
 

 

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 8 novembre 2017 

COMMUNIQUÉ  

Ouverture de la troisième tranche de l’appel à projets en soutien 

à la coopération décentralisée franco-marocaine 2016-2018 

 

Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur marocain lancent la 3ème 

tranche de l’appel à projets triennal dans le cadre du dispositif conjoint spécifique à la coopération 

décentralisée franco-marocaine, afin de soutenir les projets des collectivités françaises et marocaines 

visant au renforcement des capacités à la gouvernance territoriale. 

La troisième tranche de l’appel à projets sera ouverte du 10 novembre 2017 au 16 février 2018 minuit pour 

la France et le Maroc.  

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. 

Cet appel à projets vise à consolider les partenariats en cours et à favoriser de nouvelles coopérations 

entre le Royaume du Maroc et la France.  

Cette initiative démontre la volonté des deux pays de développer la coopération entre leurs autorités 

locales respectives au bénéfice des populations. 

 Pour présenter un projet ou pour avoir plus d’informations : site de France Diplomatie. 

 Pour le Maroc : DGCL/DAJEDC du Ministère de l’Intérieur : www.bocl.gov.ma.  

 

Contact : 

 Anne-Marie MEVEL REINGOLD, chargée de mission Méditerranée auprès de la Délégation pour 

l’action extérieure des collectivités territoriales, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 

Tél: +33 (0)1 43 17 62 61 | anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr 

 , Gouverneur, Directeur des Affaires juridiques, des études, de la Mohammed KADMIRI

communication et de la coopération 

Tél : +212 (0)5 37 28 6 27 | mkadmiri@interieur.gov.ma 

 

Retrouvez le Livre blanc « Diplomatie et territoires » sur France Diplomatie. 

 
Suivez l’actualité de la coopération décentralisée sur @CNCD_fr 
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