
         
   

            Paris, Rabat, le 27 mars 2021 

 

Objet : Fonds conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco-marocaine 

             Invitation au séminaire en ligne du 8 avril 2021 

PJ :  Note de cadrage, pré-programme 

 

Monsieur, Madame, 

Au titre de sa troisième composante, « mutualisation des bonnes pratiques », le Dispositif de soutien 

conjoint à la coopération décentralisée franco-marocaine, prévoit l’organisation de séminaires 

thématiques qui ont pour objectifs d’améliorer la connaissance mutuelle entre les collectivités 

territoriales marocaines et françaises, de valoriser des projets déjà mis en œuvre et d’encourager le 

développement de nouveaux partenariats et de projets novateurs. 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, qui nous prive de rencontres physiques et de 

missions de terrain essentielles aux relations de coopération décentralisée, la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales du ministère marocain de l’Intérieur et la Délégation pour l’Action Extérieure 

des Collectivités Territoriales du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, pilotes du Dispositif, 

en partenariat avec Cités Unies France, France Urbaine, l’Ambassade de France au Maroc, et les trois 

associations marocaines d’élus ont le plaisir de vous inviter à un séminaire en ligne intitulé 

« Intercommunalité : échange d’expériences par la coopération décentralisée ». 

Cette rencontre virtuelle, programmée le jeudi 8 avril 2021, de 10.30 à 13.00 en France et de 09.30 à 

12.00 au Maroc, sera l’occasion d’échanger sur le contexte de l’intercommunalité au Maroc et en 

France, afin de mettre en lumière des projets de coopération décentralisée susceptibles de contribuer 

à un développement de ce mode de gouvernance qui renforce les capacités d’intervention des 

communes et ce, au profit direct des populations . 

Dans cette perspective, vous trouverez en pièce jointe les éléments de cadrage de ce séminaire en 

ligne, ainsi que son pré-programme.  

Notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos éventuelles interrogations et recueillir 

votre inscription qui permettra l’envoi du lien d’accès à cette rencontre : 

- Mme Anne-Marie MEVEL REINGOLD/DAECT (anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr) 

- M. Aïssam DAOUDIA KEBDANI / DGCT (akebdani@interieur.gov.ma) 

- Mme Elodie MARTELLIERE/Ambassade de France à Rabat (elodie.martelliere@gmail.com) 

- Mme Virginie ROUQUETTE /Cités Unies France (v.rouquette@cites-unies-france.org) 

 
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’assurance de notre 
considération distinguée. 

 
                   Christine MORO                                                                                          Khalid SAFIR                                      
Ambassadeur, Déléguée pour l’Action                                                              Wali, Directeur Général                              
Extérieure des Collectivités Territoriales                                                      des Collectivités Territoriales       
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