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La Commission Européenne 
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La Commission Européenne 
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!   Organisation: L'UE entretient des relations diplomatiques 
avec la plupart des pays du monde. Elle a noué des 
partenariats stratégiques avec les principaux acteurs 
internationaux, s'engage pleinement dans la coopération 
avec les puissances émergentes dans le monde et a signé 
des accords d'association bilatéraux avec un certain nombre 
d'États voisins.  

!   En dehors de ses frontières, l'Union est représentée par un 
réseau de 136 délégations, qui remplissent une fonction 
analogue à celle d'une ambassade 
Bureau au Maroc:    
RIAD BUSINESS CENTER 
Aile Sud, Boulevard Er-Riad Quartier Hay Riad 
B.P 1302, RABAT MAROC 
Téléphone: + 212 (0) 537 57 98 00     Fax: + 212 (0) 537 57 98 10 
Courriel: Delegation-morocco@eeas.europa.eu 
!        
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UE : un des premiers bailleurs de fonds au Maroc 

!   Accord d'Association (2000). 

!   Politique européenne de voisinage (2003)  

!   Feuille de route du Statut avancé (2008) 

!   Programme d'Appui à l' AA (P3A) 

!   Depuis 2007, Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat (IEVP).  

!   Document de stratégie pays (2007-13) 

!   Programme Indicatif National (2011-13). 
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UE : Thèmes et Secteurs prioritaires 

!   Agriculture (PMV) 
!   Routes (rocade méditerranéenne) 
!   Transport 
! Eau et assainissement 
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UE : Secteur de l’eau – Modalités d’intervention 

!   Aide budgétaire    
!   Investissements        
!   Autres (jumelage,….)     
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UE: Secteur de l’eau - Interventions actuelles 
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!   MA-04 Programme National d'Assainissement (PNA-ONEP) 
(10 M€; 2010-17) 

!   Programme d'appui au Programme national 
d'assainissement (PNA) 50 M€ 

!   Drinking Water Efficiency Programme (7 M€; 2011-17) 
	  
Interlocuteurs (secteur eau –UE) 
 
!   Sylvie MILLOT  Sylvie.MILLOT@eeas.europa.eu  
!   Hassane BELGUENNANI (eau, assainissement) 
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L‘ONU et ses sous-organisations 
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 Programmes et fonds

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

ITC Centre du commerce international (CNUCED/OMC)

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

ONU-Femmes Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes

ONU-HABITAT Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains (PNUEH)

PAM Programme alimentaire mondial

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

FENU Fonds d’équipement des Nations Unies

VNU Volontaires des Nations Unies

PNUE Programme des Nations Unies pour l’environnement

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNODC Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNRWA1 Office de secours et de travaux des Nations Unies pour  
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient

 Instituts de recherche et de formation

ECSNU École des cadres du système des Nations Unies

UNICRI Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur  
la  criminalité et la justice

UNIDIR1 Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement

UNITAR Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

UNRISD Institut de recherche des Nations Unies pour le  
développement social

UNU Université des Nations Unies

 Autres organismes

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

SIPC Stratégie internationale de prévention des catastrophes des  
Nations Unies

UNOPS Bureau des Nations Unies pour les services d’appui  
aux projets

 Organe consultatif subsidiaire

Commission de consolidation de la paix des Nations Unies

 Commissions techniques

Condition de la femme
Développement durable
Développement social
Forum des Nations Unies sur les forêts
Population et développement
Prévention du crime et justice pénale
Science et technique au service du  

développement
Statistique
Stupéfiants

 Autres organes

Comité chargé des organisations non 
 gouvernementales

Comité des politiques de développement

Comités de session et comités permanents, groupes 
 d’experts, organes ad hoc et apparentés

Comités d’experts de l’administration publique

Groupe d’experts des Nations Unies sur les noms 
 géographiques

Instance permanente sur les questions 
 autochtones

 Organisations apparentées

AIEA2 Agence internationale de l’énergie atomique

CPOTICE Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires

OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

OMC3 Organisation mondiale du commerce

Le système des Nations Unies

Organes 

principaux

Assemblée 

générale 

Conseil de 

sécurité

Conseil 

économique  

et social

Conseil de  

tutelle5

Cour  

internationale  

de Justice

NOTES : 

1  L’UNRWA et l’UNIDIR font uniquement rapport à l’Assemblée générale. 
2  L’AIEA fait rapport au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale. 
3  L’OMC n’a pas obligation de faire rapport à l’Assemblée générale, mais elle contribue à 

titre spécial à ses travaux et à ceux du Conseil économique et social, notamment en ce qui 
concerne les finances et les questions de développement.

4  Organisations autonomes qui travaillent avec l’ONU et qui coopèrent entre elles 
dans le cadre du Conseil économique et social au niveau intergouvernemental et  
du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination au niveau intersecrétariat. Les 
organisations sont listées selon l’ordre de leur création en tant qu’institutions spécialisées.

5  Le Conseil de tutelle a suspendu ses activités le 1er novembre 1994, suite à l’indépendance des 
Palaos, dernier territoire sous tutelle des Nations Unies, le 1er octobre 1994.

Ce tableau n’est pas un document officiel des Nations Unies et ne prétend pas être exhaustif.
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 Organes subsidiaires

Comités permanents et organes 
ad hoc

Commission du désarmement

Commission du droit international

Conseil des droits de l’homme

Grandes commissions et autres 
comités de session 

 Organes subsidiaires

Comité d’état-major

Comités contre le terrorisme

Comités des sanctions (ad hoc)

Comités permanents et organes ad hoc

Opérations de maintien de la paix  
et missions politiques

Tribunal pénal international pour  
le Rwanda (TPIR)

Tribunal pénal international pour  
l’ex-Yougoslavie (TPIY)

  Départements et bureaux 

EOSG Cabinet du Secrétaire général

BAJ Bureau des affaires juridiques

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires

BSCI Bureau des services de contrôle interne

DAM Département de l’appui aux missions

DAP Département des affaires politiques

DAES Département des affaires économiques et sociales

DG Département de la gestion

DGACM Département de l’Assemblée générale et de la  
gestion des conférences

DOMP Département des opérations de maintien de la paix

DPI Département de l’information

DSS Département de la sûreté et de la sécurité

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits  
de l’homme

ONUG Office des Nations Unies à Genève

ONUN Office des Nations Unies à Nairobi

ONUV Office des Nations Unies à Vienne

OSAA Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique

OSRSG/CAAC Bureau du Représentant spécial du Secrétaire 
général pour le sort des enfants en temps de conflit armé

UNODA Bureau des affaires de désarmement

UN-OHRLLS Bureau du Haut-Représentant pour  
les pays les moins avancés, les pays en développement 
sans litoral et les petits États insulaires en développement

 Institutions spécialisées 4

OIT Organisation internationale du Travail

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture

UNESCO Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture

OMS Organisation mondiale de la Santé

Groupe de la Banque mondiale
BIRD Banque internationale pour  
 la reconstruction et le développement

IDA Association internationale de développement

SFI Société financière internationale

AMGI Agence multilatérale de garantie  
 des investissements

CIRDI Centre international pour le règlement des 
 différends relatifs aux investissements

FMI Fonds monétaire international

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OMI Organisation maritime internationale

UIT Union internationale des télécommunications

UPU Union postale universelle

OMM Organisation météorologique mondiale

OMPI Organisation mondiale de la propriété  
 intellectuelle

FIDA Fonds international de développement agricole

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le  
 développement industriel

OMT Organisation mondiale du tourisme

 Commissions régionales

CEA Commission économique pour l’Afrique 

CEE Commission économique pour l’Europe

CEPALC Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes

CESAO Commission économique et sociale  
pour l’Asie occidentale

CESAP Commission économique et sociale  
pour l’Asie et le Pacifique

Secrétariat
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Secteur de l’eau - programmes et fonds de l’ONU 

!   PNUD - Programme des Nations Unies pour le 
développement 

!   PNUE -  Programme des Nations Unies pour 
l’environnement  

!   FEM (GEF) - Fonds pour l’environnement mondial 

!   UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
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!   FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture 

!   UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture 

! Banque Mondiale 

!   Fonds Monétaire International 

= Organisations autonomes qui travaillent avec l’ONU et qui 
coopèrent entre elles dans le cadre du Conseil économique 
et social au niveau intergouvernemental et du Conseil des 
chefs de secrétariat pour la coordination au niveau 
intersecrétariat. Les organisations sont listées selon l’ordre 
de leur création en tant qu’institutions spécialisées. 
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Secteur de l’eau – Institutions spécialisés de l’ONU 
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La Banque Mondiale 

13 



Cycle de formation pour les chargés de coopération – Module 3, Rabat 26.09.2012 

La Banque mondiale 
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!   Organisation: Institution spécialisée de l’ONU 

Bureau au Maroc:   7, Rue Larbi Ben Abdellah, Souissi-Rabat, Morocco  
     Rabat, +212 537 63 60 50  
     ialaoui@worldbank.org  

!        
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!   La stratégie de partenariat 2010-2013 conclue entre la 
Banque mondiale et le Maroc repose spécifiquement sur 
une approche flexible afin de pouvoir s’aligner sur le 
programme du gouvernement et réagir aux possibilités de 
réforme et aux défis au fur et à mesure de son déploiement. 
 

!   Elle repose sur trois piliers stratégiques :  

§  La croissance, l’emploi et la compétitivité ;  

§  Les services aux citoyens ; et 

§  Le développement durable face au changement 
climatique. 
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Banque mondiale – Secteur eau - Projets achevés 

La coopération avec la Banque Mondiale (BM) remonte aux années 1970 
avec plusieurs prêts relatifs à divers projets.  Nous citons notamment : 

!   La construction de barrages : 1973 (56MDH), 1974 (240MDH) 1979
(19MDH) ; 

!   L’Appui au PAGER : 1998, 98MDH, réduit à 78MDH   

!   L’Appui au Projet de Gestion des Ressources en Eau : 1999 14M $ 
Prêt 

!   Le Prêt de Politique de Développement : en 2005 une startégie 
d’Assistance Pays basée sur 4 axes suivants :  
1.  l’amélioration de la compétitivité et le climat de l’investissement ;  
2.  l’amélioration des conditions de vie des pauvres et des 

vulnérables ; 
3.  l’amélioration de la gestion et l’efficacité du système éducatif 
4.  l’amélioration de la gestion de l’eau et l’accès aux services de 

l’eau et de l’assainissement. 
16 
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BM – secteur eau - Projet en cours de réalisation 

!   Le Don du Gouvernement Japonais, administré par la Banque 
Mondiale, d’un montant d’1 Million de US$ (8.7 MDH) relatif au projet 
de renforcement des capacités d’adaptation aux impacts des 
changements climatiques sur la gestion des ressources en eau 
dans le bassin de l’Oum Er-Rbia. 

 
!   Ce don, qui a démarré en mars 2009 et qui s’achèvera en juin 2013, 

vient en appui aux projets financés par des prêts à savoir le Projet 
« Modernisation de l’irrigation dans le bassin de l’Oum Er 
Rbia» (avec l’ORMVA de Tadla) et « Projet d’assainissement et de 
protection des ressources en eau hydrauliques » (avec l’ONEP). 
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BM – Projets en cours de montage 

!   Prêt de Politique de Développement Changement Climatique 
(PPDCC). Il s’agit d’un PPD programmatique constitué de 3 prêts 
successifs dont les conditions de décaissement devraient être réalisées 
respectivement avant juin 2013, décembre 2014 et juin 2016. 

!   Le PPDCC concernera plusieurs secteurs (eau, énergie, agriculture, 
transports, …) et sera organisé selon 4 axes : 

§  Gouvernance du secteur de l’eau ;  

§  Gestion des eaux souterraines ; 

§  Protection de la qualité de l’eau ; 

§  Planification des ressources en eau.  

!   Un Comité mixte Département de l’Eau – Banque Mondiale sera 
bientôt créé afin de poursuivre la réparation de ce PPDCC. 
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BM - Secteur Eau - Autres Projets 

!   Le Département de l’Eau est également impliqué dans d’autres projets 
de coopération entre la Banque Mondiale et le Gouvernement du Maroc 
notamment : 

§  Avec le Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS) : le 
projet objet de l’accord de don (1.050.000 $) entre la BM et le 
CRTS a comme objectif d’améliorer la planification et la gestion 
des ressources en eau et des activités agricoles sur la base 
d’outils de prise de décisions d’ordre quantitatif et spatial.  

§  Avec l’Agence de développement Agricole (ADA) : le projet 
d’Intégration du Changement Climatique dans la mise en 
œuvre du Plan Maroc Vert. Ce projet sera financé par un don du 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).  

19 
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La Coopération Bilatérale technique et financière: 
thèmes prioritaires (conjoncturels) et conditions 
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Agence japonaise de coopération internationale (JICA)  
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JICA 

!   Institution administrative indépendante (1er Oct. 2003). Établie en 
conformité avec la loi sur la nouvelle Agence japonaise de coopération 
internationale (loi nº 136, 2002), la JICA a pour mission de contribuer à 
renforcer la coopération internationale et le développement durable des 
économies japonaises et mondiales en soutenant la croissance socio-
économique, la reprise ou la stabilité économiques des régions en 
développement 

!   La JICA est chargée de mettre en oeuvre d’une manière intégrée 
l’ensemble des programmes d’APD – coopération technique, prêts 
d’APD, aide financière non remboursable – à l’exception des 
contributions aux organismes internationaux. 
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Bureau au Maroc:   6, rue Rif, Route des Zaërs, Souissi - Rabat - Maroc  
    Tél. : (037) 63 87 08/09/10/17  
    Fax : (037) 63 87 05  
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Vision, mission et stratégie de la JICA 
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Déroulement des opérations d‘aide de la JICA 
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JICA : Secteurs prioritaires 

!   Energies renouvelables et EE 

!   Eau (eau potable et assainissement) 

!   Environnement 

!   Développement économique durable 

!   Genre 
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JICA : Secteur de l’eau – Modalités d’intervention 

!   Aide budgétaire       

!   Assistance technique    

!   Investissements      

!   Autre: formations 
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JICA – Projets anciennement financés  

Coopération financière non remboursable (Dons de la JICA) 

27 

Projet Montant du 
Don en MDH 

Date 
d’octroi 

Développement des eaux souterraines 
dans la région d’Oujda 1987 

Matériel de travaux publics (4 dons) 258 1986, 1989 
1995, 2007 

PAGER : AEP rurale dans la wilaya 
d’Agadir, Taroudant, Tata, Ouarzazate, 
Tiznit et Guelmim, Benslimane (4 dons) 

108 1995, 1997, 
2001, 2003 

Système de prévision et d’Alerte des 
crues dans le haut Atlas (Ourika) 30 2000 

Projet Montant du 
Prêt MDH 

Date 
d’octroi 

AEP rurale dans les provinces de 
Khouribga, Khénifra, Bni Mellal et Azilal 200 2000 

Coopération financière remboursable (Prêts de la JBIC) 
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JICA - Projets réalisés 
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Projets réalisés (Assistance technique) Date de 
démarrage 

Etude de 25 sites de barrages dont 4 ont fait l‘objet d‘étude de faisabilité 
et d‘impact sur l’environnement  

1998-2001 

Etude du Plan Directeur du système de prévision et d’alerte aux 
crues de 6 sous bassins du Tensift dans la région du Haut Atlas 

1998 

Etude relative à l‘élaboration du plan de gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE) dans la plaine du Haouz 

2005-2008 

Affectation de volontaire japonais assurant l‘appui et l‘assistance 
technique aux services extérieurs (Ouarzazate) 

- 

Création d‘un centre d‘assistance dans le domaine de l‘eau auprès de 
lÄABH de Souss-Massa. 

2006-2009 

Affectation d‘un expert japonais permanent au SEEE  Départ en 2007 

Etude pilote sur les ressources en eau dans le bassin de Drâa.  
Objectif : Proposition de projets d‘AEP pouvant être financés par la JICA 
sous forme de prêt (ONEP) 

2008-2009 

30 cadres et techniciens du SEEE ont bénéficié des stages de 
formation au Japon 
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JICA - Projets en cours 
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Projets en cours (Assistance technique) Montant en 
MDH 

Date de 
démarrage 

Don Japonais destiné à la mise en place d‘un 
Système de Prévention et d‘Alerte aux 
Crues dans la Région du Haut Atlas (Ourika 
& Rheraya) 

58 Mars 2010 

Projet d‘adaptation aux changements 
climatiques dans la zone d‘action de l‘ABH 
de l‘Oum Er Rbia (géré par la Banque 
Mondiale) 

8 Juillet 2010 
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La Corée 
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Mémorandum d‘Entente 
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Un Mémorandum d’Entente en matière de Coopération dans les 
domaines de la Gestion des Ressources en Eau et de la 
Restauration des Rivières a été signé ce lundi 26 mars 2012 à Séoul 
en République de Corée entre: 
-  M. Fouad DOUIRI Ministre de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de 
l'Environnement du Royaume du Maroc et, 
-  M. MYUNG-PIL SHIM YOO, Ministre, Directeur de l'Office National 
de la Restauration des Rivières de la République de Corée. 
	  
Ce Mémorandum d’Entente concerne:   

-  la gestion intégrée des rivières,  
-  la protection contre les inondations,  
-  la protection de la qualité des ressources en eau et préservation 
des rives des rivières et,  
-  le transfert des technologies dans le domaine de l'eau. 

Ce Mémorandum renforce les liens de coopération et fait suite à un 
premier Mémorandum d'Entente de coopération dans les domaines de 
l'eau et de l'environnement signé en juin 2011 entre les deux pays. 



Cycle de formation pour les chargés de coopération – Module 3, Rabat 26.09.2012 

La Coopération Française (AFD) 
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AFD 
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!   Organisation:  

!   L’AFD est une Institution financière publique, elle agit sous le contrôle 
et en étroite collaboration avec ses ministères de tutelle. 

!   L’AFD soutient avec des instruments financiers les secteurs publics, 
privé et associatifs locaux pour la mise en œuvre de projets 
économiques et sociaux très divers. Ses actions s’inscrivent 
directement dans le cadre des Objectifs du Millénaire (OMD).  

Bureau au Maroc:   
Agence de RA BAT, 162 Avenue Mohammed VI Souissi,  
10170 Rabat – Maroc 
Tél. : 05 37 63 23 94/95/96, AFDRabat@afd.fr        
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AFD : Secteurs prioritaires interventions futures 

! Gestion intégrée des ressources en eau, notamment sous 
l’angle d’une meilleure gestion de la demande et des 
économies d’eau 

! Ressources non conventionnelles (dessalement, 
réutilisation des eaux usées épurées) 

!   Accès des populations défavorisées aux services d’eau 
potable en milieu rural 

! Dépollution et d’assainissement liquide 

34 

Conformément aux priorités nationales du Royaume, les financements de 
l’AFD se sont progressivement orientés vers l’adduction d’eau potable 
en milieu rural et vers l’assainissement. 
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AFD : Processus d’accompagnement des projets 
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Les sept étapes essentielles du cycle de vie d’un projet AFD  

1. La phase d’identification (Maitre d’ouvrage) 
2. L’étude de faisabilité (Maitre d’ouvrage, bureau étude externe) 
3. L’évaluation et le plan de financement (AFD et Maitre 
d’ouvrage) 
4. La décision de financement  
5. La convention de prêt ou de subvention 
6. Phase de suivi et de supervision 
7. Le rapport d’achèvement (interne) et l’évaluation (externe) 

36 

AFD : Secteurs prioritaires interventions futures 



Cycle de formation pour les chargés de coopération – Module 3, Rabat 26.09.2012 

AFD : Secteur de l’eau – Modalités d’intervention 

!   Prêts          

!   Prêts non souverains    

!   Subventions       

!   Concours        
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Financements accordés en 2011  
•  Programme eau de l’OCP (traitement EU et dessalement d’eau de mer) : prêt 

de 180 millions €  

Financements accordés en 2010  
•  Régie eau et électricité d’Oujda (RADDEO) : programme de réhabilitation 

d’eau potable un prêt non souverain de 10 millions € 

•  Programme national d’assainissement (PNA) : un prêt de 20 millions € à 
l’Office national de l’eau potable (ONEP)    

Financements accordés en 2009  
•  Un prêt à l'Etat de 40 millions € pour aménagement hydro-agricoles dans la 

vallée du Moyen Sebou, et une subvention de 0,5 million € à l’Union des 
Fédérations d’Associations d’Usagers de l’Eau Agricole.   

Financements accordés en 2007  
•  Un concours de 38 millions €  à l’ONEP pour l’assainissement de la ville de 

Nador ;  

•  Une subvention de 500 000 € pour la préparation d’un projet d’assainissement 
liquide, conduit par la Régie d’Agadir 
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AFD : Secteur de l’eau – Interventions à ce jour 
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La Coopération Belge (CTB) 
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CTB 

!   Organisation:  

!   La CTB est une société anonyme de droit public à finalité 
sociale instituée par la loi du 21 décembre 1998. Son seul 
actionnaire est l'État belge représenté à l'Assemblée 
générale par le Ministre de la Coopération au 
Développement.  

!   Elle dispose d’une propre Représentation dans 23 pays. 
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Bureau au Maroc:  1, rue Benazzouz, Souissi 10000 Rabat, Maroc  
    T : + 212 37 65 79 27/28  
    F : + 212 37 65 77 65  
    E-mail : representation.mor@btcctb.org  
    Site : www.btcctb.org      
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CTB – Cadre de travail et Objectifs 
!   La coopération internationale belge a pour objectif le développement 

humain durable, elle contribue, dans ce cadre, aux Objectifs du 
Millénaire (OMD) fixés au niveau des Nations. 

!   La Loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération internationale prévoit 
cinq secteurs d’intervention 
 - les soins de santé primaires, y compris la santé reproductive ;  
 - la formation et l’éducation ;  
 - l’agriculture et la sécurité alimentaire ;  
 - l’infrastructure de base ;  
 - la consolidation de la société 

!   La Coopération belge retient également quatre thèmes transversaux 
qui  doivent être pris en compte dans tous les cinq secteurs 
d’intervention :  
 - égalité des droits et des opportunités des hommes et des femmes ;  
 - gestion durable de l’environnement ;  
 - promotion de l’économie sociale ;  
 - respect des droits de l’enfant 
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CTB – Cadre de coopération avec le Maroc 

La coopération entre le Royaume de Belgique et le 
Royaume du Maroc est régie par la Convention Générale 
de Coopération signée le 26 juin 2002, qui stipule dans 
ses articles 2 et 4 :  
 
« cette coopération a comme objectifs prioritaires de 
favoriser le développement humain durable et la promotion 
du partenariat en développant des programmes et projets 
de coopération (…) et [elle] se concrétisera par des 
Programmes Indicatifs de Coopération (PIC) définis/
validés de commun accord par la Commission Mixte ».  
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CTB – Cadre de coopération avec le Maroc 

Les Programmes indicatifs de coopération sont basés sur : 

 

!   La politique de la Coopération belge, telle que définie 
dans la Loi belge du 25 mai 1999 sur la coopération 
internationale. 

!   La politique globale et les politiques sectorielles du 
Gouvernement marocain visant l’accélération de la 
croissance économique et la réduction de la pauvreté ; 

!   Les objectifs de l’INDH 
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!   La 18ème session de la Commission Mixte de 
Coopération entre la Belgique et le Maroc s’est 
tenue à Rabat, les 23 et 24 novembre 2009. A cette 
occasion, l’enveloppe octroyée au Maroc a été 
doublée, pour atteindre 80 MEUR sous forme de don 
non remboursable.  

!   Le PIC a confirmé la région du Souss-Massa-Draâ 
en tant que zone de concentration géographique 
et a décidé de lui ajouter deux autres régions, à savoir 
celles du Nord et de l’Oriental.  
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CTB – Cadre de coopération avec le Maroc 
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Composante Contribution 
belge 

Secteur Agriculture  

Appui au Pilier II du Plan Maroc Vert 

33,5 MEUR 

Secteur Eau  33,5 MEUR 

Coopération déléguée (l’exécution est déléguée à la Délégation 
de l’Union Européenne et à l’Organisation International de 
Migration) 

6 MEUR 

Programme de Bourses 5,4 MEUR 

Programme de Micro-Interventions 0,6 MEUR 

Programme d’Etudes et de Consultances  0,6 MEUR 

Fonds de Coopération Triangulaire  0,4 MEUR 

Enveloppe globale 

 

80 MEUR 

La	  répar''on	  sectorielle	  de	  l’enveloppe	  de	  coopéra'on	  a	  été	  établie	  comme	  
suit	  :	  	  

CTB – Cadre de coopération avec le Maroc 
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CTB – Secteur de l’eau – Projets réalisés 
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Cadre  
Année Montant  du 

Don  Projet et Consistance   

Soutien  
 

2001 

4 M Euros 
PAGER dans la Wilaya d’Agadir : 

28 SAEP desservant 72localités abritant une population 
de 24 000 hab. 

1,3M Euros  
PAGER dans les provinces d’Ouarzazate et Zagora : 

18 point et 16 SAEP desservant 33 localités abritant une 
population de 31 000 hab. 

Programme 
Indicatif de 

Coopération 
(PIC) 

2006-20
09 

3 M Euros  

Mobilisation, préservation et rationalisation de la 
gestion des ressources en eau dans les bassins de 
Souss, Massa  et Drâa : 
Acquisition du matériel de travaux publics pour la 
réalisation des barrages de : 
§ Sidi EL Mahjoub à Guelmim 
§ Lahouar et Guezoua à Agadir 
§ Krayma à Tiznit 

2007 
550 000,00 

(Dhs) 
Etude de faisabilité et de conception du barrage 
souterrain de Taghbalt, province de Zagora 
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CTB – Secteur de l’eau - Projets en cours 

Cadre  

Date de la  
Signature  

Année 
Montant  
du Don 
(Euros) 

Projet et Consistance   

Programme 
Indicatif de 

Coopération 
(PIC)  

03 décembre 2010 2010-2
013 

5MEuros   

Appui au Programme de mise à 
Niveau Environnementale des 
Ecoles Rurales(PNMEER) : 
   Amélioration durable des 
conditions de vie des filles et des 
garçons  du milieu rural dans 75 
provinces des bassins du Souss-
Massa-Draâ, de la Moulouya et du 
Loukkos 
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CTB – Secteur de l’eau – Projet en formulation 

Cadre  Année 
Montant  
du Don 
(Euros) 

Projet et Consistance   

Programme 
Indicatif de 

Coopération 
(PIC) signé le  

2012 5,5 MEuros   

Appui Institutionnel et Opérationnel 
aux ABH : 
   Contribuer à l'amélioration de la 
gestion intégrée des ressources en eau 
dans les bassins hydrauliques de 
Souss Massa Drâa, Loukkos et 
Moulouya  
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Les Pays-Bas 
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!   Programme ORIO – voir 
http://www.agentschapnl.nl/en/onderwerp/how-can-i-apply-orio  

!   Programme MATRA-sud, il y a Matra G2G (mais les fonds sont 
assez limité).  

!   Programme d’Etudes MENA	  
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Coopération Pays-Bas : Principaux programmes 
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!   Programme ORIO 
http://www.agentschapnl.nl/en/onderwerp/how-can-i-apply-orio  
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Coopération Pays-Bas : Principaux programmes 

Objectif  du programme ORIO: le développement, dans les secteurs 
d’infrastructure jugés prioritaires, des partenariats publics-privés dans le 
but d’initier une démarche durable dans l’échange d’expertise.  
 
Les initiatives éligibles sont celles du gouvernement et celles du secteur 
privé jugés au mérite. www.evd.nl/orio  
 
Modalités d’intervention : un soutien financier avec un maximum de 60 
Millions d’euros par projet, pour les projets jugés concordants aux priorités 
de développement en infrastructure, sans s’impliquer dans les résultats 
intermédiaires et la planification des projets.  
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!   Programme MATRA-sud (mais les fonds sont assez limité).  
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Coopération Pays-Bas : Principaux programmes 

G2G = instrument du programme  Matra-Sud, depuis 2012, qui vise à 
stimuler la coopération structurelle entre les gouvernements afin d'offrir 
un soutien dans la résolution de questions d'intérêt réciproque.  
Typiquement, un projet G2G a une durée de 6 mois à 2 ans.  
 
Les activités des projets G2G visent à combiner une partie théorique 
avec la mise en œuvre pratique et l'apprentissage par la pratique. 
 
Les propositions peuvent être soumises à l'ambassade des Pays-Bas en 
fournissant les éléments suivants: 

 • un résumé de l'idée de projet; 
 • les coordonnées de l'agence du gouvernement / ministère pays en 

particulier; 
 • le cas échéant, des préférences sur les institutions coopérantes 

aux Pays-Bas.	  
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!   Programme d’Etudes MENA	  
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Coopération Pays-Bas : Principaux programmes 

Le programme d’Etudes MENA, destiné à la formation aux Pays-
Bas, est initié et intégralement financé par le Ministère des Affaires 
Etrangères du Royaume des Pays-Bas, et géré par l’Organisation de 
Coopération Internationale pour les Etudes Supérieures. 
  
Le Programme d’Etudes MENA vise à contribuer à l’amélioration de 
la compétence au sein des organisations et des institutions dans 
différents pays, notamment  au Royaume du Maroc. 
  
Le Programme d’Etudes MENA cible les professionnels en milieu de 
carrières, opérant dans d’importantes organisations ou institutions 
dans l’un des champs d’études suivants : la gestion de l’eau, les 
sciences de l’environnement, la gestion et les affaires, l’agriculture, 
la géologie et les sciences de la terre. www.ru.nl/nimar  
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Pays-Bas – Secteur de l’eau – projets réalisés 
Formation dans le domaine de l’eau de deux cadres de la DRPE aux Pays-Bas 
Octobre 2010 : Journée conjointe SEEE/Ambassade/Dutch Water Platform ; 
Avril 2010 : Requête programme ORIO (EVD) pour la participation au financement 
du projet de construction du Barrage Aoulai dans la Province de Taounate. Non 
accepté  
2007 - 2008 : financement du projet de renforcement des capacités et de 
coordination et surveillance de la qualité de l’eau par l’Agence Néerlandaise pour 
les affaires internationales de coopération (EVD). (DRPE et Département de 
l’Environnement)  
2008 : 2 Cadres du SEEE/DAH ont bénéficié de stages de formation aux Pays Bas 
dans les domaines de l’eau et de l’environnement «  Mena Scholarship 
Programme » en partenariat avec l’UNESCO. 
3 juin 2008 : Accueil à la DRPE de 2 représentants de sociétés néerlandaises qui 
souhaitaient s’enquérir de la situation du secteur de l’eau au Maroc.  
2005 : contribution du Gouvernement des Pays-Bas (33.000 $US) à l’organisation 
du 2ème Forum International sur le Partenariat pour un Développement Durable, 
Marrakech les 21-23 mars 2005. 
Années 90 :  
Don à l’ONEP de 5.5 Millions de DH pour l’AEP de Boulemane et de Missour 
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Pays-Bas – Perspectives de coopération 

!   Les thèmes, ci-après, peuvent être proposés comme pistes de 
coopération future avec les Pays Bas dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement : 

§  L’adaptation aux changements climatiques (notamment en termes 
de prévention et gestion des inondations) ; 

§  La gestion des déchets (par l’appui au Programme PNDM et par le 
lancement de projets pilotes de tri sélectif des déchets ménagers) ; 

§  L’assainissement liquide et la réutilisation des eaux traitées ; 

§  La fiscalité environnementale. 

§  La surveillance de la qualité de l’eau par les indicateurs biologiques  

§  La gestion, l’analyse et la diffusion  des données relatives à la 
qualité des eaux de surface et souterraines.  
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La Coopération Suisse DEZA 

56 



Cycle de formation pour les chargés de coopération – Module 3, Rabat 26.09.2012 57 

DEZA : Secteurs prioritaires 
Organisation:  

•  Le programme suisse au Maroc est mis en œuvre par différents 
services fédéraux, à savoir :  

§  le Secrétariat d'État à l'économie (SECO),  la Direction politique (DP) et 
surtout sa Division Sécurité humaine (DSH 

§  la Direction du droit international public (DDIP), 

§  la Direction du développement et de la coopération (DDC) du DFAE 

§  et l'Office des migrations (ODM). 

•  Politique générale: Le soutien suisse repose sur le partenariat et 
est axé sur les besoins locaux, ciblé et durable. L'égalité des 
chances entre les femmes et les hommes est prise en compte 
dans chacun des projets 

Bureau au Maroc:    
Bureau de programme intégré à l'Ambassade de Suisse à Rabat 
Square de Berkane 10001 B.P : 169  
Tél. : 037.26.80.30   Fax : 037.26.80.40  
Chargée de programme Eau et Environnement : Zainab Naji 
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DEZA : Secteurs prioritaires 

!   Transition vers la démocratie et droits 
humains 

!   Développement économique et emplois (le 
secteur de l’eau, hors AEP, vient d’être initié 
en 2012) 

!   Migration et protection 
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Budget annuel moyen au Maroc  : 5.700.000 CHF 
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!   Accès à l'eau potable pour les ménages privés dans 5 régions marocaines, et 
influence sur l'évolution des situations sanitaires, économiques et sociales 

!   Renforcement de capacité prévention et préparation aux risques tremblements 
et inondations 

!   Soutien à la prévention des risques naturels hydrologiques par l'introduction de 
nouveaux systèmes d'alerte précoce dans les régions de Fès et de Boulemane 
et par une meilleure gestion des ressources hydrauliques dans le bassin de 
réception du Sebou 

!   Encouragement des échanges universitaires et du transfert d'expertise pour la 
création et l'exploitation de cartes de risques (coopération des universités de 
Lausanne, Fès et Béni Mellal) – DDC 

!   Campagne de sensibilisation des jeunes à la question du changement 
climatique – DDC 

!   Soutien d'une plate-forme de coordination pour les acteurs de la réduction des 
risques de catastrophe – DDC 
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DEZA : Programme de la Suisse au Maroc, y compris ses nouvelles 
composantes et les projets en phase de planification (Développement 
économique et emploi) 
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DEZA : Fiche technique -proposition de projet 
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Titre du projet       
N° du projet: 7F-      Pays / région:       /      
Contexte (général et lié à la région 
concernée): 

Pertinence de l’intervention: 
      

Résultats clefs et connaissances 
acquises des phases précédentes: 
      

Objectif général: 
      

Objectifs spécifiques (outcomes) de 
la phase: 
      

Outputs clés de la phase 
      

Groupe cible: 
      

Coordination et synergies avec d’autres 
projets et acteurs:    

Partenaire de mise en œuvre: Autres partenaires:       

Durée de la phase: du        au       Budget DDC de la phase: CHF       
Date de lancement de la 1re phase 
selon SAP:       

Dépenses antérieures de la DDC depuis la 
1re phase: CHF       

Autres contributions:       Budget estimé pour toute la durée de 
l’intervention: CHF       
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1 .Fiche technique : De quoi s’agit-il?	  
 
2. Orientation stratégique: Qu’est-ce qui est absolument nécessaire à la 
compréhension de l’intervention?	  
 
3. Objectifs: Quels sont les résultats attendus? 	  

4. Stratégie d’intervention: Comment l’intervention sera-t-elle mise en œuvre?	  

5. Ressources: Qu’est-ce qui est nécessaire? Qui apporte quoi?	  

6. Gestion des risques: Quelles sont les principales conclusions de l’appréciation 
des risques?	  

7. Monitoring et pilotage: Comment le projet est-il suivi et piloté?	  
	  
	  

DEZA : Contenu d‘une proposition de projet 
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Annexes obligatoires aux propositions de projets: 
!   Fiche technique selon p. 4  

!   Cadre logique selon p. 5 sqq. 

!   Budget détaillé 

!   Montage institutionnel du projet / programme 
(organigramme) 
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