Les collectivités territoriales marocaines et françaises face à la crise de la
Covid 19 – Echanges d’expériences
Mardi 3 novembre de 10h à 12h30
Programme
Ouverture par :
•
•
•

Mme Hélène Le GAL, Ambassadrice de France au Maroc
M. Khalid SAFIR, Wali Directeur Général des Collectivités Territoriales
Mme Christine MORO, Ambassadeur, Délégué pour l’Action Extérieure des
Collectivités Territoriales

1) L’action des collectivités territoriales face à la pandémie
Présentation de l’étude réalisée par la Banque mondiale sur l’ »Impact de la
pandémie et rôle des collectivités territoriales marocaines »
Présentation du rapport sénatorial : « Les collectivités territoriales face au Covid-19
-

2) La crise, accélérateur de la transformation numérique des collectivités territoriales
- Akim OURAL, 9ème Adjoint au Maire de Lille délégué au Numérique et à la Jeunesse, 5°
Conseiller délégué de Lille Métropole en charge de l’Economie numérique 2013, Président
du Groupe de travail « Coopération décentralisée et Numérique » de la CNCD : « Les
apports de la CD en matière de transformation numérique : exemples de success stories »
- Mohamed Amine SOUISSI, chargé de mission, Pilotage des projets de transformation
digitale, DGCL : « Les collectivités territoriales marocaines à l’heure de la transformation
digitale »
3) Les collectivités territoriales, pivot de la relance économique post coronavirus ?
- Claudine GANTER, Conseillère régionale en charge des relations internationales et
transfrontalières de la Région Grand Est : la relance par le Business Act
- Une Région marocaine : Objectifs et fonctionnement du Comité régional de Veille
économique
Conclusions :
-

Une vidéo en cours de réalisation par CUF sur la gestion de la covid par les CT
françaises, africaines et haïtiennes dans le cadre de la coopération décentralisée (à
confirmer)

-

Un élu français et un élu marocain

**************************************************************************
-

Possibilité de « Questions Réponses » en continu, après chaque intervention
Animation : Geneviève SEVRIN, DG de Cités Unies France
Technique assurée par CUF

Durée : 2h30
Date : 3 novembre 2020 10.00-12.30

