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Nouveaux engagements de l'Union européenne au Maroc :  

Signature du cadre unique d'appui 2014-2017 

 
Monsieur Rupert JOY, Ambassadeur de l'Union européenne au Maroc et Monsieur 

Mohamed BOUSSAID, Ministre de l'Economie et des Finances, ont signé le 5 novembre 

2014 à Rabat le Protocole d'accord relatif au nouveau cadre de coopération bilatéral 

(Cadre Unique d'Appui) pour la période 2014-2017 qui établit les secteurs prioritaires et le 

budget indicatif  (8 à 10 milliards de dirhams) pour la coopération de l'Union européenne 

avec le Royaume du Maroc. 

 

M Rupert JOY a déclaré à cette occasion : "Ces nouvelles subventions pour la période 2014- 

2017 représentent une reconnaissance de l'Union européenne de la singularité de son 

partenariat avec le Maroc. Elles reflètent la détermination de l'UE d'accompagner le 

gouvernement marocain dans ses efforts de répondre aux aspirations du peuple marocain et de 

traduire les réformes initiées en 2011 en progrès tangibles. Elles montrent que l'appui de l'UE 

au Maroc s'inscrit dans la durée et ce, malgré les défis économiques qu'affronte l'Europe, où 

des efforts considérables sont demandés aux contribuables européens. Ce Protocole d'Accord 

concernant le Cadre Unique d'Appui 2014-2017 est donc une vraie reconnaissance du 

partenariat que nous avons avec le Maroc, l'investissement moral et technique que nous y 

consacrons, et  mettent en exergue son exemplarité."  

 

Le Cadre Unique d'Appui 2014-2017, adopté par l’Union européenne le 23 juillet 2014 est un 

document de programmation pluriannuel qui a été négocié entre les deux parties, avec la 

volonté d'aligner les priorités de la coopération de l’UE avec les priorités stratégiques du 

Maroc. 

L'objectif de ce Protocole d'accord est de réaffirmer le consensus atteint par le Maroc et 

l'Union européenne à propos des priorités de coopération et du budget correspondant pour la 

période 2014-2017. Les axes prioritaires de la programmation ont été établis en étroite 

concertation et coordination avec les autorités marocaines, la société civile, les États membres 

de l’UE et d’autres parties prenantes concernées. Ces priorités concordent aussi avec les 
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objectifs des accords politiques tels que le «statut avancé»  (2008) et le Plan d'Action pour la 

mise en œuvre du statut avancé (2013-2017), signé en décembre 2013.  

La dotation indicative pour la période 2014-2017 est comprise entre 8 et 10  milliards de dirhams  

(entre 728 millions et 890 millions d'euros). Les trois secteurs d’intervention prioritaires à financer sur 

cette enveloppe sont les suivants: 

 Accès équitable aux services sociaux de base (part indicative de la dotation: 30 %) 

 Soutien à la gouvernance démocratique, à l’État de droit et à la mobilité (part 

indicative de la dotation: 25°%) 

 Emploi, croissance durable et inclusive (part indicative de la dotation: 25 %) 

Soutien supplémentaire au plan d’action et à la société civile (part indicative de la dotation:  

20 %) 

En outre, le Maroc pourrait bénéficier d'allocations budgétaires supplémentaires sous un 

Programme multi-pays, octroyées en fonction des progrès réalisés sur la voie d’une 

démocratie solide et durable et lorsque des mesures en cette direction auront été mises en 

œuvre. Le Maroc peut par ailleurs bénéficier d’autres instruments financiers de l'UE, comme 

l'Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'Homme, l'Instrument pour la 

Coopération au Développement et ses programmes thématiques, l'Instrument Facilité 

d'Investissement Voisinage etc.  

 

 

  

 

 

  

  


