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COMMUNIQUÉ  

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

Annonce des 11 projets lauréats de la 1ère tranche 2019 

 
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 ont lancé l’appel à projets 

triennal dans le cadre du dispositif conjoint spécifique à la coopération décentralisée franco-

marocaine. Il a pour objectif de soutenir le concours des collectivités françaises au renforcement 

des capacités à la gouvernance territoriale et la formation des agents et élus des collectivités 

territoriales marocaines. 

 

La priorité affichée de cet appel à projets portait sur neuf thèmes : 

 Gouvernance territoriale et régionalisation, 

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

 Transformation numérique et digitalisation des services publics aux citoyens, 

 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. 

 

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  

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

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

 

 

 

 

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 17 juin 2019  

https://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/article/annonce-des-11-projets-laureats-de-la-1ere-tranche-de-l-appel-a-projets-franco
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Lauréats de l’appel à projets en soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine 

Région 
française 

Collectivité 
française chef 

de file 

Collectivité(s) 
française(s) 

partenaire(s) 

Collectivité(s) 
étrangère(s) 
partenaire(s) 

Intitulé du projet 

Auvergne-
Rhône-Alpes 

Syndicat Mixte 
du Parc 

naturel des 
Bauges 

/ Conseil régional de Beni 
Mellel Khénifra 

Coopération entre 
Géoparcs mondiaux de 

l'Unesco 

Bretagne Conseil 
départemental 
d’Ille et Vilaine 

/ Province de Sefrou Développement des 
échanges d'expériences et 

de jeunes 

Grand-Est Conseil 
régional du 
Grand Est 

/ Grand Oriental Construction d'une 
marque territoriale 

Oriental au service de 
l'attractivité économique 

et touristique 

Grand-Est Commercy / Commune Ait Yahya 
Caida Amougar cercle 

Améliorer la gouvernance 
locale et appui au 

développement local, 
échanges culturels et 

jeunesse 

Hauts de 
France 

Conseil 
régional des 

Hauts de 
France 

/ Région de Marrakech-Safi La coopération au service 
de l'enseignement 

professionnel et de la 
jeunesse 

Ile-de-France Mantes-la-
Jolie 

/ Municipalité de Rabat Accompagnement à la 
structuration d'un 
dispositif social de 

proximité porteur d'un 
programme territorial 

d'action sociale 

Ile-de-France Mantes-la-
Jolie 

/ Conseil de la Préfecture 
de Rabat 

Formation et encadrement 
du personnel des Centres 

Mohammedia 

Nouvelle-
Aquitaine 

Parc Naturel 
Régional des 

Landes de 
Gascogne 

/ Conseil de la Préfecture 
Meknès 

Accompagner la création 
du parc naturel de 
Volubilis -Zerhoun 

Normandie Hérouville 
Saint Clair 

Conseil 
départemental 

du Calvados 

Commune d'Ahfir Soutenir la structuration et 
la professionnalisation de 

l'accompagnement des 
personnes en situation de 

handicap 

Occitanie Marseillan 
 

 

Conseil 
départemental 

de l’Hérault, Sète 
Agglopole 

Commune de Nihit, 
Commune d'Adar, 

Commune d'Arazane, 
Commune d'Imi 

N'Tayart,Commune de 
Toughmart 

Accompagner 
l'entrepreneuriat : activités 

touristiques durable, 
réciprocité entre la Vallée 
de l'Arghen et la Vallée de 

l'Hérault 


