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COOPERATIONS FRANCO-MAROCAINES
COOPERATIONS BILATERALES
Agriculture
Prêt de 50 M€ et subvention de 0,3 M€ de l’AFD au ministère de l’Agriculture du Maroc pour la mise en
œuvre du pilier II du Plan Maroc vert dans 3 régions du Nord (Tanger-Tétouan, Taza-Al HoceimaTaounate et Fès-Boulemane). Ainsi, près de 80 % du financement sera consacré aux projets productifs
présentés par des groupements d'agriculteurs.

Gouvernance
Octroi d’une subvention de 215 000 € du Comité ONG de l’AFD à l’association Ensemble contre la Peine
de mort pour un projet visant à contribuer à l’abolition de la peine de mort au Maroc, par la structuration de
la société civile marocaine, la création de passerelles entre les différents niveaux décisionnels et le
renforcement des capacités de mobilisation de l’opinion publique marocaine.

Sciences humaines
A l’initiative de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, de l’Ambassade de France, du Collège de
France et en lien avec le Centre J.BERQUE, organisation d’un cycle de conférences animé par
l’anthropologue Professeur Philippe DESCOLA.

Littérature
ème

18
édition du Prix Grand Atlas attribué par l’Ambassade de France et présidée cette année par
l’écrivain, chercheur et homme politique Azouz BEGAG. C’est Zakya DAOUD qui a reçu le prix de l’essai
francophone pour La diaspora marocaine en Europe ; Mehdi de GRAINCOURT s’est vu attribuer le prix
jeunesse pour Raconte moi Ibn Battouta (éditions Yanbow el Kitab). Et le prix de la traduction a été remis
à Hassan AMRANI qui a traduit l’essai philosophique La critique et la conviction de Paul RICOEUR.

Social
Publication par l’AFD et le Samu Social International d’un numéro de la collection Savoirs Communs dédié
aux enfants des rues.
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A télécharger :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/THEMATIQUES/savoirscommuns/12-Savoirscommuns.pdf

Société civile
Dans le cadre du Programme Concerté Maroc, en partenariat avec le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement, et avec l’appui de la Fondation de France, réalisation par le Carrefour Associatif
d’un gui de planification stratégique et organisationnelle au profit des associations et acteurs du
développement local.
Téléchargement :
http://www.tanmia.ma/IMG/pdf/guide_de_planification_strategique_et_organisationnelle.pdf

COOPERATIONS DECENTRALISEES
Nantes Métropole – CU d’Agadir / Transports publics
Signature d’une convention de partenariat entre la Commune Urbaine d’Agadir et Nantes Métropole qui
vise à accompagner la mise en place dans la capitale du Souss d’une ligne de Bus à Haut Niveau de
ère
Service, soit la 1 ligne de bus en site propre du Maroc. Nantes Métropole apportera une assistance
technique et de renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage de la ville d’Agadir, en particulier sur
les aspects suivants : participation à l’étude du tracé, appui à la rédaction des termes de référence pour
les appels d’offres, appui à l’élaboration de l’avant-projet sommaire,avis et conseils techniques, etc.

Région PACA – Région Tanger Tétouan
De nombreux projets ont été menés récemment dans le cadre de ce partenariat :
- Intervention du Parc Naturel Régional du Lubéron (PNRL) au Forum participatif de Bouachem, organisé
par
le
Conseil
Régional
Tanger
Tétouan
et
l'association
TARGA.
- Signature d'une convention entre le PNRL, le conseil Régional Tanger Tétouan et la Direction Régionale
de l'Agriculture concernant de multiples actions à venir dans le domaine agricole
- Soutien financier de la Région PACA à 2 projets menés dans la région marocaine :
Projet de "sensibilisation à la gestion des risques naturels", porté par le Centre Méditerranéen de
l'Environnement et Projet FREEME du Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarité, qui
vise l'appui aux porteurs de projets environnementaux via le microcrédit et le renforcement de capacités,
en
lien
avec
Planet
Finance
Maroc.
- Intervention de deux participants de la Région Tanger Tétouan à Marseille, dans le cadre de l'atelier
consacré aux autorités locales et la gestion des bassins hydrauliques lors de Semaine économique de la
méditerranée.
- Appui au Montage du projet COOP MED : organisation au sein du Conseil région Tanger Tétouan d'un
focus
group
sur
le
microcrédit
dans
le
Nord
Maroc.
- Appui technique au montage de projets conjoints PACA/CRTT dans trois domaines phares de
coopération (Environnement, Economie Sociale et Solidaire et Formation Professionnelle).

Cités Unies France
Compte rendu du Groupe Pays Maroc qui s’est tenu le 6 septembre dernier : http://www.cites-uniesfrance.org/spip.php?article1350

COOPERATION ECONOMIQUE
Investissements
Dans son évaluation 2011 du « risque pays », la Compagnie française d'assurances pour le commerce
extérieur (Coface) maintient la note du Maroc en A4 signifiant que le pays disposerait de la capacité à
faire
face
à
ses
engagements
extérieurs,
en
soulignant
cependant
la dépendance de l'activité du pays à l'agriculture et à l'UE.
+ d’info :
http://www.coface.fr/CofacePortal/FR_fr_FR/pages/home/os/risks_home/risques_pays/fiche/Maroc?extra
Uid=571890

Textile
Signature d’une convention de coopération entre la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode et
l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement, l’Association marocaine des
Créateurs de Mode et Casa Moda Academy, afin de développer des échanges dans le domaine de
l’industrie, de la création et de la formation.
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AUTRES RELATIONS FRANCO-MAROCAINES
Solidarité
L’Association Médicale d’Aide au Développement entre l’Auvergne et le Maroc a organisé, avec le
soutien de la Région de Meknès Tafilalet, du Conseil Général du Puy de Dôme et de communes la
ème
région Auvergne, ainsi que du Ministère chargé de la Communauté MRE, sa 6
caravane médicale
annuelle dans les provinces de Midelt et d’Errachidia ; elle a ainsi mobilisé 110 professionnels de la
santé bénévoles venus de France, d’Espagne, du Canada et du Maroc pour effectuer quelque 8000
consultations médicales spécialisées et 305 interventions chirurgicales. Plusieurs tonnes de
médicaments et de matériel médical ont été distribués, 5000 enfants ont bénéficié d’un dépistage de la
scoliose et un enfant de 13 ans a été rapatrié en France pour une opération à cœur ouvert.

Hammam
Dans le cadre d’un partenariat entre le laboratoire français Planète Bois, l’association française Groupe
Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités et l'Association Régionale Casablancaise des
Bains et Douches Traditionnels, réalisation d’un prototype de chaudière de haute performance
énergétique nettement moins polluante que le mode de fonctionnement actuel des 10 000 hammams
traditionnels que compte le Maroc.

Energies renouvelables
Signature d’un partenariat entre la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and
Research, fruit de la coopération des universités Al Akhawayn d’Ifrane, Moulay Ismaïl de Meknès et Sidi
Mohamed Benabdellah de Fès, et le Laboratoire d’innovation pour les technologies des énergies
nouvelles et les nanomatériaux de Grenoble pour réaliser une étude conjointe dans le domaine de
l’énergie solaire.

AUTRES COOPERATIONS NATIONALES
COOPERATION AMERICANO-MAROCAINE
Agence de Partenariat pour le Progrès
A l’occasion du 9ème Conseil d’Orientation Stratégique de l'APP, réalisation d’un bilan d’étape : 73% des
investissements inscrits dans le cadre du MCA lancé en août 2007 et doté de 697 M$, ont été réalisés.
Ce programme dédié aux secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat, doit prendre fin en
septembre 2013.

Exportations
Signature d’une déclaration d'intention pour la mise en place de l'initiative "Morocco Atlantic Bridge" qui
s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie marocaine pour le développement des
exportations "Marox export plus", et de l'initiative américaine nationale des exportations "National export
initiative".

Don
Remise par l’Ambassadeur des Etats-Unis au Maroc de plus de 400 ouvrages consacrés aux USA à la
bibliothèque de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Saiss à Fès.

Sciences politiques
Partenariat entre l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès et l’Université d’Auburn en Alabama
visant à créer un centre de sciences politiques au sein de l’université fassie.

Développement
Signature d’une convention de coopération entre la Fondation du Haut Atlas, ONG créée par d'anciens
volontaires du Corps de la paix, et l'Association de la communauté marocaine établie aux USA en vue de
financer les activités de l’ONG à Zaouiate Cheikh.

COOPERATION BELGO-MAROCAINE
Entreprenariat
Avec le soutien de la coopération belge et l’Organisation internationale de la francophonie, création par la
fondation belge Abéo d’un portail web dédié aux entrepreneurs cherchant à développer une activité
économique en Afrique, et sur lequel figurent des informations sur les législations nationales, les
financements disponibles, etc.
+ d’info : www.guide-entreprise.org
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COOPERATION BRITANNICO-MAROCAINE
Printemps
A l’occasion de la venue du ministre britannique des Affaires étrangères à Rabat, lancement officiel du
projet de « partenariat arabe », initié pour soutenir les peuples de la région MENA dans leur quête de
démocratie et pour lequel la Grande-Bretagne annonce avoir débloqué 110 M£ sur 4 ans. Les ONG
marocaines ayant déjà bénéficié de ce Fonds de partenariat arabe sont notamment le Collectif Modernité
et Démocratie et le Forum des Alternatives du Maroc Alternative, et l’ONG américaine Search for
Commun Ground.

COOPERATION HELVETICO-MAROCAINE
Migration
Soutien de la Direction du Développement et de la Coopération de la Suisse (DDC) à l’accès aux
services de base et l’amélioration de la situation des droits de l’homme pour les migrants subsahariens,
grâce à des subventions octroyées au Centre d’Accueil des Migrants de Caritas à Rabat, à la Fondation
Orient Occident dans la mise en place d’un centre de médiation et d’orientation médico-sociale pour
soutenir des migrants subsahariens qui vivent dans les campements et dans l’organisation de ses
festivals. La Coopération helvétique finance également l’Organisation Marocaine des Droits de l'Homme
pour la réalisation d’une étude sur la situation des migrants détenus dans les prisons marocaines. Elle
contribue de façon conséquente aux projets menés par le HCR, ainsi qu’aux actions de l’OIM qui ont
permis le retour de 80 migrants dans leurs pays d’origine.

Réduction des risques
En lien avec le ministère des Affaires économiques et générales, la Coopération suisse contribue à
l’élaboration d’une stratégie nationale de la gestion intégrale des risques de catastrophes ancrée dans les
plans de développement du Maroc, afin de réduire la vulnérabilité du pays et de renforcer la capacité de
mitigation et de gestion des crises. Sont ainsi prévus une étude probabiliste, une plate-forme de
coordination et un comité interministériel de la gestion intégrale des risques.

Inondation
La Coopération suisse soutient l’élaboration par les Universités de Fès et de Lausanne de cartes des
risques d’inondations. En cas d’inondation, le système d’alerte précoce à Fès qui est en train d’être
installé par l’Agence de Bassin versant du Sebou, avec le soutien de la DDC, permettra à travers un
temps d’avertissement plus long l’évacuation et l’intervention adapté.
En collaboration avec le Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement un projet dans le
domaine télémesure, modélisation hydrologique, cartographie des zones à risque, réalise une base de
données et une plate-forme SIG afin de réduire l’impact des inondations.

Tremblement de terre
Avec l’appui de la DCC, et en partenariat avec le CNRST/ING un projet pilote d’évaluation des risques
sismiques dans la région de Tanger est en cours d’élaboration afin de mieux connaitre les aléas,
anticiper les menaces et réduire la vulnérabilité.

Protection civile
La Coopération suisse intervient pour renforcer les capacités de préparation et d’intervention de la
Protection Civile et celles de la société civile, via des campagnes de formations régulières menées par
des experts suisses (recherche, sauvetage, secours, incendie, organisation etc.). De façon
complémentaire, le projet Secouristes volontaires de la proximité recrute, forme et équipe des volontaires
des anciennes médinas (ex : Fès, Meknès, Moulay Yakoub, Moulay Idriss et Séfrou) et augmente par
conséquent la capacité de la société civile de self help lors des catastrophes.

Enneigement
Afin de réduire les pertes en cas d’enneigement, la DDC soutient notamment par des formations de
gestion des risques le Centre de Veille et de Coordination et les provinces concernées dans la matière du
déneigement et désenclavement des communes montagneuses.

Terroirs
Le Maroc a été l’invité d’honneur d’un séminaire international dédié aux produits du terroir, organisé par
la Fondation rurale interjurassienne.
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COOPERATION HISPANO-MAROCAINE
Conseil économique et social
Signature d’un mémorandum d’entente entre le CES du Maroc et son homologue d’Espagne en vue d’un
partenariat favorisant « une approche géostratégique basée sur la définition des rôles complémentaires
que devrait jouer le pôle maroco-espagnol dans l’espace euro-méditerranéen » selon le Président du
CES marocain Chakib BENMOUSSA.

Culture

ère

Organisation par l’Institut Cervantès de Rabat et l’Ambassade d’Espagne de la 1
Rencontre
internationale de l’action et de la gestion culturelles en présence d’experts des 2 rives de la Méditerranée,
intervenant sur de nombreux thèmes : « La Culture et l’Education au XXI siècle », « Stratégie Culture et
Développement de l’AECID» , «L’Institut Cervantès au Maroc: programmation et gestion culturelles», «La
Culture: moteur de changement au Maroc», «Les Centres Culturels du Maroc», «Le rôle des centres
culturels internationaux au Maroc. Le réseau EUNIC», «Culture et médias», etc.

Eau
Signature d’une lettre d’entente de coopération triangulaire entre l’ONEP, la Société Nationale de l’eau de
Mauritanie et l’AECID correspondant au lancement du projet de « Renforcement des capacités de la
Société Nationale de l’Eau de Mauritanie dans le domaine de l’eau potable avec l’appui de l’ONEP du
Maroc ». Ce projet, d’une durée de 2 ans, sera financé à hauteur de 0,5 M€ par la Coopération
espagnole.

Média
Alors que la peine de un an de prison ferme du directeur de la publication Al Massae, Rachid NINY, vient
d’être confirmée en appel, réunion à Ronda du 29ème Congrès des journalistes du Detroit sur le thème
de l’accès à l’information.

Entreprenariat féminin
Organisation d’’un séminaire de clôture du programme “Développement de l’entreprenariat féminin dans
les zones rurales et périurbaines”, financé par l’AECID à hauteur de 24 Mdh sur 10 ans et appuyé
techniquement par l’ONUDI. Ce programme de 3 projets (trituration d’olives au Rif, séchage de figues et
prunes à Taounate et tissage traditionnel dans le Moyen Atlas) a bénéficié à près de 500 femmes.

COOPERATION ITALO-MAROCAINE
Société civile
Organisation à Oujda d’un séminaire sur le thème « Ensemble pour un développement durable inclusif »
marquant le lancement du programme de renforcement des capacités du tissu associatif marocain par
l’appui des ONG italiennes. Mis en œuvre par l’ADS et cofinancé par la Coopération italienne, ce projet
d’une durée de 2 ans, cible les préfectures d’Oujda-Angad et de Tanger et la province de Béni-Mellal.

Patrimoine
Avec le soutien de la Coopération italienne, organisation par le musée de la Kasbah de Tanger et l'ONG
italienne COSPE d’un séminaire sur les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine de
Tanger. Cette rencontre marque la clôture d’un projet de 3 ans, intitulé "Tanger, espace de convivialité
multiculturel", visant la valorisation et le développement durable de la médina de cette ville.

COOPERATION MULTILATERALE-MAROCAINE
Nations-Unies - Conseil de sécurité
Election du Maroc au Conseil de sécurité des Nations-Unies en tant que membre non permanent, et ce,
pour un mandat de 2 ans.

NU – Lutte contre la corruption
En présence de plus de 140 Etats parties, 14 agences onusiennes et 84 organisations observatrices,
organisation à Marrakech de la 4ème session de la Conférence des Etats parties à la Convention des
Nations Unies contre la corruption, sous le signe "Pour assurer un développement économique et humain
durable, engageons-nous : luttons contre la corruption". Cette rencontre a permis la tenue de nombreux
ateliers sur la bonne gouvernance dans l'administration publique, le rôle de la femme et du secteur privé
dans la lutte contre la corruption, le rôle des universités et de la recherche scientifique dans la lutte contre
la corruption, etc. Le PNUD y a organisé un événement sur « La lutte contre la corruption pour
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l’accélération des OMD ». Et le Maroc a été désigné président du réseau arabe pour le renforcement de
l'intégrité et la lutte contre la corruption.

NU - Violences à l’égard des femmes
Les NU au Maroc, le Programme Multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par
l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc (TAMKINE) et Amnesty international Maroc ont lancé
une campagne de sensibilisation au sein d’établissements scolaires Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
en perspective de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.

NU- Medias
Organisation d’un atelier par l’Académie régionale de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, l’Unesco et l’Isesco
visant à créer des clubs de presse au sein des lycées marocains, et donc à terme, intégrer l’éducation
aux médias et à l’information dans le cursus de l’enseignement secondaire.

NU – Information
Organisation à Rabat par l’UNESCO, en partenariat avec Transparency Maroc, d’une conférence sur la
liberté d’information au Maroc. A cette occasion, l’UNESCO a présenté une étude sur le sujet intitulée
« Vers un droit d’accès à l’information publique au Maroc ».
Téléchargement :
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/droit_acces_information_maroc.p
df

NU / Genre
A l’initiative de l'UNESCO, organisation d’un atelier d'écriture de scénarios pour sensibiliser les
professionnels à l'image de la femme à la télévision.

NU - Jeunesse
En partenariat avec le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF, le ministère de la Jeunesse et des Sports a
organisé à Casablanca la 1ère édition du Grand Prix de la Jeunesse : 700 jeunes entre 17 et 30 ans
sont concouru dans différentes disciplines (théâtre / arts plastiques/ musique / innovation et
entreprenariat) et en parallèle, plusieurs ateliers ont été organisés sur ces thèmes.

NU-BAD-UMA / Développement durable
En lien avec la Commission économique des NU pour l'Afrique et la BAD, organisation à Rabat par le
Secrétariat Général de l'UMA d’un atelier consultatif pour préparer la participation des pays du Maghreb
au sommet de " Rio+ 20" sur le développement durable de juin 2012.

Union Européenne – Migration

ère

En présence du Directeur général des affaires intérieures de l'UE, organisation à Rabat de la 1 phase
de discussions du nouveau Dialogue pour la migration, la mobilité et la sécurité entre l’UE et le Maroc,
visant à “développer les relations et renforcer la coopération en vue de la mise en place de conditions à
la fois fluides et plus sûres pour la migration et la mobilité de leurs citoyens.” Et qui devrait donner lieu à
la conclusion d’un Partenariat de Mobilité entre l’UE, ses Etats Membres et le Maroc.

UE - Incendies de forêt
Organisation à Rabat d’un atelier sur l’extension du système d’information européenne sur les feux de
forêts aux pays de la région Mena, en présence de représentants de l’UE, du HCEFLCD, de la GIZ et de
la FAO. Ce procédé de gestion concertée auquel le Maroc a adhéré devrait concerner d’abord les régions
du Rif, du Nord-Est, Nord-Ouest, puis de l’Oriental, du Moyen Atlas et de Fès-Boulmane

Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Annonce de la possibilité pour la BERD d’étendre ses opérations aux pays au sud et à l’est de la
Méditerranée, grâce à une aide globale qui pourrait atteindre 2,5 mrds € par an dans cette région.

Banque Mondiale - Climat des affaires
Le Maroc est classé 94e sur 183 pays dans le Doing Business 2012 de la BM, progressant de 21 places.
A télécharger :
http://francais.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/AnnualReports/Foreign/DB12-French.pdf
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BM - Femmes
Selon le rapport de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement et la BM, intitulé
« Egalité des genres et développement 2012», la condition des femmes a connu une évolution notable au
Maroc au cours de ces 25 dernières années.
Synthèse
à
télécharger :
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/77781051299699968583/7786210-1315936231894/Overview-French.pdf

BM – Procédures fiduciaires
Organisation à Rabat d’un atelier sur les procédures fiduciaires de la BM à l’initiative de l’Agence de
Développement Agricole et de la BM, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Intégration du
Changement Climatique dans le Plan Maroc Vert.

BM /Publication
Depuis peu, la BAD réalise une lettre d’information bimestrielle consacrée au Maghreb, Manara :
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/PAYSEXTN/MENAINFRENCHEXT/MOR
OCCOINFRENCHEXTN/0,,contentMDK:22974963~menuPK:469553~pagePK:2865066~piPK:2865079~t
heSitePK:468145,00.html#__PROPOS

BAD / Partenariat Public-Privé

er

Avec le soutien notamment de la BAD, 1 financeur des infrastructures en Afrique et qui a déjà investi au
ème
Maroc plus de 6 milliards €, organisation à Marrakech par la société marocaine I-Conférences, de la 4
édition du Forum Africain des Infrastructures sur les Partenariats Public-Privé, dédiée cette année aux
enjeux de la gestion déléguée du service public.

Lutte contre la corruption

ème

Organisation à Marrakech de la 5
Conférence annuelle de l’Association Internationale des autorités
anti-corruption sur le thème du recouvrement des avoirs. Cette rencontre, co-organisée par l’Instance
Centrale de Prévention de la Corruption, a donné lieu à l’adoption de la « Déclaration de Marrakech ».

Propriété intellectuelle
Signature, par le Maroc et 7 autres pays (Australie, Canada, Corée, Etats-Unis, Japon, Nouvelle Zélande
et Singapour), de l’ACTA, qui vise à définir des normes internationales en matière d'application des droits
de propriété intellectuelle et à consacrer le rôle de la coopération internationale entre les différents
partenaires en matière de lutte contre la contrefaçon et le piratage.

Mena et commerce
Organisation à Marseille par le think tank CAPmena et Euromed Management, dans le cadre de la
Semaine économique de la Méditerranée, du 1er forum d'affaires Europe-Mena sur le thème « Une vision
commune pour une prospérité partagée".

Education
A l’initiative de l’Association pour le développement de l’Afrique et l’ISESCO, organisation à Rabat d’un
forum international d’une cinquantaine de jeunes de 22 pays d’Afrique venus débattre sur le thème de
l’éducation en Afrique.

Organisation de la Conférence Islamique - Commerce
ème

A l’occasion de la 28
Session ordinaire du conseil d’administration du Centre Islamique pour le
Développement du Commerce, organisée à Casablanca sur le thème du renforcement des relations
économiques entre le Maroc et les autres pays membres de l’OCI, annonce du montant des
investissements de ces pays au Maroc depuis 10 ans, estimés à 15 milliards $.

AUTRES COOPERATIONS
Emirats Arabes Unis
Signature d'un mémorandum d'entente entre Maroc Export et Dubai Export, et d’un autre entre Maroc
Export et Département du développement économique d'Abou Dhabi, tous deux visant le renforcement
de la coopération commerciale et économique bilatérale.

Russie
Convention-cadre de partenariat entre le ministère Chargé de la Communauté MRE et la Maison
Marocaine du Commerce et la Culture de St Petersbourg, ayant pour objet de « contribuer au
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rapprochement des communautés marocaine et russe par la promotion et le renforcement de l'interculturalité ».

Brésil
Signature d’un protocole de coopération entre les Cours suprêmes du Maroc et du Brésil.

Libye
Accueil par le Maroc de plus d’une centaine de combattants libyens du Conseil National de Transition en
vue d’être soignés dans des hôpitaux marocains.

LES NOUVELLES DU MAROC
Parlement
Le Roi Mohammed VI a prononcé un discours à l’occasion de l’ouverture de la dernière session
parlementaire, qui a mis l’accent sur les responsabilités émanant de la nouvelle Constitution qui vont
incomber aux députés issus des élections du 25/11 prochain. Il a notamment appelé l'opposition à jouer
pleinement son rôle en matière de contrôle et d'interpellation, et les partis politiques à opérer une mise à
niveau endogène.
Mais l’opinion publique n’aura probablement retenu que l’attitude des parlementaires présents jugée
scandaleuse par les analystes, à plus d’un titre :
ème
- le retour opportuniste pour ce discours de conseillers qui avaient présenté leur démission de la 2
chambre pour se présenter aux élections du 25/11,
- le lancé sur le Souverain par un député d’une enveloppe contenant des doléances personnelles,
- le départ massif de députés sitôt le Souverain parti et le buffet dévasté, ne permettant pas de réunir le
quorum nécessaire au vote des lois organiques à l’ordre du jour.

Capitale économique
Traduction de la situation de crise politique que connaît le Conseil de la Ville de Casablanca depuis
plusieurs mois, nouveau report, faute de quorum, de sa session ordinaire qui devait pourtant examiner
des dossiers aussi importants que le budget 2012 de la Ville, la création d'un service public pour
l'exploitation du tramway, la convention relative à la réalisation du grand théâtre, etc.

Femmes majoritaires
Selon un nouveau rapport du HCP intitulé "La femme marocaine en chiffres, tendances d'évolution des
caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles", les femmes représentent un peu plus de la
moitié de la population marocaine (50,4%). Avec une espérance de vie de 75,6 ans, elles vivent plus
longtemps que les hommes (73,9 ans) et se marient de plus en plus tard (26,6 ans contre 17,5 ans en
1962).
+ d’info : http://www.hcp.ma/La-Journee-Nationale-de-la-Femme_a927.html

Communication institutionnelle
Mise en ligne du nouveau portail du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération :
www.diplomatie.ma

Réseaux sociaux
Selon le site d’analyses statistiques des médias sociaux SocialBakers, Facebook compte aujourd’hui plus
de 500 millions de membres actifs, dont environ 3 905 080 Marocains. Le Rapport Arabe des Médias
Sociaux publie également une étude sur l’impact de Facebook et de Twitter sur les mouvements de
contestation que connaît le monde arabe.
+ d’info : http://www.dsg.ae/portals/0/ASMR2.pdf

Information
Signature d’un accord de partenariat entre la MAP et la BNRM portant sur la création d’un cadre de
coopération dans les domaines technique, technologique, et des sciences de l’information relatifs à la
documentation, aux archives, et à la généralisation du fonds documentaires des 2 parties via leur site
web.

Média
Lancement à Tanger d’une campagne nationale par le Syndicat National de la Presse Marocaine pour la
promotion de l'égalité du genre dans les médias marocains, sous le signe “chances égales-travail égal”.
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Développement durable
Organisation par l’IRES d’un séminaire de présentation des résultats de l’étude « Durabilité du modèle de
développement marocain : l’option stratégique de l’économie verte » entrant dans le cadre de son
programme d’études « Compétitivité globale et positionnement du Maroc dans le système mondialisé ».

Environnement
Lancement des travaux en vue de la création d’un parc ornithologique, le plus grand du sud de la
méditerranée, sur le site de Marchica près de Nador.

Développement économique
Dans le cadre du Plan Innovation Maroc, lancé en 2009, création du Centre Marocain de l’Innovation, par
le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Economie et des Finances et l'Agence nationale pour la
promotion des PME destiné à financer les entreprises marocaines, jeunes et moyennes, à investir dans
les secteurs tels que l'offshoring, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, le textile et l'agro-industrie.

Libre échange
Organisation par l’IRES d’un séminaire sur le thème « Accords de libre échange conclus par le Maroc :
quelle cohérence d’ensemble pour quels effets sur le positionnement international du pays ? ».

Sport
En perspective de la régionalisation, annonce par le ministre de la Jeunesse et des Sports de la création
de Conseils régionaux du sport.

L’INTERVIEW DU MOIS
Marocoop accueille Giancarlo
économique local au PNUD

CANZENELLI,

expert

international

en

développement

Tâaoun : Quel est votre fonction au PNUD ?
Giancarlo CANZENELLI : Je suis responsable du réseau ILS LEDA, et je travaille comme expert
principal pour le Programme ART GOLD du PNUD dans le domaine du développement économique
local. ILS LEDA est un réseau de 60 agences de développement économique local, dont le démarrage
fut facilité par différents programmes des Nations Unies dédiés au développement humain et présentes
en Amérique, en Europe de l’Est, en Afrique et en Asie du sud Est.
T : En quoi consistent les stratégies territoriales de développement économique local dont vous faites la
promotion ?
GC : Les stratégies territoriales de développement économique visent à résoudre des problèmes majeurs
(comme la crise, l'emploi, l'exclusion sociale, la pauvreté, l’inégalité entre les sexes, etc.) auxquels un
pays
doit
faire
face.
Elles
se
composent
principalement
de
trois
piliers
1) Identifier et valoriser les ressources économiques qui peuvent garantir en même temps la
compétitivité, le développement durable, et la cohésion sociale (les 3 principaux facteurs du
développement). Une fois qu’une ressource agricole a été priorisée, une chaine de valeur doit être bâtie
pour d’un côté en exploiter le potentiel économique et d’un autre, pour mettre en oeuvre un ensemble de
services parallèles performants, en matière de contrôle qualité, de recherche appliquée, de formation, de
marketing,
de
financement
ad
hoc,
etc.
Tout ceci produit du développement, de la valeur ajoutée, de la compétitivité durable, de l’emploi.
2) Créer une structure localisée, performante pour fournir le soutien financier et non financier de façon
harmonisée. Cette structure doit aussi être un instrument opérationnel pour concrétiser les plans
régionaux de développement, en évitant -comme cela se passe souvent – qu’il ne reste qu’un projet
théorique. Cela nécessite, par exemple, de développer de la cohérence entre les projets prioritisés, les
outils financiers, les besoins de formation et les autres services, en favorisant le dialogue entre les
différents acteurs impliqués. Selon l’expérience internationale, il s’agit d’agences de développement
régional (ADR) : entités autonomes, composées des autorités locales et d’autres acteurs publics, aussi
bien que par le secteur privé et le secteur associatif. Ils travaillent en lien étroit avec les Conseils
régionaux,
qui
ont
un
rôle
prédominant
dans
leur
management
général.
Une ADR peut être une nouvelle structure ou l'évolution d'une entité existante, mais l'important est qu'elle
doit coordonner les services existants, en évitant les duplications et les chevauchements, et les faire agir
selon la même vision et les mêmes priorités.
3) S'assurer que cette stratégie est «inclusive». Ce qui signifie qu’elle bénéficie à toutes les tranches de
la population et aux producteurs. Les fractures sociales sont connues pour empêcher le développement
durable à long terme. Il est ainsi crucial d’aider les populations les plus pauvres et traditionnellement
exclues par l’action économique, et ce, à l’aide de différents instruments à disposition dans les pratiques
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internationales.
Les conditions importantes pour le succès de cette approche sont les suivantes :
a) l'effort conjoint de tous les intervenants locaux, y compris des représentants des secteurs sociaux
marginalisés sur différentes questions : plans et stratégies de développement partagé, définition des
priorités, organisation de la société civile, et la mise en œuvre de services de soutien.
b) la construction d'un fort «capital relationnel» local, c'est à dire un mécanisme qui permette une
coordination pro-active et constructive, la coopération et le travail d'équipe ;
c) La décentralisation de l'Etat, tout en maintenant un lien solide entre les politiques nationales de
développement régional, les plans régionaux et leur mise en œuvre.
d) le renforcement des compétences nouvelles, soit au niveau productif (techniques, managériales,
entrepreneuriales), ou au niveau administratif (nouvelle vision du rôle du public, l'administration par le
consensus et les résultats, l'évaluation et le suivi des politiques, la prise de décision collective, etc.), et au
niveau des services (moins de bureaucratie, niveau de professionnalisme élevé, etc.).
T : A ce titre, quelle était l’objectif de votre mission au Maroc ?
GC : Assister le Programme ART GOLD dans son soutien au Gouvernement national et aux acteurs de
l’Oriental à définir des politiques et des stratégies de développement économique régional.
Des
lignes
directrices
pour
un
plan
d'actions
ont
été
définies
:
1. Soutien au Gouvernement dans la politique de décentralisation dans le domaine du développement
économique
2. Soutien aux acteurs régionaux dans la définition et la mise en œuvre des stratégies et des instruments
de
développement
économique
local
à
Oujda
3. Soutien aux acteurs régionaux dans la définition et la mise en œuvre des stratégies et des instruments
développement
économique
local
dans
d'autres
régions
4. Promotion et création des ADR au Maroc.
T : Quel peut être le rôle de la coopération décentralisée, et donc celle des collectivités locales du nord,
dans cette initiative ?
GC : Le rôle des collectivités locales est crucial pour de nombreuses raisons :
1) en tant que responsable du bien-être régional, elles doivent mener l’ensemble du processus et
construire des mécanismes appropriés, tout d'abord pour l'implication de tous les intervenants régionaux
et locaux, puis pour l'élaboration des Plans de développement régional (via une approche participative),
et enfin, en tant que dirigeants (mais pas les propriétaires exclusifs) de l’ADR.
2)
comme
leader
dans
la
construction
du
consensus
3) en tant qu’interface entre les demandes et besoins locaux et les politiques nationales
4) en tant que partenaires privilégiés de la coopération décentralisée
La coopération décentralisée peut aider beaucoup, mais d'une manière innovante, c'est-à-dire une
coopération qui ne soit pas dépendante de l’offre du partenaire international. Cela signifie que les
administrations locales marocaines doivent avoir une idée claire de leurs besoins et de leurs priorités,
selon leurs propres plans de développement et réaliser des partenariats en conséquence, en évitant les
chevauchements
d'interventions,
et
les
projets
inutiles
ou
à
faible
impact.
Dans ce cadre la coopération décentralisée peut apporter un transfert utile de savoir-faire et de
technologies, l'ouverture à de nouveaux marchés, des joint ventures, et la formulation conjointe de projets
à soumettre aux agences internationales, telles que l'UE.
er

T : Quel est le bilan du 1 Forum mondial des agences de développement local qui vient de se tenir à
Séville ?
GC : A mon avis, le principal résultat du forum est qu’il a permis l'échange d'expériences et de pratiques,
et le dialogue entre les partenaires potentiels (administrations locales, les agences de développement
régional,
etc.),
et
qu’il
a
enrichi
les
connaissances
et
les
relations.
Je pense également que les nombreuses contributions présentées et discutées ouvrent de nouvelles
perspectives et génèrent des façons de penser innovantes sur la façon d’apréhender et de résoudre les
problèmes, qui très souvent sont similaires, en dépit de grandes différences entre les pays.

NOUVELLES COOPERATIONS AVEC DES COLLECTIVITES LOCALES MAROCAINES
* Maroc-Mauritanie : Signature d’un mémorandum d’entente entre Rabat et Nouakchott,
destiné à renforcer leur coopération.
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MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS
* Nomination de Mme Anke STRAUSS, au poste de représentante de l’Organisation Internationale pour
les Migrations en remplacement de M.Stéphane ROSTIAUX.
* Mme Mieko MABUTA a pris la succession de Mme Geneviève AH-Sue, comme représentante du
FNUAP à Rabat.
* Mme Inger Andersen a été nommée vice-présidente de la Banque mondiale pour la Région MoyenOrient et Afrique du Nord.
* M. André AZOULAY, Conseiller du Roi, réélu à la présidence de la Fondation euro-méditerranéenne
Anna Lindh
* Nouvelle ambassadeur de Suède au Maroc, Mme Anna HAMMARGREN.
* M. Cyrille PIERRE, nouveau Directeur général de France Expertise internationale.

RENDEZ-VOUS
 10-11/11/2011 à Marrakech : Journées scientifiques internationales sur le thème «Santé de
la mère et de l'enfant au Maroc» par l'université Cadi Ayyad et l’IRD
 14/11/2011 à Paris : Réunion sur le tourisme responsable et la coopération décentralisée
franco-marocaine, par Cités-Unies France.
 14-16/11/2011 à Rabat : Conférence internationale sur "Sortir des bidonvilles : un défi
mondial" par l’ONU Habitat.
 16/11/2011 à Rabat : Conférence sur les « Enjeux stratégiques liés aux nouvelles donnes
régionales et internationales : quels enseignements pour le Maroc ? » par l’IRES
 16-19/11/2011 à Marrakech : Foot expo, le Salon International du football en Afrique sur les
« Ambitions du football africain » sous l’égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports
 17-18/11/2011 à Paris : Conférence sur « Médias et migrations dans l’espace euroméditerranéen» par l’Université Paris XIII
 16-19/11/2011 à Tanger : 4ème édition des Medays sous le thème « le Sud dans la
gouvernance mondiale du 21ème siècle ».
 18/11/2011 à Montbéliard : Journée franc-comtoise d’échange et de réflexion sur la
coopération et la solidarité internationale
 19/11/2011 à Tours : Rencontres de la Région Centre de la coopération internationale sur le
thème « biodiversité et développement »
 21-23/11/2011 à Rabat : Forum international sur le rôle et la place de l’université dans
l’Afrique du 21ème siècle par l’Université Mohammed V Souissi, le CAFRAD, et la Fondation
Hanns Seidel.
 22-26/11/2011 à Casablanca : EneR Event 2011 sur les énergies renouvelables
 1er/12/2011 à Paris : 6èmes rencontres des acteurs de la coopération d’Ile de France sur le
thème « Economie sociale et solidaire et coopération »
 1-2/12/2011 à Dunkerque : Colloque sur l’« Action internationale des territoires et
coopération économique », Une autre approche de la mondialisation, par Lianes Coopération.
 1-3/12/2011 à Tétouan : Colloque sur « Egalité des chances: Quelle approche pour quelles
perspectives? » par l'Université Essâadi de Tétouan.
 5-9/12/2011 à Rabat : 13ème AG du Conseil pour le développement de la recherche en
sciences sociales en Afrique, sur le thème « L’Afrique face aux défis du XXIème siècle ».
 14/12/2011 à Paris : 4ème séminaire international sur les apprentissages tout au long de la
vie. « Apprendre tout au long de la vie, pourquoi, comment ? Maroc Invité d’honneur »
 14-15/2/2011 à El Jadida : Rencontre « Géorisque » sur la question des risques naturels sur
les littoraux du monde.
 15-16/12/2011 à Marseille : Conférence annuelle du FEMISE sur le thème : “Le réveil des
pays arabes et le rôle du partenariat euroméditerranéen”.
 20-23/2/2012 à Marrakech : 16ème congrès international de l’Association Africaine de l’Eau
 12-17/3/2012 à Marseille : 6ème édition du Forum mondial de l’eau
 15/3/2012 à Aubagne : Rencontre internationale sur l’eau et son service public : un droit pour
les villes inclusives et des métropoles solidaires
 13/4/2012 à Rabat : Séminaire de l'OCDE sur la cohésion sociale en Afrique
 26-28/4/2012 à Tétouan : 2ème colloque sur l’enfance sur « Les enfants en dehors du
système scolaire : défis et enjeux de l'intégration" par l'association "sciences et culture pour
tous" et le ministère de l’Education.
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 octobre 2012 à Marrakech : 3ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie,
par le Comité mondial pour les Apprentissages.
 4-8/12/2012 à Dakar : Assises d’Africités par CGLUA sur le thème « Construire l’Afrique à
partir de ses territoires : quels défis pour les collectivités locales ? »
 2013 à Rabat : 4ème Sommet mondial de CGLU

APPELS A PROJETS / ANNONCES
* Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine
Suite à la signature, en avril 2011, du nouvel accord portant sur le soutien conjoint à la
coopération décentralisée, lancement officiel, le 22 juin dernier, du Fonds de soutien conjoint à
la coopération décentralisée à l'attention des collectivités territoriales françaises et marocaines.
Ce dispositif est dédié au renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage des collectivités
locales marocaines dans le respect des attributions et compétences qui leur sont reconnues par
la Loi.
Il s'articule autour de trois composantes :
• un volet appel à projet pour permettre le cofinancement des projets de coopération
décentralisée sélectionnés par un comité paritaire à Rabat ;
• un volet bourse de projet pour permettre à une collectivité locale ou un groupement
marocain de bénéficier de l'expertise de collectivités territoriales françaises sur un projet
spécifique dans le cadre d'une coopération ponctuelle ;
• un volet mutualisation des bonnes pratiques par l'organisation de séminaires régionaux
et nationaux de capitalisation.
Prévu pour une durée de 3 ans (2011-2013), ce dispositif est piloté conjointement par la
Délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), le Service de
coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'Ambassade de France à Rabat et par la Direction
générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur marocain.
Les projets peuvent être déposés « au fil de l’eau », jusqu’au 31 décembre 2012.
Le ministère des Affaires étrangères et européennes (Délégation pour l'action extérieure des
collectivités territoriales) dote ce dispositif de 1,2 millions d'euros pour 3 ans, sous réserve des
inscriptions budgétaires correspondantes en loi de finances. Le ministère de l'Intérieur marocain
(Direction générale des collectivités locales) l'abonde à hauteur de 10 millions de Dirhams pour
la même période.
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=654&lv=2&aid=643
* Appel à projets dans le cadre du programme ISI@MED (Initiative pour la Société de
l’Information en Méditerranée), par le ministère français des Affaires Etrangères et
Européennes et le PNUD. Il vise à initier des projets innovants en matière de société de
l’information dans les pays du Sud de la Méditerranée.
Les dossiers de demande de subvention peuvent être déposés tout au long de l'année.
+ d’info : https://cncd.diplomatie.gouv.fr/frontoffice/article.asp?menuid=641&lv=2&aid=629
* Lancement du 2nd appel à projets permettant d’octroyer aux formations de niveau Master ou
Doctorat d’établissements d’enseignement supérieur le Label Office Méditerranéen de la
Jeunesse. Date limite : 31/01/2012
+ d’info : http://www.officemediterraneendelajeunesse.org/fr/appel-a-projets-2011-2012
* Appel à propositions restreint 2011-2012 de la Commission européenne relevant du
« Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des
migrations et de l’asile », qui vise à renforcer la gestion des migrations légales, la maîtrise des
flux illégaux et renforcer les liens entre migration et développement.
Date limite : 1/12/2011
+
d’info :
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1320063861019&do=publi.detPUB&searchtype=AS&Pgm=757
3846&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=131088
* Appel à participants lancé par Fondation Friedrich Ebert dans le cadre de son projet de
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Réseau Jeunes Marocains Engagés. Le RJME rassemble des jeunes femmes et hommes
entre 20 et 30 ans engagés dans la vie politique, sociale ou associative, conscients de leurs
responsabilités envers la société marocaine. Ce projet permet, grâce à des rencontres,
formations et activités diverses, de renforcer leurs capacités personnelles et en même temps
donner au Réseau un poids sur la scène associative sociopolitique au Maroc.
Date limite : 10/11/2011
+ d’info : http://www.fes.org.ma/rjm.html
* Appel à propositions 2012 du Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle
qui soutient des projets de préservation de l'héritage culturel dans 3 catégories : Les sites
culturels (les sites et bâtiments historiques, les lieux sacrés, les monuments et les sites
archéologiques), Les objets et collections culturels d'un musée, d’un site, ou d’une institution
semblable, Les formes d’expression culturelle traditionnelle (musique traditionnelle, rituels,
savoir traditionnel, langues, danse, art dramatique et artisanat).
Date limite : 30/11/2011
+ D’INFO : HTTP://FRENCH.MOROCCO.USEMBASSY.GOV/AFCP-2012.HTML

ABREVIATIONS/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
AMCI : Agence Marocaine de Coopération Internationale
ANAPEC : Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (Maroc)
ANCLM : Association Nationale des Collectivités Locales du Maroc (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
ARM : Association des Régions Marocaines
BAD : Banque Africaine de Développement
BERD : Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement
BID : Banque Islamique de Développement
BM : Banque mondiale
BNRM : Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
CCME : Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger
CFCIM : Chambre Française de Commerce et d’Industrie au Maroc
CGEM : Confédération Générale des Entreprises du Maroc
CGLUA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique
CNDH : Conseil National des Droits de l’Homme
CRI : Centre régional d’investissement (Maroc)
DDC : Direction du Développement et de la Coopération Suisse
DGCL : Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur (Maroc)
FAMSI : Fonds Andalou des Municipalités pour la Solidarité Internationale
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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)
IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques (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
MRE : Marocains Résidents à l’Etranger
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
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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)
PCM : Programme Concerté Maroc (France-Maroc)
PNUD : Programme des Nations-Unies pour le Développement
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
UPM : Union Pour la Méditerranée
USAid : Agence Américaine de Développement International
1 dh = 0,0884 € / 1 € = 11,30 dh en avril 2011


Le Mot de la Rédaction
 Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de
l’Ambassade de France ni des pouvoirs publics marocains.
 Abonnement/Désabonnement :
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et
collectivité. Pour recevoir directement « Tâaoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», envoyez
vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com
 Tâaoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com
 Marocoop

Conseil, agence de conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à votre
disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets,
recherche de cofinancements, évaluation, formation.

Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil
Hay Mohamedia, BP 14355, 40007 MARRAKECH
tél : 00 212 (0)663 31 40 02
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