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Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-

marocaine 

Intercommunalité : échange d’expériences par la coopération 

décentralisée  

Jeudi 8 avril 2021, à 10h30 (France) à 9h30 (Maroc) 

 
Eléments de cadrage 

 
Le dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine prévoit 
l’organisation, chaque année, d’un séminaire qui a pour objectifs de capitaliser et 
d’échanger sur les enjeux du développement territorial et du développement de la 
coopération décentralisée maroco-française, autour d’un thème perçu par les deux parties 
comme prioritaire. 
C’est ainsi qu’au cours du programme triennal 2019-2021 ont été organisés un séminaire sur 

« Le tourisme durable, au service des populations », à Tanger les 24 et 25 octobre 2019, et 

une rencontre en ligne intitulée « Les collectivités territoriales marocaines et françaises 

face à la crise de la Covid 19 – Echanges d’expériences ». En cette dernière année du 

programme triennal, la Direction Générale des Collectivités Territoriales et la Délégation à 

l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales ont choisi d’aborder le thème de l’apport 

de la coopération décentralisée à l’essor de l’intercommunalité.  

Ainsi, huit ans après le séminaire de Ouarzazate du 8 avril 2013, qui portait sur le même 

sujet, les deux partenaires ont souhaité échanger à nouveau sur le contexte de 

l’intercommunalité au Maroc et en France, afin de mettre en lumière des projets 

susceptibles de contribuer à un développement de ce mode de gouvernance ambitieux et 

complexe que constitue l’intercommunalité. Au Maroc, comme en France, 

l’intercommunalité est un processus en constante évolution. 

Selon l’Assemblée des Intercommunalités de France, au 1er septembre 2020, la France 
comptait 1254 intercommunalités soit 22 métropoles, 14 communautés urbaines, 
222 communautés d'agglomération, 996 communautés de communes. De plus, 11 
établissements publics territoriaux sont insérés au sein de la métropole du Grand Paris. 
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Objectifs du séminaire 

Ce séminaire a pour ambition de :  

- Améliorer la connaissance mutuelle dans un domaine qui a connu une forte 

évolution ces dernières années, en France comme au Maroc : quelles sont les 

récentes avancées législatives et leurs impacts ? Quelles sont les conséquences de 

l’intercommunalité sur l’exercice des compétences et les relations entre les 

différents niveaux de collectivités ? Quel rôle ont les associations d’élus pour 

promouvoir l’intercommunalité ? Quelles sont les perspectives en 

matière d’intercommunalité ? 

- Valoriser les projets passés comme source d’inspiration et de bonnes 

pratiques/alertes pour d’autres partenariats. 

- Encourager le développement de l’intercommunalité au Maroc, à travers des 
projets de coopération décentralisée. 
 
 

Pré-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 

  M. Mohamed BOUDRA, Président de la Commune d’Al Hoceima, Président de 

l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux, Président de Cités 

et Gouvernements Locaux Unis : Quelle place pour les intercommunalités dans 

l’action internationale ? 

 Mme Léonore MONCOND’HUY, Maire de Poitiers, Vice-Présidente du Grand Poitiers 

et vice-Présidente de Cités Unies France 

 

1) L'intercommunalité au Maroc et en France : repères 

- Mme Leila HAMMOUCHI, Gouverneur Directrice des Services Publics Locaux /DGCT : 

les différents types d’intercommunalité au Maroc et rôle de la DGCT en la matière. 

Illustration de l’apport de l’intercommunalité pour la couverture du territoire en 

services intercommunaux d’hygiène. 

- M. Denis BADRÉ, Représentant de France Urbaine, ancien Maire, membre honoraire 

du Sénat, fondateur et ancien vice-Président de l’intercommunalité Grand Paris Seine 

Ouest : L’intercommunalité : intérêt et conditions  

 

Questions-réponses 
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2) L’intercommunalité et les bassins de vie et d’activité : transports et mobilités  

12 min 

- Mme Hélène DROMAIN, vice-Présidente de la Métropole de Lyon, déléguée aux 
relations européennes et internationales : L’action du Grand Lyon en matière de 
coopération autour du Plan de Mobilité Urbaine Durable de l’agglomération de Rabat 
Salé Témara et du développement futur du tramway. 
- M. Jamal BARGACH, Chef du département Exploitation d’Agadir Mobilités : le rôle 
de l’intercommunalité dans la gestion de la mobilité dans le Grand Agadir. 

 
 

3)  L’intercommunalité et les bassins versants : la gestion de l’eau à travers l’exemple 
du projet « Bassin de l’Arghen » 12 min 

- M. Mhamed AFKIR, Président de la commune Nihit (province de Taroudant), 
Président de l'intercommunalité de la Vallée de l'Arghen :  
- Mme Marie-Christine FABRE DE ROUSSAC, Adjointe au Maire de Marseillan, 
Conseillère communautaire de Sète Agglopôle Méditerranée, Conseillère 
Départementale de l’Hérault et M. Serge MIQUEL, ingénieur en gestion intégrée de 
l’eau pour l’association Experts Solidaires  

 
4) L’intercommunalité et les bassins de collecte : la gestion des déchets 12 min 
-  le rôle de la SDL intercommunale « services » de Berkane pour la mise à niveau des 

services publics locaux. Par le Directeur de la SDL 
- Un représentant de l’association AMORCE : Présentation de l’association et son 

action en matière d’appui aux intercommunalités dans le domaine des déchets (à 
confirmer) 

 

Questions-réponses 

 

Conclusion :  

 

- M. Mohamed Saad BENMBAREK, Président du Conseil de la Préfecture de Rabat, 

Président de l’Association Marocaine des Présidents de Conseils Préfectoraux et 

Provinciaux : Les Conseils Préfectoraux et Provinciaux et l’intercommunalité ?  

- Mme Frédérique BONNARD LE FLOC’H, Vice-présidente de Brest Métropole, co-

présidente de la Commission « Alliance des territoires » de France Urbaine : 

« Intercommunalités et coopérations territoriales »  

 

************************************************************************** 

 

 Modérateur marocain de la DGCT 
 Technique assurée par CUF 
 Interprétariat Arabe/Français et Français/Arabe  


