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REQUEST FOR PROJECTS 

The Ministry in Charge of Moroccans Living Abroad, in partnership with the Embassy of Morocco in 
Washington, the Consulate General of Morocco in New York, and the Moroccan Competencies in the U.S is 
organizing a preparatory meeting of the Forum for American-Moroccan Competencies Network. This Forum 
aims to integrate the expertise of US-Moroccans in the process of the development of Morocco and to stimulate 
economic cooperation, trade and technology between Morocco and the United States. 
 
What are the objectives of this meeting? 
• Exchange on the economic opportunities of investment and cooperation in  areas identified below;  
• Discuss with Moroccan officials conditions of success of participants’ projects ;  
• Highlight the expertise of US-Moroccans and their contribution to development of Morocco. 

 
What are the targeted thematics? 
Projects must fall within the following themes : 

1. Industry and New Technologies  
2. Education, Higher Education and 

Scientific Research & Development  
3. Moroccan Women and Development 

4. Agriculture et Agro-Food 
5. Sustainable Development and Protection 

of Environment  
6. Human development  

 
Who can participate and present a project? 
Any individual or group (Moroccan residing in the U.S.) with expertise and qualification in one of 6 
themes above. The opportunity to submit a joint collaborative project with non-Moroccans living in 
the United States is encouraged. 
 
Are there examples of projects to review? 
Yes, they will be attached to the project application template. 
 
What happens after I submit a project? 
You will be notified after reception. The project (s) then will be reviewed and if selected, you will be 
notified. Selected projects will be presented in New York (June 23, 2012).  Those selected will be 
presented to the Moroccan partners during the forum of American-Moroccan Competencies  
anticipated in Morocco in October/November 2012 with the possibility of signature of partnership 
agreements.  
 
When is the deadline and where can I submit projects? 
The deadline for project submission is April 30th, 2012. Projects and additional questions should be be 
submitted to:  
 

americanmorrocancn@gmail.com 
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Appel à projets 

Le Ministère Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger, en partenariat avec l’Ambassade du Royaume du 
Maroc à Washington, le Consulat Général du Royaume du Maroc à New York, et les compétences marocaines 
aux Etats-Unis, organise une rencontre préparatoire du Forum des Compétences Américano-marocaines. Ce 
Forum ambitionne d’associer les compétences américano-marocaines au processus de développement du Maroc 
et de stimuler la coopération économique, commerciale et technologique entre le Maroc et les Etats-Unis. 
 
Quels sont les objectifs de cette rencontre ? 
• Échanger sur les opportunités économiques, d’investissement et de coopération dans les secteurs de pointe 

retenus;  
• Discuter avec les responsables sectoriels marocains des conditions de succès des projets des participants;  
• Mettre en valeur l’expertise des compétences américano-marocaines et leur apport au développement du 

Maroc.  
 
Quels sont les thématiques ciblées ? 
Les projets présentés doivent s'inscrire dans les thématiques suivantes : 

1. Industrie et les Nouvelles Technologies  
2. Education, Enseignement Supérieur, 

Recherche et Développement Scientifiques 
3. Femme Marocaine et Développement 

4. Agriculture et Agro-alimentaire 
5. Développement Durable et Protection de 

l’Environnement  
6. Développement Humain 

 
Qui peut participer et présenter un projet? 
Tout individu ou groupe (marocain résidant aux Etats-Unis) ayant une expérience et une qualification 
dans l'une des 6 thèmatiques ci-dessus, avec la possibilité de collaborer avec des non marocains 
résidant aux USA dans un ou plusieurs projets. 
 
Ya t-il des exemples de projets qu’on peut consulter ? 
Oui, des exemples de projets seront attachés à l'annonce. 
 
Que va-t-il se passer après avoir soumis mon projet? 
Vous serez avisé d’abord de la réception de votre projet.  Les projets sélectionnés vont être présentés à 
New York (23 Juin, 2012). Ceux retenus seront présentés aux partenaires marocains lors du Forum des 
Compétences Américano-marocaines prévu au Maroc en Octobre/Novembre 2012, avec l'éventualité 
de signer des conventions de partenariat. 
 
Quelle est la date limite de soumission des projets? 
La date limite est le 30 Avril 2012. Les projets doivent être envoyés à l’adresse e-mail suivante:  
americanmorrocancn@gmail.com 

http://www.mieux-etre-conscience.com/pages/Que_vatil_se_passer_en_2012_-2655351.html�
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Type of  Project (Inversement, Partnership etc…) 
 
 
 
Theme of the Project :  
 
 
 
Project Title:  
 
 
 
 
Project Leader :  

Full Name Title Organization Telephone E-Mail 
 
 
 

    

 
Project Description : 
 
 
 
 
 
Project Objectives :  
 
 
 
 
Execution Plan 
 
 
 
 
Partnership in USA (existing / needed) 
 
 
 
 
Partnership in Morocco (existing/ needed) 
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Type du projet (Investissement, partenariat) 
 
 
 
Thématique du Projet :  
 
 
 
Intitulé du projet :  
 
 
 
 
Responsable du projet  

Nom & Prénom Qualité Organisme Téléphone Mail 
 
 
 

    

 
Descriptif du Projet 
 
 
 
 
 
Objectifs du projet  
 
 
 
 
Planning de réalisation 
 
 
 
 
Partenariat aux Etats-Unis (existant / recherché) 
 
 
 
 
Partenariat au Maroc (existant / recherché) 
 
 
 
 



 

 

EXAMPLES OF PROJECTS 



Idriss Ettabaâ, porteur et directeur du 
projet 
1284, des Hirondelles, Longueuil, Québec, Canada, J4G2B7, 
Téléphone : 450-651-1399 - Portable : 514-250-8433 
Email : iettabaa@hotmail.com; iettabaa@upa.qc.ca

En partenariat au Québec avec :
- Bruno  Letendre,  producteur  laitier,  vice  président  

de  la  Fédération  des  producteurs laitiers du Québec et 
membres des producteurs laitiers du Canada

- André  Beaudoin, secrétaire général Union des 
producteurs agricoles -  
Développement international (UPA – DI)

Responsables :

uIl  s’agit  d’un  projet  de  coopération  qui  devrait  appuyer  le  développement  de  la  filière laitière 
marocaine en s’inspirant du modèle canadien et québécois, qui figure parmi les meilleurs au monde.  Ce 
projet vise particulièrement, les techniques, processus et outils de gestion des troupeaux laitiers, des 
laboratoires de contrôle de la qualité du lait et des systèmes de commercialisation collective. 

uLe projet sera réalisé selon les quatre(4) phases suivantes: 1) Diagnostic et évaluation des besoins;  2) 
Développement  d’outils  et  de  processus  adaptés  aux  besoins  du  Maroc;  3) Implantation et mise 
en œuvre et 4) Évaluation et recommandations. 

Descriptif du projet :

Ce projet a pour objectif d’augmenter la capacité de la filière laitière à offrir un lait de qualité du lait, 
en créant un modèle adopté aux nécessités des régions marocaines et ce, en s’inspirant du modèle 
québécois et canadien. Pour cela, le projet permettra:  
• L’évaluation des besoins de gestion des éleveurs laitiers ainsi que les compétences des intervenants qui 

les accompagnent pour l’amélioration de leur productivité ; 
• La  proposition  d’un  outil  de  gestion  des  troupeaux  laitiers  performant  et  bien adopté aux 

besoins des éleveurs laitiers du Maroc; 
• L’accroissement la qualité du lait des éleveurs laitiers du Maroc et sa conformité aux règles normative 

édictée par le gouvernement marocain; 
• Le développement  et  l’offre d’un programme  de formation pour chaque groupe d’intervenants 

impliqués dans l’accompagnement des éleveurs, notamment : 
- Les contrôleurs laitiers 
- Les conseillers en alimentation et en gestion de troupeaux 
- Les techniciens de laboratoire 
- Les gestionnaires 

Le développement d’un réseau d’analyse performant en procurant notamment aux éleveurs,  de  
l’information  sur  le  contenu  du  lait  en  protéines,  lactose,  matière grasse, cellules somatiques et 
bactéries.

Objectifs du projet :

- Agence de Développement Agricole, 
- Ecole Nationale d’agriculture de Meknès,
- Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Partenariat et/ou aide recherchés :

Appui au Développement de la Qualité
et de la Mise en Marche du Laitau Sein

de la Filière Laitière Marocaine
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R’kia Laroui, Ph.D
Professeure en sciences de l’éducation.
Université du Québec à Rimouski, 
300, allée des Ursulines,C.P.3300. 
Téléphone : 418 723 1986, poste 1640,
rkia_laroui@uqarqc.ca

Céline Castonguay, Ph.D 
coresponsable du projet. 
Professeure en sciences de l’éducation, UQAR.

Responsables :

uLe projet a pour but la mise en place d’activités qui favorisent la scolarisation des filles et des garçons 
ainsi que l’alphabétisation des femmes de la région de Doukkala-Abda.
• Identifier les besoins et les priorités de la région de Doukkala-Abda en matière de scolarisation des 

filles et des garçons et d’alphabétisation des femmes;
• Promouvoir la mise en place de moyens pour favoriser l’autonomisation des femmes; 
• Appuyer les acteurs locaux dans leur lutte contre l’analphabétisme dans cette région; 
• Sensibiliser la population à l’importance de la scolarisation des jeunes et de l’alphabétisation des 

femmes pour favoriser le développement socio-économique durable du milieu rural.

Descriptif du projet :

Scolarisation des jeunes et alphabétisation des femmes pour le développement du milieu rural de 
DOUKKALA-ABDA au Maroc.

Objectifs du projet :

Janvier-Mars 2010 : Etude de situation
Avril-Sept. 2010 : Etude de faisabilité
Octobre-Août 2011 : Préparation à la mise en place du projet
Septembre 2011-Juin 2012 : Mise en œuvre des activités
Juillet-Septembre 2012 : Evaluation de la démarche et des résultats

Calendrier succinct de réalisation du projet :

Partenaires Associatifs Identifiés :
- Mohammed Moncef, Association des Doukkala, El Jadida.
- Atlassi Moha, Association de communication pour le développement et la solidarité, Ayir, Safi.

Partenariat et/ou aide recherchés :

Education et Développement Humain : 
Dialogue Maroc-Québec : Scolarisation 

des Jeunes et Alphabétisation des Femmes 
pour le Développement du Milieu Rural 

de DOUKKALA-ABDA au Maroc
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