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Le Service de Coopération et d’Action Culturelle  de l’Ambassade de France au Maroc et 
l’Institut Français (ex-CulturesFrance) apportent leur soutien à l’édition marocaine selon trois 
modes d’intervention :
1 - Prise en charge des droits de cession quand un éditeur marocain acquiert ces droits à fin 
d’édition auprès d’un éditeur français.
2  -  Aides  destinées  à  couvrir  les  coûts  de  traduction  du  français  vers  l’arabe  pour  la 
publication de titres faisant référence.
3 - Aides à la publication en français de livres répondant à des critères de qualité éditoriale.

Une commission réunissant des professionnels français et marocains se réunira la semaine du 
11 avril 2011 pour étudier les demandes.
Les  résultats  seront  communiqués  dés  le  15  avril.  Les  éditeurs  seront  informés 
individuellement des résultats de la sélection. Si le projet est retenu, un contrat d’aide à la 
publication sera alors passé entre l’Ambassade de France et l’éditeur marocain. Toutes les 
demandes doivent être envoyées au Bureau du livre avant le 10 avril 2011.

L’ensemble  de  ce  dispositif  est  destiné  à  favoriser  la  publication  de  livres  de  qualité 
susceptibles de répondre à l’attente du public marocain tout en participant à la diffusion de la 
culture française.
Les critères de sélection de la Commission

• La qualité intrinsèque de l’œuvre et son importance au sein de la création et de la 
pensée française. 

• Le  travail  et  l’implication  de  l’éditeur  local  pour  développer  dans  la  durée  une 
politique de traduction et  de publication d’auteurs français.  Dans cette perspective, 
sont privilégiés les éditeurs faisant un effort de professionnalisation. La structure de la 
maison d’édition, ses contrats d’auteurs, son plan de communication et sa politique de 
diffusion-distribution  font  l’objet  d’un  examen  attentif.  En  parallèle,  l’activité  de 
jeunes éditeurs est encouragée. 

• Les projets éditoriaux contribuant à la création et au débat d’idées. Dans ce cadre, une 
attention particulière est accordée : 

- aux essais de qualité visant un large public ; 
- aux projets permettant une diffusion à bas prix ;
- aux publications bilingues
- aux ouvrages pour la jeunesse ;
- au soutien de revues et magazines culturels.

1 - Prise en charge des droits de cession
Le montant des droits de publication et de vente, acquis auprès d’un éditeur français, peut être 
pris en charge par l’opérateur culturel du Ministère des Affaires Etrangères : Institut français 
(ex-CulturesFrance).
L’éditeur marocain doit faire parvenir ses dossiers de demandes de prise en charge avant 
le 10 avril 2011     auprès du Bureau du livre.



Un dossier doit comprendre impérativement :

• Fiche descriptive du projet à remplir (modèle fourni par l’ambassade)
• Budget prévisionnel équilibré en français incluant le montant de la cession de droit 

pour laquelle est demandée une aide (modèle fourni par l’ambassade)
• Contrat de la cession de droit

2 - Aides à la traduction
L’intervention  du  SCAC  en  matière  de  traduction  du  français  vers  l’arabe  porte 
prioritairement sur les textes de sciences humaines et sociales. Des textes littéraires réputés 
difficiles peuvent bénéficier du  même dispositif ainsi que les œuvres d’écrivains marocains 
de langue française.
Le montant  de l’aide est  calculé  sur la base du nombre  de pages de l’ouvrage à  traduire 
multiplié par le prix moyen de traduction d’une page de français au Maroc. 
Le dossier de demande de soutien doit parvenir au Bureau du livre avant le 10 avril 2011.

Un dossier doit comprendre impérativement :

• Fiche descriptive du projet à remplir (modèle fourni par l’ambassade)
• Budget prévisionnel équilibré en français incluant le montant de l’aide demandée 

pour la traduction (modèle fourni par l’ambassade)
• Il est également demandé de faire parvenir à l’ambassade un exemplaire de 

l’ouvrage pour lequel est prévue la traduction.
• CV du traducteur 
• Copie signée du contrat de traduction passé avec le traducteur précisant sa 

rémunération

3 - Aides à la publication en français
La publication de textes écrits en français par des auteurs marocains est susceptible d’être aidée si ces 
textes font preuve d’une véritable originalité dans le sujet traité et sa mise en forme. Les livres pour 
enfants, les éditions bilingues, sont prioritairement concernés.
Le montant de l’aide est calculé pour permettre la mise sur le marché à un prix concurrentiel de livres 
qui présentent une prise de risque pour l’éditeur.
Le dossier de demande de soutien doit parvenir au Bureau du livre avant le 10 avril 2011  .  

Un dossier doit comprendre impérativement :

• Fiche descriptive du projet à remplir (modèle fourni par l’ambassade)
• Budget prévisionnel équilibré en français incluant le montant de l’aide demandée 

(modèle fourni par l’ambassade)
• Il est également demandé de faire parvenir à l’ambassade un exemplaire de 

l’ouvrage pour lequel est prévue la publication.
• Copie du contrat d’achat des droits à l’auteur des textes ou illustrations

CONTACT : 
Bureau du livre- Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Maroc
1 rue Sidi Ali Aguelmane, Rabat
Juliette Fuhs : juliette@itols.com
Anne-Elisabeth Buxtorf : anne-elisabeth.buxtorf@diplomatie.gouv.fr
Tel : 05 37 27 66 59
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