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Communiqué de presse 
 
  

Réunion du 2ème comité de pilotage du dispositif conjoint franco-marocain 
d’appui à la coopération décentralisée,  

Rabat, 30 octobre 2012. 
 
 
Aux termes de l’accord, signé le 27 avril 2011 par M. Saad HASSAR, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de  l’intérieur et M. Henri de RAINCOURT, Ministre chargé de la 
coopération auprès du ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères et européennes, un 
« dispositif conjoint franco-marocain d’appui à la coopération décentralisée »  a été crée. Celui-
ci vise à apporter un soutien conjoint aux activités de coopération décentralisée entre 
collectivités locales marocaines et françaises. Ce 30 octobre, se tient à Rabat  la deuxième 
réunion du comité de pilotage de ce dispositif.  
  
Y prennent part notamment  MM. Charles JOSSELIN, ancien ministre, Président d’honneur de 
Cités Unies France, Saïd CHBAATOU, ancien ministre, Président de l’Association des Régions 
du Maroc, Jean-Paul BACHY, Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, 
Président de la commission internationale de l’Association des Régions de France et Jean-
Michel DESPAX, Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales au Ministère 
des Affaires Etrangères. 
 
Le comité est coprésidé par MM. Allal SAKROUHI, Directeur Général des Collectivités Locales 
du Ministère de l’intérieur et Bertrand COMMELIN, Conseiller de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France. 
 
Ce dispositif de soutien piloté conjointement par la Direction Générale des Collectivités Locales 
marocaine et le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à 
Rabat, (ce dernier sous l’égide de la Délégation pour l’action extérieure des collectivités 
territoriales du Ministère français des Affaires Etrangères) est cofinancé à hauteur de 1,2 
million d’euros pour la partie française et 10 millions de dirhams pour la partie marocaine 
pour une période de trois ans. Il comprend trois volets:  
 
�          un appel à projets de coopération décentralisée avec un cofinancement franco-marocain ; 
�          une bourse des projets pour mettre en relation des collectivités marocaines et françaises ; 
�          des séminaires de capitalisation afin de diffuser plus largement les bonnes pratiques.  
 
Le comité de pilotage examinera les demandes de cofinancements au bénéfice de cinq projets 
pré-identifiés dans des secteurs tels que le tourisme rural, la valorisation du patrimoine, le 
développement local. Il permettra d'examiner également 15 projets déposés par des 
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collectivités locales marocaines au titre de la bourse aux projets afin d’identifier des 
collectivités territoriales françaises à même de proposer leur expertise pour répondre à ces 
demandes. 
 
 
Lors du premier comité de pilotage du 16 février dernier, quatre projets avaient été retenus et 
sont actuellement cofinancés par le dispositif conjoint : 
 
• Conseil général de l’Hérault/ Conseil Régional de Souss Massa Drâa :  
1. Echange d'expériences entre les structures "plate-forme d'initiative locale", outil direct de 
soutien à la création d'emploi 
 
2. Appui  méthodologique pour la mise en réseau et la commercialisation des structures 
d'accueil et d'hébergement sur les territoires actuels du Souss-Massa Drâa, d'Agadir à Ouarzazate 
 
• Conseil régional du Centre / Conseil régional de Meknès-Talifalet:  
3. Développement d'un terroir de la Région de Meknès-Talifalet par la valorisation d'un 
produit Plantes médicinales et aromatiques (PMA) 
 
• Conseil régional de Franche Comté / Conseil provincial de Ouarzazate : 
4. Développement rural, lutte contre la pauvreté et l'exode rural par la création d'emplois agro-
alimentaire et éco-touristique en milieu rural - Renforcement de la filière laitière  

 
Ce dispositif a été conçu pour succéder au programme d’appui à la décentralisation - PAD 
Maroc- qui s’est achevé en 2010. Il vise à accompagner le processus de décentralisation engagé 
par le Maroc et vient concrétiser l’engagement renouvelé en faveur de la coopération 
décentralisée formulé lors des Assises d’Agadir en 2009. 
 
 


