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L’AFD ET LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AU MAROC 
 
 
 
1/ Cadre général 
 
En liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères, l’AFD peut financer des actions de coopération 
décentralisée - en complément d’un projet au bénéfice d’une collectivité étrangère. Ces actions peuvent être 
mises en œuvre, soit par la collectivité française déjà partenaire du bénéficiaire du projet, soit par une autre 
collectivité française que l’AFD peut aider à identifier. 
 
Des appels à propositions des collectivités locales peuvent être lancés, après concertation dans le cadre de la 
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD). Ils peuvent avoir un caractère géographique, 
pour inciter les collectivités françaises à intervenir dans des pays où elles sont peu présentes, ou thématiques, 
dans des secteurs dans lesquels les coopérations décentralisées pourraient être accentuées (patrimoine naturel 
ou bâti, assainissement, mobilité urbaine, …).  
 
 
2/ Mode d’intervention  
 
L’AFD a signé une vingtaine d’accords cadre de partenariat avec des grandes collectivités françaises (régions, 
départements, villes et communautés urbaines. Ces accords fixent le cadre des engagements de long terme et 
ne se réfèrent pas à des projets précis. Ils présentent les objectifs de l’AFD et de la collectivité en matière d’aide 
au développement et définissent les objectifs, les domaines et les modalités du partenariat. 
 
La convention de projet est adossée à une convention de financement. Elle est conclue entre l’AFD, le maître 
d’ouvrage (bénéficiaire du concours de l’AFD) et la collectivité française. Le cas échéant, les opérateurs locaux 
participant au projet peuvent y être associés. Cette convention tripartite ne se substitue pas à la convention de 
financement mais définit les modalités de mise en œuvre du projet ; elle précise les engagements et les 
responsabilités de chaque signataire, la durée et le calendrier d’exécution ainsi que les règles de gestion 
financière. 
 
 
3/ Projet en cours au Maroc 
 
L’AFD a accordé deux financements à la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS), dont la Commune urbaine 
de Rabat est actionnaire : un prêt concessionnel de 45 millions d’euros  pour la réalisation des infrastructures du 
tramway et une subvention de 300 000€ pour soutenir les actions de  coopération décentralisée avec le 
Grand Lyon .  
 
Pour la mise en œuvre de cette subvention, une convention tripartite AFD, Grand Lyon et STRS a été signée en 
juillet 2010 afin de définir l’apport de chaque partie et les actions d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la 
STRS ; intégration du transport tramway dans l’ensemble du système de transport de Rabat-Salé, assistance 
technique sur les aspects liés à l’exploitation, interface transport et aménagement urbain. 
 
Ce partenariat tripartite s’inscrit dans le cadre d’accords existants : 
 

1. L’accord de coopération décentralisée qui lie la ville de Rabat et la Communauté Urbaine de Lyon signé 
le 17 décembre 2008 et qui porte entre autres sur les transports et déplacements urbains 
2. L’accord de partenariat entre la Communauté Urbaine de Lyon et l’AFD signé le 1er février 2007, en 
vertu duquel les deux parties conviennent de développer la complémentarité et les synergies de leurs 
interventions 
3. La convention de prêt de l’AFD à la Société du Tramway de Rabat-Salé (STRS) pour le financement 
partiel du projet de tramway, complétée par la convention de subvention entre les mêmes parties 
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Cet appui consiste en la mobilisation d’experts du « Grand Lyon » afin d’optimiser la réalisation et l’intégration du 
projet du tramway. Quatre axes de travail, correspondant aux besoins immédiats de la STRS, ont été identifiés : 
 

1. L’intégration du transport par le tramway dans l’ensemble du système de transports de Rabat – Salé1 
2. Des renforcements ponctuels des capacités de la STRS pour la mise en œuvre du projet 
3. L’appui à la STRS sur les aspects liés à l’exploitation2 et à l’élaboration du plan de communication lors 

de la mise en œuvre commerciale du projet  
4. L’interface transports et aménagements urbains : le « Grand Lyon » apporte son expertise pour ce qui 

est des retours d’expériences relatifs à la mise en service du tramway et à ses interfaces avec le 
système de transports de l’agglomération, ainsi que son appui pour les exercices de  prospective en la 
matière 

 
 
4/ Projet à l’étude 
 
Le groupement des bureaux d’études SCE/C3E a obtenu une subvention FASEP pour l’étude de faisabilité 
(durée de 18 mois) d’une 1ère ligne BHNS (bus à haut niveau de service) dans l’agglomération d’Agadir. Cette 
ligne serait de 16 km pour un coût compris entre 50 à 100 M€ (y compris le matériel).  
 
Dans le cadre de la coopération décentralisée entre Nantes Métropole et Agadir, une convention d’Appui à 
Maîtrise d’Ouvrage de 5 ans a été signée fin 2011 avec la SEMITAN (société d’exploitation des transports 
publics à Nantes)  pour la mise en œuvre du projet de transport urbain. 
 
En fonction des résultats de l’étude de faisabilité et de l’évaluation à conduire par l’AFD, un financement du projet 
pourrait être envisagé le moment venu.  

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Par un accompagnement (i) pour la coordination de la signalisation lumineuse de trafic (SLT) du tramway (ii) dans 
l’élaboration du nouveau plan de circulation autour des axes du tramway. (iii) pour la mise en place de parkings relais 
et de pôles d’échanges multimodaux  (iv) sur les questions d’intégration tarifaire multimodale. 
2 Par exemple, la formation de cadres au pilotage du contrat d’exploitation. 


