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Point de situation COVID 19 au Maroc 

 (source MAP) 
 

A l’instar de l’Europe, après une accalmie notable depuis le printemps, le Maroc subit, depuis début 
novembre, une hausse 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. Désormais, pour se rendre au Maroc, il faut 
disposer d’un pass vaccinal valide ou le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72H. 

Questions-Réponses de l’ambassade de France 

COOPERATIONS BILATERALES  
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE 
Mémoire 
En souvenir de l’opération TORCH qui fête ses 80 ans, organisation à la BNRM, par l’Ambassade des 
USA d’une exposition souvenir du débarquement des troupes américaines au Maroc, en novembre 
1942, sous le commandement du Général PATTON. 
 

Communication 
Réalisation d’une vidéo, en darija, de présentation du nouvel Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, 
Puneet TALWAR. Regarder la vidéo 
 

 

https://ma.ambafrance.org/Coronavirus-Conditions-de-deplacement-Reponses-aux-principales-questions
https://www.h24info.ma/MAROC/VIDEO-LE-NOUVEL-AMBASSADEUR-AMERICAIN-SE-PRESENTE-EN-DARIJA-AUX-MAROCAINS/


Coopératives 
Dans le cadre de leur Programme de financement coopératif ciblant des centaines de coopératives de 
plusieurs régions du Maroc (Draa-Tafilalet, Fès-Meknès et Oriental, Marrakech-Safi et Beni Mellal 
Khenifra) octroi par l’USAID et l’ONG internationale GiveDirectly d’un complément de 4 M$ en soutien 
aux coopératives oeuvrant dans le domaine agricole et qui souffrent des repercussions du COVID 19, 
de la crise internationale et de la sécheresse. 
 

Volontariat 
En présence du nouvel Ambassadeur des Etats-Unis, Puneet TALWAR, organisation à Beni Mellal 
d’une cérémonie de prestation de serment de 49 bénévoles des Peace Corps, marquant l’achèvement 
de leurs formations linguistiques et culturelles de 11 semaines, avant leur dissémination à travers le 
Maroc. Le groupe présent dans le Royaume comprend actuellement le plus grand nombre de 
bénévoles du Peace Corps dans le monde.    

 
 
Education 
Dans le cadre du projet «Education secondaire» du programme du MCA, inauguration de nouveaux 
équipements au  niveau du datacenter du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des 
Sports. 
 

Climat 
A l’initiative du Centre de Compétence Changement Climatique -4C Maroc, organisation d’une 
rencontre entre le Middle East Regional Cooperation (MERC) et les représentants des institutions 
marocaines impliquées dans la coopération et la recherche scientifique (universités, IRESEN, Mascir 
et autres centres et laboratoires de recherche). Relevant de l’USAID, le programme MERC promeut la 
coopération entre les pays Arabes et Israël en matière de recherche scientifique, de développement 
technologique et de renforcement des capacités.  
 

Nucléaire 
Signature par le Maroc et les USA, d’une déclaration commune sur le renforcement de la coopération 
en matière de préparation et de réponse aux urgences radiologiques et nucléaires. 
 

COOPERATION BELGO-MAROCAINE 
Coopération décentralisée 
À l’occasion d’une visite officielle de la Région de Bruxelles-Capitale à l’invitation de son partenaire, le 
Conseil de Région de Rabat-Salé-Kénitra, signature d’un nouvel accord-cadre par les 2 Présidents, 
avec pour objectif de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, scientifique et 
environnemental. 

R. Vervoort, Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. EL ABDI, 

Président de la Région Rabat Salé Kenitra et P. SMET, Secrétaire d’État de la Région en charge des Relations Internationales 
 
 



Entreprenariat 
Organisation, à Casablanca, par le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de 
l’Emploi et des Compétences, en collaboration avec l’Anapec et l'Apefe Wallonie-Bruxelles d’une 
conférence intitulée «La digitalisation, levier majeur de promotion de l'entrepreneuriat». A cette 
occasion a été dévoilé le bilan de leur programme d'Appui aux jeunes initiatives, mis en œuvre depuis 
3 ans par ENABEL : dans les 4 régions d'intervention (Oriental, Draâ -Tafilalet, Fès-Meknès et Béni 
Mellal-Khénifra), il a permis la création de 695 entreprises, l'insertion de 1.549 jeunes non diplômés 
dans le marché du travail, la sensibilisation de plus de 7.600 jeunes à l'entrepreneuriat et la signature 
de 44 conventions.  

 
 
Administration numérique 
Dans le cadre du programme TAMKEEN, lancement par Enabel et le ministère de la Transition 
Numérique et de la Réforme de l'Administration de la 2

ème
 édition de IDARATHON, une compétition 

centrée sur l’innovation dédiée à l'Administration publique marocaine. + d’info 
 

Développement durable 
Lancement par MASEN et le Gouvernement de Wallonie, du projet SOLHEATER, qui vise à remplacer 
la combustion gazière dans certaines productions industrielles (ciment, acier ou engrais). 
 

Enseignement supérieur 
Création au Maroc, du Cercle des Lauréats de Belgique. Selon le Président de cette association, 
Merouane TOUALI,  chargé de mission auprès du chef du Gouvernement, le CLB a pour mission «de 
resserrer les liens entre les diplômés de Belgique résidant au Maroc, de nationalité marocaine, belge, 
qu’ils soient binationaux ou ayant une autre nationalité».  

  

COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE 
Coopération militaire 
 

 
Dans les régions de Marrakech et Ben Guérir, organisation de l’exercice conjoint «Jbel 
Sahara 2022» entre les Forces armées britanniques et les Forces armées royales. 

 
COOPERATION COREO-MAROCAINE 
Archives 
Signature d’un mémorandum d’entente entre les Archives du Maroc et les Archives nationales de 
Corée. 
 

Don 
A l’occasion du 60ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Corée et le Maroc, 
organisation d’une cérémonie de remise de don de 6 véhicules hybrides coréennes au Ministère des 
Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger. 
 
 
 

https://idarathon.ma/


Artisanat 
En marge des travaux de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel de l'UNESCO, à Rabat, signature par le Maroc et la Corée d’un mémorandum 
d’entente portant sur la sauvegarde et la transmission des savoir-faire liés aux métiers de l’artisanat 
menacés de disparition. Il prévoit ainsi des activités liées à la documentation et la digitalisation des 
savoirs et des savoir-faire menacés, ainsi que via leur transmission aux générations futures selon une 
approche « Maitre-artisan/élève ». Il prévoit, en outre, l’accompagnement du Maroc par la Corée du 
sud dans la mise en place d’un système de « Trésors Humains Vivants », ce pays étant l’un des pays 
pionniers dans le domaine de la reconnaissance et la protection des maîtres-artisans porteurs des 
savoirs et des savoir-faire ancestraux. 

 FZ Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et C. 
Eung-Chon, Directeur de l’Administration du Patrimoine Culturel de Corée 

 

COOPERATION DANO-MAROCAINE 
Statistiques 
Signature d’une déclaration entre le Haut-Commissariat au Plan (HCP) et Statistics Denmark, visant à 
renforcer davantage leur coopération en termes de statistiques. 
 

Jeunesse  
A travers le spectacle du Kabareh Cheikhats, la publication du livre « Les métiers de la 
discrimination » (éd. En Toutes Lettres) et des ateliers de co-création, clôture du projet « JPE-Jeunes, 
Participation et Emploi », un projet multi-pays, financé par le Danish-Arab Partnership Programme et 
piloté par Oxfam en Jordanie, Egypte, Tunisie ainsi qu’au Maroc. 
 

COOPERATION FRANCO-MAROCAINE 
Diplomatie 
Déplacements au Maroc de Karim AMELLAL, Ambassadeur et Délégué interministériel à la 
Méditerranée, afin de rencontrer des officiels, acteurs associatifs, artistes et entrepreneurs, et à 
nouveau, plus récemment, pour visiter l’Université Mohamed VI Polytechnique et le Lycée Mohamed 
VI d’Excellence (Lydex) à Benguérir. 
 

Agence Française de Développement 
Publication par l’AFD de sa stratégie Maroc 2022-2026, le Maroc étant le 1

er
 pays d’intervention de 

l’AFD dans le monde.   Télécharger la publication 
 

Coopération parlementaire 
- Désignation par ses pairs du Député de la 9

ème
 circonscription des Français de l’Etranger, Karim 

BEN CHEIKH (photo), Président du Groupe d’Amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale. 

 
 
- Visite de travail à Rabat et à Laâyoune de Sénateurs du Groupe d’Amitié France-Maroc du Sénat, 
où ils ont été accueillis notamment par Mohamed ZIDOUH, président du Groupe de coopération et 
d’amitié parlementaire Maroc-France à la Chambre des Conseillers.  

https://www.afd.fr/fr/ressources/strategie-maroc-2022-2026?origin=/fr/ressources-accueil?query=maroc&sort=publication_date%2Cdesc&size=10&filter%5B0%5D=source_k%3Dafd&filter%5B1%5D=type_k%3Dresource&facetOptions%5B0%5D=resource_type_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B1%5D=thematic_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B2%5D=country_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B3%5D=collection_k%2Csize%2C200&facetOptions%5B4%5D=year_k%2Corder%2C_term&type=1


 
Institut de Recherche pour le Développement 
- Organisation à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, d’un colloque intitulé « Gestion de l'eau en 
zones semi-arides, outils et changements globaux » en présence d’environ 120 scientifiques, acteurs 
opérationnels et étudiants marocains, tunisiens, français et espagnols ; 
- Dans le cadre du programme AIME (Intelligence artificielle pour les écosystèmes marins) 
organisation à l’Institut Universitaire Européen de la Mer de Brest, par l’IRD et l’Université Cadi Ayad, 
d’un séminaire de co-construction centre sur les nouvelles techniques d’analyse du droit de 
l’environnement marin : 
- Lancement, au Centre Royal de Télédétection Spatiale, du programme IRRISAT-Maroc soutenu par 
le Space Climate Observatory, un programme ayant pour but de mettre en place un système d’aide à 
l’optimisation de l’eau d’irrigation en utilisant des données satellitaires.  
 

Sécurité civile 
Courant 2022, organisation de 3 formations de plongée par l’Ecole d’application de Sécurité civile, au 
profit de 30 stagiaires de la protection civile marocaine, et ce, en partenariat avec 3 administrations 
françaises : la Direction générale de la Sécurité civile et de la Gestion des Crises, la direction de la 
Coopération de Sécurité et de Défense et la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité. 
 

Coopération militaire 
Réalisation de l’exercice CHEBEC 2022, qui a réuni la frégate Surcouf et la frégate Allah Ben 
Abdellah autour de 2 objectifs : partager les savoir-faire et améliorer l’interopérabilité navale franco-
marocaine, notamment entre les plongeurs marocains et ceux du Groupement de plongeurs-
démineurs de Méditerranée et de la base navale de Toulon. 

 
Développement économique 
Après Paris, Essaouira et Toulouse, organisation à Lyon, par la CFCIM, sous l’égide du ministère de 
l’Industrie et du commerce, et en partenariat avec l’ambassade du Maroc en France, l’Agence 
marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et bpifrance de la 4ème étape des  Journées économiques Maroc-France, sur le thème 
de l’industrie de la santé et des biotechnologies. Ce cycle de rencontres consiste ainsi à sillonner les 
différentes régions de France et du Maroc, en vue d’accompagner les entreprises dans leur 
développement à l’international et d’encourager les synergies entre opérateurs économiques. La 5

ème
 

étape sera Marseille, en février 2023, sur « Les énergies nouvelles : quelles solutions pour 
demain ? ». 
 

Culture 
Signature par l’Institut du Monde Arabe et la Fondation Nationale des Musées d’une convention de 
partenariat portant sur la co-organisation en mars 2023, de la première exposition itinérante au Maroc, 
des chefs d’œuvres de la collection unique de l’IMA. 

  S. BAUMGARTH, Consul général de France à Marrakech, J. LANG, Président de l’IMA, M. 
QOTBI, Président de la FNM  

https://www.spaceclimateobservatory.org/


Diaspora 
A l’initiative de l’association franco-marocaine « Dynamic Maroc, organisation à Paris, d’une rencontre 
sur le thème  « Marocains du monde de France : quelles attentes et quelles contributions au Nouveau 
Modèle de Développement ? », en présence du Président du CCME, Driss EL YAZAMI. 
 

Soutien à la relation franco-marocaine 
De multiples rencontres ont eu lieu ces dernières semaines pour rappeler la densité de la relation 
franco-marocaine, parmi lesquelles : 

- Un « Dîner de l’amitié franco-marocaine », organisée à Mantes-la-Ville, à l’initiative de 
l’association des Élus des Yvelines et Amis du Maroc, en présence de l’ambassadeur du 
Royaume en France, Mohamed BENCHAÂBOUN. 

- Un café citoyen sur « Les relations Maroc-France : Parlons-en » par l’association Français du 
Monde – adfe Rabat. 

 
 

Gastronomie 
Organisation à l’UNESCO, à Paris, de la 2

ème
 édition des Rencontres de la diplomatie culinaire 

France-Maroc, qui a vocation à mettre en valeur, à travers la cuisine, les liens qui unissent les 2 pays. 
 

Nord-Sud 
Création en France de l’Association Diplomatie Sud Nord, co présidée par l’économiste Taoufik 
BOUDCHICH (Télécharger son article consacré aux diasporas) et Philippe CLERC, expert en 
intelligence économique et prospective, destinée à valoriser des approches innovantes des relations 
entre pays du sud et du nord, en ayant notamment recours aux diasporas.  
 

 
 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine :  
Quatre projets approuvés au titre du second appel à projets exceptionnel de l’année 2022 du 
programme triennal 2022-2024 : 
 Projet de la Région Nouvelle Aquitaine / Région Souss Massa : « Coopération Souss 

Massa / Nouvelle Aquitaine »  

 Projet de Montpellier Méditerranée Métropole- Occitanie- Hérault et 

l’Intercommunalité de l’Arghen : « Appui à la valorisation de la production du terroir de la 

Vallée de l’Arghen portée par les coopératives artisanales et accompagnement à la 

définition d’une identité « Terroir Vallée de l’Arghen » 

 Projet de la commune de Thorey Lyautey et la commune d’Aït Sedrat Sahl Al 

Gharbia : « Développement des filières agricoles équitables bio et durables sur le territoire 

des communes d’Ait Sedrat Sahl Al Gharbia au Maroc et Thorey Lyautey en France. »  

 Projet Commune de Meknès / Ville de Cenon : « Au fil de l’eau, l’évolution féminine du 

monde de la construction »  

 Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine : 
Prochain appel à projets 14 décembre 2022. Clôturé le 7 mars 2023. 

 
   

https://maroc-diplomatique.net/les-diasporas-face-aux-enjeux-davenir/


 Rappel des autres appels à projets généraliste et thématiques ouverts aux partenariats 
franco-marocains (mais sans financement attribué à la collectivité territoriale marocaine, 
contrairement au Fonds conjoint) : 

 

Nom de l’appel à projet Ouverture Clôture 
Clés en main biennal 2023-2024  + d’info 06/12/2022 10/03/2023 

Jeunesse IX : soutien des initiatives de coopération 
décentralisée en matière de jeunesse et de volontariat, 
d’éducation de base et de formation professionnelle + info 

22/11/2022 31/01/2023 

Sport 2023 : destiné à l’encouragement des pratiques 
sportives par les collectivités territoriales à l’approche des 
Jeux Olympiques et Para-olympiques de Paris 2024 + info 

22/11/2022 07/02/2023 

Egalité Femmes-hommes (biennal) : soutien à des projets 
dont l’objectif principal est la lutte contre les inégalités 
femmes – hommes dans le monde. Durée des projets : 12 à 24 
mois     + info 

22/11/2022 02/02/2023 

Sécurité alimentaire : soutien à des projets visant à accroitre 
le niveau de sécurité alimentaire, par le biais de la mise en 
place de systèmes alimentaires durables basés sur la 
territorialisation des productions et des circuits courts    + 
info 

25/11/2022 31/03/2023 

Patrimoine et coopération décentralisée : conçu en 
collaboration avec Sites et Cités remarquable, cet AAP vise à 
soutenir les projets en matière de préservation et de 
valorisation du patrimoine bâti et/ou naturel. 

19/12/2022 24/02/2023 

Numérique inclusif et responsable : soutien à des projets en 
faveur de l’accessibilité numérique, de la réduction de son 
impact environnemental et d’un numérique protecteur, au 
service des citoyens et des citoyennes + info 

30/09/2022 28/12/2022 

 

 Téléchargez guide pratique du dépôt de candidature. 

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 

 Lancement par France Volontaires, avec le soutien de la DAECT du 2nd appel à 
manifestation d’intérêt du programme Territoires Volontaires,  et en partenariat avec le 
ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, l’Agence du Service Civique, Cités 
Unies France, Régions de France, Départements de France et l’Association des Maires de 
France. Il a notamment pour objectif de faciliter l’accès au volontariat à toutes les 
collectivités territoriales, particulièrement éloignées de l’international et de ces dispositifs. Le 
programme propose ainsi : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-collectivites-territoriales/financer-mes-projets-de-cooperation-decentralisee/appel-a-projets-cles-en-main/
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/jeunesse/
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/sport-et-cooperation-decentralisee/
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/egalite-femmes-hommes/
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/alimentation-et-agriculture-durables/
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/alimentation-et-agriculture-durables/
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/numerique-inclusif-et-responsable/
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_pour_le_depot_des_appels_a_projets_2022__cle0d4e17.pdf
mailto:elodie.martelliere@gmail.com
mailto:akebdani@interieur.gov.ma


 un accompagnement clés en mains par un opérateur reconnu pour la construction et 
la mise en œuvre de missions de volontariat de qualité ; 

 Un soutien financier renforcé ; 
 un outillage pour une montée en compétence de la collectivité. 

+ info                           date limite : 15/2/2023 

Essouira/La Rochelle – Renouvellement du partenariat  
Une délégation conduite par le Maire et Président de l’Agglomération de La Rochelle, Jean-François 
FOUNTAINE, s’est rendue à Essaouira, à l’invitation du Président de la Commune, Tarik OTTMANI. 
A cette occasion, en présence d’André AZOULAY, Conseiller de Sa Majesté le Roi du Maroc, les deux 
édiles ont signé une nouvelle déclaration de coopération. Cette coopération devrait se traduire par des 
projets d’intérêt mutuel tels que la culture, l’éducation, l’environnement, l’économie, le patrimoine, le 
nautisme ou encore l’enseignement supérieur. 

 A.Azoulay, Conseiller du Roi Mohammed VI,T.Ottmani Président de la 

Commune d’Essaouira, JF Fountaine, Maire et Président de l’Agglomération de La Rochelle, entourés d’élus et du Consul Général de 

France à Marrakech 

Essouira/La Rochelle - Enseignement supérieur 
Dans le sillage de la signature précitée, le Président de l’Université de La Rochelle, Jean-Marc 
OGIER,  et le Président de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech, Moulay Lhassan HBID, ont signé 
un mémorandum d’entente. Les 2 universités souhaitent ainsi engager une coopération qui se traduira 
par des échanges entre enseignants, chercheurs et étudiants, la mise en œuvre de projets communs 
qui devraient notamment permettre le développement d’une offre d'enseignement supérieur à 
Essaouira. 
 

El Jadida / Sète - Gastronomie 
Pour célébrer les 30 du partenariat qui unit Sète et El Jadida, organisation par le Comité de jumelage 
éponyme, des 1ères rencontres gastronomiques. 2 chefs marocains et 2 chefs français, assistés par 
des apprentis du CFA, ont réalisé des plats sur le thème des produits de la mer. 
 

Tiznit / Villeneuve-La Garenne 
Signature, à Tiznit, d’un protocole d’intention entre cette commune de Souss Massa et la ville de 
Villeneuve-La-Garenne, en vue de développer ensemble des projets à dimension sociale, culturelle, 
économique, environnementale et numérique. 

P. PELAIN, maire de Villeneuve-la-Garenne et A. Ghazi, président de Tiznit 

 

 
 

https://france-volontaires.org/actualites/lancement-du-2nd-appel-a-manifestation-dinteret-pour-le-programme-territoires-volontaires


Délégations marocaines 
Plusieurs délégations de collectivités marocaines se sont rendues en France, parmi lesquelles, celles 
de : 
- la commune de Rabat à Mantes-la-Jolie, conduite par Asmaa RHLALOU, Présidente du Conseil 

communal de Rabat ; 

- La commune de Aït Sedrat Sahl Al Gharbia (Province de Tinghir) à Thorey Lyautey (Grand Est), 

menée par son Président, Mohamed RIFKI ; 

- Le Conseil de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima à Lorient ; 

- Le Conseil de la Région Fès Meknès en Corse. 

 

Délégations françaises 
Ce sont également plusieurs délégations de collectivités françaises qui sont venues rencontrer leurs 
partenaires marocaines, à l’instar de : 
- La Ville de Commercy (Grand Est), conduit par son maire Jérôme LEFEVRE, à Aït Yahya (Province 

de Midelt) 

- Le Conseil départemental d’Ille et Vilaine dans la Province de Sefrou 

- La Ville de Compiègne à Larache 

- La Ville de Dijon à Chefchaouen 

- La Région Auvergne Rhône-Alpes dans la Région Rabat Salé Kenitra 

- La métropole d’Amiens conduite par son Président, Alain GEST, dans la Préfecture de Nador et la 

Province de Driouch 

 

COOPERATION GERMANO-MAROCAINE 

Finances 
Signature par le ministère marocain de l'Economie et des finances et la KFW de 2 contrats de 
financement portant respectivement sur un prêt de 150 M€ et un don de 15M €, accordés au Maroc au 
titre de la 2ème phase du «Projet Appui aux réformes du système financier au Maroc», issu de 
l’initiative allemande «Partenariat pour les réformes», lancée dans le cadre du Compact with Africa. 

 La ministre de l'Economie et des finances, N. Fettah, et le directeur du bureau de la KFW à 

Rabat, M. Faschina 

Climat 
Dans le cadre d’un programme de Recherche et Développement qui associe la Société Nationale des 
Autoroutes du Maroc, l'Institut National de la Recherche Agronomique et la GIZ, organisation d’un 
atelier scientifique sur "Les techniques de génie biologique pour le traitement des sols contre l'érosion 
hydrique", afin de partager les solutions innovantes développées dans le cadre de la recherche 
appliquée pour améliorer la résilience climatique de l'infrastructure autoroutière. 
 

Sécurité 
Don de l’Ambassade d’Allemagne à l’Office national des aéroports d’équipements de sécurité, qui 
seront affectés à la Police aux frontières. 
 

Fondation Hanns Seidel 
Soutien de la Fondation Hanns Seidel à la rencontre annuelle du Groupement d'études et de 
recherches sur la Méditerranée (GERM), sur le thème : «La Méditerranée dans les nouveaux enjeux 
géopolitiques», en presence notamment du diplomate espagnol Miguel Angel MORATINOS. 
 

  



 

Fondation Konrad Adenauer 
Soutien de la Fondation Konrad Adenauer à diverses activités : 
- Organisation à Tétouan, par l’Observatoire régional de la gouvernance territoriale, la Fondation 
Initiatives pour le développement, en partenariat avec l’Université Abdelmalek Essaâdi du 1er forum 
national de « la démocratie participative et la concertation publique: cas du Bureau du citoyen ». 
- une formation au profit d’élus de Souss Massa sur « La décentralisation au Maroc, gouvernance 
locale et développement territorial » ; 
- 2

ème
 édition de la rencontre internationale des experts RH sur le thème : « Égalité professionnelle au 

Maroc, les nouveaux challenges pour les DRH » 
 

Fondation Heinrich Böll 
- Organisation de plusieurs ateliers EC[H]OS URBAINS, de réflexion sur les principes de la ville 
durable, des enjeux environnementaux et de la participation citoyenne et son rôle dans le processus 
de « fabrique de la ville». 
- À l’occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 
publication de l'ouvrage collectif "Discriminations intersectionnelles au Maroc: Vers une visibilisation 
de la marginalisation" » Télécharger la publication 
- Organisation d’une rencontre "Carrefour de la Migration: Paroles aux femmes".  
 

Santé 
Don du Land de Saxe au Maroc d’un vacci-bus de la Croix Rouge. 
 

COOPERATION HISPANO-MAROCAINE 

Industrie 
Signature par le Maroc et l’Espagne d’une une convention de coopération portant sur la mise en 
œuvre du projet «Appui à la consolidation des Centres techniques industriels comme plateformes au 
service des entreprises industrielles pour accroître leur productivité, leur qualité, leur innovation et leur 
intégration au sein des filières». 
 

 B. Arjdal, DG de Maroc PME, R. Díez-Hochleitner, Ambassadeur d’Espagne, R. 
Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et I. Martinez Boluda, Coordinateur de l’AECID au Maroc 

 

COOPERATION ISRAËLO-MAROCAINE 
Recherche 
Signature par le Maroc et Israël d’un accord visant à renforcer la coopération multidisciplinaire sur les 
questions énergétiques (le recyclage, l'énergie solaire, l'économie de l'hydrogène, le stockage et 
l’exportation de l’énergie), qui devrait se traduire par, notamment, la mise en place d'un programme de 
recherche conjoint associant 33 groupes de recherche israéliens et 20 groupes marocains. 
 

COOPERATION ITALO-MAROCAINE 
Développement durable 
En marge de la 8ème conférence de Rome MED - Dialogue Méditerranéen, signature par le Maroc et 
l'Italie d’un mémorandum d’entente dans le domaine de l’environnement et du développement durable 
(changement climatique et mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau National (NDC), 
protection de la biodiversité, gestion intégrée des zones côtières, prévention et réduction de la 
pollution marine par les hydrocarbures, gestion durable et intégrée des ressources en eau, transition 
énergétique et énergies renouvelables).  
 
 

https://ma.boell.org/fr/2022/11/25/discriminations-intersectionnelles-au-maroc-vers-une-visibilisation-de-la


COOPERATION SINO-MAROCAINE 
Statistique 
Signature par le HCP et le Bureau national des statistiques de Chine d’une convention de partenariat 
pour le renforcement de la coopération dans le domaine des statistiques (le Big Data, les sources 
alternatives de données, la modélisation et les prévisions économiques). 
 

Commerce 
Signature par le Maroc et la Chine d’un mémorandum d’entente portant sur la création d’un groupe de 
travail pour la facilitation et la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays. 
 

COOPERATION MENA-MAROC 
Arabie Saoudite - Commerce  
A l’occasion de la venue au Maroc d’une importante délégation conduite par le Ministre saoudien du 
Commerce, signature de 2 conventions de partenariat. L’une entre l'Institut marocain de normalisation 
et l'Organisation saoudienne de normalisation, de métrologie et de qualité. L’autre porte sur le 
développement de la coopération dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des certificats halal 
et des produits locaux. 
 

Arabie Saoudite - Transport 
En marge des travaux de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, signature 
par le Maroc et l’Arabie Saoudite d’un accord bilatéral dans le domaine du transport aérien. 
 

Arabie Saoudite – Coopération parlementaire 
A l’occasion d’une visite officielle du Président du Conseil de la Choura saoudienne, signature d’un 
protocole d’accord dans le domaine de la coopération parlementaire. 
 

Arabie Saoudite - Tourisme 
Signature par le Maroc et l’Arabie Saoudite d’un mémorandum d’entente visant à renforcer la 
coopération en faveur d’un développement durable du secteur du tourisme dans les deux pays. 
 

Arabie Saoudite – Jeunesse 
En parallèle de de la Conférence ministérielle de la jeunesse et des sports relevant de l'Organisation 
de la coopération islamique, signature par le ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication, et le ministère saoudien du Sport, d’un  programme exécutif dans le domaine de la 
jeunesse. 
 

Egypte – Développement durable 
En marge de la COP 27, signature par le Maroc et l’Egypte d’une convention de coopération dans le 
domaine de l’environnement et du développement durable. 

 
L. Benali, ministre marocaine de la Transition énergétique et du développement durable et Y. Fouad, ministre égyptienne de l’Environnement 

 

Yemen 
Signature par le Maroc et le Yemen de diverses conventions en matière de formation dans le domaine 
diplomatique, d’énergies renouvelables, de communication, du sport, etc. 
 

Développement durable 
A l’occasion de la COP 27, à l’initiative de la BEI, de l’UpM et de la BERD, annonce de la création du 
Partenariat « Blue Mediterranean », qui a vocation à rassembler les bailleurs internationaux, les pays 
bénéficiaires, les institutions financières intéressées et les philanthropes pour soutenir les réformes 
politiques, attirer des financements des donateurs et mobiliser des financements publics et privés pour 
des projets initialement en Égypte, en Jordanie et au Maroc.  



COOPERATION AFRO-MAROCAINE 
Régions 
Organisation à Saïdia, par CGLUA, l’ARM et le Conseil régional de l’Oriental, de la 1ère édition du 
Forum des Régions d’Afrique (FORAF), sur le thème «La contribution des Collectivités régionales au 
développement durable et à la dynamique d’intégration de l’Afrique». A l’issue de cette rencontre qui a 
réuni environ 500 délégués venus de 30 pays, dont 21 pays d’Afrique, les membres du bureau du 
FORAF ont été élus : Le Bureau Exécutif du FORAF est présidé le Forum des gouverneurs du 
Nigeria, représenté par John OLUKAYODE FAYEMI, Gouverneur de l’État d’Ekiti. Le Maroc assume 
l’une des 4 vice-présidences, via l’ARM représentée par sa Présidente, Mbarka BOUAIDA, Présidente 
de la Région de Guelmin Oued Noun. 
 

 J. OLUKAYODE FAYEMI, Gouverneur de l’État d’Ekiti, Président du FORAF 

 
A cette occasion des conventions de partenariat ont été signées entre : 

- l’ARM et l’Assemblée des Régions et districts de Côte d’Ivoire ;  
- l’ARM et l’association des Régions du Mali ; 
- Voir également la rubrique « Nouvelles Coopérations ». 

 

Gouvernance locale 
Organisation à Tanger de l’Assemblée constitutive du Réseau des Jeunes Elus Locaux d’Afrique, 
«YELO», en présence de 32 jeunes élus locaux de moins de 35 ans, représentant 24 pays des 5 
régions du continent. Erragheb HORMATALLAH, Président de la Commune de Dakhla, a été élu 
premier Président de YELO pour un mandat de 3 ans. 

Au centre, E.Hormatallah, Président de la Commune de Dakhla, entouré 
des vice présidents de YELO. 
 

Energie 
Signature d’une série de mémorandums d’entente dans le cadre du projet de Gazoduc 
Nigéria-Maroc : 

- par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, le Nigéria et le Maroc  ; 

- Le Maroc, le Nigéria et la Gambie ; 

- Le Maroc, le Nigéria et la Guinée Bissau ;  

- Le Maroc, le Nigéria et la Guinée ; 

- Le Maroc, le Nigéria et la Sierra Leone ;    
- Le Maroc, le Nigéria et le Ghana. 

 

Gouvernance locale 
Organisation par CGLUA, à Agadir, de la 6

ème
 édition du Forum africain des managers territoriaux et 

des instituts de formation ciblant les collectivités territoriales, sur le thème « Le défi de la formation et 
du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des collectivités territoriales en Afrique 
dans l’action climatique ».  



Cameroun 
Dans le cadre du projet Faddel (Facilité d’appui à la décentralisation et au développement local du 
Cameroun) financé par le ministère camerounais de la décentralisation et du développement local, en 
partenariat avec Expertise France, visite de travail au Maroc de 10 présidents de conseils régionaux 
du Cameroun, afin de prendre connaissance du fonctionnement et des réalisations issus de la 
régionalisation avancée. 

La délégation camerounaise accueillie par M. Bouaida, présidente de 
l’ARM 

 

Cap Vert 
Ouverture de l’Ambassade du Cap Vert au Maroc, suivie de l’ouverture d’un consulat à 
Dakhla. 
 

Côte d’Ivoire – Gestion locale 
Participation d’une importante délégation marocaine à la 2eme édition du Salon des Collectivités 
Territoriales de Côte d’Ivoire, dont le Maroc était l’invité d’honneur et qui a eu pour thème : 
« Développement des territoires : Actions publiques et Solutions privées ». En marge de cet 
événement, signature par l’AMPCC et l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire d’un protocole 
d’intention de coopération et de partenariat pour 5 ans.  
 

                    
A. El JABRI, Gouverneur chargé de la coopération et de la documentation à la DGCT, entouré d’élus, a reçu le prix du «Meilleur stand» au nom 
du Maroc 

 

Djibouti 
Signature par le Maroc et Djibouti d’une convention de coopération visant le développement des 
relations maritimes, notamment en matière de marine marchande, entre les deux pays. 
 

Ethiopie 
Signature d’un accord de coopération entre la Fédération Royale Marocaine de Football et la 
fédération éthiopienne afin d’améliorer le niveau de la pratique du football entre les deux pays 
notamment en matière de formation des cadres techniques et administratifs ainsi que les arbitres. 
 

Mali 
Remise par le Maroc au Mali de manuscrits anciens de Tombouctou ayant appartenu au savant 
Ahmed BABA, qui s’exila à Marrakech entre 1593 et 1607. 
 

Niger 
Signature par le Maroc et le Niger d’un protocole d'accord sur la gestion intégrée des ressources en 
eau et d'assainissement. 
 
 



Nigéria 
Signature par l’Autorité nationale de régulation de l’électricité et la Commission nigériane de régulation 
de l’électricité d’un mémorandum d’entente visant la promotion de la coopération dans le domaine de 
la régulation de l’électricité. 
 

Sénégal 
A travers l’Office chérifien des phosphates, don du Maroc au Sénégal de 25 000 tonnes d’engrais 
destinés aux petits exploitants agricoles.  
 

Singapour - Coopération Sud Sud 
Organisation, à l'Académie marocaine des études diplomatiques de Rabat, par l’AMCI et le Singapore 
Cooperation Program d’un programme de formation au profit des hauts fonctionnaires des ministères 
des Affaires étrangères de 18 pays africains, afin de renforcer leurs capacités de leadership et de 
gouvernance. 
 

AUTRES COOPERATIONS 
Guatemala 
Ouverture d’un Consulat général du Guatemala à Dakhla.  

 
Inde  
Signature par la Cour des comptes du Royaume et le Bureau du Contrôleur et Auditeur Général de 
l’Inde d’une convention d’entente dans le domaine des finances publiques. 
 

 Le Vérificateur général de l’Inde, G. Chandra Murmu et le 1
er

 Président 
de la Cour des Comptes, Z. El Adaoui  

 

Pologne – Patrimoine 
Dans le cadre de fouilles archéologiques menées par une équipe maroco-polonaise, au titre d’un 
accord de coopération entre l’Université de Varsovie et l’Institut d’archéologie et du patrimoine culturel 
de Rabat, découverte des vestiges d’une tour d’observation romaine, dans ce qui était la province de 
Maurétanie Tingitane, du côté de Volubilis. 
 

Salvador - Diplomatie 
Inauguration à Rabat de l’Ambassade du Salvador, la 1

ère
 de ce pays sur le continent africain. 

 

Turquie 
Signature d’une convention de coopération et de partenariat entre les Archives du Maroc et 
les Archives nationales de Turquie, en matière de gestion et de préservation des archives nationales. 
 

 
 

https://industries.ma/wp-content/uploads/2022/09/Maroc-Inde.jpg


Vietnam 
À l’occasion du 77e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam et du 60e anniversaire de 
l’établissement des relations diplomatiques avec le Maroc, inauguration par l’ambassade du Vietnam 
de la «Porte du Vietnam», au douar Sfari relevant de la commune d’Amer Seflia (province de 
Kenitra), un village qui abrite une communauté marocaine dont l’origine maternelle est vietnamienne. 

 
 

COOPERATION MULTILATERALE 
Union Européenne –Développement durable 
Quelques semaines après la signature entre le Maroc et l’UE d’un mémorandum d'entente portant sur 
l’établissement d’un «Partenariat Vert» relatif aux questions de l’énergie, du climat et de 
l’environnement, organisation par la DUE et ses partenaires au Maroc de la Semaine de la Diplomatie 
climatique : Des rencontres avec les jeunes de plusieurs régions et des échanges de bonnes 
pratiques ont eu lieu afin de favoriser des comportements écoresponsables et durables. 
 

Union Européenne – Poste 
Organisation de la cérémonie de clôture du programme de jumelage Maroc-UE relatif au renforcement 
des capacités de régulation du secteur postal marocain, afin de mettre en place un cadre législatif et 
structurel de régulation de la poste pour un service moderne et de qualité. Mis en œuvre par le 
ministère français de l’Economie et des Finances et financé par l’UE, il s’est étalé sur 6 mois. 
 

Union Européenne – Formation 
Clôture du projet « Amélioration de la formation tout au long de la vie » (AMEL) dans l’Enseignement 
Supérieur au Maroc, destiné à contribuer à la mise en place d’un dispositif national permettant 
d’améliorer la pratique de la FTLV et son accessibilité. Financé par l’UE et piloté par le Conservatoire 
national des arts et métiers de Paris, il a également associé l’Institut royal de technologie de 
Stockholm, l’École Nationale des Travaux Publics de l’État de Lyon, 10 universités et écoles 
marocaines, le ministère de l’Enseignement supérieur, la CGEM, l’Association des femmes chefs 
d’entreprises du Maroc, et l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 
 

Union Européenne – Secrétariat général du gouvernement 
Clôture du jumelage institutionnel léger mis en œuvre avec le conseil d’État d'Italie, portant sur 
"l'Accompagnement du SGG dans le cadre du processus de convergence réglementaire avec l'UE. 
 

Union Européenne – Collectivités territoriales 
A Bruxelles, signature par la Commission Européenne d’accords-cadres de partenariat avec 5 
associations internationales de collectivités territoriales : l’AIMF, le Forum des Gouvernements Locaux 
du Commonwealth, le Conseil des Communes et Régions d’Europe, CGLU, CGLUA. Soutenus avec 
50 M€ par l’instrument NDICI-Global Europe, les accords appuient le rôle des autorités locales et de 
leurs associations dans la formulation de politiques visant à promouvoir le développement durable au 
niveau local, régional et mondial. 

J. van Zanen, Maire de La Haye, co-président de CGLU ; I. Uwimana, Président de l’Association Rwandaise des Autorités 

Locales et du Forum des Gouvernements Locaux du Commonwealth ; A. Hidalgo, Maire de Paris, Présidente de l’AIMF ; J.Urpilainen, Commissaire européenne aux 
Partenariats internationaux ; F. Abdel Malick, Présidente du Conseil régional de Nouakchott, Présidente de CGLUA ; S. Bonaccini, Président de la Région d’Emilie-
Romagne (Italie) et du Conseil des Communes et Régions d’Europe (CCRE). 

https://www.facebook.com/Le360.ma/photos/a.189741151179689/2434546996699082/?type=3&eid=ARBquiC6_GpCGjtAz_07M2GuElaeo_K9utoDmiZwu-PxhCT0Z3mXkCUmMOCwNf_AbjFDE5ceUZSxAL4Y&__xts__%5B0%5D=68.ARCH71O7eDQJr_bVQDH4kfZdmuW7HCVpGtP_vRjBnz4znxyp1ERP3W15dIhYPM1adaP80bZFJDaEzQYVnzjC7T3TCQYPMXddJqpT02kutYKeTx_0HYwFuRdp2TNZUjGwvE55ZL1OvlqOeqyVwF0N3S4lhNeW7AgrU4XxkX1SduSviO4P4TRkQFZaWqNFncskVJ06M32okisO1ZKIIDyeVAReH-gkhVFZj74Af8lKQsYqun_HQZ5SIuxOikB87E4aGIyunW8KIGqNjppoHx-_ZFe5FKgArBk6K-kZLrC7gOFJtCgfvU6hwQ&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/Le360.ma/photos/a.189741151179689/2434546996699082/?type=3&eid=ARBquiC6_GpCGjtAz_07M2GuElaeo_K9utoDmiZwu-PxhCT0Z3mXkCUmMOCwNf_AbjFDE5ceUZSxAL4Y&__xts__%5B0%5D=68.ARCH71O7eDQJr_bVQDH4kfZdmuW7HCVpGtP_vRjBnz4znxyp1ERP3W15dIhYPM1adaP80bZFJDaEzQYVnzjC7T3TCQYPMXddJqpT02kutYKeTx_0HYwFuRdp2TNZUjGwvE55ZL1OvlqOeqyVwF0N3S4lhNeW7AgrU4XxkX1SduSviO4P4TRkQFZaWqNFncskVJ06M32okisO1ZKIIDyeVAReH-gkhVFZj74Af8lKQsYqun_HQZ5SIuxOikB87E4aGIyunW8KIGqNjppoHx-_ZFe5FKgArBk6K-kZLrC7gOFJtCgfvU6hwQ&__tn__=EEHH-R


Banque Européenne d’Investissement – Infrastructures 
Signature par l’ONCF et la BEI d’un contrat de financement de 200 M€, qui représente 80% d’une 
enveloppe globale de 250 M€ mise à disposition de l’ONCF. Ce prêt devrait financer un programme 
de modernisation du réseau ferroviaire et contribuer au développement d’une mobilité durable sobre 
en carbone, tout en favorisant un meilleur équilibre territorial en termes d'accès aux services. 
 

Au centre : M. Rabie Khlie, DG de l'ONCF et R. Mourinho Félix, VP de la BEI 

 
Nations-Unies – Paix 
Organisation à Fès de la 9

ème
 édition du Forum de l’Alliance des Civilisations, une organisation 

onusienne chargée de favoriser le dialogue interculturel et interreligieux. Il a été  présidé par 
le Haut Représentant des Nations Unies pour l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, 
Miguel Ángel MORATINOS en présence notamment, du Secrétaire Général des Nations-
Unies, Antonio GUTERRES et du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération 
africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Nasser BOURITA (photo). 
A cette occasion, M. MORATINOS a annoncé l'installation, à l’Université Euromed de Fès, 
d'une chaire sur l’Alliance des Civilisations.  
 

 
 
Nations-Unies – Développement durable 
En partenariat avec le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, 
organisation à Rabat, par 5 agences des Nations-Unies (PNUD, PNUE, ONUDI, OIT, UNITAR) de la 
1

ère
 édition des journées « Green Crossroads » du Programme Partenariat d’Action en faveur de 

l’Économie Verte (PAGE), permettant aux différentes parties prenantes d’examiner les réalisations en 
matière d’économie verte du Maroc, qui a rejoint le PAGE en 2022. 
 

Nations-Unies – Agriculture 
A l’initiative de l’Agence pour le développement agricole, en partenariat avec le FIDA, organisation à 
Rabat, d’un séminaire de clôture du Programme de Développement rural des Zones de Montagne, 
mis en œuvre depuis 2015. Selon les résultats présentés, ce programme aurait permis de réduire de 
18%  la pauvreté sur la population cible et augmenter de 24% des revenus des ménages 
bénéficiaires. Il a profité à près de 385.000 bénéficiaires au niveau de 32 communes rurales des deux 
provinces de Sefrou et d’Azilal.  

 
Nations-Unies - Code de la famille 
A l’initiative de l’Organisation Marocaine des Droits Humains, en partenariat avec le FNUAP, 
organisation, dans le cadre de la Journée internationale de la fille,  d’un colloque national sur le thème 
“La révision du Code de la famille, une priorité nationale” , destiné à examiner la condition des filles 
dans le code de la famille et d’émettre des recommandations visant la mise en place d’une feuille de 
route de campagne nationale de soutien aux femmes et filles en situation difficile. 

 



Nations-Unies – Genre 
Signature entre ONU Femmes et le ministère de la Justice d’un programme de partenariat portant sur 
la promotion de l'égalité de genre dans la législation marocaine et les pratiques professionnelles dans 
le secteur de la justice. 
 

Nations-Unies - Genre 
Lancement par ONU-Femmes, avec le soutien de nombreuses ambassades (France, Pays Bas, UE, 
Canada, Suisse, Australie, etc.) et la mobilisation de la société civile, de l’édition 2022 de l’initiative 
«  16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre ». Elle comprend notamment l’opération 
« Oranger le Monde », qui encourage les partenaires à colorer en orange leur lieu de travail et leurs 
espaces digitaux, pour exprimer leur engagement à mettre fin à ces violences. 
 

                                                 
 

A cette occasion, à partir de données fournies par l’enquête nationale sur la violence à l’égard des 

femmes et des hommes réalisée en 2019 par le HCP, avec l’appui de l’ONU-Femmes, publication par 
le HCP d’une note sur le coût économique de la violence à l’encontre des filles et des femmes.  
Télécharger la note 
 

Nations-Unies – Population 
Approbation par le FNUAP du nouveau programme de coopération avec le Maroc pour la période 
2023-2027, aligné sur le nouveau modèle de développement du Maroc pour la période 2021-2035, 
ainsi que sur les objectifs mondiaux transformateurs du Plan stratégique 2022-2025 du FNUAP, avec 
pour priorités : le renforcement des capacités des institutions nationales et infranationales à générer 
des données pour répondre aux inégalités socio-économiques, de genre, d’âge et spatiales, l’appui à 
la promotion des droits fondamentaux des femmes et des filles, la coopération Sud-Sud et le 
renforcement des connexions avec les agendas de la protection sociale, du changement climatique, 
de l’économie verte et de l’emploi.  
 

Nations-Unies – Patrimoine 
Organisation à Rabat de la 17ème session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, qui compte 24 représentants élus parmi les 180 États 
parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
Le Comité est chargé notamment de promouvoir les objectifs de la Convention de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, de donner des conseils sur les meilleures pratiques et de formuler des 
recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Il étudie 
également les demandes d’inscription sur les listes de l’UNESCO, ainsi que des propositions de 
programmes ou de projets. 
A cette occasion, ont été signés 2 accords entre le Maroc et l’UNESCO :  
- Un accord de projet visant la mise en place d’un système durable de transfert des compétences et 
de transmission des savoir-faire liés aux métiers de l’Artisanat, notamment ceux classés par 
l’inventaire national mené par le Ministère avec l’appui de l’UNESCO, comme étant menacés de 
disparition. 
- Un accord-cadre de partenariat, visant à mettre l’expertise marocaine en termes de protection du 
patrimoine (lutte contre le trafic illicite, conservation des collections) à la disposition d’autres pays 
d’Afrique subsaharienne. 
 
Enfin, lors de ces travaux, le Maroc a été élu vice-président du Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
 

https://www.hcp.ma/Cout-economique-de-la-violence-a-l-encontre-des-filles-et-des-femmes-depenses-et-perte-de-revenus-des-menages_a3630.html


Nations-Unies – Jeunesse 
Organisation du forum de clôture du projet “YA3NI – Youth Aspirations and Abilities to Advance 
Nationwide Innovation”, mis en œuvre depuis 2020, dans 5 régions du Maroc (Rabat-Salé- Kénitra, 
Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Souss-Massa) par le PNUD en  en 
partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication ainsi que le réseau 
Youth Leadership Programme (YLP Maroc). Ce projet a mobilisé plus de 200 jeunes marocains (18- 
35 ans), ayant lancé des initiatives novatrices en réponse aux enjeux de développement local liés à la 
crise sanitaire du COVID-19 et aux ODD, et ce, afin de mieux les aider à mettre en œuvre et 
concrétiser leurs projets, et accroître leur impact social, économique et environnemental. 
 

Nations-Unies – Réfugiés 
Signature d’un accord-cadre par le ministère de la Santé et de la protection sociale et le HCR visant à 
faciliter l’accès des réfugiés à la santé et à la protection sociale.  
 

Nations-Unies / Corée - Développement durable 
Signature entre l’AMEE, le PNUD et la KOICA d’un accord de subvention du projet « Renforcement 
des capacités des autorités locales en matière d’efficacité énergétique » (2022-2024), qui devrait 
renforcer la coopération entre les trois institutions partenaires pour mieux soutenir les objectifs du 
Maroc en matière d’efficacité énergétique et de neutralité carbone.   
 La Représentante Résident Adjointe du PNUD au Maroc, M.Therer ; le DG de l’AMEE, S. Mouline ; le Représentant Résident de la KOICA au 
Maroc, Y. Jeong  

 

 

Banque mondiale –Climat / Développement 
A l’occasion de la visite à Rabat du Vice-Président pour la région MENA à la Banque mondiale, 
présentation du rapport de la BM sur le Climat et le développement au Maroc, élaboré en collaboration 
avec le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère de la Transition Energétique et du 
Développement Durable. Les rapports nationaux sur le climat et le développement (CCDR) sont un 
nouvel outil de diagnostic de la Banque mondiale ayant pour objectif d'étudier les liens entre climat et 
développement et de cerner les interventions prioritaires pour renforcer la résilience et atténuer les 
émissions de carbone, tout en soutenant la croissance économique et en réduisant la pauvreté. Le 
rapport sur le climat et le développement du Maroc identifie 3 enjeux prioritaires en soutien à une 
action climatique urgente : lutter contre la pénurie d’eau et les sécheresses, améliorer la résilience aux 
inondations et décarboner l’économie en se penchant également sur les enjeux transversaux que 
constituent le financement, la gouvernance et l’équité. Télécharger le rapport 
En outre, la BM et le ministère de l’Economie et des Finances ont signé un accord de prêt d’un 
montant de 236,7 M€ pour le financement du projet de Développement économique du Nord-Est. 
 

Francophonie et Enseignement supérieur 
Signature par le Recteur de l’AUF, Slim KHALBOUS, et le ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif MIRAOUI, d’un premier accord de siège entre le 
gouvernement marocain et l’AUF. 
Par ailleurs, la région AUF Maghreb devient AUF – Afrique du Nord (afrique-nord@auf.org). Accès à 
son site. 
Enfin, sur 28 projets retenus par le jury de sélection des Doctoriales de l’entrepreneuriat et de la 
valorisation de la recherche/Afrique du Nord, 11 sont portés par des doctorants marocains. Tous les 
porteurs bénéficieront d’une série d’ateliers pour s’initier à la culture entrepreneuriale et encourager la 
collaboration avec les acteurs socio-économiques. 
 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/38240/Morocco_CCDR_FR_version.pdf
mailto:afrique-nord@auf.org
https://www.auf.org/afrique-du-nord/
https://www.auf.org/afrique-du-nord/


Partenariat pour un Gouvernement Ouvert 
Organisation à Marrakech, par le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de 
l’Administration en partenariat avec la DGCT et l’Initiative de partenariat pour le Gouvernement 
Ouvert, de la rencontre régionale Afrique et Moyen Orient des membres de l’Initiative. Cette rencontre 
avait pour but de promouvoir les valeurs fondatrices de l’OGP, en particulier la transparence de 
l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la 
société civile, en s’appuyant notamment sur le numérique et les nouvelles technologies. A cette 
occasion, à l’initiative du Maroc, a été créé le Réseau des  Gouvernements Ouverts Locaux d'Afrique. 
 

Cités et Gouvernements Locaux Unis 
A l’occasion du Congrès mondial de CGLU, élection d’Asmaa RHLALOU, Présidente de la Commune 
de Rabat, au poste de Trésorière et de Mohamed SEFIANI, Président de la commune de 
Chefchaouen, au poste d’Envoyé spécial de CGLU pour les systèmes alimentaires. 
 

Fonds Mondial pour le Développement des Villes 
A l’occasion de la 6

ème
 assemblée générale du FMDV, élection des villes de Rabat et de 

Chefchaouen à la vice-Présidence de ce réseau mondial de gouvernements locaux et régionaux. 
 

Belgique/France - Handicap 
Avec le soutien de la ville de Bruxelles Capitale et l’AFD, mise en œuvre par Handicap International 
d’un projet qui s’adresse à 200 jeunes en situation de handicap et aux femmes vulnérables de la 
région de Rabat Salé Kenitra. Diverses activités sont prévues, parmi lesquelles : 
 - Le renforcement des OSC, des Institutions (ANAPEC, OFPPT), de la Région RSK et des 
entreprises sur l’insertion professionnelle des jeunes. 
- La mise en place d’une plateforme régionale pluri-acteurs pour travailler ensemble sur l’emploi des 

jeunes notamment dans les zones d’accélération industrielles du territoire.  
- L’ouverture de 5 espaces jeunes (Rabat, Salé, Kenitra, Sidi Bouknadel et Témara) qui devront 

mobiliser les acteurs de l’emploi pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes.  
- L’élaboration d’un référentiel métier du chargé d’insertion professionnelle co-constuit par l’ensemble 

des acteurs clés de l’emploi  
 

Migration 
En marge de la 3ème Conférence pair-à-pair du programme Euromed Migration, signature par le 
Maroc et le Centre international pour le développement des politiques migratoires d’un accord relatif à 
l’établissement d’une représentation permanente du Centre dans le Royaume.  
 

Protection animale 
Grâce à la mobilisation de différentes représentations diplomatiques, dont les Ambassades de Suisse 
et de Grande-Bretagne, et des autorités de la ville de Fès, construction du centre scout-American 
Fondouk pour l’hébergement et le soin des animaux de travail. 

S. Martin, Ambassadeur du Royaume Uni 

LES NOUVELLES DU MAROC 
Collectivités territoriales 
Dans un contexte post Covid, de crise économique internationale et de sécheresse, envoi aux Walis 
et Gouverneurs par le Ministre de l’Intérieur, Abdelouafi LAFTIT, d’une circulaire appelant les 
collectivités territoriales à une rationalisation de leurs dépenses, en se limitant aux dépenses 
prioritaires ou revêtant un caractère urgent. Par exemple, il s’agit de réduire au maximum les frais de 
transport à l’extérieur et à l’intérieur du pays et de limiter les budgets de réception et d’évènementiel. 
En ce qui concerne la rationalisation des dépenses liées à l’équipement, l’Intérieur donne la priorité à 
ceux en cours de réalisation ou objet de conventions conclues entre les institutions nationales et 
internationales. Il privilégie à cet égard les projets à fort impact social et économique au détriment de 
ceux qui sont liés à l’aménagement urbain, à l’éclairage public et aux espaces verts.  



Développement territorial 
Au Parlement, le Ministre de l’Intérieur, Abdelouafi LAFTIT, a indiqué : 
Les projets et plans d’action régionaux au titre de 2023, nécessiteront une enveloppe budgétaire 
estimée à 8,41 MMDH, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réduction des 
disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023) 
Ce montant est réparti entre les Conseils des régions (3,6 MMDH), le Fonds pour le développement 
rural et les ministères chargés des secteurs de l’agriculture, la santé, l’éducation et l’équipement (3,39 
MMDH), l’INDH (415,85Mdh) et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (495 MDH), ce qui 
portera à 50 MMDH le budget global consacré au programme de réduction des disparités territoriales 
et sociales en milieu rural. 
 

Direction Générale des Collectivités Territoriales 
Organisation par la DGCT de nombreuses activités : 
- En partenariat avec l’AMPCPP et le Conseil provincial de Khénifra, une journée d’étude sur le thème 
« Le transport scolaire au milieu rural entre les contraintes de gestion et les moyens de développer les 
services” 

M. Fettah, Gouverneur de la Province de Khenifra, L. Hammouchi, 
Gouverneure, directrice des services publics locaux à la DGCT, A. Deriouch, Président de l’AMPCC et Président du Conseil préfectoral de Rabat. 
- Lancement par webinaire de la 2ème phase du projet de création d'un site web pour les communes 
afin d’informer les nouvelles 30 communes cibles, des étapes de réalisation, le délai et 
les responsabilités de chacun dans la réalisation du projet. Les communes qui ont bénéficié de la 
première phase du projet : 

 Larache www.communelarache.ma 

 Dakhla www.communedakhla.ma 

 Benguerir www.communebenguerir.ma 

 Guisser www.communeguisser.ma 

 Khémisset www.communekhemisset.ma 

 Béni Mellal www.communebenimellal.ma 

 Drarga   www.communedrarga.ma 

 Azilal www.communeazilal.ma 

 Sidi Ifni www.communesidiifni.ma 

 Al Hoceima www.communealhoceima.ma 

 Ouarzazate www.commune-ouarzazate.ma 

 Benslimane www.communebenslimane.ma 

 Moulay Abdellah www.communemoulayabdellah.ma 

 El Jadida www.communeeljadida.ma 

 Oulmès www.communeoulmes.ma 

- Un atelier de restitution des résultats de l’étude pour la modernisation de la gouvernance des 
structures chargées de la gestion de la fiscalité locale, à partir des communes cibles suivantes : 
Casablanca, Rabat, Salé, Tanger, Fès, Marrakech, Kénitra, Temara, Beni Yakhlef et Moulay 
Abdellah. 
- Mise en place d’une plateforme pour lutter contre la spoliation immobilière : un système informatique 
appelé « Atlas Cartographie », en partenariat avec l’Agence Nationale de la Conservation du 
Territoire, du Cadastre et de la Cartographie, permettra de localiser les propriétés, leur superficie et 
les taxes immobilières y afférentes.  
 
 

 

http://www.communelarache.ma/
http://www.communedakhla.ma/
http://www.communebenguerir.ma/
http://www.communeguisser.ma/
http://www.communekhemisset.ma/
http://www.communebenimellal.ma/
http://www.communedrarga.ma/
http://www.communeazilal.ma/
http://www.communesidiifni.ma/
http://www.communealhoceima.ma/
http://www.commune-ouarzazate.ma/
http://www.communebenslimane.ma/
http://www.communemoulayabdellah.ma/
http://www.communeeljadida.ma/
http://www.communeoulmes.ma/


Agadir - Budget 
Avec l’appui, notamment, de la DGCT, émission par la commune d’Agadir d’un emprunt obligataire 
d’1 MMdh, par voie de placements privés d’institutions d’investissement nationales et internationales, 
dont la BERD, diversifiant ainsi les sources de financement de son Programme de développement 
urbain. Cet emprunt obligataire est le 1er du genre obtenu par une collectivité territoriale au niveau 
national, depuis la promulgation de la loi sur les emprunts dédiés aux collectivités territoriales le 24 
janvier 2022.  

 
Rabat – Mobilité 
La Société du Tramway de Rabat-Salé vient d’élargir son champ d’actions pour devenir désormais 
«Rabat Région Mobilité » nouvel acteur clé de la mobilité dans la conurbation de Rabat-Salé- 
Skhirat-Témara.  
 

Casablanca-Settat - Planification 
Adoption à l’unanimité du PDR de la région Casablanca-Settat 2022-2027. 
 

Justice 
Signature par le ministère de la Justice et la Caisse de Dépôt de Gestion (CDG) d’un protocole 
d’entente et de 2 conventions-cadres y afférentes, visant à accompagner le ministère de la Justice, 
notamment dans la modernisation des professions juridiques et judiciaires, placées sous sa tutelle et 
dont la gestion des comptes est confiée à la CDG. Le protocole permet au ministère de la Justice de 
bénéficier de l’expertise des filiales du Groupe CDG dans l’implémentation des projets du ministère 
dans plusieurs domaines, tels que le tourisme, l’immobilier, l’aménagement et tout autre domaine 
d’intérêt commun. Les 2 conventions cadres de partenariat concernent l’accompagnement et la 
modernisation des professions juridiques et judiciaires ainsi que la transformation digitale du système 
judiciaire. 

 Le Ministre de la Justice, A. Ouahbi, et le DG de la CDG, K. Safir 

Eau 
Selon Nizar BARAKA, Ministre de l'Équipement et de l'Eau, le volume actuel de la réserve 
d'eau au Maroc reste inférieur à 4 milliards de m3 ; les barrages affichent un taux de remplissage de 
24%, à ce jour, contre 34% enregistré l'an dernier, du fait notamment que les précipitations demeurent 
inférieures de 60% à la moyenne. 
 

Inégalités sociales 
Réalisation par le HCP d’une étude sur l’impact de court terme en matière d’inégalités sociales des 
contextes de la pandémie COVID-19 et du choc inflationniste. Télécharger l’étude 
 

Développement humain 
Organisation à Skhirat des 2èmes Assises nationales du développement humain, sur le thème « La 
qualité des apprentissages, clé du développement humain ». 
 

Institut Groupe Caisse de Dépôts et de Gestion 
Organisation par l’Institut de la CDG de multiples webinaires : 

 “Comment se présente 2023 ?” : A visionner  

 “Repenser l'économie sociale & solidaire au Maroc” : A visionner 

 “Atténuer les disparités territoriales” : A visionner 

 “Impulser les écosystèmes du tourisme” : A visionner 

 “Le développement durable, une réalité” : A visionner 

https://www.hcp.ma/Evolution-des-inegalites-sociales-dans-un-contexte-marque-par-les-effets-de-la-COVID-19-et-de-la-hausse-des-prix_a3588.html
https://www.youtube.com/watch?v=BBy_Q8Mnsmw
https://www.youtube.com/watch?v=CGkCmPVRp2Y
https://www.youtube.com/watch?v=KaL9RVRWaps&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=RDLHwzBviE4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=E7ImadO19vE


Emploi 
Dans une note d’information relative à la situation du marché du travail au troisième trimestre de 2022, 
le HCP indique que la région de Casablanca-Settat vient en première position avec 22,4% d’actifs, 
suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,8%), de Marrakech-Safi (13,3%), de Tanger-Tétouan-Al Hoceima 
(12%) et de Fès-Meknès (11,7%). On apprend aussi que quatre régions affichent des taux d’activité 
plus élevés que la moyenne nationale (44%), en l’occurrence Tanger-Tétouan-Al Hoceima (49,9%), 
Casablanca-Settat (46,6%), Marrakech-Safi (45,2%) et Rabat-Salé-Kénitra (44,4%). 

 
Télécharger la note du HCP 
 

Education 
Selon le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, les établissements scolaires 
publics accueillent un total de 6,9 millions d’élèves, encadrés par plus de 290.000 enseignants 
répartis sur environ 11.000 établissements, dont 7000 en milieu rural. En vue de la rentrée 2022, 
26.000 classes de préscolaire ont été aménagées dans les établissements de l’enseignement public 
primaire, dont 18.000 en milieu rural, afin d’accueillir près de 525.000 enfants, avec une hausse de 
14 % (63 % en milieu rural). 
 

Diaspora 
Organisation à Benguerir, par l’Université Mohammed VI Polytechnique et le CCME d’une conférence 
scientifique sur le thème «Gouvernance de l'Eau et Gestion de la rareté : Défis et Priorités », avec un 
focus sur le rôle des compétences marocaines du monde face à l'état de stress hydrique au Maroc. 

 
 

International 
Publication par l’IRES de la Xème édition du Tableau de bord stratégique, Evolution du 

positionnement international du Maroc. A télécharger 

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES 
 Maroc – France : Un protocole d’intention entre Tiznit (Souss Massa) et Villeneuve-La-

Garenne (Ile de France) 

 Maroc – France : Une convention cadre de partenariat entre Metz et Laâyoune 

 Maroc – Portugal : Un accord de jumelage entre Essaouira et Cascais 
 Maroc – USA : Un accord de jumelage entre la commune Dakhla et la municipalité Great 

Neck dans l’Etat de New York   

 Maroc - Congo : Un mémorandum d’accord entre Brazzaville et Rabat 

 Maroc – Congo : Un accord de partenariat entre Brazzaville et Tanger 

https://www.hcp.ma/La-situation-du-marche-du-travail-au-troisieme-trimestre-de-2022_a3620.html
https://www.ires.ma/fr/publications/rapports-g%C3%A9n%C3%A9raux/7968-tableau-de-bord-strat%C3%A9gique,-evolution-du-positionnement-international-du-maroc-dixi%C3%A8me-%C3%A9dition.html


 Maroc – Congo : Un mémorandum d’entente de coopération et de partenariat entre 

Pokola et Argana (Souss Massa) 

 Maroc – Côte d’Ivoire : une convention de partenariat entre la Région de Fès Meknès et 

celle du Tonkpi  

 Maroc- Ouganda : Un protocole de partenariat entre la ville de Mbarara et la commune 

de Argana (Souss Massa) (photo) 

  
 Maroc- Mauritanie : Un accord de partenariat entre la Région Barakna et la Région 

Souss Massa 

 Maroc-Sénégal : Un protocole d’accord entre la Région de Guelmim-Oued-Noun et la 

Région de Saint-Louis 

 Maroc – Italie : un accord de jumelage entre Dcheira (Laâyoune) et Eboli. 

 Maroc - Djibouti : un mémorandum d’entente entre la commune de Rabat et la ville de 

Djibouti  

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Au sein de l’Administration et des collectivités locales marocaines :  
- Nomination d’Habib EL MALKI au poste de Président du Conseil Supérieur de l'Education, 
de la Formation et de la Recherche Scientifique  
- Au ministère de l’Economie et des Finances, Nabyl LAKHDAR, Secrétaire Général   
- Au ministère de la Justice, Abderrahim MIAD en tant que Secrétaire général  
- Au ministère de l’Industrie et du Commerce, Akram ALLAOUI, directeur des infrastructures 
industrielles, commerciales, technologiques et de R&D 
- Au ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation : 
Mustapha ABOU MAÂROUF, président de l'Université Sultan Moulay Slimane de Beni 
Mellal 
- Au ministère de la Transition énergétiques et du développement durable : Omar OUSSOU 
ADDI, directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat 
 
 Au sein des organisations internationales et représentations étrangères : 
- Puneet TALWAR, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats-Unis  

 
- Vladimir BAÏBAKOV, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Russie  

 
 

https://www.usms.ac.ma/fr
https://www.usms.ac.ma/fr


- Nathalie FUSTIER, Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Maroc 

 
 
- Florence LIOU, Cheffe de Délégation adjointe de la Délégation de l'UE au Maroc 
 
- Aimée CUTRONA, cheffe de mission adjointe à l’Ambassade des Etats-Unis 

 
 
- Arnaud PESCHEUX, Ministre Conseiller à l’Ambassade de France, Chargé d’Affaires 

 
- Agnès HUMRUZIAN, Directrice générale de l’Institut français du Maroc et Conseillère de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France  

 

- Quiterie PINCENT, Directrice de l’AFD Maroc  
- Christian TESTOT, Consul Général de France à Casablanca 
- Michel CHARBONNIER, Consul Général de France à Agadir 
- Nazim Adil OGLU SAMADOV, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la 
République d'Azerbaïdjan  
- Abuk Nikanora Manyok AGUER CUSSAC, Ambassadeur Extraordinaire et 
Plénipotentiaire de la République du Soudan du Sud. 
- Alona FISHER KAMM, Cheffe du bureau de liaison d’Israël 

 

javascript:void(0)
https://article19.ma/accueil/wp-content/uploads/2022/09/C01D50BA-3EBA-4351-A0F2-71708BFF1B59.png


- Décès de la grande militante associative Aïcha ECH-CHENNA, Fondatrice et présidente 
de l’association Solidarité féminine qui a consacré sa vie à défendre les mères célibataires et 

leurs enfants.                                                    
- Election de Najat ZARROUK comme Présidente de l’Association Internationale des Ecoles 
et Instituts d’Administration  
 

RENDEZ-VOUS 
 
 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 
 11-13/05/2023 à Marrakech : congrès mondial des Ressources humaines par la 
Fédération mondiale des associations de gestion des ressources humaines  
 

APPELS A PROJETS / ANNONCES  
 

Abréviations/Indications 

AACID : l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement 
ACDI : Agence canadienne de développement international 
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 
AMEE : Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique (Maroc /ex ADEREE) 
AMPCC : Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux 
AMPCPP : Association Marocaine des Présidents de Conseils Provinciaux et Préfectoraux. 
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) 

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


DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
DGCT : Direction Générale des Collectivités Territoriales 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) 
MAP : Maghreb Arabe Presse (agence de presse officielle du Maroc) 
MCA/MCC : Millenium Challenge Account/Corporation 
MEAE : Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (France) 
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 
OIT : Organisation internationale du Travail 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONEE : Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (fusion de l’ONE et ONEP) 
OSC : Organisation de la société civile 
PAC : Plan d’Action Communal (Maroc)  
PDR : Programme de Développement Régional (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 
UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets 
UNITAR : Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UPM : Union Pour la Méditerranée 
USAid : Agence Américaine de Développement International 

1 dh = 0,09 € / 1 € = 11.08 en décembre 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 
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