira, organisé par la CFCIM, afin notamment de
présenter les potentialités d'investissements offertes par la province d'Essaouira, déplacement d’une
délégation de Ville de La Rochelle à Essaouira. L’objectif de cette mission étant de redynamiser les
relations de partenariat entre les 2 villes, de nombreuses nouvelles pistes de coopération ont été
identifiées.

Notamment : Autour de A. AZOULAY
Conseiller royal, M. SABATIER, Conseiller municipal délégué de La Rochelle, T. OTHMANI, Maire d’Essaouira, A. ERRAJA,
adjoint au Maire d’Essaouira, etc.

Parc du Massif des Bauges / Région Beni Bellal Khenifra
Le Géoparc du M’Goun, partenaire de coopération décentralisée du Parc du Massif des Bauges, luimême labellisé par l’UNESCO Géoparc, a été désigné par le Global Géopark Network, pour accueillir,
en 2023, la prochaine conférence mondiale des Géoparcs, sous l’égide de l’UNESCO.

Région Centre-Val-de-Loire – Région Fès-Meknès / Agriculture
A l’occasion de l’opération « Goût de France » 2021, destiné à célébrer la cuisine française à travers le
monde, publication, par l’Ambassade de France d’une interview croisée de Philippe NOYAU, Président
de la chambre d’agriculture de la région Centre-Val de Loire et de Mohammed MISSOURI, Président
de la chambre d’agriculture de la région de Fès-Meknès. Accéder à l’interview

Ville de Compiègne - Commune de Larache / Jeunesse
Déplacement au Maroc de Philippe MARINI, Maire de Compiègne, ville partenaire de Larache, où les
deux collectivités ont organisé un chantier solidaire, auquel ont participé une dizaine de jeunes
Compiégnois durant 2 semaines.

Région Auvergne-Rhône-Alpes – Région Rabat-Salé-Kenitra
Déplacement à Rabat d’une délégation du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui a associé la
Chambre d’Agriculture d’Isère et d’Auvergne-Rhône-Alpes, afin de poursuivre la mise en œuvre de ses
projets communs avec le Conseil de région de Rabat-Salé-Kenitra, notamment en matière d’économie
sociale et solidaire et de produits du terroir, et en identifier de nouveaux.

Eco tourisme
Organisation à Chefchaouen, par l’ONG Defismed basée à Nice, avec le soutien de la Région Sud
Paca et de la Commune de Chefchaouen, de la 5ème Université dédiée à la promotion de l’écotourisme
au sein de l’espace méditerranéen. Cet évènement est le fruit de rencontres entre experts français et
marocains, à l’occasion du Forum sur le tourisme durable organisé à Tanger en octobre 2019, par la
DAECT, l’Ambassade de France et la DGCT. Il devrait favoriser l’implication d’autres territoires
marocains dans ce réseau euro-méditerranéen, comme les régions de Souss Massa et Marrakech
Safi.

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE
Réconciliation
Après plusieurs mois de crise entre l’Allemagne et le Maroc, la diplomatie allemande a fait part
récemment de son intention de renouer les bonnes relations diplomatiques avec le Maroc, puis le
Président de la République Frank-Walter STEINMEIER a adressé une invitation au souverain marocain
pour effectuer une "visite d’Etat en Allemagne" afin de "sceller un nouveau partenariat entre les deux
pays".

Gouvernement
Avec le soutien de la KAS, organisation par HEM, d’une table ronde dédiée au bilan des 100 jours
du gouvernement AKHANNOUCH.

Développement durable
A l’occasion de la journée mondiale de l’énergie, lancement par la Fondation Heinrich Böll d’une
campagne de vulgarisation et de sensibilisation à la question de l’énergie et la transition énergétique
sur le thème ‘Etat d’urgence énergétique’. Elle s’est traduite par la réalisation de 7 capsules vidéo sur
le sujet, en darija, diffusées sur les réseaux sociaux.

Décentralisation
Publication de l’ouvrage "Decentralisation in the Middle East and North Africa", de T. Demmelhuber et
R. Sturm, qui intègre les résultats d'une conférence d'experts marocains et allemands organisée à
Erlangen, avec le soutien par la Fondation Hanns Seidel. Télécharger l’ouvrage

Régionalisation
Soutien de la Fondation Hanns Seidel et de l’Ambassade de France à l’organisation, par l’Alliance
Marocaine des Collectivités Territoriales pour le Climat, d’une rencontre de formation d’une centaine de
nouveaux élus régionaux, sur le thème « Pour une décentralisation effective et une transition écologique
active ».

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE
Diplomatie
A l’occasion du déplacement en Suisse du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine
et des Marocains Résidant à l'Étranger, Nasser BOURITA, signature d’un protocole d’entente sur
l’établissement des consultations politiques et d’une déclaration conjointe sur la coopération au titre de
l’article 6 de l’Accord de Paris sur le Climat. Puis une Déclaration conjointe a été rédigée faisant état
des questions d’intérêt commun aux 2 pays : les consultations politiques, l’économie et le commerce,
la migration, la justice et la police, les assurances sociales et le développement durable.

Tourisme
Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme "Tourisme durable Suisse-Maroc" visant à aider les
provinces d'Azilal et de Béni Mellal à développer le tourisme durable, signature de 3 conventions de
partenariat entre le Conseil régional du tourisme de la région Béni Mellal-Khénifra et plusieurs
institutions touristiques (l'Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger, la Fondation suisse
pour la coopération technique Swiss Contact, Géoparc du M’Goun) en vue de revitaliser le tourisme
dans la région.

Médias
Organisation par l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC), avec le soutien de
l’Ambassade de Suisse et le HCR, d’un concours de productions journalistiques visant à récompenser
les meilleurs reportages audiovisuels des étudiants de l’ISIC, et ce, cette année, sur le thème de
«Réfugiés en temps de pandémie». Les 2 lauréats effectueront une formation au sein de l’Académie du
Journalisme et des Médias de l’Université de Neuchâtel et du Centre de Formation au Journalisme et
aux Médias de Lausanne.

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE
Culture

Organisation par l’Institut Cervantes de Casablanca et l’ambassade d’Espagne au Maroc de
l’exposition « Rosumat, l’imaginaire hispanique dans les dessins d’artistes marocains ».

COOPERATION ISRAËLO-MAROCAINE
Défense
Signature par le Maroc et Israël, d’un mémorandum de défense qui couvre plusieurs modes de
coopération : échange d’expériences et d’expertise, transfert technologique, formations, coopération
dans le domaine de l’industrie de défense, etc.

Sport
Signature d’un accord de coopération entre la Fédération royale marocaine de football et la Fédération
d’Israël de football, intitulé « Football for hope, humanity and peace », qui cible principalement les jeunes
joueurs.

COOPERATION ITALO-MAROCAINE
Défense
Organisation d’un exercice naval conjoint entre le Maroc et l’Italie au large des côtes Atlantiques,
dénommé ITA-MOR 21.

Coopération décentralisée
Signature d’une déclaration conjointe entre la municipalité calabraise de Vibo Valentia, par ailleurs
jumelée avec Dakhla, et l’Ambassade du Maroc en Italie, pour renforcer leur coopération bilatérale dans
les domaines économique, culturel et social.

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE
Développement économique
Suite à la création du Conseil économique Maroc-Portugal, organisation d’un forum économique sur le
thème « Un partenariat pour un avenir vert et technologique », par la CGEM et la Confédération des
Entreprises Portugaises.

Emploi
Signature entre le Maroc et le Portugal d’un accord sur l’emploi et le séjour des travailleurs marocains
au Portugal, qui sera mis en œuvre par l’ANAPEC et son homologue portugaise, l’IEFP.

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE
Développement durable
Inauguration officielle du projet Waterfil, porté par l'Association Avenir d'Igri pour le
développement (Vallée de l’Ourika), en partenariat avec l'ambassade des Pays-Bas au Maroc
et le soutien financier et technique de la société JESA ; il vise à traiter et réutiliser les eaux
usées, qui, une fois épurées, servent ensuite à l’irrigation des cultures. Ce projet s’est
accompagné d’une sensibilisation des populations aux problématiques de l’eau.

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE
Micro-projets
Inauguration à Sidi El Makhfi (Province de Taounate), d’une unité moderne de trituration de l’huile
d’olive, qui a bénéficié d’une subvention de l’Ambassade du Japon, et de cofinancements de l’INDH, de
l’APDN, du ministère de l’Agriculture, etc.

S.Takashi, Ambassadeur du Japon et S. DAHA, Gouverneur de la Province de Taounate

Au sein de la même province, dans la commune rurale de Mhaya, l’Ambassadeur du Japon a inauguré
un nouvel établissement scolaire qu’il a cofinancé, doté de salles de classe adaptées aux élèves à
besoins éducatifs particuliers afin de favoriser leur intégration scolaire.

COOPERATION SINO-MAROCAINE
Partenariat
Signature de la convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route
entre le Maroc et la Chine qui vise à favoriser l’accès aux financements chinois prévus par l’initiative la
Ceinture et la Route (Belt and Road Initiative –BRI) pour la réalisation de projets d’envergure au Maroc
ou pour la facilitation des échanges commerciaux, l’établissement de joint-ventures dans différents
domaines (parcs industriels, énergies, y compris énergies renouvelables). Elle porte également sur la
coopération en matière de Recherche et Développement (technologie, énergie, agriculture,etc.), et la
coopération technologique et technique, ainsi que la formation professionnelle. 140 pays auraient
adhéré à cette convention avec la Chine.

Eau
Organisation par l’Association Marocaine de l’Eau Potable et de l’Assainissement, l’Association d’Amitié
et d’Echange Maroco-Chinoise et l’Association Marocaine de Pompage et de Traitement d’Eau, en
partenariat avec et l’Association du Peuple du Sichuan pour l’Amitié avec l’Etranger et le-Sichuan NGO
Network for International Exchanges, d’un forum maroco-chinois intitulé « Maroc-Sichuan : pour un
partenariat gagnant-gagnant dans le secteur de l’eau ».

COOPERATION MENA-MAROC
Algérie / Iran
Le Maroc a mis officiellement fin aux fonctions de ses ambassadeurs en Iran et Algérie.

Oman
Signature d’un accord dans le domaine de la documentation historique et la gestion des documents et
archives.

COOPERATION AFRO-MAROCAINE
Congo
Dans le cadre d’un accord entre l’OFPPT, l’AMCI et le ministère en charge de l’enseignement technique
et professionnel de la République du Congo, accueil d’une délégation congolaise qui a visité l’École
Mohammed VI de formation dans les métiers du BTP de Settat et l’Institut spécialisé dans les métiers
de l’agroalimentaire et l’oléiculture de Beni Mellal.

Sénégal
Soutien du Maroc dans la création de l’Institut de Défense du Sénégal, destiné à former les cadres
des armées.

Sénégal
Avec la contribution du Maroc, du PNUD et de l’OCDE, organisation par l’association Inspecteurs des
Impôts sans frontières d’un programme de renforcement des capacités des cadres de la Direction
Générale des Impôts du Sénégal.

Tchad
Signature d’un accord-cadre de coopération dans le domaine de la logistique entre les gouvernements
du Maroc et du Tchad.

Gouvernance
Organisation à Luxor, par CGLUA, de son caucus régional pour la région Afrique du Nord, en
préparation du 9ème Sommet Africités des 17 au 21 mai 2022 à Kisumu au Kenya, dans le cadre duquel
aura lieu, l’assemblée générale élective de CGLU Afrique.

Formation
Organisation à Marrakech, de la 5ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI 5), durant lequel plus de 5500
participants (en présentiel ou en virtuel) provenant de 67 pays, dont 46 pays africains ont échangé sur
le thème : « La transformation Digitale et Intelligente de l’Afrique Locale : le Temps d’agir c’est
maintenant ».

Culture
Célébration par CGLUA de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante (JMCA
2022), par l’organisation d’un atelier sur le thème “ La culture, élément d’expression de l’identité
Africaine”.

Développement durable
A l’occasion de la COP 26 à Glasgow, Signature d’un protocole d’accord entre le Centre Mondial pour
l’Adaptation et CGLU Afrique afin de renforcer l’adaptation locale au changement climatique en Afrique.

COOPERATION MULTILATERALE
Union Européenne – Finances publiques
Dans le cadre du programme « Appui technique à la mise en œuvre d’une gestion publique plus efficace
et transparente dans le cadre de la LOF », financé par l’UE à hauteur de 3,6 M€ et mis en œuvre par
Expertise France, organisation par la Direction du Budget d’un séminaire de lancement du nouveau
plan de formation LOF (2021-2023).

Union Européenne – Violences faites aux femmes
Diffusion d’un message de tous les Ambassadeurs de l'UE au Maroc à l'occasion du démarrage de la
campagne de mobilisation contre la violence faite aux femmes et aux filles. Regarder la vidéo

Union Européenne – Climat
Lancement par Hit Radio et l’UE d’une campagne de communication destinée à sensibiliser les jeunes
marocains aux effets du changement climatique et leurs impacts visibles en vue de favoriser des
comportements écoresponsables.

« Climt’na » est le nom donné à cette opération, inspirée d’une consonance
phonétique darija qui veut dire « parole ». Manière de dire que l’homme peut agir pour changer le cours
des événements mais pour ça il doit s’engager et tenir parole.

Union Européenne – Fiscalité
Avec le soutien de l’UE, publication par l’ONG Oxfam Maroc, d’un rapport sur les exonérations fiscales
sur les secteurs de l’immobilier, de l’agriculture et de l’enseignement privé, avec pour but de mettre en
lumière les exonérations dont ils profitent et leurs pertinences, rappelant que ces niches fiscales ont
augmenté de 6% en 2021 par rapport à 2020. Télécharger le rapport

Union Européenne – Présidence française
A l’occasion du début de la présidence française du Conseil de l’UE, le 1er janvier 2022, publication par
le Policy Center For the New South d’une note d’analyse intitulée « La France aux commandes de l’UE:
les enjeux, les contraintes et les perspectives de la présidence française ». Accéder à la note

Union Européenne - Migration
Lancement par l’UE et ses partenaires, tels que l’ONG CEFA, l’association italienne Asticude ou encore
la Fondation Soleterre, du projet «Work4life» destiné aux personnes migrantes en situation irrégulière
au Maroc, essentiellement d’Afrique subsaharienne, afin de favoriser leur insertion en les autonomisant,
par un soutien financier et professionnel (formation, appui à la création de start-up).

Union Européenne – Recherche
Selon le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le
Maroc a eu 13 projets retenus (soit 10.4 M€ financés) sur 36 soumis dans le cadre du programme
européen de recherche « LEAP-RE », qui vise à renforcer la coopération scientifique et technologique
dans le domaine des énergies renouvelables entre l’UE et l’Union Africaine.

Union Européenne – Parlement
Désignation du député Lahcen HADDAD à la tête de la Commission parlementaire mixte de coopération
avec l’UE, qui compte 26 représentants des deux Chambres.

Union Européenne – Enfance
Lancement par l’ONG AIDA et l’association Bayti, en collaboration avec la Délégation générale à
l’administration pénitentiaire et à la réinsertion d’un atelier de lancement du projet «Ensemble pour une
justice amie des enfants» (Maa'n min ajli aadala sadika lilatfal) cofinancé par l’UE. Ce projet a vocation
à réaliser 3 principaux résultats : le renforcement du respect des droits des mineurs en situation de
détention par la mise en place d’un dispositif d’appui psychosocial, juridique et d’accompagnement à la
sortie, la consolidation et le renforcement des capacités des opérateurs intervenants auprès des
détenus mineurs, ainsi que la promotion des mesures alternatives à la privation de la liberté et les
principes de la justice réparatrice. Le projet se déroulera dans les Centres de réforme et d’éducation au
Maroc, et plus précisément ceux de la Région de Casablanca-Settat, à savoir les centres de Ain Sebaa
et Benslimane.

Union Européenne / Allemagne - Sport
Clôture du programme SAME, mis en oeuvre dans le cadre de l’Action de coopération Sud-Sud en
matière de migration, cofinancée par l’UE et le Gouvernement allemand, par l’ONG Tibu Maroc. D’une
durée de 10 mois, il a permis à 27 jeunes issus des diasporas ivoirienne, malienne et sénégalaise et
marocaine de retour de s’insérer sur le marché du travail grâce à une formation multidisciplinaire autour
du sport, alliant formations certifiantes et stages.

S. Mangane Bamba, bénéficiaire du programme SAME

Union Européenne / Conseil de l’Europe – Genre
Avec le soutien du Conseil de l’Europe et de l'UE, élaboration par la Commission nationale pour la prise
en charge des femmes victimes de violences d’un guide juridique pratique sur les droits des femmes
victimes de violences, qui sera diffusé sur l’ensemble du territoire marocain dans le cadre du processus
d’orientation des femmes victimes.

Conseil de l’Europe - Jeunesse
Lancement de la 1ère édition de la campagne nationale de prévention contre la cyberviolence et le
cyberharcèlement organisée par le Centre marocain de recherches polytechniques et d’innovation, en
partenariat avec le Conseil de l’Europe, sous l’égide du ministère de la Transition numérique et de la
réforme de l’Administration, sur le thème «Contribuons tous pour protéger nos enfants contre la
cyberviolence et le cyberharcèlement».

Union Européenne / Nations-Unies / France - Genre
Dans le cadre du programme « Financer l’Égalité : Renforcer la BSG au Maroc » mis en œuvre en
partenariat avec ONU Femmes, avec le soutien financier de l’UE et de l’AFD, lancement par le Centre
d’Excellence pour la Budgétisation Sensible au Genre, de la 2ème édition de la campagne "Financer
l’Egalité !" pour sensibiliser et informer le grand public sur le rôle primordial de la Budgétisation Sensible
au
Genre
dans
la
réduction
des
inégalités
entre
les
sexes.

Union Européenne / Nations Unies – Réfugiés
Clôture du projet «Améliorer l’accès aux droits des réfugiés en Afrique du Nord», lancé début 2020 par
l’UE, à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique, en partenariat notamment avec le HCR et
des associations comme la Fondation Orient-Occident et l’Association marocaine de planification
familiale. Il a notamment permis de renforcer l’accès des réfugiés et des demandeurs d’asile à
l’éducation, à la santé, à l’assistance psychosociale et à l’aide financière exceptionnelle dans le contexte
de la crise sanitaire. Sur 2020 et 2021, 740 enfants au primaire et 160 dans le secondaire, en plus de
20 autres dans l’éducation informelle et 350 bénéficiant de cours de soutien ont ainsi été assistés.

Nations-Unies/Japon – Jeunesse
Dans le cadre du projet de « lutte contre la radicalisation en ligne des jeunes au Maroc », mis en œuvre
par la Rabita Mohammedia des Oulémas en partenariat avec le PNUD et financé intégralement par le
Gouvernement du Japon, organisation d’une conférence internationale d’échanges et de partage des
bonnes pratiques en matière d’immunisation des jeunes contre la radicalisation et l’extrémisme violent.

Nations-Unies – Gouvernance territoriale
Signature d’un protocole d’accord entre la DGCT et l’UNOPS Afrique du Nord pour accompagner les
communes dans le domaine du renforcement de la participation citoyenne,
Cet accompagnement se traduira par des activités visant à :
- Uniformiser les procédures d'octroi des subventions aux associations ;
- Consolider les bonnes pratiques au niveau local et international au sein des communes ;
- Former les communes dans le domaine de la participation citoyenne.

K. SAFIR, Wali DGCT et N.ONGUIBO, Directrice du Bureau
Unops en Afrique du Nord

Nations-Unies – Patrimoine
Inscription par l’UNESCO de la « Tbourida » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel
de l'humanité, et ce, à l'initiative de la Société Royale d'encouragement du cheval.

(photo La Vie Eco)

L’UNESCO a également inscrit la calligraphie arabe et la fauconnerie sur la même liste, dans le cadre
de dossiers communs soumis par plusieurs pays, dont le Maroc.

Nations-Unies – Patrimoine immatériel
Election du Maroc à la vice-présidence du Comité du patrimoine mondial immatériel, en la personne de
l’ambassadeur-délégué permanent du Royaume auprès de l’Unesco, Samir ADDAHRE.

Nations-Unies – Culture
Organisation à Essaouira, par l’UNESCO et l’association Essaouira Mogador, avec le soutien du
ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication d’un atelier de réflexion, sur l’intégration
de la culture, du patrimoine et de l’histoire dans les stratégies de développement local au niveau de la
province et de la ville d’Essaouira.

Nations-Unies – Tourisme
Désignation du Maroc pour abriter, à Marrakech, le 1er bureau africain de l’OMT et le 2e dans le monde.

Nations-Unies – Jeunesse
Publication par le PNUD, en partenariat avec l’ONDH, des résultats de son rapport sur le développement
humain 2020, intitulé «Être jeune au Maroc de nos jours». Ce rapport, fondé sur une approche
participative, traite de l'évolution des indicateurs du développement humain entre 2012 et 2020 dans le
Royaume, tout en abordant la problématique de la précarité sociale et l'impact de la pandémie sur le
développement humain. Il propose également un diagnostic approfondi de la situation de la jeunesse
marocaine sur les plans économique, social et politique, ainsi qu’une réflexion prospective sur
l’adaptation des politiques publiques pour répondre à ses attentes et aspirations. Télécharger le rapport

Nations-Unies – Réfugiés
Signature d’un accord de partenariat entre le HCP et le HCR, en matière de données analytiques
relatives aux réfugiés.

Nations-Unies / Canada - Jeunesse
Dans le cadre des “16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre”, organisation par le
CNDH, en partenariat avec le FNUAP et l’Ambassade du Canada, d’une formation sur “La participation
des jeunes à l’examen périodique universel”. L’Examen périodique universel est un mécanisme qui
permet de passer en revue les réalisations et le suivi des engagements des États en matière des droits
de l’Homme. Ce mécanisme, qui enregistre l’engagement de tous les États membres des Nations Unies,
repose sur les informations fournies par l’État en question, les informations reçues des organes et des
entités des Nations Unies et les informations des parties tierces telles que les Institutions nationales
des droits de l’Homme et les organisations non gouvernementales.

Nations-Unies / Japon – Réfugiés
Organisation l'Association marocaine de planification familiale, en partenariat avec le HCR et
l’Ambassade du Japon, d’un atelier de réflexion sur le thème de la "La santé mentale dans le contexte
de la migration mixte : défis et perspectives".

Groupe Banque Mondiale – Gouvernance locale
Signature d’un protocole d’accord entre la DGCT et la Société Financière Internationale, dont l’objectif
est d’examiner et identifier les projets qui pourraient être éligibles à un financement, à une assistance
technique ou à une prestation de conseil en Partenariat Public Privé par l’IFC.
Les domaines de collaboration de cet accord portent sur la distribution d’eau potable, l’assainissement
liquide, le traitement des déchets ; l’éclairage public ; le dessalement d’eau de mer ; la mobilité
électrique.

Banque Mondiale – Open data
Fruit d’une étude menée par l’Agence de Développement du Digital, en partenariat avec la BM, et divers
ministères et institutions, lancement du nouveau Portail national des données publiques ouvertes
(#opendata ), accessible sur www.data.gov.ma

Banque Mondiale – Migration climatique climatique
Selon le rapport Groundswell de la BM, si rien n'est fait pour lutter contre le changement climatique, 1,5
à 1,9 millions de Marocains (Surtout les résidents autour de Marrakech, Casablanca, Safi et du sud
d'Agadir à Tiznit) seront contraints de migrer. Le rapport identifie avec précision les zones
géographiques sous pression et formule des recommandations. Télécharger le rapport complet en
anglais. Télécharger une synthèse en français.

Banque Islamique de Développement - Energie
Approbation par la BID d’un financement de 29.75 M$, pour un projet d’étude de la 2nde phase de l’avantprojet technique du gazoduc Maroc-Nigéria.

Partenariat du Gouvernement Ouvert
A l’instigation du ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative,
forte participation marocaine au Sommet mondial du Partenariat du Gouvernement Ouvert, qui s’est
tenu à distance, en Corée du Sud. A cette occasion, le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima s’est vu attribuer la 3ème place du Prix du gouvernement ouvert pour l’innovation locale pour
avoir développé une plateforme électronique de suivi et d’évaluation du Programme de développement
régional. Par ailleurs, en marge, a été lancé le Réseau africain pour un gouvernement ouvert dont fait
partie le Maroc.

Droits de l’Homme

Election du CNDH au bureau de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme,
en tant que représentant du Réseau des institutions nationales africaines.

Sport, Genre et Francophonie
Dans le cadre de l’appel à projets « Femme-Sport-Santé » 2021 de la Confédération des Ministres de
la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, sélection de l’ONG Tibu Africa, acteur de l’innovation
sociale par le sport, qui contribue à l’émancipation de la fille adolescente dans les zones rurales à
travers ses nombreux programmes développant l’empowerment des femmes dans les quartiers
populaires ou encore au sein de ses centres misant sur l’éducation des jeunes filles par le football.

Agence universitaire de francophonie - Savoirs
Diffusion par le magasine TelQuel, en partenariat avec l’AUF et Economia, le centre de recherche de
HEM, d’un podcast mensuel intitulé Pause_R, de mise à disposition des savoirs. Télécharger les 3 1ers
podcasts.

Oru Fogar – Covid 19
Organisation par la fédération de régions ORU Fogar d’une rencontre virtuelle intitulée "Et si on se
connectait ? Les régions ont réagi à la crise du COVID-19" afin de partager leurs pratiques et leurs
expériences en matière de la lutte contre la pandémie dans le monde entier. Télécharger la synthèse

Diplomatie
Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à
l’étranger, le renforcement de la présence du Maroc au sein des organisations internationales et
régionales s’est poursuivi en 2021 à travers l’aboutissement de 44 candidatures marocaines, contre 29
en 2020. Liste des représentants marocains au sein des organisations internationales

Banque Africaine de Développement – Relance économique
Octroi par la BAD d’un prêt de 120 M€ en faveur du Maroc, afin d’aider les entreprises marocaines en
difficulté à relancer leur activité et à préserver les emplois dans le but de réussir la relance au lendemain
de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

Archéologie
Découverte par une équipe associant les archéologues et chercheurs des Universités de Rabat, d’Aix
en Provence, d’Arizona, d’Allemagne et d’Espagne, dans la grotte de Bizmoune, à proximité
d’Essaouira, d’une parure de bijoux vieille de 150.000 ans.

Genre
L’ONG Mobilising for rights associates de Rabat, qui bénéficie du soutien de divers bailleurs
internationaux, a pris part, aux côtés d’activistes des droits des femmes de 128 États, à la finalisation
de la rédaction d’un «traité mondial pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles»,
après 8 ans d’élaboration et de concertations. Ce traité sera prochainement déposé auprès des États
membres des Nations Unies, afin qu’ils le finalisent et le ratifient.

LES NOUVELLES DU MAROC
Digital
Lancement par le Maroc de l’initiative MoroccoTech, la marque nationale de promotion du secteur digital
marocain, portée par le Ministère chargé de la Transition Numérique et de la Réforme de
l’Administration, en collaboration avec l’APEBI, et en partenariat avec l’AMDIE, l’ADD, la CGEM,
l’AUSIM et le Technopark.MoroccoTech a pour ambition, d’une part, de positionner le Maroc comme
destination numérique de choix à l’international, d’autre part, de créer une dynamique globale qui
profitera à l’ensemble des écosystèmes marocains dans leur transformation numérique.

Gouvernance locale
Dans le cadre du projet Label Commune Citoyenne (LCC), piloté par l’AMPCC, en partenariat avec
l’association Targa-Aide pour le développement et l’environnement et avec l’appui de la DGCT,
lancement de l’appel à candidatures auprès des collectivités locales désireuses d’intégrer le processus
de labellisation. Le système de labellisation des communes se base sur 7 principes : la participation; la
transparence et la reddition des comptes ; l’égalité et l’équité; l’efficacité et l’efficience; la solidarité et la
coopération; la durabilité; et l’innovation. Télécharger l’annonce de l’appel à manifestation d’intérêt
Date limite : 12/3/2022

Collectivités territoriales
Organisation à la DGCT de diverses rencontres destinées à renforcer les compétences des collectivités
territoriales marocaines, puis diffusées sur la chaine Youtube dédiée :
- 2 ateliers de présentation et de vulgarisation des manuels de procédures relatifs aux instances
consultatives créées au sein des conseils des régions.
- Conférence débat sur la fiscalité locale
- Atelier de lancement de l’étude relative à la modernisation de la gouvernance des structures chargées
de la gestion de la fiscalité locale,
- etc.
Et publication, en 2021, par la DGCT de différents guides, manuels, et documents téléchargeables :
 Le Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales :
Manuel pratique (en arabe et en français)

 Manuel des procédures de mise en place, de fonctionnement et de suivi des instances consultatives
chargées de l'étude des questions relatives aux centres d'intérêt des jeunes des régions
 Manuel des procédures de mise en place, de fonctionnement et de suivi des instances consultatives
chargées de l'étude des affaires régionales à caractère économique des régions
 Guide relatif à la procédure d’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire, de son
actualisation et de son évaluation
 Bilan des programmes de coopération internationale pilotés par la DGCT
 Bilan de la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales

Digitalisation
Diffusion par Abdelouafi LAFTIT, Ministre de l’Intérieur, d’une circulaire au sein de ses services relative
à la digitalisation de la gestion des projets et donc, des relations entre les territoires et l’administration
centrale, via la mise en place d’une plateforme de suivi et de pilotage des programmes de
développement. Cet outil, essentiel à la bonne mise en œuvre du processus de déconcentration et de
décentralisation, est géré par la DGCT, avec l’appui de l’Université Internationale de Rabat et de la
Trésorerie générale du Royaume. Accès au dossier complet de présentation de cette réforme
(abonnement à l’Economiste)

Association des Régions du Maroc
Election de Mbarka BOUAIDA (RNI), Présidente de la Région Guelmim Oued Noun, à la tête de l’ARM,

succédant ainsi à Mohand LAENSER, qui en a été désigné membre d’honneur.
Autour de la Présidente, le nouveau Bureau est composé de :

- Abdellatif MAZOUZ (Istiqlal, Casablanca) : 1er vice-président ;
- Rachid EL ABDI (PAM, Rabat) : 2ème vice-président ;
- Omar MORO (RNI, Tanger) : 3ème vice-président ;
- Adil BARAKAT (PAM, Béni Mellal) : Trésorier
- Abdennabi BIIOUI (PAM Oriental) : Secrétaire Général ;
- Sidi Hamdi OULD ERRACHID (Istiqlal, Laâyoune). : Trésorier adjoint

Association Marocaine des Présidents de Conseils Préfectoraux et Provinciaux
Election de Abdelaziz DAROUICH, Président du Conseil préfectoral de Rabat, à la tête de l’AMPCPP.

Finances publiques
Publication par le ministère de l’Economie et des Finances du Budget citoyen explicitant la Loi de
Finances 2022 et ses dispositions. Télécharger le Budget citoyen 2022 et sa synthèse

Finances publiques locales
Souscription par le FEC d’un emprunt obligataire d’un montant de 1 MM dh, afin de « diversifier et à
pérenniser ses sources de financement en vue d’accompagner la mise en œuvre de la régionalisation
avancée, et plus généralement, la dynamique d’investissement qui caractérise l’action des collectivités
territoriales ».

Sûreté
La Direction générale de la sûreté nationale a annoncé disposer cette année d’un effectif de 78 146
agents, dont 5 895 femmes, répartis sur les cadres en uniforme et en civil avec une moyenne d’âge de
39 ans au niveau national.

Genre
Publication par le HCP de son rapport annuel sur la condition féminine au Maroc intitulé « La femme
Marocaine en chiffres : 20 ans de progrès ». Télécharger le rapport.

Intercommunalité
Election de la Présidente de la Commune de Casablanca, Nabila RMILI, Présidente de l’Etablissement
de Coopération Intercommunale Al Bayda, composée de 18 communes.

Sécurité routière
Organisation, à Marrakech, par l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), en collaboration
avec la Direction Générale des Routes et la DGCT, de sessions de formation sur l’Instruction Générale
de la Signalisation Routière et du Guide Référentiel pour les Aménagements de Sécurité Routière en
milieu urbain, au profit d’une soixantaine d’acteurs locaux de la région Marrakech-Safi.

Conseil Economique Social et Environnemental
Organisation par le CESE de :
 un atelier de restitution en vue de présenter son avis sur la transformation digitale. Consulter l’avis du
CESE

G. Mezzour, Ministre Déléguée Chargée de la Transition Numérique et de la
Réforme de l’Administration et A.R. Chami, Président du CESE

 Une journée d'étude sur l'économie informelle et le commerce ambulant. Télécharger les propositions
du CESE
 une rencontre virtuelle sur la question du dialogue social. Télécharger les propositions du CESE

Jeunesse
Dans le cadre du programme «Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes» porté par
l’INDH, en partenariat avec la préfecture d’Agadir Ida-Ou- Tanane et Enactus Morocco, lancement
d’un appel à projets au profit des jeunes (18-45 ans) de la région Souss-Massa. Les jeunes
sélectionnés bénéficieront d’un appui et d’un accompagnement technique direct pour une période de
six mois avant le lancement du projet et d’un soutien financier plafonné à 100.000 dh.

Essaouira
A l’initiative d’Essaouira Innovation Lab, organisation d’une rencontre de concertation relative à la
valorisation des Sucreries d'Ida Ougard, un site de la province d’Essaouira ayant fonctionné de manière
régulière entre 1576 et 1603.

Institut CDG
Organisation par l’Institut CDG d’une série de webinaires sur différents thèmes :
- Comment la relance économique s’annonce-t-elle ?
- La transformation digitale au service des territoires
- Les alliances territoriales, innover et construire ensemble
- Et si l’artisan marocain devenait chef d’entreprise ?
Revoir ces webinaires

Enseignement supérieur
Selon Abdellatif MIRAOUI, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de
l’Innovation, près de 49,4 % d’étudiants mettent fin à leur cursus universitaire avant d’avoir décroché un
diplôme et 35 % de l’ensemble des titulaires d’un baccalauréat scientifique ou technique préfèrent
s’orienter vers les domaines des sciences économiques, sociales, littéraires et humaines en raison de
leur faible niveau en français.

Infrastructures hydrauliques
Selon Nizar BARAKA, Ministre de l’Equipement et de l’Eau, le Maroc dispose de 149 grands barrages
d’une capacité totale de 19,3 milliards de mètres de cubes et 136 petits barrages. 15 autres grands
barrages d’une capacité totale de plus de 4 milliards de mètres cubes sont en cours de construction, de
même que plusieurs petits barrages.

Enfance

Lancement officiel de la plateforme nationale www.e-himaya.gov.ma, dont l’objectif principal est
l’information et la sensibilisation sur la culture digitale et l’usage approprié des outils numériques par les
enfants et jeunes.

Citoyenneté
Réalisation par le Centre marocain pour la Citoyenneté d’une étude sur les pratiques les plus gênantes
pour les citoyens(e) dans l’espace public, selon laquelle, pour les personnes sondées, la pratique la
plus gênante dans les espaces publics est le harcèlement des gardiens de voitures (17,2%), suivi par
le fait de jeter des ordures dans des endroits non désignés pour ça (16,5 %), l’occupation du domaine
public (14,9) %, le blasphème dans les lieux publics (9,3 %), alors que le harcèlement des femmes
arrive au 5e rang avec un taux de 7,1 %, tandis que le harcèlement des mendiants et le tabagisme dans
les lieux publics se classe respectivement sixième et septième, avec 6,6 % et 5,5 %.

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 ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdelkrim Meziane Belfkih, Secrétaire
Général du ministère.
- Au ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la
Politique de la ville, Latifa Nehnahi, Directrice de l’Aménagement du territoire national.
- Au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et
forêts, Redouane Arrach, Secrétaire général du département de l’Agriculture et Said Amiri,
Directeur de l’École nationale de l’agriculture de Meknès.
- Au ministère du Transport et de la Logistique, Noureddine Dib, Directeur du Transport routier
et Adil Bahi, Directeur de la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports.
- Au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mustapha Messaoudi,
Secrétaire général du département de la jeunesse.
- Au ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, Secrétaire général de ce
département.
- Au ministère de la Justice, Mohammed Younsi, Directeur des Ressources humaines et
Samia Chakri, Directrice des Études, de la Coopération et de la Modernisation.
- Sanaa Tazi, Directrice de Maroc Numeric Cluster
- Au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant
à l’étranger, nomination d’Ambassadeurs marocains dans divers Etats :
 Mohamed Benchaaboun, Ambassadeur en France
 Karim Medrek, Ambassadeur en Suède et en Lettonie
 Mohamed El Basri, Ambassadeur aux Pays-Bas
 Mohamed Sbihi, Ambassadeur en Grèce et à Chypre
 Hakim Hajoui, Ambassadeur au Royaume-Uni et en Irlande du Nord
 Nabila Freidji, Ambassadeur en Norvège et en Islande


















Hassan Naciri, Ambassadeur au Sénégal, en Gambie, en Guinée Bissau et au Cap-Vert
Driss Isbayene, Ambassadeur au Mali
Zakaria El Goumiri, Ambassadeur en Tanzanie et aux Comores
Abderrazzak Laassel, Ambassadeur au Kenya et au Soudan du Sud
Issam Taib, Ambassadeur en Guinée et en Sierra Leone.
Bouchra Boudchich, Ambassadeur au Panama
Hicham Dehane, Ambassadeur à St Domingue et à Haïti
Hicham Elaloui, Ambassadeur à Cuba
Wissane Zailachi, Ambassadeur en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Tuvalu, aux
Kiribati et en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Abderrahim Rahali, Ambassadeur en Thaïlande
Mohamed Rachid Maaninou, Ambassadeur au Kazakhstan, au Tadjikistan, au
Turkménistan et au Kirghizistan
Ali Benaissa, Ambassadeur au Koweït
Abderrahim Mouziane, Ambassadeur en Palestine
Prise de fonction de Rajae Benchaji, nouvelle Consule général du Maroc à Orléans
(France).
Election du candidat marocain, Jamal Eddine El Aloua, Président du Conseil exécutif
de l’ICESCO.

 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères :
Présentation au Roi Mohammed VI par plusieurs ambassadeurs étrangers de leurs lettres de
créance :
 Patricia Pilar LIombart Cussac, Ambassadrice de l’UE


















M. Said Bin Mohammad Bin Ali Al Buru’umi, Ambassadeur du Sultanat d’Oman,
M. Krzysztof Karwowski, Ambassadeur de la République de Pologne,
Mme Oksana Vasylieva Yuriivna, Ambassadeur de l’Ukraine,
Mme Dang Thi Thu Ha, Ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam,
M. Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, Ambassadeur de l’Etat des Emirats Arabes Unis,
M. Rafael Puelma Claro, Ambassadeur de la République du Chili,
M. Simon Martin CMG, Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande du Nord,
M. Michael Graeme Bruce Cutts, Ambassadeur d’Australie,
M. Mohamed Hanani, Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie,
M. Jeroen Roodenburg, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas,
Mme Zaina Nyiramatama, Ambassadeur de la République du Rwanda,
M. Ebrahim Edries, Ambassadeur de la République d’Afrique du Sud,
M. Armando Barucco, Ambassadeur de la République d’Italie,
M. Erick Estuardo Escobedo Ayala, Ambassadeur de la République du Guatemala,
Mme Maria Ciobanu, Ambassadeur de la Roumanie,
M. Albashir Ibrahim Saleh Alhussaini, Ambassadeur de la République Fédérale du
Nigeria,

























M. Li Changlin, Ambassadeur de la République Populaire de Chine,
M. Rajesh Vaishnaw, Ambassadeur de la République de l’Inde,
M. Atumanni Dainkeh, Ambassadeur de la République de Sierra Leone,
Mme Saulekul Sailaukyzy, Ambassadeur de la République du Kazakhstan,
M. Nestor Bankumukunzi, Ambassadeur de la République du Burundi,
M. Leslie J. Baja, Ambassadeur de la République des Philippines,
M. Plamen Stoyanov Tzolov, Ambassadeur de la République de Bulgarie,
M. Amaury Justo Duarte, Ambassadeur de la République Dominicaine,
M. Nontawat Chandrtri, Ambassadeur du Royaume de Thaïlande,
M. Keeyong Chung, Ambassadeur de la République de Corée,
M. Ivan Bauer, Ambassadeur de la République de Serbie,
Mme Filomena Mendes Mascarenhas Tipote, Ambassadeur de la République de
Guinée-Bissau,
M. Ladislav Skerik, Ambassadeur de la République Tchèque,
Mme Seynabou Dial, Ambassadeur de la République du Sénégal,
M. Sjur Larsen, Ambassadeur du Royaume de Norvège,
Mme Véronique Petit, Ambassadeur du Royaume de Belgique,
M. Mohammed Shahdat Hossain, Ambassadeur de la République populaire du
Bangladesh,
M. Samuel Jojo Effah-Broni, Ambassadeur de la République du Ghana,
M. Ignacio De Cossio Perez De Mendoza, Ambassadeur de la République du
Salvador,
M. James Mcintyre, Ambassadeur de la République d’Irlande,
Mme Jumana Suleiman Ali Ghunaimat, Ambassadeur du Royaume Hachémite de
Jordanie,
Mme. Patricia Pilar Llombart Cussac, Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de la
Commission européenne,
M. Yasser Mostapha Kamal Othman, Ambassadeur de la République Arabe
d’Égypte.

 Nomination du Maire de Kazan, Ilsur METSHIN, Président de CGLU, succédant ainsi à
Mohamed BOUDRA, qui ne dispose plus de son mandat politique local à Al Hoceima, mais
qui a été nommé Président honoraire de CGLU.
 Consulat honoraire : Election de Atman Haloui (Consul honoraire du Maroc au
Luxembourg), Président de l’Union des Consuls Honoraires du Maroc. Le Conseil
d’administration de l’UCHM est composé des consuls honoraires Hassan Kettani (Ukraine),
Jaouad Hamri, (Ile Maurice), Omar Mestassi (Pérou), Georges Emmanuel Benhaïm
(Mexique), Abdelilah Raji (Lituanie), Rajaa Aghzadi (Gambie), Said Aroui (Chili), Mustapha
Zine (Monaco), Said Abdelkader (Gabon), Mehdi Alj (Salvador), Abdelghani Khaldoun
(Danemark), Mohamed Alami Mejjati (Belgique), et Wadie El Youbi (Finlande).
 Décès du Consul Général du Maroc à Bastia, Mohamed HARRAK
 Décès à Midelt du Frère Jean-Pierre Schumacher, dernier survivant du monastère de
Tibhirine (Algérie).

RENDEZ-VOUS
7-8/2/2022 à Marseille : Forum des Mondes méditerranéens par la Délégation
interministérielle à la Méditerranée (France)
 12/01-20/03/2022 : En ligne : 23ème édition de l’Université Citoyenne de HEM.
24-26/3/2022 à Bordeaux : Journées nationales des diasporas africaines
17-21/5/2022 à Kisumu (Kenya), 9ème sommet d’Africités
 12-14/10/2022 à Daejeon (Corée) : Sommet mondial de CGLU
20-21/6/2022 à Paris : Rencontres 2021 de l’action internationale des collectivités
territoriales par Cités Unies France

APPELS A PROJETS / ANNONCES
 Appel à idées de l’AFD dans le cadre de son dispositif de Facilité de financement des
collectivités territoriales – FICOL, qui permet d’accompagner financièrement les
collectivités territoriales françaises dans leur démarche de coopération avec leurs
homologues des pays dits en développement.
2 dates de dépôt des notes d’intention : 8/4/2022 ou 30/9/2022
+ d’info
 Dans le cadre de sa Facilité d'innovation sectorielle pour les ONG (FISONG),
Appel à projets de l’AFD à destination des ONG : Les 2 thématiques éligibles en 2022 sont
« Défenseurs des droits de l'environnement » et « L’entrepreneuriat social et inclusif vecteur
de solutions pour la prévention et la gestion des déchets ».
Date limite : 9/5/2022

+ d’info

Le Programme Régional des Initiatives de la Migration (PRIM) financé par l’AFD et mis
en œuvre par Expertise France (EF) a pour objectif d’accompagner la régionalisation de la
politique migratoire au Maroc dans les régions du Souss-Massa et de l’Oriental. Dans ce cadre,
lancement d’un 1er appel à projets dans chacune des 2 régions afin de sélectionner et financer
des projets visant à :
– Appuyer et encourager la participation et l’implication des MRE dans le processus de
développement de leurs territoires d’origine et renforcer le lien entre les MRE et leur territoire
d’origine
;
– Faciliter l’accès des immigrés et des marocains de retour aux services de droit commun
(santé,
éducation, emplois, loisirs, etc.) à travers des actions et des projets dans ce sens ;
Durée de l’action : 3 – 12 mois
Montant des enveloppes financières : 15.000€ – 30.000€
Date limite AAP Oriental : 11/2/2022
+ d’info sur AAP Oriental
Date limite Souss Massa : 11/3/2022

+ d’info sur AAP Souss Massa

 Afin de favoriser la recherche franco-marocaine lancement de l’appel à candidatures 2023
dans le cadre du Partenariat Hubert Curien franco-marocain TOUBKAL.
Date limite : 16/2/2022
+ d’info

Abréviations/Indications
AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement
ACDI : Agence canadienne de développement international
ADEREE : Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique
ADS : Agence de Développement Social (Maroc)
AECID : Agence Espagnole de Coopération Internationale pour le Développement

AFD : Agence Française de Développement
AFEM : Association des Femmes Chefs d’Entreprise au Maroc
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale
AMDIE : Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc)
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (Maroc)
ANDZOA : Agence Nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (Maroc)
APP : Agence du Partenariat pour le Progrès (Maroc & MCA/MCC)
AREF : Académie Régionale d’Education et de Formation (Maroc)
ARF : Association des Régions de France
ARLEM : Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne
ARM : Association des Régions du Maroc
AUF : Agence Universitaire de la Francophonie
BAD : Banque Africaine de Développement
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
BID : Banque Islamique de Développement
BM : Banque mondiale
BMZ : le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
CDG : Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc)
CESE : Conseil Economique, Social et Environnemental
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc
CGLU : Cités et Gouvernements Locaux Unis
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc)
CUF : Cités Unies France
DAECT : Délégation à l’Action extérieure des collectivités territoriales du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (France)
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc)
ENSA : Ecole Nationale Supérieure de l’Administration (Maroc)
FADES : Fonds arabe de développement économique et social
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FIDA : Fonds international du développement agricole
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 € = 10.57 en février 2022


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 - Marocoop Conseil
BP 4394 –Rabat Tour Hassan – 10020 RABAT tél : 00 212 (0)663 31 40 02
WWW.MAROCOOP.COM

