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La	  coopéra)on	  décentralisée	  –
franco-‐marocaine	  

	  

�  1er	  coopération	  décentralisée	  de	  la	  zone	  Méditerranée	  	  
�  3ème	  coopération	  décentralisée	  française	  au	  plan	  mondial	  	  
	  
� Plus	  de	  80	  relations	  partenariales	  entre	  collectivités	  
territoriales	  
	  Dont	  :	  54	  communes	  et	  groupements	  de	  communes	  
	   	  	  	  	  	  9	  Départements	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Régions	  
	  
Plus	  de	  250	  projets	  recensés,	  des	  relations	  de	  jumelage	  aux	  
coopérations	  structurelles	  de	  «	  territoire	  à	  territoire	  »	  



La	  coopéra)on	  décentralisée	  au	  
service	  de	  :	  
�  La	  diplomatie	  de	  proximité	  et	  l’expression	  d’un	  pays	  à	  
l’étranger	  à	  travers	  ses	  CT	  (liens	  d’amitié,	  liens	  politique	  et	  
coopération	  technique)	  

� Développement	  des	  territoires	  par	  l’échange	  d’expertise	  
et	  la	  mutualisation	  des	  efforts	  

� Développement	  des	  compétences	  des	  collectivités	  
territoriales	  marocaines	  

�  La	  valorisation	  du	  savoir-‐faire	  et	  de	  la	  culture	  



Le	  disposi)f	  conjoint	  
	  
Les	  3	  volets	  :	  	  

Ø  un	  volet	  «	  appel	  à	  projet	  »	  pour	  permettre	  le	  cofinancement	  des	  projets	  de	  
coopération	  décentralisée	  sélectionnés	  par	  un	  comité	  paritaire	  à	  Rabat	  ;	  

Ø  un	  volet	  «	  bourse	  de	  projet	  »	  pour	  permettre	  à	  une	  collectivité	  locale	  ou	  
un	  groupement	  marocain	  de	  bénéficier	  de	  l’expertise	  de	  collectivités	  
territoriales	  françaises	  sur	  un	  projet	  spécifique	  dans	  le	  cadre	  d’une	  
coopération	  ponctuelle	  ;	  

Ø  un	  volet	  «	  mutualisation	  des	  bonnes	  pratiques	  »	  par	  l’organisation	  de	  
séminaires	  régionaux	  et	  nationaux	  de	  capitalisation.	  



Priorités	  
	  

�  Développement	  de	  l’intercommunalité	  et	  notamment	  les	  
coopérations	  avec	  des	  communes	  	  rurales	  

�  Partenariats	  au	  sein	  de	  même	  région	  
	  
� Mobilisation	  d’autres	  acteurs	  du	  territoire	  (coopération	  de	  
«	  territoire	  à	  territoire	  »)	  

�  Cohérence	  avec	  les	  grands	  programmes	  marocains	  de	  
développement	  

� Mise	  en	  œuvre	  des	  bonnes	  pratiques	  de	  la	  coopération	  
décentralisée	  en	  matière	  d’évaluation	  et	  de	  communication	  

	  



Etat	  actuel	  du	  disposi)f	  
�  14	  projets	  validés	  au	  titre	  de	  l’appel	  à	  projet	  

�  Bonne	  dynamique	  par	  rapport	  au	  PAD-‐Maroc	  	  
�  Simplification	  des	  procédures	  
�  Coanimation	  et	  cogestion	  entre	  DGCL	  et	  Ministère	  des	  Affaires	  étrangères	  

�  24	  demandes	  «	  bourse	  à	  projet	  »	  déposés	  par	  17	  collectivités	  
territoriales	  marocaines	  appartenant	  à	  3	  Régions	  et	  5	  
provinces	  

� Premier	  séminaire	  d’échange	  à	  Ouarzazate,	  le	  12	  avril	  2013	  
	  	  	  	  «	  Développement	  intercommunal	  et	  coopération	  décentralisée	  »	  

	  



Casablanca : Bordeaux 

Taliouine : Pays des 
Ecrins Essaouira : La Rochelle 

Rabat : Grand Lyon, 
Paris 

Agadir : Nantes 
Métropole 

Ouled Boussaken : 
Côte d’Albâtre 

Groupement de 
Bouhachem : Parc 
régional naturel du 
Lubéron 

Oujda : Lille Grenoble, 
Aix en Provence 

Fes : Strasbourg, 
Montpellier, Saint 
Etienne 

Meknès : Nîmes 
Métropole 

Azrou : Blois 

Marrakech : Marseille, 
Tours 

Ouarzazate : Bédarieux 

Safi : Boulogne Sur  Mer 

Dakhla : Creil 

Tata : Agde Taroudant : Romans Sur 
Isère 

Figuig : Stains 

VILLES ET GROUPEMENTS 
INTERCOMMUNAUX 



Région de Doukkala : 
Région Nord Pas de 
Calais,  
 
Département de l’Isère 

Région de Tanger-
Tétouan : Région 
Provence Alpes Côtes 
d’Azur 

Région de Rabat Salé 
Zemmour Zaer : Mantes 
la Jolie 

Région du Souss Massa 
Drâa :  
 
Région de l’Aquitaine,  
 
Département de l’Isère 
 
Département de 
l’Hérault 

Province de Chtouka Aït 
Baha : Département de 
la Loire-Atlantique 

Province de Ouarzazate : 
Région Franche Comté 

Province d’El Jadida : 
Région Languedoc-
Roussilon 

Province de Driouch : 
Amiens Métropole 

Province de Khemisset : 
Département de l’Allier 

Région de l’Oriental : 
Région Champagne-
Ardenne 

Figuig : Département de 
la Seine-Saint-Denis 

Région de Meknès 
Tafilalet : Région Centre 

REGIONS ET 
PROVINCES 

Région de Fès-
Boulemane:  Région de 
la Lorraine 



Bourse	  à	  projet	  :	  Objec)fs	  des	  échanges	  
d’exper)se	  

	  

�  Le	  renforcement	  des	  capacités	  de	  maîtrise	  d’ouvrage	  des	  
collectivités	  territoriales	  marocaines	  pour	  :	  	  

�  L’appui	  des	  compétences	  en	  matière	  d’ingénierie	  de	  projet	  
�  La	  définition	  de	  stratégies	  locales	  
�  La	  mobilisation	  des	  partenaires	  et	  des	  ressources	  
�  La	  pilotage	  des	  projets	  s'inscrivant	  dans	  l’impulsion	  du	  développement	  des	  

territoires	  

�  Favoriser	  l’intégration	  des	  communes	  rurales	  marocaines	  dans	  
la	  coopération	  avec	  les	  collectivités	  territoriales	  françaises	  

	  

�  Coopération	  ponctuelle	  et	  élaboration	  	  commune	  d’outils	  
méthodologiques	  	  



REGIONS DU MAROC 

Province de Guelmim :  
 
15 demandes d’expertise 
déposées par :  
 
11 communes rurales et 1 
commune urbaine   
 
 

Région du Souss Massa 
Drâa:  
 
7 demandes d’expertise 
déposées par : 
 
2 communes rurales, 1 
commune urbaine et 1 
groupement 
intercommunal   
 
 

Région de Tanger Tétouan :  
 
2 demandes d’expertise 
déposées par :  
 
Commune urbaine  de 
Tétouan 
 
 



� Pour	  plus	  d’information,	  veuillez	  contacter	  :	  
	  
	  
�  Mr	  Youssef	  Jaafar,	  chargé	  de	  mission	  au	  cabinet	  du	  Wali	  de	  la	  DGCL	  

�  Tél	  :	  00212	  6	  61	  40	  15	  58	  
�  e-‐mail:	  yjaafar@interieur.gov.ma	  

�  Mr	  Bouin	  Frédérick,	  chargé	  de	  mission	  en	  appui	  à	  la	  coopération	  
décentralisée	  (SCAC)	  

�  Tél:	  00212	  6	  55	  76	  10	  18	  
�  e-‐mail:	  frederick.coopdec@gmail.com	  



Merci	  de	  votre	  aCen)on	  !	  


