
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
  

          4ème   Dispositif   Conjoint Triennal en soutien à la coopération 
décentralisée Franco-marocain 2022-2024  

-Ouverture de l’appel à projets (1ère tranche)- 
 

 

Le Ministère de l’Intérieur  (Direction Générale des Collectivités Territoriales) et le Ministère Français 

de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE, DAECT), lancent un nouvel appel à projets (AAP)  dans 

le cadre du 4ème dispositif conjoint triennal 2022-2024 en soutien à la coopération décentralisée entre 

les collectivités marocaines et françaises, afin de soutenir les projets visant au renforcement des 

capacités en matière de gouvernance territoriale. 

La 1ère   tranche de l’appel à projet maroco-français 2022-2024, est ouverte du 14 Janvier 2022 au 14 

mars 2022 pour toutes les collectivités territoriales. Les projets devront être portés par des 

collectivités marocaines et françaises et pourront bénéficier d’un soutien financier réparti sur 3 

années. 

Le règlement de l’appel à projet ainsi que le formulaire d’aide à la préparation au dépôt du dossier 

de candidature sont disponibles sur le portail de la DGCT : 

http://www.collectivités-territoriales.gov.ma  et sur le site http://diplomatie.gouv.fr/cncd. 

Les collectivités territoriales sont invitées à déposer le dossier de leur candidature et le rapport 

d’exécution de projets par courrier postal à la DGCT/Pôle Coopération et Documentation du Ministère 

de l’Intérieur ou par voie électronique à l’adresse : akebdani@interieur.gov.ma. 

Les thématiques prioritaires de coopération retenus pour cet appel à projets figurent dans le 

règlement.   

Cet appel à projets vise à consolider les partenariats déjà existants, à favoriser de nouvelles 

opportunités de coopération décentralisée entre le Maroc et la France, à renforcer les capacités des 

collectivités territoriales marocaines et à promouvoir l’intercommunalité.   

 

Contacts : 

Au Maroc : En France :  
Aissam Daoudia KEBDANI, Secrétaire Général chargé de la 
Coopération Décentralisée, Ministère de l’Intérieur, DGCT. 
Email : akebdani@interieur.gov.ma 

Tel : +212 (6) 61 58 73 99 

 
 
Anne-Marie MEVEL REINGOLD, chargée de 
mission Méditerranée auprès de la 
Délégation pour l’Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales, MEAE 
anne-marie.reingold@diplomatie.gouv.fr / Tél : 

+33 1 43 17 62 61 / +33 6 15 30 63 75 

Elsa BENZAQUEN-NAVARRO, Responsable du Pôle 
Gouvernance, Ambassade de France au Maroc 
Email : elsa.benzaquennavarro@diplomatie.gouv.fr 

Elodie MARTELLIERE-SADOUK, Chargée de mission, 
Ambassade de France au Maroc 
Email : Elodie.martellière@gmail.com /  

Tel : +212 (6) 63 31 40 02 
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