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Point de situation COVID 19 au Maroc 

 (source MAP) 
 A l’instar de l’Europe, après une accalmie notable durant le printemps, le Maroc subit une hausse 
importante du nombre de personnes infectées, mais qui donne lieu à relativement peu 
d’hospitalisations et de décès. Même si l’état d’urgence continue d’être prolongé chaque mois, la 
plupart des mesures contraignantes ont été levées, dont la principale était l’obligation de faire un test 
PCR pour entrer au Maroc. 

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

COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Eau 
Cérémonie de clôture du projet H2O Maghreb qui est le résultat d’un partenariat public-privé initié par 
l’USAID, Festo Didactic, EON Reality, le Gouvernement du Maroc, l’ONEE et l’ONUDI. Lancé en 
2017, il visait à améliorer les pratiques en matière de gestion des ressources en eau et 
l’assainissement au Maroc, via notamment des formations de jeunes. 
 

Santé 
Dans le cadre d’AFRICOM (Commandement des États-Unis pour l'Afrique), don des USA au ministère 
marocain de la Santé de 2 systèmes hospitaliers de campagne. 
 

Sécurité 
Don des USA à la Marine royale marocaine de 2 bateaux d’interception de type « Metal Shark ». 
 

https://medias24.com/categorie/coronavirus/
https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-Conditions-de-deplacement-Reponses-aux-principales-questions


Formation professionnelle 
Dans le cadre du Fonds « Charaka », mis en place par le Gouvernement du Maroc et le MCC, 
achèvement des travaux d’extension et de réhabilitation de l'Institut Spécialisé de Technologie 
Appliquée Hôtelière et Touristique de Ouarzazate, pour un coût global de 33 M dh HT. 

 
 
Jeunesse 
Dans le cadre de l’initiative d’appui à l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du travail au 
Maroc, déployée au titre de l’activité «Emploi» du programme «Compact II», organisation par MCA 
Morocco et le Lab de l’Emploi au Maroc, en partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, 
de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et le Bureau de la Banque mondiale au 
Maroc, d’un séminaire de partage des preuves sur l’inclusion économique des jeunes.  
 

Douanes 
Organisation par les Etats-Unis d’une formation au profit de 30 douaniers marocains, axée sur la 
prévention contre la contrebande de matières chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires 
dangereuses. 
 

Gouvernance du foncier 
En partenariat avec l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la 
Cartographie, organisation par MCA-Morocco d’un atelier sur l’environnement informationnel, 
technique et juridique des systèmes d’information et des données en lien avec le foncier au Maroc, 
réalisé en prélude à la conception du système d’information intégré du cadastre économique multi-
usages. 
 

Education 
En partenariat avec le ministère de l’Education Nationale et les AREF de Fès-Meknès, Marrakech-
Safi et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, organisation par MCA-Morocco de 3 journées régionales de 
clôture du volet « Conception et mise en œuvre des formations des cadres administratifs et 
pédagogiques », déployé dans le cadre du projet « Education secondaire » relevant du programme de 
coopération « Compact II », financé par le MCC. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Genre 
A l’initiative de l’Agence pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger (APEFE) et 
du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, avec 
le soutien de la Coopération belge, lancement de la 3ème phase du programme belgo-marocain 
d’autonomisation des femmes au Maroc (Min Ajliki 3.0) pour la période 2022-2026, à l’occasion d’une 
conférence intitulée  «l’inclusion économique des femmes au Maroc : challenges, perspectives et 
mesures». 

 



 
Economie Sociale et Solidaire 
Lancement par l’Agence de Développement Agricole, en partenariat avec ENABEL, de la 
1ère campagne promotionnelle à l’échelle nationale des dattes marocaines durant la période de 
Ramadan, intitulée « Terroir du Maroc By ADA ». Elle s’est traduite par la mise en place d’unités 
réfrigérées, le recrutement d’animateurs, l’organisation de jeux de tombolas, etc. 
 

Mémoire 
Signature d’un protocole de coopération et de partenariat entre le Haut-commissariat aux anciens 
résistants et anciens membres de l'armée de libération et les Archives de l'État en Belgique, visant à 
préserver la mémoire historique commune maroco-belge.  
 

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Gouvernance locale 
Clôture du projet piloté par l’Ambassade du Royaume-Uni, la DGCT et l’ARM, «Projet de capitalisation 
des outils de communication et de participation citoyenne», relevant du programme TASHAROC. Il a 
eu pour objectif de consolider les mécanismes de gouvernance participative et inclusive au niveau des 
régions, à travers la capitalisation des outils existants et la production de nouveaux à la lumière d’un 
benchmark, des expériences et des pratiques réussies identifiées au niveau des territoires, et ce, 
particulièrement au niveau de 3 régions pilotes : Tanger Tétouan Al Hoceima, Souss Massa, Fès 
Meknès. Ainsi, l’issue de ce programme, la Région Souss-Massa a lancé une opération de 
concertation numérique avec les acteurs de la société civile. 

 
Anniversaire 
A l’occasion du 300

ème
 anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le 

Royaume-Uni, l’ambassade britannique au Maroc et le département des Eaux et Forêts du ministère 
de l’Agriculture ont planté 300 arbres dans la forêt Maâmoura, près de Rabat. 

M. Simon, ambassadeur de Grande-Bretagne au Maroc 
 
COOPERATION CANADO-MAROCAINE 
Recherche 
Signature d’une convention spécifique pour lancer un programme maroco-québecois de financement 
de projets de recherche scientifique entre le CNRST et les Fonds de recherche du Québec. 
 

COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Solidarité 
Don de la KOICA et de l’Association pour la Promotion de la Coopération maroco-coréenne de 50 lits 
équipés au profit de l’Association protection et assistance de Salé. 
 

 



COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Agence Française de Développement / Forêts 
Lancement à Azrou du programme « Ghabati, Hayati » visant à renforcer le partenariat franco-
marocain en matière de protection de la biodiversité et de gestion durable des forêts, à travers un prêt  
de 100 M€ et un don de 3 M€ du Groupe AFD. Intégré à la stratégie nationale « Forêts du Maroc 
2020-2030 », ce programme sera mis en œuvre par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, durant 4 
ans. Il s'agit de reboiser 50 000 ha de forêt chaque année en privilégiant des espèces endémiques 
plus résilientes, structurer l’approche participative de la gestion forestière avec les populations locales 
et développer le suivi et la conservation de la biodiversité dans les parcs nationaux. L’expertise 
technique de soutien au programme se fera par la mobilisation de l’Office Français de la Biodiversité, 
l’Office National des Forêts, Réserve Naturelle de France et plusieurs parcs nationaux français. Enfin, 
un projet-pilote d’un montant de 7,7 M€ à l’échelle du Parc National d’Ifrane sera cofinancé par le 
Maroc (5,9 M€) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (don de 1,8 M€), destiné à allier la 
conservation de la biodiversité et le développement d’emplois locaux autour des sports de nature. 
 

Agence Française de Développement / Développement territorial 
Signature par l’AFD et la Région Souss Massa, d’un protocole d’accord renforçant leur partenariat 
pour la période 2022-2025, dans différents domaines : le financement direct de la région dans la mise 
en œuvre des projets du PDR, l’accompagnement à la territorialisation des politiques publiques dans 
le territoire du Souss Massa, le soutien au renforcement des capacités de la région dans les domaines 
techniques et financiers notamment à travers la mobilisation d’Expertise France, filiale du Groupe 
AFD, et l’organisation d’événements économiques conjoints mobilisant des entreprises françaises et 
marocaines avec l’appui de PROPARCO, filiale du groupe AFD dédiée au financement du secteur 
privé. 
 

Agence Française de Développement / Développement durable 
A l’occasion de la venue au Maroc du DG de l’AFD, Rémy RIOUX, signature avec le ministère de la 
Transition énergétique et du Développement durable d’un protocole d’accord visant à renforcer la 
coopération entre le Maroc et la France dans le domaine du climat et du développement durable. Il 
prévoit notamment l’élaboration des plans d’actions sectoriels de décarbonation à long terme et ce, 
dans les secteurs de l’énergie et de la production d’électricité, aussi bien de l’industrie que de 
l’agriculture, ou encore les transports, ainsi que la transformation des déchets.  

 R. Rioux, DG de l’AFD, L. Benali, ministre de la Transition énergétique et du 
Développement durable, H. LE GAL, Ambassadrice de France 
 

Agence Française de Développement / Eau & Assainissement 
Signature de 2 conventions de financements avec RADEETA et RADEM, qui permettront le 
renforcement des services d’assainissement et d’eau potable des territoires desservis par ces deux 
régies. 
 

Défense 
Organisation d’un exercice militaire conjoint «Echange Air Maroc 2022» entre les Mirage 2000 de 
l’armée de l’air française et les Mirage F1 des Forces royales air. 
  

Société civile 
Dans le cadre de son appel à projets annuels, portant en 2022 sur « Sport et Inclusion », en 
perspective des JO de 2024, sélection par l’Ambassade de France de 10 coalitions d’associations 
marocaines qui seront soutenues par des financements et une assistance technique. Accéder à la 
liste des projets 
 
 

http://www.asso.lafranceaumaroc.org/resultats-de-lappel-a-projet-2022-sport-et-inclusion/
http://www.asso.lafranceaumaroc.org/resultats-de-lappel-a-projet-2022-sport-et-inclusion/


Jeunesse 
Organisation, à Essaouira, par l’Ambassade de France et l’Institut Français du Maroc, en partenariat 
avec l’association Essaouira-Mogador, l’association Marocains Pluriels et la fondation Sekkat, du 6

ème
 

Forum des Jeunes Leaders euro-méditerranéens. Durant plusieurs jours, une centaine de jeunes 
issus des différentes régions du Royaume, ainsi qu’une jeune représentante de La Rochelle, ville 
partenaire d’Essaouira, ont dialogué et échangé avec des acteurs associatifs et experts sur le thème 
de « L’innovation au service de l’inclusion sociale et de la diversité ».  

 
 

Pêche & Agriculture 
A l’occasion de la participation de Mohammed SADIKI, Ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, 
du développement rural et des eaux et forêts, au Salon international de l’agriculture de Paris, 
signature de plusieurs accords destinés à améliorer les échanges commerciaux et les échanges 
d’expérience, portant sur l’agriculture, la pêche, les industries alimentaires, de la pêche, de 
l’aquaculture, de l’enseignement, de la recherche et du développement rural. 

 
Commerce & Industrie 
Après Essaouira et Paris, avant Lyon en septembre 2022 (+ d’info), 3

ème
 étape des Journées 

économiques Maroc-France, organisée à Toulouse par la CFCIM et l’Ambassade du Maroc en 
France, portant sur le thème de l’aéronautique. 
 

Développement économique 
En marge du Forum des Mondes Méditerranéens, tenu à Marseille, signature entre le CRI Souss-
Massa et l’agence de développement économique « Provence Promotion » d’une convention portant 
sur le partage d’expériences en matière de marketing et d’attractivité territoriale. Il s’agit en particulier 
d’appuyer la mise en place d’un package dédié à l’accompagnement de la diaspora marocaine pour 
investir au niveau de la région Souss-Massa. 

 
Institut de Recherche pour le Développement 
Organisation par l’IRD de diverses activités : 

 Avec la Faculté des sciences de Rabat, l’Ambassade de France et l’Institut français du Maroc, une 

conférence sur « L’océan : un acteur majeur de notre climat » et une exposition sur « Océan et 
climat, des échanges pour la vie » ; 

 Avec l’Université de Marrakech, un colloque international multidisciplinaire sur "Ethnomédecine et 
tradipraticiens face au Covid" ; 

 Une cérémonie sur les khettaras ; 
 Les rencontres du projet ClimOliveMed qui rassemble toutes les parties prenantes du secteur de 

l’oléiculture méditerranéenne. 

 

https://maroc-diplomatique.net/le-petrole-recule-en-europe-2/
https://maroc-diplomatique.net/le-petrole-recule-en-europe-2/
https://www.cfcim.org/agenda-archive/a-lyon-lindustrie-de-la-sante-et-la-biotechnologie-4e-etape-des-journees-economiques-maroc-france/


Finances publiques 
Organisation à Rabat, par l’association pour la Fondation internationale des finances publiques, un 
think tank français dont l’antenne marocaine est présidée par Noureddine BENSOUDA, Trésorier 
Général du Royaume, d’un séminaire sur « L’autonomie fiscale locale et développement territorial : 
diagnostic et état des lieux ». 
 

Solidarité 
Organisation par les responsables et travailleurs handicapés des centres d’aide par le travail 
d’Auxerre et de Mézilles, d’un projet humanitaire au Maroc, porté par l’association Casa. Avec le 
soutien du Conseil régional Bourgogne-Franche Comté et de l’EPNAK, le projet a permis la 
construction avec les villageois d’Imeskerne, au sud de Marrakech, d’une maison des associations.  
 

 
 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine :  
Six projets approuvés au titre du 1er appel à projets du programme 2022-2024  
Découvrir les 6 projets 
 

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine : A titre 
exceptionnel, lancement par la DAECT et la DGCT, en partenariat avec l’Ambassade de 
France au Maroc d’un second appel à projets au titre de l’année 2022 du programme triennal 
2022-2024. 
A RETENIR : 
 Il sera clôturé le 09/9/2022. 
 Un projet n’est éligible que s’il est présenté conjointement par au moins une collectivité territoriale 

française et une collectivité territoriale marocaine. 
 Désormais 15 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 ; 
15. Développement des territoires ruraux. 

 
    La durée d’exécution du projet sera comprise entre 12 mois et 24 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. Pour le cas particulier des communes rurales, qui n’ont pas les 
ressources financières pour mettre en œuvre un projet de coopération décentralisée : la 
contribution de la DGCT et de la DAECT pourra aller jusque 40 % chacune et l’apport des deux 
communes sera plafonné à 20 % (15% pour la commune française et 5 % pour la commune 
marocaine) 

Télécharger le règlement complet de l’appel à projets et formulaires divers   
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-geographiques/appel-a-projets-franco-marocain/article/annonce-des-laureats-de-l-appel-a-projets-en-soutien-a-la-cooperation
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-geographiques/appel-a-projets-franco-marocain/


 

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 

 Résultats des autres appels à projets en faveur de la coopération décentralisée 
franco-marocaine 

 Programme « Egalité Femmes-Hommes » : Sur les 5 approuvés, 2 associent des collectivités 
territoriales marocaines. Télécharger les résultats 

 Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales  : 
Lancement par la DGCT du ministère marocain de l’Intérieur du 3

ème
 appel à projets du FACDI qui 

sera clôturé le 15 septembre prochain. Il s’adresse aux collectivités territoriales marocaines 
souhaitant coopérer avec d’autres collectivités africaines. La DAECT est disposée à soutenir les 
collectivités françaises qui prennent part à ces partenariats. + info  

 
Thorey Lyautey - Ait Sedrate Sahl Gharbia  
Signature d’un accord de coopération décentralisée entre Thorey Lyautey, petite commune près de 
Nancy et lieu de décès du Maréchal Lyautey qui y a laissé un château, et Ait Sedrate Sahl 
Gharbia (province de Tinghir) près de Ouarzazate. 
 

M. RIFKI, Président d’Ait Sedrate Sahl Gharbia et P. LEPAPE, Maire de 
Thorey-Lyautey 

 

Délégations de coopération décentralisée 
Suite à la réouverture des frontières marocaines, le 7 février dernier, de nombreuses missions d’élus 
ont été organisées, parmi lesquelles : 
- de la Région Fès-Meknès en région Centre-Val de Loire 
- de l’Occitanie en régions Casablanca-Settat et Fès-Meknès 
- de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en région Rabat Salé Kenitra 
- de Nouvelle Aquitaine en région Souss Massa 
- des Hauts de France en région Marrakech Safi 
- du Grand Est dans l’Oriental 
- de la commune d’Essaouira à La Rochelle 
- d’Hérouville-St-Clair à Ahfir 
- de Casablanca à Paris 
- etc. 
 

 
 
 
 

mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:akebdani@interieur.gov.ma
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appels-a-projets-thematiques/appel-a-projets-egalite-femmes-hommes-2022/article/annonce-des-laureats-de-l-appel-a-projets-en-soutien-a-la-cooperation
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/actualites/prorogation-du-delai-de-cloture-du-3eme-appel-projets-du-fonds-africain-dappui-la


COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Prise de fonction de Robert DÖLGER, nouvel Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire 
d’Allemagne au Maroc, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans les relations entre Rabat et 
Berlin, après une crise diplomatique d’environ 10 mois.  

.  R. Dölger, Ambassadeur d’Allemagne et N. Bourita, Ministre des   Affaires étrangères 

 

Sport 
Signature d’une convention de partenariat entre la GIZ et la Fédération Royale marocaine de basket-
ball portant sur la promotion du basket-ball féminin au Maroc. Elle se traduira notamment par 
l’organisation d’une caravane nationale pour la promotion de cette discipline par les femmes, en 
partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports. 
 

Fondation Friedrich Ebert 
Organisation d’activités : 
- Avec l'Union Marocaine du Travail, l'Union Générale des travailleurs du Maroc et la Confédération 

Démocratique du Travail, la 4éme édition de l'Université Syndicale de la jeunesse au Maroc ; 

- Formation à la gestion des projets de développement pour la 8éme promotion des Jeunes 

Marocains Engagés. 

 

Fondation Heinrich Böhl  
Diverses publications à télécharger : 

- Quels sont les acteurs du secteur de l’électricité au Maroc ? 
- Comment produit-on l’électricité au Maroc ? 
- Quelles sources d’énergie utilisées au Maroc et pour quels usages ? 

 

Fondation Konrad Adenauer 
Organisation de : 

- Ftours débats sur : « Maroc: Terre de coexistence -Hommage à André Azoulay », « Déploiement 
du Nouveau Modèle de Développement : l’initiative entrepreneuriale postcovid », « Leadership et 
participation des femmes dans la vie politique » 

- Une formation sur « Bureau citoyen: Mécanisme d'implication des citoyens dans les affaires 
publiques » 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE  
Diplomatie 
Après un an de brouille relative à la question du Sahara, réconciliation entre le Maroc et l’Espagne, 
marquée par la visite du premier ministre espagnol, Pedro SANCHEZ, reçu par le Roi Mohammed VI. 

 
La normalisation des relations entre les deux pays a été rendue possible par la décision de Madrid 
d’afficher son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.  

https://ma.boell.org/fr/2022/04/06/quels-sont-les-acteurs-du-secteur-de-lelectricite-au-maroc
https://ma.boell.org/fr/2022/04/06/comment-produit-lelectricite-au-maroc
https://ma.boell.org/fr/2022/04/06/quelles-sources-denergie-utilisees-au-maroc-et-pour-quels-usages


Sécurité 
Accord entre l’Espagne et le Maroc sur la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la 
criminalité, en particulier, contre le terrorisme, la traite des êtres humains et l’immigration 
clandestine et le trafic illégal de drogue, entre autres.  
 

Migration 
Signature d’une convention cadre de partenariat académique entre le CCME et l’Université Autonome 
de Barcelone destinée à promouvoir la recherche scientifique sur les questions migratoires. 
 

Coopération décentralisée 
Visite du Secrétaire général de l'action extérieure au gouvernement régional de l'Andalousie, J. 
Enrique Millo Rocher, auprès de Samir GOUTAR, Président de la Région Marrakech Safi, dans la 
perspective de la signature d’un accord de coopération décentralisée dans les domaines du tourisme, 
de l’éducation, de la formation professionnelle et de la culture. 

 s. GOUTAR, Président de la Région Marrakech-Safi et JE. 
Millo Rocher, secrétaire général de l'action extérieure au gouvernement régional de l'Andalousie 
 

Gouvernance locale et Genre 
Dans le cadre du projet « Promotion de l’égalité et droits des femmes dans la vie locale des régions 
de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de l’Oriental”, financé par la mairie de Séville, organisation par le 
réseau “ANMAR” des Collectivités locales du Nord du Maroc et de l’Andalousie et le Fond Andalous 
des municipalités pour la solidarité internationale, d’un séminaire international intitulé « Vie publique : 
Femmes et Leadership”, visant l’instauration d’une égalité des genres dans la vie publique locale. 

 
 

Gouvernance territoriale 
Organisation à Tanger, par l’Université Abdelmalek Essaâdi, en partenariat avec la Revue REMALD, 
le Centre d’Etudes sociales et juridiques du Sud d’Europe, et le Centre Cifal Malaga, du 1er Forum 
méditerranéen maroco-espagnol sur le thème « L’organisation territoriale et l’expérience de la 
régionalisation au Maroc, en Espagne et en Italie : lectures croisées ». 
 

Culture 
A l’initiative de l’Ambassade d’Espagne, organisation par la compagnie marocaine Col’Jam, de “Bailar 
Larache”, le 1er festival de danse de cette ville du Nord du Maroc 

 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Institution 
Lancement du projet de jumelage entre le Secrétariat Général du Gouvernement du Maroc et le 
Conseil d’État d’Italie, financé par l’UE et qui a pour objectif d’accompagner le SGG dans le cadre du 
processus de convergence réglementaire entre le Maroc et l’UE, par un renforcement de ses 
capacités institutionnelles et le perfectionnement de ses cadres. 



Justice 
Signature entre l’Italie et le Maroc d’un mémorandum d’entente en vue de renforcer leur coopération 
bilatérale en matière judiciaire, via notamment l’échange d’expertises et de visites, ainsi que la tenue 
d’activités conjointes dans les domaines juridiques. 
 

COOPERATION LUSITANO-MAROCAINE 
Développement durable 
En partenariat avec l’Ambassade du Portugal, organisation, à Bouknadel, par la Fondation 
Mohammed VI pour la protection de l’environnement d’une conférence internationale “Blue Talk” 
intitulée “Conférence des Nations Unies 2022 sur les Océans : quels rôles pour la science et 
l’innovation au Maroc et en Afrique ?”  
 

COOPERATION NEERLANDO-MAROCAINE 
Eau 
Clôture d’un projet pilote entre l’ONEE et les Pays-Bas relatif à la production d'eau potable à partir de 
l'humidité dans l'air, afin de produire de l’eau dans des régions enclavées. Les résultats de ce projet 
test « Rainmaker » ont été perçus comme « encourageants » et devant être poursuivis. 

 
 

Sécurité 
Signature d’une lettre d’intention entre le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance 
du territoire et le Directeur de la police des Pays-Bas, définissant les volets et les formes de la 
coopération bilatérale dans divers domaines sécuritaires d’intérêt commun (lutte contre le terrorisme, 
trafic de drogues, d’armes, crimes financiers, traites d’êtres humains, cybercriminalité, etc.). 
 

Sport 
Récompense de la 1

ère
 promotion d’entrepreneurs du programme Sports Orange Corners, conduit par 

l’ONG Tibu Africa, avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas. Axé sur l’entrepreneuriat dans le 
domaine sportif à fort impact, ce programme porte sur 4 domaines : Sport et Éducation, Sport et 
Santé, Sport et Environnement et Sport et Nouvelles Technologies et big data. 15 jeunes marocains et 
migrants ont bénéficié d’un programme d’incubation et d’accompagnement durant 6 mois, et 4 ont 
reçu un prix doté d’un soutien financier. 
 

Culture 
Accueil d’une exposition de 40 artistes marocains au Musée Cobra de l’art moderne d’Amstelveen à 
Amsterdam, intitulée « L’autre histoire : le modernisme marocain»,  dans le cadre d’un échange avec 
le Musée Mohammed VI d’art moderne de Rabat. En 2023, celui-ci accueillera l’exposition «A Multi-
headed Snake» de la collection du musée néerlandais. 
 

Santé sexuelle et reproductive 
Dans le cadre du projet RHRN2, (Right Here Right Now 2), mis en oeuvre et financé par le ministère 
des affaires étrangères des Pays-Bas et porté par l’Association Marocaine de la Planification 
Familiale, réalisation d’une étude auprès de 600 jeunes dans 5 villes, qui révèle leurs connaissances 
très limitées sur leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Principaux résultats de l’étude 
 

COOPERATION NIPPO-MAROCAINE  

Aquaculture 
Organisation par la JICA, en partenariat avec l’Agence nationale pour le développement de 
l'aquaculture, d’une mission d’experts au profit de pêcheurs du projet Tiguert-Imiouadar près 
d’Agadir, afin de favoriser le développement de la conchyliculture.  

https://www.lavieeco.com/societe/education-sexuelle-quen-pensent-les-jeunes/


Education 
 

 I. Takashi, représentant résident de la JICA, K. Hideaki, 
Ambassadeur du Japon et F. LEKJAA, Ministre du Budget 

Signature d’un accord de prêt entre le Maroc et le Japon, d’un montant d’environ 1,6 MM dh pour le 
financement du Programme d’amélioration de l’environnement des apprentissages dans le secteur 
éducatif de base. Ce programme vise à appuyer le Maroc dans l’amélioration de l’environnement des 
apprentissages et la réduction des disparités en termes d’apprentissages dans les mathématiques sur 
trois niveaux (au sein des établissements scolaires, entre les établissements scolaires et entre les 
ménages). 
 

Microprojets 
Dans le cadre du programme « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, don 
japonais à 2 associations marocaines d'un montant global d’environ 160 000€ pour : 

 Un projet d’approvisionnement en eau potable du douar Tazoulte (province de Ouarzazate) 

par l'Association Al Manar 

 Un projet de désenclavement de deux communes rurales limitrophes (province de 

Taroudant) par l’association Doudrar 

COOPERATION MENA-MAROC 
Arabie Saoudite - Energies 
Signature par le Maroc et l’Arabie saoudite d’un mémorandum d’entente dans le domaine des 
énergies renouvelables et d’un accord-cadre de coopération dans le secteur des utilisations pacifiques 
de l’énergie atomique. 
 

Arabie Saoudite – Développement économique 
En marge du Forum des affaires maroco-saoudien, signature d’un mémorandum d’entente entre 
l’Association marocaine des exportateurs et l'Union des Chambres de commerce en Arabie. 
 

Bahreïn 
Signature d’un accord entre le ministère marocain de la Transition énergétique et du développement 
durable, et le ministère bahreïni de l'électricité et de l'eau, dans le but de promouvoir l'échange 
d'expériences, le transfert de technologie, le renforcement des compétences et la consolidation de 
l'investissement public et privé en matière d'énergies renouvelables. 
 

Israël - Innovation 
A l’occasion du Forum « Morocco-israel : Connect to Innovate », organisé à Casablanca et dédié à 
l’innovation et à l’industrie high-tech, signature de 13 mémorandums d’entente. 
 

Israël - Culture 
Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation nationale des musées et 
l’International council of museums d’Israël.  
 

Mauritanie 
Dans le cadre de la 8ème session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, signature de 
13 conventions de coopération et d'un mémorandum d'entente, dans de multiples domaines : 
agriculture, production et santé animales, pêche maritime et aquaculture, protection de 
l'environnement, tourisme, industrie, santé, formation professionnelle, aménagement du territoire, 
urbanisme et habitat, etc. 



Mauritanie – Diplomatie 
Don du Maroc d’un laboratoire de langues vivantes à l’Académie diplomatique de Mauritanie. 
 

Qatar 
Dans le cadre de la 8ème session de la Haute commission mixte maroco-qatarie, signature de 6 
accords et mémorandums d’entente dans divers domaines : affaires islamiques, tourisme, commerce, 
gouvernance financière, etc. 
 

Culture 
En marge de l’Expo Dubai 2020, signature d’un accord entre le Maroc, Israël, les Émirats Arabes Unis 
et le Bahreïn, associant les USA, visant à intensifier les concertations entre ces pays, dans les 
domaines culturel et sportif. 
 

COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Africités 
Participation à la 9ème édition du Sommet Africités à Kisumu, au Kenya, d’une délégation marocaine 
d’une soixantaine de Présidents de collectivités territoriales, d'élus, de représentants du ministère de 
l’Intérieur, d'experts. Il se sont réunis avec près de 4000 congressistes africains et internationaux sur 
le thème de "La contribution des villes intermédiaires africaines à l’Agenda 2030 des Nations Unies et 
à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. », décliné en 4 points : 
 un programme spécifique d’aménagement et de planification des villes intermédiaires,  

 une révision des méthodes de planification et d’aménagement en Afrique en partant du local et en 

s’appuyant sur la planification des villes intermédiaires,  

 une redéfinition de l’armature urbaine africaine donnant une plus grande visibilité aux villes 

intermédiaires africaines 

 un recentrage du développement africain sur les territoires précisant les orientations de l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine. 

Un pavillon Maroc de 192 m², rassemblant notamment la DGCT et les 3 associations d’élus a permis 
de promouvoir l’expérience de la décentralisation et la régionalisation avancée dans le Royaume, 
ainsi que les différentes stratégies nationales en matière de tourisme, d'industrie et d'économie, via 
des écrans géants et l’organisation de side events et d’animations culturelles. 

 
A cette occasion, le Maroc a lancé un Réseau africain des agences urbaines et institutions similaires, 
avec pour objectif de structurer et coordonner le partage des connaissances, expériences et bonnes 
pratiques de conception des villes. 
C’est également lors d’Africités, qu’a été lancé le 3

ème
 appel à projets du Fonds africain d’appui à la 

coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales (FACDI). 
De nombreux accords de coopération ont été signés entre des collectivités marocaines et d’Afrique 
subsaharienne (voir rubrique « Nouvelles coopérations avec des collectivités marocaines ») 
 
Télécharger la Déclaration finale.  
 

Culture 
Lancement par CGLUA et le ministère marocain de la Culture, du programme « Rabat, Capitale 
Africaine de la Culture / Rabat CAC 2022, qui va se traduire par une programmation pluridisciplinaire 
jusqu’en mai 2023.  

https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/sites/default/files/inline-files/9%C3%88ME%20%C3%89DITION%20DU%20SOMMET%20AFRICIT%C3%89S%20d%C3%A9claration%20finale%20pdf.pdf


Formation 
En marge de la 7ème Conférence Internationale sur l'Education des Adultes (CONFINTEA VII), 
organisée à Marrakech, signature par la DGCT, CGLUA, l’UNESCO, le ministère de l’Education 
nationale, le ministère de l’Enseignement supérieur, le ministère de l’Inclusion Économique, de la 
Petite Entreprise, de l’emploi et des Compétences, la Délégation Générale à l’administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion et l’agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme, de la 
convention portant création de l'Institut Africain pour l'Apprentissage tout au Long de la vie. 

  
CGLUA 
Publication du rapport annuel 2021 de CGLUA, intitulé « Une année d’adaptation et de résilience pour 

l’Afrique locale ». A télécharger 
 

Gouvernance locale 
Publication de la 4

ème
 édition du rapport « Evaluer l’environnement institutionnel des villes et 

collectivités territoriales en Afrique 
2021 ». A télécharger 
 

Climat 
En partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et du développement durable et l’Alliance 
panafricaine pour la justice climatique, lancement à Rabat, par l'Association des enseignants des 
sciences de la vie et de la terre du Maroc de 2 projets :  
- Le 1

er
 projet, qui bénéficie du soutien de la Coopération suédoise, a pour objectif d'unifier l'action de 

l'Afrique pour un développement résilient à l'ère du Covid-19. Il couvre le Kenya, l'Éthiopie, la 
Tanzanie, le Rwanda, le Niger, le Cameroun, la Zambie, le Botswana, le Maroc, le Nigeria, la Côte 
d'Ivoire et le Gabon.  
- Le 2nd porte sur la transition énergétique centrée sur les personnes en Afrique. Il est conduit par la 
Coalition africaine pour l'accès durable à l'énergie au Botswana, au Cameroun, au Kenya, au Maroc et 
au Nigeria. 
 

Formation 
Organisation par ALGA de CGLUA, en partenariat avec l'Université de la Suisse Italienne et avec le 
soutien du Réseau des Universités Suisses pour le Développement et la Coopération, d’une session 
en ligne sur «la Gouvernance Efficace, l'Education Numérique et le Partenariat dans la région 
MENA». 
 

Les Comores 
A l’occasion de la 1ère session de la Grande commission mixte Maroc-Union des Comores, signature 
de 11 accords, conventions de coopération et mémorandums d'entente dans divers domaines : 
énergie, fiscalité, affaires religieuses, commerce, enseignement supérieur, etc. 
 

AUTRES COOPERATIONS 
Autriche - Culte 
Signature entre le Maroc et l’Autriche d’un mémorandum d’entente portant sur le renforcement de la 
coopération bilatérale dans le domaine du dialogue religieux. 
 

Autriche - Justice  
Signature d’un mémorandum d’accord entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la 
Cour suprême d'Autriche. 

 

https://www.uclga.org/wp-content/uploads/2022/07/Rapport-Annuel-2021WEB-FR.pdf
https://knowledge-uclga.org/assessing-the-institutional-environment-of-cities-and-subnational-governments.html


Malte 
Inauguration à Casablanca d’un Consulat de la République de Malte. 
 

Philippines 
Inauguration à Rabat de l’Ambassade des Philippines 

 T.Locsin Jr., Ministre philippin des Affaires étrangères et F. Yazough, 

Ambassadeur, DG des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des MRE. 
 

Serbie 
Signature entre la Serbie et le Maroc d’un mémorandum  d’entente dans le domaine des archives. 
 

Singapour 
Signature par le Maroc et Singapour d’un mémorandum d’entente relatif à la coopération dans le 
domaine crédit-carbone, relevant de l’article 6 de l’Accord de Paris. Les 2 ministères des Affaires 
étrangères ont également signé une lettre d’intention pour promouvoir la coopération entre leurs pays 
dans le domaine du renforcement des capacités et de l’assistance technique.  

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne – Employabilité 
Signature à Rabat du document relatif au projet « LINK UP AFRICA », qui s’articule autour de 2 
projets complémentaires d’une durée de 4 ans qui s’appuient sur une approche de coopération 
triangulaire Maroc-UE au profit des Etats africains, visant à contribuer à l'emploi durable des jeunes 
diplômés africains du Maroc. 

 
O. Varhelyi, Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement et N. BOURITA, Ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération Africaine et des MRE 
 

Ce projet, d’un montant de 4,15 M€, qui implique principalement l’AMCI et ENABEL, désignée comme 
partenaire d’exécution, donne la priorité à l’emploi, l’intégration socio-économique et la citoyenneté 
des jeunes ayant bénéficié du savoir-faire marocain, ainsi qu’à la mobilité intra-africaine. 
 

Union Européenne – Consommation 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme “Réussir le Statut Avancé Phase II, lancement d’un 
projet de Jumelage entre le Conseil de la Concurrence et un consortium composé de la Commission 
Hellénique de la Concurrence, l’Autorité polonaise de Protection de la Concurrence et des 
Consommateurs et l’Autorité Italienne de la Concurrence. D’une durée de 24 mois, et financé par l’UE, 
il a pour objectifs spécifiques de contribuer au renforcement des capacités institutionnelles du Conseil 
de la Concurrence et à la promotion d’une culture du droit et de l’économie de la concurrence. 
 



Union Européenne – Poste 
Lancement également d’un projet de Jumelage entre le Maroc et l’UE pour l’appui et le renforcement 
des capacités de régulation du secteur postal national. Il s’articule autour de 3 axes : 
l’accompagnement à la mise en place de l’Observatoire du marché postal et du Médiateur postal, et le 
renforcement des capacités institutionnelles et méthodologiques dans le domaine de la régulation du 
secteur postal. Financé par l’UE, il implique La Poste de France. 
 

Union Européenne – Parlement 
Lancement d’un Jumelage institutionnel en « Appui à la Chambre des Représentants du Royaume du 
Maroc ». Financé par l’UE sur une durée de 24 mois, il aura pour chef de file l’Assemblée nationale 
française, à laquelle se sont associées la Chambre des Députés tchèque et la Chambre des 
Représentants belge, et qui bénéficie de l’expertise de l’Italie, la Grèce, la Hongrie et le Portugal. 
L’objectif général est de contribuer à la capitalisation des réalisations de la Chambre des 
Représentants dans l’exercice de ses attributions et ses missions constitutionnelles, en privilégiant 
une mise en œuvre entre pairs, itérative, fondée sur l’analyse comparative, la co-construction et la 
formation-action en vue de maximiser le transfert de compétences. 
 

Union Européenne – Parlement 
Organisation du séminaire de mi-parcours du Jumelage « Appui à la Chambre des Conseillers du 
Maroc », financé par l’UE, dont le Chef de file est le Sénat français et le partenaire principal est le 
Sénat italien. 
 

Union Européenne – Aquaculture 
Lancement d’un projet de jumelage, portant sur le renforcement de l’aquaculture au Maroc. Il a ainsi 
pour objectif de soutenir les efforts de l’ANDA dans l’accompagnement à l’installation des projets 
aquacoles et de doter les opérateurs de ce secteur des outils pratiques de bonne gestion et de 
conduite des élevages, et ce, dans une démarche de biosécurité. D’une durée de 8 mois, financé par 
l’UE à hauteur 250 000 €, il est mis en œuvre  en partenariat avec le ministère français de l’Agriculture 
et de la Souveraineté alimentaire et le ministère de la Mer. 
 

Union Européenne – Société civile 
En partenariat avec le ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, la DGCT, le Centre 
marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat social et ENABEL, lancement d’un nouveau 
programme d’Appui à la participation citoyenne. D’une période de 3 ans et doté d’un budget de près 
de 7 m€, il vise principalement à contribuer a la promotion de la démocratie participative. Déployé 
dans 5 régions (Casablanca-Settat, l’Oriental, Souss-Massa, Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Beni 
Mellal-Khénifra), il repose sur 3 composantes, dont la 1ère est dédiée au renforcement du tissu 
associatif, la 2ème est relative à la promotion de la participation de la société civile dans l’élaboration, 
le suivi et l’évaluation des politiques publiques locales, et la 3ème vise le développement de l’impact 
et la promotion des initiatives de la société civile au Maroc. 

 V. Petit, Ambassadrice de Belgique, P.Llombert Cussac, 
Ambassadrice de l’UE, M. Baitas, Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, K. Safir, alors Walid DGCT 

 

Union Européenne – Justice 
Dans le cadre du projet IDMAJE d’Assistance technique pour appuyer la mise en œuvre des 
Politiques de réinsertion sociale des détenus et de prévention de la récidive, financé par l’UE, 
organisation d’une table ronde sur « L’Introduction des peines alternatives : perspectives et 
objectifs ». 
 

 



Union Européenne – Genre 
Lancement du Projet Intégré d’Autonomisation des Femmes, cofinancé par l’UE, et animé par 
diverses ONG marocaines et italiennes. Il devrait contribuer à la promotion de l’émancipation féminine 
et à garantir les droits des femmes les plus vulnérables et notamment les droits des Filles en Situation 
de Handicap et leurs aidantes, plus particulièrement dans les régions Casablanca-Settat, l'Oriental, 
Souss Massa et Tanger Tétouan-Al Hoceima.  
 

Union Européenne / Banque européenne pour la reconstruction et le développement – 
Développement durable 
Lancement par la BERD, d’une ligne marocaine de financement pour l’économie verte « Green 
Economy Financing Facility Morocco II», dotée de 163 M€. GEFF II est une ligne de financement de 
l’énergie durable dédiée aux entreprises marocaines, mise en place par la BERD avec le soutien de 
l’UE et du Fonds vert pour le climat, dans l’objectif d’assurer des financements additionnels en faveur 
des investissements verts des entreprises privées notamment dans l’énergie durable, la conservation 
de l’eau, la réduction des déchets, les technologies vertes ainsi que l’adaptation au changement 
climatique. 
 

Union Européenne/Conseil de l’Europe – Violence domestique 
Dans le cadre du programme « Soutien régional à la consolidation des droits de l'homme, de l'État de 
droit et de la démocratie dans le sud de la Méditerranée" (Programme Sud IV) de l’UE et du Conseil 
de l’Europe, lancement par la Présidence du Ministère Public du recueil des jugements rendus et des 
requêtes émises par les tribunaux du Maroc et des arrêts de la Cour européenne des droits de 
l'homme en matière de violence à l’égard des femmes et de violence domestique. 

 
Union Européenne / Banque Européenne d’Investissement - Education 
Signature par la BEI, l’UE et le ministère de l’Économie et des Finances de 2 conventions pour un 
programme d’investissement portant sur la construction de 150 écoles communautaires en zone 
rurale. Le programme, qui repose sur le modèle d’écoles communautaires mis en place par le Maroc, 
est destiné à mieux répondre aux attentes des populations rurales (élèves, enseignants et parents) en 
adéquation avec les besoins des territoires et les conditions socio-économiques locales. 
À cet égard, le prêt de la BEI s’élève à 102,5 M€ et est assorti d’une subvention de 23,30 M€ de l’UE, 
répartie en un don d’investissement et en une assistance technique. 
 

Nations-Unies – Justice 
Signature d’un protocole d’accord entre le PNUD et le ministère de la Justice portant sur la 
digitalisation du secteur de la Justice, spécialement les aspects se rapportant à l’accès des citoyens et 
des justiciables à des prestations de qualité. 
 

Nations-Unies – Intelligence artificielle 
Signature par l’UNESCO Maghreb et le CNDH d’un accord de coopération sur le développement des 
droits fondamentaux et sociaux, qui vise notamment la protection de l’éthique dans l’utilisation de 
l’intelligence artificielle. 
 

Nations-Unies – Industrie 

R. Mezzour, Ministre de l'Industrie et du Commerce, L. 
Benali, Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable et G. Muller, DG de l'ONUDI. 
Signature par le Maroc et l’ONUDI d’une déclaration conjointe portant sur le développement 
d’initiatives et de projets industriels visant à développer des partenariats dans les domaines de la 
décarbonation industrielle et de la promotion de l’économie circulaire.  
 

https://www.leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/gerd_muller_-_dg_onudi_leila_benali_et_riyad_mezzour.jpg


Nations-Unies – Jeunesse 
Publication par l’ONDH, en partenariat avec l’UNICEF d’une  étude sur « La Situation des jeunes 
NEET au Maroc – Analyse qualitative ». Télécharger l’étude 
 

Nations-Unies – Culture 
Désignation par l’UNESCO d’Essaouira, comme ville pilote pour les indicateurs culturels de l’UNESCO 
du programme 2030 des Nations Unies pour le développement durable. 
 

Nations Unies – Jeunesse 
Signature par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et les agences des 
Nations Unies au Maroc (PNUD, UNICEF, UNSECO, ONU-Habitat), d’un plan d'action conjoint dont 
objectif est l'appui à l'intégration des jeunes dans le tissu économique et entrepreneurial. 
 

Nations-Unies – Genre 
Lancement par la DGCT, en partenariat avec le Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de 
l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville et ONU Femmes, d’un cycle de formation à la 
"Planification locale sensible au genre et à l’intégration du genre dans les projets de politique de la 
ville", qui vise à encadrer les collectivités territoriales par un programme d'accompagnement, de 
sensibilisation et de formation.  

 
 
Agence Universitaire de la Francophonie 
A l’occasion de la visite officielle au Maroc du Recteur de l’AUF, Prof. Slim KHALBOUS, signature de 
plusieurs conventions, dont un accord de siège avec le Maroc, permettant la création d’un Bureau 
National Maroc. 
 

Suisse/Allemagne – Produits du terroir 
Clôture du projet de Promotion de l’Economie et Développement Local qui a associé la GIZ, SIPPO 
(SWISS Import Promotion Programme) et l’Association des Exportateurs Marocains, qui visait à 
promouvoir la commercialisation des dattes de Zagora, l’eau de rose de Tinghir et le safran d’Azilal 
dans les circuits modernes de distribution au niveau national et international. 
 

Banque Mondiale – Développement durable 
Octroi au Maroc par la BM d’un prêt de 350 M$ en appui à l’économie bleue. 
 

Fonds Mondial pour le Développement des Villes – Climat 
Dans le cadre du programme SISTIF (Programme de Soutien Institutionnel Stratégique et Technique 
à l’Intégration à la Préparation et au Financement de Projets Locaux et Régionaux Adaptés aux 
Changements Climatiques) signé par le FMDV, la DGCT, l’ARM et l’AMPCC, organisation, à 
Benguerir,  d’une conférence sur la thématique « Les Régions du Maroc : Acteurs-clés du 
Développement Résilient & Bas Carbone des Territoires ». 

 
Banque Africaine de Développement – Protection sociale 
Octroi par la BAD d’un financement de 87 M€ en faveur du Programme d’appui à la généralisation de 
la couverture sociale au Maroc.  
 

Banque Ouest Africaine de Développement  
Signature d’un mémorandum d’entente entre le Maroc et la BOAD visant à consolider les relations de 
coopération entre les deux parties. 
 

file:///C:/Users/staff/Downloads/L’Observatoire%20National%20du%20Développement%20Humain,%20en%20partenariat%20avec%20l’UNICEF,%20a%20publié%20une%20%20étude%20sur


Groupe Banque Mondiale 
A l’occasion de la publication de l’étude du FMI intitulée "Informalité, Développement, et Cycles 
Economiques en Afrique du Nord ", et en perspective de la tenue à Marrakech en octobre 2023 de 
l’assemblée annuelle du Groupe Banque Mondiale, organisation par le FMI, en lien avec l’Université 

Mohammed V de Rabat, d’une table ronde de haut niveau. + info 

  
 
Numérique 
Adhésion du Maroc à l’Organisation de coopération numérique. 
 

Recyclage 
Lancement par les ambassades du Groupe Visegrad (Pologne, Hongrie, Tchéquie) et l’Institut national 
de recherche agronomique d’un projet conjoint pour l’installation d’équipements de compostage au 
Jardin d’Essais Botaniques de Rabat. 
 

Développement durable 
Organisation du séminaire de clôture du projet maroco-tuniso-japonais de valorisation scientifique des 
ressources biologiques en zones arides et semi-arides pour la création d’une nouvelle industrie. 
 

Union pour la Méditerranée – Genre 
Publication du 1

er
 rapport du mécanisme intergouvernemental de suivi sur l’égalité des genres dans 

les Etats membres de l’UpM. Télécharger le rapport 
 

France/Allemagne - Gouvernance locale 
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 formation sur la prise de parole en 
public pour les élues locales. 
 

Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture – 
Patrimoine 
Avec le soutien de l’ICESCO, organisation par l’Association Rabat Salé Mémoire d’un colloque 
international sur le thème «Quel rôle pour la société civile dans la politique du patrimoine culturel ?». 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Direction Générale des Collectivités Territoriales 
Organisation par la DGCT de multiples activités, parmi lesquelles : 
- une rencontre sur « la formation et la sensibilisation pour un capital humain qualifié », en partenariat 

avec les trois associations d’élus (ARM, AMPCC, AMPCPP), afin de présenter les recommandations 

stratégiques pour la création de l'Instance Nationale d'Orientation des Ressources Humaines et de 

la Formation. 

- un webinaire, en partenariat avec l’Institut du Groupe CDG, sur «  Le futur de la mobilité urbaine ». 

Partenariat Public-Privé 
Adoption du projet de décret n° 2.21.350 relatif au comité permanent chargé des projets de PPP, en 
ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs groupements ou les personnes morales de droit 
public relevant de ces collectivités. Et adoption du projet de décret n°2.21.349 relatif aux contrats du 
PPP, en ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs groupements ou les personnes morales de 
droit public relevant de ces collectivités. Il comprend les dispositions réglementaires fixant notamment 
les conditions et méthodes d’évaluation préalable des projets des contrats du PPP et de leur 

https://www.finances.gov.ma/Publication/daag/2022/Note%20conceptuelle.pdf
https://ufmsecretariat.org/publication-speech/2021-regional-progress-report-gender-equality/


approbation, la pré-qualification des candidats et les standards selon lesquels les autorisations sont 
autorisées à travers le recours par le comité permanent. 
 

Santé 
Publication par l’Université Mohammed V de Rabat, en partenariat avec le cabinet Buildinfluence du 
livre blanc sur l’e-santé. A télécharger 
 

Digitalisation 
Lancement par l'Agence de Développement Digital, en partenariat avec la Direction Générale de la 
Sûreté Nationale d’un service d'identification et d'authentification des usagers des services 
numériques, basé sur la Carte Nationale d'Identité Electronique. 
Le nouveau service, qui repose sur la plateforme "tiers de confiance national" de la DGSN, permet 
aux différents organismes issus des secteurs public et privé, de vérifier les identités des personnes 
physiques souhaitant accéder à ses services en ligne à travers l’identification et l’authentification des 
usagers des services numériques, le partage des données personnelles exactes en toute sécurité à 
partir de leur CNIE et la souscription à de nouveaux services à distance. 
 

Démographie 
A l’occasion de la Journée mondiale de la population 2022 : 
- Publication par l’ONU d’un rapport intitulé « Perspectives de la population mondiale 2022 » (+ info), 
selon lequel, en 2030, la population marocaine devrait atteindre 40 millions d’habitants puis 45 
millions à l’horizon 2050. 
- Publication par le HCP d’une note (+ info) 

 

Apprentissage 
Publication par la Banque mondiale, l’UNESCO, l’UNICEF, le bureau des Affaires étrangères, du 
Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni (FCDO), l’USAID et la Fondation 
Bill & Melinda Gates, d’un rapport intitulé l’état de la pauvreté des apprentissages dans le monde 
2022, faisant état du délabrement de l’enseignement après la crise du Covid, dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire (+ d’info) 
 

Egalité des sexes 
Classement du Maroc à la 136

ème
 place mondiale, sur 146, gagnant 8 places par rapport à l’an 

dernier, selon le classement du Rapport annuel du Forum économique mondial (WEF) sur les 
inégalités femmes-hommes dans le monde. (+ info)  

 

Richesse 
Selon un rapport du cabinet britannique Henley & Partners, le Maroc occupe la 4ᵉ place parmi les 
pays africains les plus riches, juste après l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria, en termes de nombre 
de millionnaires et milliardaires. Selon ce rapport, le Maroc compte actuellement 5000 personnes très 
riches possédant une fortune privée de plus d’un M$. Parmi elles, 220 ont une fortune de plus de 10 
M$, 22 pèsent plus de 100 M$ et 3 ont une fortune de plus d’un MM$. 
 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Maroc – France : Un accord de coopération entre Thorey Lyautey (Meurthe et Moselle) 

et Ait Sedrate Sahl Gharbia (province de Tinghir) 

 Maroc – Italie : Dakhla scelle un accord de jumelage avec la ville italienne de Vibo 

Valentia   

https://www.innovationssante.com/pdf/Livre-blanc-E-santee_compressed.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://www.hcp.ma/Note-d-information-a-l-occasion-de-la-Journee-Mondiale-de-la-Population-2022_a3539.html
https://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2022/06/23/70-of-10-year-olds-now-in-learning-poverty-unable-to-read-and-understand-a-simple-text?cid=ECR_TT_WorldBank_FR_EXT
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022


 Maroc – Italie : Un accord de jumelage entre Dakhla et la ville de Crotone  

 Maroc – Italie :  Confirmation de la convention de jumelage par le Conseil municipal de la 

ville de Casamassima et Chefchaouen 

 Maroc – Italie : Accord de jumelage entre Boujdour et Battipaglia  

Nouveaux accords signés lors d’Africités 2022 : 
Entre collectivités territoriales : 

Collectivités Territoriales  
Marocaines 

Collectivités Territoriales  
africaines 

Pays 
  

Commune de Tanger Municipalité de Fort-Portal Ouganda 

Commune de Tanger La Commune Kloto 1 Togo 

Commune de Tanger La Commune de KOZAH 1 Togo 

Commune de Tanger La Commune de VO 2 Togo 

Commune de Tanger La Commune de Yoto 2 Togo 

Commune de Tanger La Commune de OGOU 3 Togo 

Commune de Tanger La Commune de KOZAH 3 Togo 

Commune de Tanger La Commune AVE 2 Togo 

Commune de Tanger La Commune ZIO 2 Togo 

Commune de Tanger La Commune AGOU 1 Togo 

Commune de Tanger La Commune de Ballou Sénégal 

Commune de Tanger La Commune de NGOUDIANE Sénégal 

Commune de Tanger La Commune Golfe 1, Lomé Togo 

Commune de Tanger Commune de Saly Escale Sénégal 

Commune de Rabat Commune de Kampala  Ouganda 

Commune de Rabat Municipalité de Fort-Portal Ouganda 

Commune Moulay 
Abdellah 

Commune Limamoulayue Sénégal 

Commune de Kenitra Commune Mbam Sénégal 

Commune de Laghfifat Commune Abuja Nigéria 

Commune d’Oujda Commune Bodé Lao Sénégal 

Commune de Rabat Commune de Balbala Djibouti 

Commune Youssoufia Commune Tessaoua Niger 

Commune de 
Chefchaouen 

Commune de Porokhane Sénégal 

Commune d’Oujda Mairie de Djibouti Djibouti 



Commune d’Oujda 
 

Commune de Lusaka Zambie 

Commune d’Oujda Commune de Dirkou Niger 

Commune de Dakhla Commune de Ourno Niger 

Commune d’Argana Commune Kloto Togo 

Commune de Rabat Commune de Pikine Sénégal 

Commune de Rabat Commune de Saly Escale Sénégal 

Commune de Rabat Commune de Foumbolo Côte d’Ivoire 

Commune de Rabat Commune de Thiaroye sur Mer Sénégal 

Commune de Rabat Commune de Golf 1 Togo 

Commune de Berkane Commune de Birni N'Gaouré Niger 

Commune de Benguerir Commune de Mbarrara Ouganda 

Région Rabat Salé 
Kenitra 

Comté de Kisumu Kenya 

Région Guelmim-Oued 
Noun 

Région Tadjourah Djibouti 

Région Guelmim-Oued 
Noun 

Conseil Départemental de Matam  Sénégal 

Conseil Préfectoral de 
Skhirate - Témara 

L’Association Gambienne des Autorités 
Locales 

Gambie 

Conseil Préfectoral de 
Salé 

Commune de Banyo Cameroun 

 
Conventions signées par les associations marocaines des Présidents de Collectivités 
Territoriales 

Associations 
marocaines 

des CTs 

Associations  
africaines des CTs 

Pays 
d’appartenance 

AMPCC La Municipalité de Fort-Portal Ouganda 

AMPCC Les Communes et Villes Unies du Cameroun Cameroun 

AMPCC Les Communes des Préfectures de Kloto-Agou-
Dayes et Kpele (Grand Kloto) 

Togo 

AMPCC L’Association des Maires des Communes Unies du 
Département de Madaoua 

Niger 

AMPCC Municipalité de Lusaka Zambie 

AMPCC La Commune de Kitwe Zambie 

AMPCC L’Association des Maires du Sénégal- AMS Sénégal 



AMPCC Le Gouvernement local du Royaume de Eswatini Royaume d’Eswatini 

AMPCC Le Conseil de la Ville de Kitwe Zambie 

AMPCC L’Association des Autorités Locales de la Namibie- 
ALAN 

Namibie 

AMPCC L’Ecole Supérieure Spéciale d’Architecture du 
Cameroun 

Cameroun 

AMPCC L’Association des Communes de Burundi Burundi 

ARM CGLUA  

AMPCPP Eswatini Local Government Association (ELGA) Royaume d’Eswatini 

AMPCPP Fédération Nationale des Communes Tunisiennes Tunisie 

 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines :  
- Nominations royales : 
 Khalid Safir, jusqu’alors Wali DGCT, nommé nouveau Directeur général de la Caisse de 

 Dépôt et de Gestion. 

 Noureddine Boutayeb, ancien Ministre délégué à l’Intérieur, nommé à la tête du Groupe 

Crédit agricole  

 Abdellatif Zaghnoun, Directeur général de l’Agence Nationale de Gestion Stratégique des 

Participations de l’Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises 

publics. 

 Abderrahim Houmy, Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts ; 

 Ali Seddiki, Directeur général de l’Agence Marocaine de Développement des 

Investissements et des Exportations. 

- Associations faitières : Mounir Laymouri, président du Conseil Communal de Tanger, a été 
élu nouveau président de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux 
(AMPCC), succédant ainsi à Mohamed BOUDRA, ancien Maire d’Al Hoceima. 



- Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains 

Résidant à l'Etranger, nomination de Consuls : 

En France : 
Nada Bakkali Al Hassani (Paris) 
Najoua El Berrak (Bastia) 
Mohamed Al Hajri (Orly) 
Meryem Taleb (Rennes) 
Mustapha El Bouazzaoui (Mantes-la-Jolie) 
En Espagne : 
Kamal Haoudi (Almería) 
Sidi Mohamed Biadillah (Bilbao) 
Sanaa Merouah (Murcie) 
Ikram Chahine (Tarragone) 
Kamal Arifi (Valence) 
Fatiha El Kamouri (Las Palmas) 
Aux Pays-Bas : 
Salim Lahjomri (Amsterdam) 
Abdelali El Kabiti Idrissi (Rotterdam) 
En Italie : 
Mohamed Khalil (Naples) 
En Arabie Saoudite : 
Aziz El Achouri (Djeddah) 
En Grande-Bretagne : 
Adessamad Tajramt (Londres) 
 
- Renouvellement du Conseil d’administration de la CGEM : 
Présidences régionales 
• CGEM Dakhla Oued Eddahab : M. Mohamed ZEBDI  
• CGEM Draa Tafilalet : M. Lahoussine NACEIRI   
• CGEM Fès Meknès : M. Omar TAJMOUATI   
• CGEM Laayoune Sakia Al Hamra : M. Mohamed Salem BENMASSAOUD  
• CGEM Marrakech Safi : M. Youssef MOUHYI  
• CGEM Oriental : M. Noureddine BACHIRI   
• CGEM Rabat Salé Kénitra : Mme Bouthayna IRAQUI  
• CGEM Souss Massa : M. Driss BOUTTI  
• CGEM Tanger Tétouan Al Hoceima : M. Adil RAIS  
  
Présidences des Fédérations Internes : 
 • Fédération de l’Automobile : M. Adil ZAIDI   
• Fédération du Commerce et Services FCS : M. Hicham SAADLI  
• Fédération des Industries Culturelles et Créatives FICC : Mme Neila TAZI   
• Fédération des Industries Forestières, des Arts Graphiques et de l’Emballage FIFAGE : M. 
Mounir EL BARI  
• Fédération des Pêches Maritimes FPM : M. Ali OUKACHA 
• Fédération des Secteurs Bancaire et Financier FSBF : M. Abdelmounim DINIA  
  
Nomination de 5 présidents de conseil d’affaires : 
 • M. Aziz TAARJI au Conseil d’Affaires Maroc-Mauritanie ;  
• Mme Ghita LAHLOU au Conseil d’Affaires Maroc-Israël ;  
• M. Majid IRAQUI au Conseil d’Affaires Maroc-Émirats Arabes Unis ;  
• M. Najib CHRAIBI au Conseil d’Affaires Maroc-Turquie ;  
• M. Abdou JAIDI au Conseil d’Affaires Maroc-Roumanie. 
 
 



- Au Conseil Economique Social et Environnemental : Nouveau Bureau : 
 Thami Abderrahmani Ghorfi, représentant de la catégorie des experts. 

 Mohamed Alaoui, représentant de la catégorie des Syndicats les plus représentatifs. 

 Mouncef Ziani, représentant de la catégorie des organisations et associations 

professionnelles 

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

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

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

Commissions permanentes du CESE : 
 Mohamed Fikrat, Président de la commission des affaires économiques et des projets 

stratégiques. 

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

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

 Mohamed Benkaddour, Président de la commission des affaires de l’environnement et du 

développement durable. 

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

l’information. 

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

sociale et environnementale. 

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

et développement rural et territorial. 

  Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 

- Robert Dölger est le nouvel ambassadeur de 

l’Allemagne à Rabat.  

 

Sanae Lahlou, nouvelle représentante pays de l’ONUDI au Maroc 

 
- Jean Senahoun, nouveau représentant de la FAO au Maroc 

 
 

https://www.leconomiste.com/sites/default/files/eco7/public/sanae_lahlou_tt_bon_img.jpg


Distinction :  
- Zineb El Adaoui, 1ère Présidente de la Cour des Comptes, décorée par l’Ambassadrice de 
France, de l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur 

 
 
RENDEZ-VOUS 
 
 25-29/7/2022 à Rabat : Conférence 2022 de l'Association Internationale des Ecoles et 
Instituts d'Administration par ALGA de CGLU Afrique, sur le thème : « La mise en œuvre et 
la promotion des Principes d’une Gouvernance Efficace pour ne laisser personne, ni aucun 
endroit de côté »  
 20-21/09/2022 à Lyon : 4ème étape des Journées économiques Maroc-France, sur le 

thème “L'industrie de la santé et la biotechnologie”, par la CFCIM et l’Ambassade du Maroc 

en France. 
 12-14/10/2022 à Daejeon (Corée) : Sommet mondial de CGLU 
 7-10/11/2022 à Marrakech : Colloque sur la Gestion de l'Eau en Zones Semi-arides, 
Outils, Changements globaux par l’IRD 
 11-19/11/2022 à Marrakech : 19e édition du Festival international du film de Marrakech  
 14-16/12/2022 à Marrakech : Atlantic Dialogues on « Cooperation in a Mutating World: 
Opportunities of the Wider Atlantic » par the Policity Center for the New South 
 

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. 
Dépôt des notes d’intention : 30/9/2022 
+ d’info 
 

 Fonds africain d’appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités 
territoriales : Lancement par la DGCT du ministère marocain de l’Intérieur du 3ème appel à 
projets du FACDI qui sera clôturé le 15 septembre prochain. Il s’adresse aux collectivités 

territoriales marocaines souhaitant coopérer avec d’autres collectivités africaines. + info  

 

 

https://www.policycenter.ma/events/atlantic-dialogues-cooperation-mutating-world-opportunities-wider-atlantic
https://www.policycenter.ma/events/atlantic-dialogues-cooperation-mutating-world-opportunities-wider-atlantic
https://www.afd.fr/fr/la-ficol-un-tremplin-pour-action-exterieure-des-territoires-francais
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/fr/actualites/prorogation-du-delai-de-cloture-du-3eme-appel-projets-du-fonds-africain-dappui-la


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 € = 10.64 en juillet 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 

mailto:marocoop@gmail.com
http://www.marocoop.com/

