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RETOUR SUR LES ASSISES DE LA COOPERATION DECENTRALISEE 
 
SYNTHESE DE LA RENCONTRE 
La troisième édition des Assises de la coopération décentralisée maroco-française, organisée 

conjointement par le ministère de l’Intérieur marocain (DGCL) et la Délégation pour l’action 

extérieure des collectivités territoriales du ministère des Affaires étrangères et du Développement 

International (DGM/DAECT), Cités Unies France (CUF), l’Ambassade de France, s’est tenue à 

Marrakech, les 8 et 9 décembre 2016. 

Co-présidées par Monsieur Jean ROATTA, président du groupe-pays Maroc de Cités Unies 

France et Maire-adjoint de la ville de Marseille et par Monsieur Ahmed AKHCHICHINE, 

président du Conseil régional de Marrakech-Safi, représenté par son Premier Vice-Président, 

Monsieur Samir KOUDAR, ces Assises ont réuni durant deux jours plus de 200 participants 

français et près de 300 participants marocains en provenance de tout le Royaume. Parmi cette 

large audience, figuraient une majorité d’élus, ainsi que des personnalités politiques, des 

fonctionnaires territoriaux, des représentants de la société civile, des entreprises, des opérateurs 

des collectivités, des universitaires, des lycéens, des opérateurs du  MAEDI présents au Maroc  

(AFD, France Volontaires, Business France, Institut français du Maroc), des agences de 

développement, etc.  

 



 

 

 

Traduisant l’intérêt de l’Etat marocain et celui de l’Etat français pour l’action internationale des 

collectivités locales, deux Ministres ont honoré ces 3èmes Assises de leur présence : Monsieur 

le Ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, Jean-

Michel BAYLET et Monsieur le Ministre délégué auprès du Ministre de l'Intérieur, Charki DRAIS. 

 

La plupart des intervenants se sont félicités que depuis les dernières Assises, organisées à 

Agadir, en février 2009, les liens de coopération décentralisée entre collectivités territoriales 

françaises et marocaines n’ont cessé de se développer et contribuent à renforcer les relations 

bilatérales entre la France et le Maroc. 

Quelques jours après la clôture de la COP 22, à Marrakech, a été en particulier mise en avant 

l’exemplarité du partenariat maroco-français autour du climat, qui s’est traduit par la réussite des 

COP 21 et COP22, tout en saluant l’implication des grandes villes et des régions dans la lutte 

contre le réchauffement climatique. 

Mais surtout, nombreux sont ceux qui ont rappelé le contexte de grands changements en matière 

de réformes territoriales que connaissent le Maroc comme la France, avec le redécoupage des 

régions et la montée en puissance des Conseils régionaux, et tout un ensemble d’évolutions et 

de problématiques sur l’organisation de la décentralisation, soulignant que ce contexte contribue 

à renforcer la coopération entre les deux pays, offrant de bonnes perspectives de développement 

des partenariats. 

« La coopération décentralisée franco-marocaine, l’une des plus importantes au monde, et la plus 

importante pour la France en Méditerranée. »  

« 9 des 22 anciennes régions de France et 9 des 16 anciennes régions marocaines sont 

impliquées dans des partenariats de coopération décentralisée. 10 des 12 capitales régionales 

françaises sont aussi impliquées au Maroc. » (JM BAYLET) 

 

 

 



 

 

 

La première séance plénière, intitulée « La coopération décentralisée maroco-française à l’heure 

des réformes territoriales », a été l’occasion pour des élus de premier plan de donner leur point 

de vue sur l’apport de la coopération décentralisée quand elle vise à accompagner des 

changements institutionnels et répondre aux défis nouveaux. 

Elle était animée par Monsieur Mohand LAENSER, Président de l’Association des Régions du 

Maroc et Président du Conseil Régional de Fès-Meknès  Monsieur François REBSAMEN, Vice-

Président de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée et Président de la 

Métropole de Dijon, Monsieur Fouad EL OMARI, Président de l’Association Marocaine des 

Présidents des Conseils Communaux, et Monsieur François BONNEAU, Président délégué de 

Régions de France et Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire. 

Monsieur Samir Mohammed TAZI, Wali Directeur Général des Collectivités Locales du 

ministère de l’Intérieur et Monsieur Bertrand FORT, Délégué à l’action extérieure des 

collectivités territoriales au ministère des Affaires étrangères et du Développement international 

et Secrétaire général de la CNCD, ont ensuite consacré leur propos à la présentation des soutiens 

financiers à la coopération décentralisée maroco-française. 

 

La seconde session plénière, intitulée «  Après la COP 22, le développement durable au cœur 

de la coopération décentralisée maroco-française », a eu pour intervenants Monsieur Saïd 

MOULINE, Directeur Général de l'Agence Marocaine pour l'Efficacité Energétique et responsable 

du Pôle partenariat public-privé au sein du comité de pilotage de la COP 22,  Monsieur Ronan 

DANTEC, Sénateur et Porte-parole mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur les 

questions climatiques, Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile de 

France et son partenaire, Monsieur Mustapha BAKKOURY, Président du Conseil régional de 

Casablanca-Settat, Madame Agnès LE BRUN, vice-présidente de l’Association des Maires de 

France et Maire de Morlaix, ainsi que Monsieur Lahcen AMROUCH, Président du Conseil 

Communal d’Argana (Province de Taroudannt) et Vice-Président de l’Association marocaine des 

Présidents des Conseils Communaux. 

Les travaux des assises se sont poursuivis par la tenue de quatre ateliers qui ont réuni les élus 

territoriaux des deux pays et leurs partenaires : 

 

Atelier 1 : Pour un développement durable des territoires : Energie Transports, Déchets  

 

Atelier présidé par Monsieur Mohammed BOUDRA, Président du Conseil Communal d’Al 

Hoceima, en présence de : 

 Monsieur Omar HJIRA, Président du Conseil municipal d’Oujda ; 

 Madame Sylvie FAYOLLE, Vice-Présidente de Saint Etienne Métropole ; 

 Monsieur Youssef DRAIS, Directeur Général de Casa Transport ; 

 Madame Malika DATI, Vice-Présidente de Nancy Métropole ; 

 Monsieur Serge BABARY, Maire de Tours. 

Atelier 2 : Collectivités territoriales et acteurs privés : quel partenariat au profit du développement 

économique local ?  

 

Atelier présidé par Monsieur Alain MARLEIX, Président de la Commission Relations 

Internationales et Accords agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en présence de : 

 Monsieur Philippe ORLIANGE, Directeur de la stratégie des partenariats et de la 

communication de l’Agence Française de Développement  

 Monsieur Allal SAKROUHI, Wali, Directeur Général du Fonds d’Equipement Communal ; 



 

 

 
 
  Monsieur Patrick BORE, Vice-Président de Marseille Métropole, Vice-Président 
du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, et Maire de La Ciotat ; 
 Monsieur Yanja EL KHATTAT, Président du Conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab ; 

 Monsieur Abderrahim CHAHID, Président du Conseil provincial de Zagora ; 

 Monsieur Guillaume CROS, Vice-Président du Conseil régional d’Occitanie ; 

 Madame Anne GERARD, Conseillère régionale du Conseil régional Nouvelle Aquitaine ; 

 Monsieur Mohamed SEFIANI, Président du Conseil communal de Chefchaouen. 

 

Atelier 3 : Pour un développement durable des territoires : agriculture, tourisme et habitat  

 

Atelier présidé par Monsieur Brahim HAFIDI, Président du Conseil régional de Souss Massa, 

en présence de : 

 Monsieur Mustapha MERIZAK, Président de la Commission de la coopération à la 

Région de Fès-Meknès ; 

 Monsieur François BONNEAU, Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire ; 

Monsieur Abdesslam BELKCHOUR, Président du Conseil Communal de Zmamra 

(Province de Sidi Bennour) ; 

 Monsieur Khalid SBIA, Vice-Président du Conseil Régional de l’Oriental ;  

 Monsieur Abderrahim EL KHANTOUR, Directeur-adjoint Partenariats Européens et 

Internationaux de la Région du Grand Est ; 

 Monsieur Mohamed AL ARABI BELCAID, Président du Conseil Communal de 

Marrakech ; 

 Madame Marylise ORTIZ, Directrice Générale de l’Association des Sites et Cités 

remarquables. 

Atelier  4 : Quelles solutions décentralisées pour le développement social inclusif et la jeunesse ? 

Atelier présidé par Monsieur Didier LE BOUGEANT, Vice-Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine, en présence de :  

 Madame Nadira EL GUERMAI, Gouverneur, Coordinatrice Nationale de l’Initiative 

Nationale pour le Développement humain ;  

 Madame Agnès RAMPAL, Conseillère régionale de la région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, et Madame Assia BOUZEKRI, Vice-Présidente du Conseil régional Tanger 

Tétouan-Al Hoceima,  

 Mme Agnès MARCHAND, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Meurthe-et-

Moselle  

 Monsieur Mounaime KRAFESSI, Vice-Président du Conseil provincial de Sidi Kacem ; 

 Monsieur Driss EL AZAMI EL IDRISSI, Président du Conseil communal de Fès  

 Monsieur Mhamed AZELMAD, Président du Conseil provincial de Sefrou. 

Des séances plénières animées par des personnalités politiques de premier plan et des élus  

pleinement investis, des ateliers mettant en lumière des expériences concrètes et ponctués de 

débats riches et fructueux, ainsi que des signatures de convention et des échanges poursuivis 

en marge du programme, ont traduit la forte volonté des collectivités territoriales et de l’ensemble 

des acteurs des territoires à s’engager davantage, au Maroc, comme en France, en faveur d’une 

coopération décentralisée « gagnante-gagnante », au service direct des populations, urbaines et 

rurales, et qui soit à même de répondre aux défis du développement durable. 



 

 

 

Dans son propos de clôture, Monsieur Samir KOUDAR a mis l’accent sur le caractère avant tout 
humain des relations de coopération et d’amitié qui unissent les collectivités marocaines et 
françaises. Et répondant à la demande insistante de beaucoup d’intervenants et de participants, 
il a confirmé que les Assises, perçues comme le rendez-vous incontournable des collectivités 
françaises et marocaines, seraient désormais organisées à échéance régulière, et plus 
rapprochée. 

Monsieur Jean ROATTA s’est félicité de la qualité de cette 3ème édition des Assises de la 
coopération décentralisée maroco-française, qui a permis de dresser un bilan des actions 
menées et de réfléchir aux nouvelles perspectives à donner à cette coopération.  

TROIS REGARDS SUR LES ASSISES 
 

Interview de Monsieur Mohand LAENSER, Président de l’Association des Régions du Maroc et 
Président de la Région Fès Meknès 

 

 Quel regard portez-vous sur les Assises de la coopération décentralisée qui viennent 
d'avoir lieu à Marrakech ? 
Mohand LAENSER : Ces assises ont encore une fois confirmé la profondeur des relations de 
partenariat qui existent entre le Maroc et la France. La qualité des débats et des échanges qui 
ont caractérisé les travaux de ces assises laisse entrevoir des perspectives de développement 
valorisantes, à un moment où les collectivités territoriales dans les deux pays, ont pris conscience 
de la nécessité de réinterroger aussi bien les contenus des programmes d’action, que les 
méthodes et les outils qui permettent de les élaborer, de les mettre en œuvre et d’en évaluer 
l’impact. 
 Cette rencontre a-t-elle favorisé le rapprochement entre l'ARM que vous présidez et 
l'ARF ?  
Mohand LAENSER : Effectivement les assises ont constitué une opportunité de relance des 
relations entre les deux instances, dans un contexte où, dans les deux pays, une réforme 
territoriale est engagée notamment à l’échelle des régions. Nous avons convenu d’initier une 
réflexion commune sur un nouveau cadre de partenariat, sachant que les enjeux de 
développement durable des territoires s’imposent aujourd’hui comme une priorité d’action 
partagée. 
 En tant que Président de la Région Fès Meknès, quelles sont les perspectives de votre 
coopération avec la Région française Centre-Val de Loire, qui a été présentée lors de ces 
Assises ? 
Mohand LAENSER : D’une manière générale, nous œuvrons pour une coopération forte et 
durable avec les régions françaises, parce que nous avons beaucoup de similitudes dans nos 
démarches et dans les objectifs de développement que nous poursuivons. 
S’agissant de la coopération avec la région « Centre-Val de Loire », nous avons renouvelé la 
convention qui existait entre cette région et l’ex-région « Meknès Tafilalet ».Nous prévoyons, avec 
l’accord de mon homologue M. François BONNEAU, d’élargir les domaines d’échange et 
d’entraide parce que nous sommes convaincus que nos territoires réciproques tireront profit des 
relations humaines et d’une meilleure connaissance des expériences menées par les uns et les 
autres 



 

 

 
Interview de Monsieur Jean ROATTA, Président du Groupe-Pays Maroc de Cités Unies 
France, Adjoint au Maire de Marseille délégué aux Relations Internationales et 
Européennes. 

 
 
 En tant que Président du Groupe Pays Maroc de CUF, considérez-vous que ces Assises 
sont de nature à dynamiser la coopération décentralisée maroco-française ? 
Jean ROATTA : Ces 3èmes rendez-vous de la coopération franco-marocaine étaient très 
attendus par l’ensemble des collectivités françaises et marocaines impliquées dans des 
coopérations (plus de 80). La dernière manifestation de ce type ayant été organisée en 2009 à 
Agadir. D’où le nombre importants de participants, plus de 450 personnes. 
Elles ont permis de dresser collectivement un bilan des actions existantes, et surtout, de tracer 
des pistes de coopération pour l’avenir. 
Organisées dans la suite de la Medcop climat, à Tanger, en juillet dernier, et de la 22ème 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques/COP22 (Marrakech du 7 
au 18/11/2016), mais aussi un an après les dernières élections régionales et mouvements de 
décentralisation qui ont modifié les cartes territoriales françaises et marocaines (diminution du 
nombre de régions de 27 à 18 en France, de 16 à 12 au Maroc) qui ont contribué au renforcement 
des attributions des pouvoirs locaux, les thématiques abordées ont porté sur le développement 
durable des villes et des territoires, la gouvernance locale, les politiques de développement 
économique et les politiques en faveur de la jeunesse. Point des plus positifs, le co-financement 
de ces actions peut être envisagé dans le cadre de la reconduction du Fonds conjoint Maroc 
mené par le ministère marocain de l’Intérieur et le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (DAECT). Les actions engagées doivent désormais être axées 
essentiellement sur la gestion locale intéressant directement le citoyen. 
 Les Collectivités locales françaises sont encouragées à mutualiser leurs interventions 
à l'étranger ; comment se traduit au Maroc le partenariat CG13, Ville de Marseille et Région 
PACA ? 
Jean ROATTA : Ce partenariat se traduit par une réelle volonté affichée de mener des actions 
conjointes. En témoigne la participation à ces Assises de Madame Agnès Rampal, Vice-
Présidente de la Région PACA, Monsieur Patrick Boré, Vice-Président du Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône, en charge des Relations Internationales et de moi-même.  
Une réflexion est actuellement en cours sur des projets que nous pourrions mener conjointement 
notamment en matière de mobilité internationale et de développement économique. 
 Les Assises se sont tenues à Marrakech, ville partenaire de Marseille ; quelles sont vos 
projets en cours et les perspectives de cette coopération ? 
Jean ROATTA : Comme vous le savez, les Villes de Marseille et de Marrakech entretiennent des 
liens privilégiés depuis de nombreuses années (accord de coopération signé en 2002, conforté 
par un jumelage en 2004). 
Plusieurs importants projets ont été réalisés avec le soutien financier du MAEDI (création de la 
Maison des Associations et des Initiatives Locales, formation durant 6 ans d’agents locaux de 
développement sportif, restructuration de la bibliothèque…). Avec Monsieur Mohamed Larbi 
Belcaid, le nouveau Maire de Marrakech, de nouvelles orientations ont été définies, basées sur 
un partage d’expérience portant prioritairement sur la gouvernance locale et plus précisément, 
sur la modernisation de l’administration communale (informatisation, mise en place d’un système 
de qualité des services, archivage & structuration des infrastructures d’accueil). 



 

 

 
 

Interview de Monsieur Bertrand FORT, Délégué à l’action extérieure des collectivités 
territoriales au ministère des Affaires étrangères et du Développement international et Secrétaire 
général de la CNCD 

 

 
① Quels sont les impacts souhaités de ces Assises ? 
Bertrand FORT : Ces 3èmes Assises étaient attendues depuis longtemps ; les dernières ayant 
eu lieu en 2009, il était grand temps que les collectivités locales marocaines et françaises se 
retrouvent pour faire le point. Depuis ces Assises d’Agadir, les hommes et les femmes impliqués 
ont changé, les modes d’intervention ont évolué, ainsi que le contexte. La grande réussite de ces 
Assises a été de réunir un nombre substantiel de collectivités marocaines et françaises à un 
moment charnière dans les deux pays en matière de décentralisation. Par ailleurs, les sujets 
abordés dans les ateliers, choisis par CUF et par l’AMPCC, étaient judicieux et les échanges 
furent fructueux. Et parce que ces thèmes ont besoin d’être approfondis, il sera nécessaire 
d’organiser des séminaires thématiques intermédiaires, d’ici les prochaines Assises. Je pense en 
particulier aux thèmes de la formation ou de la gouvernance économique des territoires. 
On se souviendra de ces 3èmes Assises comme un moment de forte mobilisation des élus, venus 
en grand nombre avec la volonté de s’impliquer dans des projets de qualité. 
Et bien entendu, les participants français auront une fois de plus apprécié la qualité de l’accueil 
qui fait la réputation du Maroc. 
②  Le Fonds conjoint vient d’être renouvelé ; quelles nouveautés sont à signaler ? 
Bertrand FORT : Le Fonds conjoint est un outil d’accompagnement que les deux Etats ont décidé 
de mettre en œuvre pour appuyer leurs collectivités territoriales dans leur politique de coopération 
décentralisée. Dans cette nouvelle phase, nous serons plus attentifs à la méthodologie (suivi, 
évaluation, etc.) qu’aux thèmes. La priorité sera également donnée à la coordination et à la 
mutualisation, afin d’éviter la dispersion des financements. Enfin, 3ème orientation, les deux Etats 
souhaitent encourager l’agrégation autour des acteurs territoriaux, les autres opérateurs de 
coopération. Côté français, je pense en particulier à l’AFD, à Campus France, à France 
Volontaires, à l’Institut Français, dont les expertises méritent d’être davantage mises à profit en 
matière de coopération décentralisée. Il en va de même avec des acteurs associatifs thématiques 
français, comme PSEau par exemple, qui accompagnent de plus en plus les partenariats de 
coopération décentralisée. Enfin, nous serons vigilants à un certain équilibre dans ces 
partenariats qui doivent autant bénéficier aux populations et aux agents des collectivités 
marocains que français. 
③ Lors de ces Assises, a été évoquée la publication par le MAEDI du Livre Blanc 
«Diplomatie et Territoires » ; de quoi s’agit-il ?  
Bertrand FORT : Ce Live Blanc est le fruit d’une large concertation entre membres de la CNCD. 
Il s’agit d’un exercice inédit et tout à fait opportun compte tenu de la nouvelle donne territoriale, 
et qui permet à l’Etat d’apporter des réponses appropriées sur la façon de construire un 
partenariat, mobiliser les moyens appropriés, etc.  La nouvelle stratégie proposée sur deux axes : 
- En région, la désignation d’un Conseiller diplomatique aux côtés du Préfet de Région, 

- La mobilisation des postes diplomatiques pour coordonner les actions de coopération 
décentralisée dans les pays concernés. 
En résumé, ce Livre Blanc rénove le partenariat Etat/Collectivité territoriale, basé sur des relations 
de confiance, de façon à être efficace ensemble tout en assurant la cohérence de l’action 
extérieure de tous les acteurs français.  

 



 

 

 

NOUVELLES DE LA COOPERATION MAROCO-FRANCAISE  
COOPERATION BILATERALE 
Défense 
Visite officielle au Maroc du Secrétaire général pour l’Administration du ministère de la Défense, Jean-Paul 
BODIN, où il a notamment rencontré le Ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, 
Abdellatif LOUDYI., pour évoquer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense, notamment de 
la formation, l’échange d’expérience et d’expertise, et la modernisation de la gouvernance administrative 
et financière. 
 

Patrimoine 
Inauguration de la nouvelle exposition de l’institut du monde arabe de Paris intitulée "Splendeurs de 
l’écriture au Maroc, Manuscrits rares et inédits" qui expose des manuscrits extrêmement anciens pour la 
plupart jamais montrés ou sortis du Maroc. 

 

Culture   
Lancement par l’Institut Français du Maroc de la saison culturelle France Maroc, qui commencera par 2 
temps forts : 
- Le Maroc, pays invité d’honneur du Salon du Livre de Paris qui aura lieu du 24 au 27 mars  
- A Rabat, à partir du 18 avril, le Musée Mohammed VI accueille une exposition d’œuvres de Picasso, fruit 
d’une coopération entre le Musée Picasso de Paris et la Fondation Nationale des Musées du Maroc 
 
 

 
 

COOPERATION DECENTRALISEE 

Correspondant 
En réponse à une mesure-phare du Livre blanc « Diplomatie et territoires », que le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international a publié fin 2016, désignation au sein de chaque ambassade 
de correspondants pour la coopération non-gouvernementale, avec pour missions :  
-       Procéder à l’inventaire des partenariats de coopération décentralisée dans leurs pays de résidence, 
en vue d’enrichir et d’actualiser l’Atlas de la coopération décentralisée ; 
- Faciliter les relations entre les collectivités territoriales françaises et les autorités locales ; 
-       Apporter l’avis du poste sur les projets soumis à cofinancement, préalablement à leur sélection dans 
le cadre des appels à projets de la DAECT ; 



 

 

 
- Procéder régulièrement à l’évaluation des projets en cours ; 
-       Diffuser l’information sur les actualités de la coopération décentralisée française dans leur pays de 
résidence (évolution du cadre légal, élections locales, thématiques de coopération, opportunités du 
partenariat…) ; 
-       Favoriser la mutualisation et la coordination entre collectivités territoriales françaises coopérant sur 
un même territoire local partenaire. 
 Au Maroc, c’est Payam SHAHRJERDI Attaché de coopération (payam.shahrjerdi@diplomatie.gouv.fr) qui 
a été désigné correspondant pour la coopération non gouvernementale. 
 

Montpellier 
Visite à Montpellier de Chakib BENMOUSSA, Ambassadeur du Maroc en France pour y rencontrer le 
Maire, Philippe SAUREL et aborder le projet de relance du jumelage avec Fès, prévue en mai. A cette 
occasion, le diplomate a rencontré les acteurs économiques locaux, ainsi que des élus de 
Montpellier Méditerranée Métropole (M3M). 

 
 

Ville de Lille/Ville d’Oujda 
Les Villes de Lille et d’Oujda mènent un projet intitulé « Projet de coopération décentralisée pour une 
énergie durable », soutenu par le Fonds conjoint d’appui à la coopération décentralisée, et qui vise à 
améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments des deux villes et favoriser le recours aux énergies 
renouvelables. Il s’agit également de mettre en place une dynamique pluri-acteurs pour le développement 
durable des territoires. Dans ce cadre, des représentants du CRI d’Oujda ont récemment été accueillis à 
Lille, pour participer aux Rev3 Days, une convention internationale d'affaires pour la mise en place 
d'échanges économiques dans le domaine des énergies durables. 
 

COOPERATION ECONOMIQUE 
Genre 
En marge de la Journée internationale de la femme, organisation par le Service économique régional de 
l’Ambassade de France au Maroc et les Conseillères du commerce extérieur de la France, d’une rencontre 
entre représentants d’entreprises français et marocains sur le thème « la mixité, levier de performance 
dans l’entreprise ». 
 

Actualité  
Publication par le Service économique régional de l’Ambassade de France d’une note de synthèse 
mensuelle sur l’actualité économique du Maroc : http://www.tresor.economie.gouv.fr/15860_actualite-vue-
par-le-service-economique-de-rabat-fevrier-mars-2017 
 

Prospection 
Organisation par le Sénat français d’un colloque d’affaires sur le marché marocain, qui a permis d’évoquer 
les opportunités d’investissements au Maroc, mais également les bénéfices de la coopération sud-sud. 
L’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA, a notamment souligné que «la politique 
africaine du Maroc est largement convergente avec celle de la France. » 
 

 AUTRES COOPERATIONS 
Solidarité 
En parallèle d’un partenariat entre le Lycée St Exupéry de Marseille et le Lycée Moulay Rachid de 
Chefchouen, organisation par les lycéens d’une collecte de matériel scolaire et sportif pour des écoliers 
d’écoles rurales marocaines. 
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Solidarité 
Des étudiants de DUT Techniques de Commercialisation de l'Institut universitaire de technologie de Laval, 
membres d'Act'Human Child, ont développé un partenariat avec le village Agouti (vallée d'Ait Bouguemez) 
dans lequel ils vont apporter des fournitures scolaires et des vêtements. 
 

Solidarité 
L’association Maroc&Ride des étudiants de l’Ecole nationale École Nationale Supérieure des Technologies 
et Industries du Bois d’Epinal, a apporté des vélos à des jeunes en les convoyant eux-mêmes à vélo, durant 
700 km depuis le nord du Maroc. 
 

Développement durable 
Lancement par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Alstom Maroc et la 
Fondation Alstom d’un projet d’accompagnement de 7 écoles de Tanger et Fès dans l'obtention du Pavillon 
vert du programme Eco-écoles, dans le cadre du programme mené par le ministère de l’Education 
Nationale et la Fondation Mohammed VI. 
 

DISPOSITIF CONJOINT FRANCO-MAROCAIN D’APPUI A LA COOPERATION 

DECENTRALISEE 
 
Le Ministère des Affaires étrangères et du développement international (DAECT), le Ministère de 
l’intérieur marocain, et l’Ambassade de France au Maroc ont décidé de prolonger la période de 
dépôt de la deuxième tranche de l’appel à projets de coopération décentralisée franco-marocaine 
triennal 2016-2018 jusqu’au 15 avril 2017 minuit. 
 
Les projets devront être portés par des collectivités territoriales françaises et marocaines. 
Les autorités marocaines et françaises ont fait le choix de cibler leur appui autour de cinq 
thématiques : 
1. Gouvernance territoriale et régionalisation, 
2. Services publics locaux – renforcement des capacités et ressources humaines, 
3. Développement durable : la valorisation des espaces publics et du patrimoine historique, 
environnement, tourisme et aménagement du territoire, 
4. Développement économique local et développement des terroirs, 
5. Jeunesse et insertion professionnelle. 
 
Pour présenter un projet ou pour avoir plus d’informations : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-
collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en-soutien-a-la-cooperation-
decentralisee/appel-a-projets-franco-marocain/ 
 
Contacts : 
 Mme Anne-Marie REINGOLD, chargée de mission à la DAECT,  

anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr 
 DGCL/DAJEDC du Ministère de l’Intérieur marocain : www.bocl.gov.ma. 

 

MOUVEMENTS/NOUVELLES NOMINATIONS/DISTINCTIONS 
 Décès de Xavier BEULIN, agroindustriel et Président de la fédération nationale française des 
syndicats d’exploitants agricoles, qui a beaucoup œuvré pour le développement de la coopération 
entre la France et le Maroc dans le domaine agroalimentaire, notamment en tant que Coprésident 
du Club de chefs d’entreprise France-Maroc et président du groupe Avril.  

 Luc CHATEL, Député, Président du groupe d’amitié France-Maroc à l’Assemblée nationale et 
ancien Ministre, a été décoré par l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib BENMOUSSA, des 
insignes du commandeur du wissam Al Alaoui en reconnaissance à son engagement pour le 
développement des relations franco-marocaines. 
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RENDEZ-VOUS 
 16-17/3/2017 à Casablanca : 5ème édition du forum international Afrique développement sur 
le thème ‘‘les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique’’ par le Groupe Attijariwafa 
Bank 
 24-25/3/2017 à Beni Mellal : Journées d’études sur « l’intelligence territoriale au service du 
développement régional », par l’association Ahmed Alhansali et le Conseil de la Région Béni 
Mellal-Khenifra 
 29/3/2017 à Rabat : Table ronde sur "La politique extérieure de l'UE et la Méditerranée" par 
l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat. 
 30-31/3/2017 à Salé : Colloque international «Travail, emploi et entrepreneuriat féminin entre 
le droit et la pratique: quels horizons?» par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales Souissi de l’Université Mohammed V Rabat et l’Equipe de Recherches sur le 
Management des Organisations  
 2-8/4/2017 à Casa, Tanger, Rabat et Marrakech: Destination Acadie 2017 
 19-20/4/2917 à Oujda : Colloque international "Contentieux administratifs dans les pays du 
Maghreb. Essai d'évaluation des parcours" par l'Université Mohammed Ier d’Oujda  
 22/4/2017 à Kénitra : Colloque international «Quelles politiques publiques pour booster 
l'entrepreneuriat au Maroc?» par la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 
Souissi de l’Université de Kenitra et l'association Minbar al hurriyya  
 27-28/4/2017 à Marrakech : conférence sur "Le vivre-ensemble entre les valeurs et le droit" 
par le Groupement de Recherche sur Espace et Territoires 
 10-12/5/2017 à Marrakech : Assemblée générale de l'Agence Universitaire de la Francophonie 
 11-12/05/2017 à Fès : Conférence sur "Entrepreneuriat - Innovation - Territoire" par le Centre 
Marocain des Etudes et des Recherches sur l'Entreprise Sociale 
 18-19/5/2017 à Rabat : Semaine de la recherche sur « Penser l’Afrique avec Bergson » par  
l’Ecole de Gouvernance et d’Economie de Rabat. 
 22-24/5/2017 à Marrakech : Forum international de l’Economie Sociale et Solidaire par 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et Université de Haute-Alsace  
 10-11/7/2017 à Bruxelles : 5èmes Assises de la coopération décentralisée 
 9-10/10/2017 à Paris : Forum de l’action internationale des collectivités locales par Cités Unies 
France 
 6-17/11/2017 à Bonn : COP 23 
 Décembre 2018 à  Brazzaville : 8ème Sommet Africités par CGLUA 
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Le Mot de la Rédaction 

Avertissement : Les propos figurant dans cette publication n’engagent pas la responsabilité de 
la CNCD, ni de l’Ambassade de France à Rabat, ni celle des pouvoirs publics marocains. 

Abonnement/Désabonnement : 
Pour vous désinscrire, merci de nous renvoyer un mél avec le titre « désinscription », nom et 
collectivité. Pour recevoir directement « Taâwoun, la Lettre des Coopérations au Maroc», 
envoyez vos coordonnées (nom, prénom, fonction, institution) à marocoop@gmail.com 

 Taâwoun est votre Publication : N'hésitez pas à nous transmettre vos suggestions et toutes les 
informations et annonces que vous souhaitez y voir paraître. Contact : marocoop@gmail.com 

e conseil en Coopération décentralisée basée au Maroc, est à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches de développement de 
coopérations avec des collectivités marocaines : recherche de partenaire, ingénierie de projets, 
recherche de cofinancements, évaluation, formation. 
 
Elodie MARTELLIERE SADOUK - Marocoop Conseil 
BP 4394 –Rabat Tour Hassan – 10020 RABATtél : 00 212 (0)663 31 40 02 
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