
Signature de DEUX Conventions de Financement : 

Programme d'appui au plan d’action III, et  

Programme d’appui à l'instance équité et réconciliation II  

Pour un montant total de 28 millions d’euros (310 millions de dirhams) 

La cérémonie de signature de ces deux conventions de financement a eu lieu le 19 novembre 
2009 au ministère de l’Economie et des Finances, en présence des différentes parties 
signataires,  Monsieur Salaheddine MEZOUAR, Ministre de l'Economie et des Finances, M 
Ahmed HERZENNI, Président du Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, Monsieur 
Youssef AMRANI, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération et Monsieur Eneko LANDABURU, Ambassadeur, Chef de la Délégation de la 
Commission Européenne à Rabat  

 

Concernant le Programme d'appui au Plan d'Action III, celui-ci s’inscrit à la suite des deux 
Programmes d'Appui à l'Accord d'Association (dits P3A I et II) financés par l'Union 
européenne depuis plus de cinq ans. Les objectifs qu'il accompagne et les actions financées 
devront s'inscrire dans la perspective du Statut Avancé, sur base des engagements déjà 
présents au cœur de l'Accord d'Association et du Plan d'Action UE/Maroc. Doté de plus de 
220 millions de dirhams,, il permettra en particulier le financement de projets de jumelage, 
essentiels de par leur contribution au rapprochement du cadre législatif du Maroc à l'acquis 
communautaire. L'heure est à l'intensification du travail de partenariat entre l'UE et le Maroc. 
Le défi au cœur de la dynamique du statut avancé incite à accélérer la cadence, à approfondir 
les axes de coopération, à construire des stratégies de développement  de façon harmonisée, 
dans une perspective temporelle bien identifiée. 

Pour le Programme d 'Appui à l'Instance Equité et réconciliation II, celui-ci  s'inscrit dans la 
continuité de la première convention de financement Maroc-UE signée en 2007 afin de mettre 
en place le programme d'appui à la réparation communautaire, toujours en phase de 
réalisation et qui connaît des succès remarquables. Cette nouvelle convention d'un montant de 
plus de 88 millions de dirhams, est à nouveau destinée à la mise en place des 
recommandations de l'IER, notamment en matière d'histoire et de mémoire. En effet, l'IER 
souhaitait faire émerger un cadre institutionnel national chargé de la politique de collecte, 
d'inventaire et de préservation des archives, renforcer la recherche scientifique sur l'histoire 
du Maroc indépendant et améliorer les politiques en matière de préservation de la mémoire.  

Par la signature de ces deux nouvelles conventions, l’Union européenne et le Maroc 
soulignent leur partenariat qui doit rester en cohérence avec la volonté de réussir dans 
l’accomplissement des objectifs fixés par le Statut avancé. 

 


