
 

 

Direction générale de la mondialisation,  
de la culture, de l’enseignement  
et du développement international  
Délégation pour l’action extérieure des  
collectivités territoriales 
 
 

Paris, le 11 juin 2020 

COMMUNIQUÉ  

Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine 2019-2021 

Annonce de 6 projets lauréats au titre de la 2ème tranche (2020) 

Prolongation des délais jusqu’au 31 juillet 

 
Les projets lauréats du premier comité de sélection organisé au titre de l’année 2020 sont les suivants : 

 

En raison des élections municipales, les communes et intercommunalités ont jusqu’au 31 juillet 

2020 pour déposer des projets.  

 

Pour rappel, les thématiques prioritaires pour cet appel à projets lancé par le ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères, avec l’appui de l’Ambassade de France à Rabat d’une part, le Ministère marocain de 

l’Intérieur d’autre part, sont les suivantes : 

 Gouvernance territoriale et régionalisation, 

 Services publics locaux : renforcement des capacités et ressources humaines, formation, 

 Transformation numérique et digitalisation des services publics aux citoyens, 
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 Développement durable : sécurité alimentaire et agriculture durable, diffusion de pratiques de lutte 

contre les dérèglements climatiques et contre les différentes formes de pollution, localisation des 

ODD, 

 Valorisation des espaces publics, du patrimoine historique et des produits du terroir, 

 Planification et aménagement du territoire, 

 Tourisme durable, 

 Développement économique local, 

 Jeunesse et insertion professionnelle.  

L’ensemble de ces thématiques devant promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

En outre, pour tenir compte des besoins générés par la crise du COVID 19, les collectivités 

territoriales de tous niveaux sont invitées à présenter, jusqu’au 31 juillet également, de nouveaux 

projets sur les thèmes suivants : 

 La gestion de la crise sanitaire : hygiène, santé, organisation du travail, télétravail, communication 

avec les populations ; 

 Agriculture et alimentation : organisation du travail dans des filières agricoles, production et 

commercialisation ; 

 Appui social : soutien aux personnes en difficulté ou isolées, aux personnes vulnérables (femmes et 

enfants battus, handicapés), enseignement à distance. 

 

La plateforme de dépôt des candidatures en ligne, www.cncd.fr, restera ouverte jusqu’au 31 juillet pour les 

collectivités de tous niveaux, afin de leur permettre de finaliser le dépôt des pièces administratives 

manquantes, ou de déposer de nouveaux dossiers. 

 

Plus d’informations dans la rubrique « Action extérieure des collectivités territoriales » sur France 

Diplomatie. 

 

 

 

Contacts : 

 Anne Marie MEVEL REINGOLD, chargée de mission, MEAE/Délégation pour l’action extérieure des 

collectivités territoriales | anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr  

 Laurence LEVAUDEL-CLAUSS, responsable Pôle Gouvernance, Ambassade de France au Maroc 

| laurence.levaudel-clauss@diplomatie.gouv.fr  

 Elodie MARTELLIERE SADOUK, chargée de mission Fonds conjoint d'appui à la coopération 

décentralisée franco-marocaine | elodie.martelliere@gmail.com  

 Aissam Daoudia KEBDANI, chef de la Division de la Coopération Décentralisée et de la 

concertation, Ministère de l’Intérieur, DGCL | akebdani@interieur.gov.ma  

 

 

 

 

 

 

 
Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 
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