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S O M M A I R E 



 

 

 

I. INTRODUCTION 

 

L’expression « coopération décentralisée internationale » désigne toutes les formes de 

coopération et d’échanges que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent 

développer avec des autorités ou des collectivités territoriales étrangères « et ce dans le 

cadre du respect des engagements internationaux du Royaume »  

Elle prend des formes multiples notamment :  

# Les jumelages,  

# La conclusion de conventions ou accords de coopération et d’échanges,  

# L’adhésion à divers réseaux d’organisations internationales non gouvernementales des 

pouvoirs locaux « OING ». 

La coopération décentralisée, en tant que vecteur des valeurs de démocratie locale est 

considérée par les nouveaux spécialistes du développement comme un modèle alternatif 

moins formaliste sur le plan institutionnel, moins bureaucratique dans sa gestion et moins 

coûteux en terme budgétaire. Elle serait également plus efficace et plus souple, donc mieux 

adaptée aux besoins puisqu’elle se concentre sur des projets certes modestes mais concret.  

La coopération décentralisée a d’autres vertus. Elle faciliterait l’accès à des zones 

géographiques que la coopération entre Etats ne permet pas d’atteindre et elle mettrait en 

rapport des milieux économiques et des catégories sociales auxquelles les relations 

diplomatiques officielles n’ont toujours pas la possibilité de consacrer toute l’attention 

souhaitable et dont le rôle est cependant important sur le plan local.  

Forte de sa spécificité, la coopération décentralisée se distingue des actions menées par les 

ONG, les Etats et les bailleurs de fonds multilatéraux :  

# Les actions menées par les collectivités territoriales s’inscrivent dans la durée,  

# Les actions se mesurent d’abord en termes d’échange de savoir-faire, d’appui 

institutionnel et de formation. Il ne s’agit donc pas de décentraliser la coopération de type 

classique, mais bien d’une coopération spécifique menée par une autorité locale à 

destination d’une autre localité locale pour partager une expérience de gestion locale et de 

développement d’un territoire,  

# Les programmes de coopération décentralisée sont le résultat d’une réflexion concertée 

entre les deux autorités locales. C’est d’abord une coopération "à la demande", puisque le 

point de départ est l’expression de besoins de la part de l’autorité locale du sud. C’est à 

partir de cette demande, ensuite négociée, que la collectivité territoriale examine en 

fonction de son savoir-faire et de ses capacités financières ce qu’elle peut apporter pour 

répondre à cette demande,  

# Enfin la coopération décentralisée est aussi spécifique par sa capacité à mobiliser ou 

accompagner les acteurs locaux du territoire. Il s’agit en effet d’une relation directe entre 

deux communautés, deux territoires motivés pour des intérêts réciproques.  

 



 

Par ailleurs, l’action internationale des collectivités territoriales, qui s’inscrit toujours dans 

une perspective solidaire, est devenue aujourd’hui stratégique, à la fois pour permettre à 

chaque territoire d’exister à l’international et de s’ouvrir à des pratiques différentes sur des 

sujets aussi universels que les Objectifs du Développement Durable, la bonne gouvernance, 

l’amélioration des conditions de vie des citoyens, le réchauffement climatique, etc.  

Aussi, les collectivités territoriales, par le biais de la coopération décentralisée 

internationale sont-elles tentées d’exister d’une manière de plus en plus autonome vis-à-vis 

des Etats, y compris sur la scène internationale. Elles sont capables de se concerter entre 

elles, de partager leurs expériences et de coopérer sur des sujets concrets, qu’il s’agisse des 

services à la population (transports, service de l’eau, politiques culturelles…), de 

gouvernance locale, mais aussi de développement économique. 

 

II.DONNEES CONSOLIDEES 

D’après les informations recueillies auprès de l’ensemble des Préfectures et Provinces du 

Royaume, le bilan global des actions de la coopération décentralisée internationale des 

collectivités territoriales, arrêté à la date du 1er Janvier 2019, se présente comme suit : 

 

La répartition régionale de ces actes de coopération décentralisée internationale des 

collectivités territoriales est la suivante :  

• 174

Actes de 
Jumelages

• 284

Conventions de 
partenariat

• 116

Adhésions à 
des OING



 

 

Sur les 1.590 collectivités territoriales composant le Royaume, uniquement 89 collectivités 

territoriales ont conclu des actes de coopération décentralisée internationale, soit 6%. 

 

Le reste des collectivités territoriales, soit 1.501 n’ont jamais conclu d’actes de coopération 

décentralisée ce qui parait étonnant étant donné la longue expérience marocaine en matière 

de décentralisation, l’ouverture de notre pays sur l’environnement régional et international 

et la position géographique du Royaume par rapport aux cinq continents. 

Jumelages: 15

Conventions: 34

Adhésion OING: 17

Jumelages: 4

Conventions: 24

Adhésion OING: 7

Jumelages: 2

Conventions: 8

Adhésion OING: 3

Jumelages: -

Conventions: -

Adhésion OING: 1

Jumelages: 16

Conventions: 40

Adhésion OING: 13

Jumelages: 1

Conventions: 17

Adhésion OING: 2

Jumelages: 6

Conventions: -

Adhésion OING: 6

Jumelages: 38

Conventions: 47

Adhésion OING: 14

Jumelages: 18

Conventions: 22

Adhésion OING: 6

Jumelages: 32

Conventions: 43

Adhésion OING: 20

Jumelages: 6

Conventions: 2

Adhésion OING: 4

Jumelages: 36

Conventions: 47

Adhésion OING: 23

CT avec coopération 

décentralisée 

6%

CT sans coopération 

décentralisée

94%



 

Par ailleurs, sur le plan de la répartition géographique des actes de coopération décentralisée 

avec les partenaires étrangers, l’on remarque que le continent européen s’accapare à lui seul 

54% des actes de coopération (82 jumelages et 168 conventions de partenariat), en 2ème 

position on trouve le continent africain avec 23% (40 jumelages et 66 conventions de 

partenariat), suivi du continent asiatique (43 jumelages et 33 conventions de partenariat) et 

enfin le continent américain avec uniquement 9 jumelages et 13 conventions de partenariat. 

 

Ainsi, la coopération avec les pays du sud, appelée « coopération Sud-Sud » représente 44% 

de l’ensemble des actes de coopération décentralisée contre 56% avec les pays du nord 

(coopération Sud-Nord). 

III.DONNEES DETAILLEES 

A- LES JUMELAGES 

a. Bilan global  

La coopération bilatérale pratiquée par les collectivités territoriales a pris essentiellement la forme 

du jumelage. La philosophie du jumelage est bien connue ; il consiste à promouvoir des échanges 

culturels et sportifs et à ouvrir des espaces de rencontres qui peuvent favoriser le terrain pour le 

développement de projets de coopération plus importants.  

 

La politique des jumelages s’est emparée des villes marocaines depuis 1976 et depuis lors plusieurs 

jumelages ont été conclus. Ces jumelages sont considérés comme les 1èrs actes de coopération 

décentralisée internationale des collectivités territoriales. Ils étaient centrés à l’origine sur le 

rapprochement des peuples et sur les échanges et les métissages des cultures. 

Le 1er jumelage conclu est de celui de la Commune de Fès avec la Ville de Florence signé le 

8 mars 1963 à Fès dans sa phase retour alors que la phase aller a été signée en 1961 à 

Florence. Le dernier acte signé remonte au 25/11/2018. Il a été signé entre la commune de 

Bhalil relevant de la Province de Sefrou et la ville de Ngor du Sénégal. 

Amériques:

•Jumelages: 9

•Conventions: 13

Afrique:

•Jumelages: 40

•Conventions: 66

Asie:

•Jumelages: 43

•Conventions: 33

Europe:

•Jumelages: 82

•Conventions: 168

Océanie:

•Jumelages: -

•Conventions: -



 

Ces actes de jumelages se sont multipliés et touchent plusieurs pays et continents. Ils sont 

aujourd’hui au nombre de 174 actes répartis comme suit : 

Aller et retour; 53; 

30%

Aller  ; 69; 40%

Attente de 

signature; 22; 13%

Contacts 

préliminaires; 30; 

17%

 

L’on remarque que sur les 174 actes de jumelages, uniquement 53 actes ont été signés dans 

leurs phases aller et retour, contre 69 dans la phase aller. Le reste, est soit dans la phase de 

contacts préliminaires-30 actes-, soit dans l’attente de signature -22 actes de jumelages-. 

Ces actes de jumelages ont évolué au cours des décennies passées et l’on remarque lorsqu’on 

analyse les actes de jumelages signés, soit dans les phases aller et retour ou uniquement dans 

la phase aller une évolution remarquable au cours de la période 1980-2000 où 50% des 

jumelages ont été conclus, contre uniquement 4% au cours de la période 1960-1980.  

1960-1980

4%

1980-2000

50%

2000-2018

42%

Non définie

4%

 

Par ailleurs, et à l’exception du continent de l’Océanie, les collectivités territoriales ont 

conclu des actes de jumelages avec leurs homologues des quatre continents. Ces actes de 

jumelages par continent sont comme suit : 



 

 

Les collectivités territoriales relevant des continents européen et asiatique s’accaparent à 

eux seuls 72% des actes de jumelages conclus par leurs consœurs marocaines. Suivies par 

celles relevant du continent africain avec 23% et du continent asiatique avec uniquement 

5%. 

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les actes de jumelages initiés avec les pays du Sud, 

au nombre 90, représentent 52% de l’ensemble des actes, contre 48% avec les pays du Nord. 

90

84

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Sud-Sud Sud-Nord
 

Enfin, sur le plan de l’évaluation par les Présidents des conseils élus de ces actes de 

jumelages, l’on constate qu’uniquement 25% des jumelages sont jugés satisfaisants contre 
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44% non satisfaisants et 31% moyennement satisfaisants.

Fortement 
satisfait

25%

Moyennement 
satisfait

31%

Non satisfait
44%

 

 

b. Jumelages avec les collectivités territoriales africaines  

Si l’on prend comme exemple d’analyse le continent africain avec lequel le Maroc a des 

relations séculaires d’amitié et de coopération qui se sont développées davantage lors de ces 

20 dernières années et qui ont connu une relance surtout après les différentes Visites de Sa 

Majesté le Roi, que Dieu L’assiste en Afrique, l’on constate que sur les 53 pays africains, les 

40 actes de jumelages conclus n’ont touché que 11 pays soit 21%, avec une moyenne de 

moins d’un acte par pays.  

 

Mauritanie:

Jumelages: 12

Egypte:

Jumelages: 2

Madagascar:

Jumelages: 1

Mali:

Jumelages: 3

Gabon:

Jumelages: 2

Libye:

Jumelages: 1

Sénégal:

Jumelages: 6

Guinée Equatoriale:

Jumelages: 1

Cameroun:

Jumelages: 2

Côte d’Ivoire:

Jumelages: 1

Tunisie:

Jumelages: 9

,



 

Les collectivités territoriales mauritaniennes se sont accaparées 30% des actes de jumelages 

signés avec leurs homologues marocaines, suivies par celles relevant de la Tunisie et du 

Sénégal avec respectivement 23% et 15%. 

c. Jumelages avec les collectivités territoriales européennes 

  Avec les collectivités territoriales européennes, 82 actes de jumelages ont été conclus par 

les collectivités territoriales marocaines. Sur ces 82 actes, 58 ont été passés avec les 

collectivités territoriales relevant de trois pays ; à savoir la France avec 30 actes (36%), 

l’Espagne avec 17 actes (21%) et le Portugal avec 11 actes (13%). 

 

 

Sur les 45 Etats composant ce continent, uniquement 12 sont concernés par ces actes de 

jumelages soit 26%. Un effort, devra être déployé par les collectivités territoriales 

marocaines pour renforcer ces actes de jumelages qui pourraient déboucher éventuellement 

sur des conventions de partenariat visant la réalisation de projets ou actions touchant le 

développement territorial. 

B- LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT  

a. Bilan général 

Outre les actes de jumelages, considérés comme un moyen de "rapprochement entre les 

hommes", "un espace de rencontre interculturelle" et "une relation humaine", les conventions 

de partenariat signées dans le cadre de la coopération décentralisée internationale des 

collectivités territoriales sont considérées comme un moyen pour soutenir une dynamique de 

développement local, et ce par la réalisation de projets ou/et actions concrets qui répondent 

aux besoins des populations.  

Portugal:

Jumelages: 11

Belgique:

Jumelages: 7

France:

Jumelages: 30

Pologne:

Jumelages: 2

Italie:

Jumelages: 5

Grèce:

Jumelages: 1

Espagne:

Jumelages: 17

Serbie:

Jumelages: 1

Hongrie:

Jumelages: 1

Roumanie:

Jumelages: 2

Suède:

Jumelages: 1

Turquie:

Jumelages: 4



 

Elles sont également considérées comme un moyen d’échanges d'expériences et de mise à 

disposition ou de transfert de compétences techniques, de savoir et savoir-faire détenus par 

les collectivités territoriales partenaires. 

Ces conventions de partenariat répondent à plusieurs objectifs, dont notamment: 

# Bénéficier de l'expérience de collectivités territoriales ayant une longue histoire en 

matière de décentralisation; 

# Réaliser des projets concrets, visibles et directement utiles aux habitants dans un large 

éventail de domaines : aménagement urbain, environnement, dynamisation économique, 

formation professionnelle, … 

# Accéder à des financements pour réaliser des infrastructures et équipements nécessaires 

à l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, soit directement sur financement 

de leur collectivité partenaire soit en bénéficiant de leur appui pour adresser des demandes 

aux bailleurs de fonds ; 

# Avoir une satisfaction morale par le développement des capacités à gérer des programmes 

et une opportunité de consolider leurs relations internationales. 

A la date du 31-12-2018, les collectivités territoriales ont conclu 284 conventions de 

partenariat avec leurs homologues du Nord comme du Sud de la planète.  

Sur le plan de la répartition spatiale des conventions conclues, elle est la suivante : 
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 L’on remarque que les collectivités territoriales relevant des quatre régions de Fès-Meknès, 

Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra et Souss-Massa s’accaparent à elles seules 62% des 

conventions conclues. Par contre, les Régions de Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia-Al 

Hamra n’ont conclu aucune convention de partenariat avec leurs homologues étrangères. 

Force est de constater, par ailleurs, que ces 284 conventions de partenariat signées par les 

collectivités territoriales touchent plusieurs secteurs d’activités illustrés dans le graphe ci-

contre : 



 

16%
13%

12%
11%

8%
7%

6%
5% 5% 5%

4%
2% 2% 2%

1%

 

Les secteurs du développement économique, du développement social, des échanges 

culturels et de la protection de l’environnement représentent à eux quatre, plus de 52% des 

activités et actions réalisées dans le cadre de ces conventions de partenariat. 

De même, et selon les données financières transmises, ces conventions ont permis la 

mobilisation, de part et d’autre, d’une enveloppe financière assez importante pour la 

réalisation de plusieurs projets ou actions.  

Ainsi, le coût global mobilisé par les partenaires s’élève à plus de 137 Millions de Dh dont 

105 Millions de Dh mobilisés par les partenaires étrangers, soit 77%. 

Les coûts des projets ou actions effectivement réalisés sur le terrain s’élèvent à 67 Millions 

de Dh, soit 49% du coût global. 

 

 La pratique de signature de conventions de partenariat entre collectivités territoriales 

marocaines et leurs homologues des pays étrangers remonte à 1984 années au cours de 

laquelle la commune de Fès a signé la 1ère convention avec son partenaire la ville de  

Qayraouane de Tunisie et dont l’objectif était de concrétiser certaines actions de coopération 



 

suite à l’acte de jumelage entre les deux villes signé en 1965, notamment la coordination des 

actions au sein de l’Organisation des Villes Arabes « OVA », l’Organisation des Villes et 

Capitales Islamiques « OVCI » ainsi que la création d’une organisation des villes du Grand 

Maghreb. 

Depuis lors, ces conventions de partenariat ont connu une évolution assez remarquable 

passant de 10 conventions entre 1984 et 1999 à 117 conventions entre 2016 et 2018, soit une 

évolution de plus de 1100% en 34 ans. 
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Sur le plan continental, les collectivités territoriales relevant du continent européen viennent 

en tête des collectivités ayant conclu des conventions ou accords de partenariat avec leurs 

homologues marocaines avec un taux de 58%. 

Afrique
24%

Asie
13%

Amériques
5%

Europe
58%

 

Par ailleurs, dans le cadre de la coopération Sud-Sud 92 conventions ont été signées avec des 

collectivités territoriales relevant du Sud, soit plus de 32% contre 65% avec des collectivités 

territoriales relevant du Nord. Les reste des conventions ont été signées soit avec des 

organismes internationaux (1,41%) soit sont des conventions dites « triangulaires » (0,70%). 



 

92

32,39%

186

65,49%

2

0,70%

4

1,41%

Sud-Sud Sud-Nord Triangulaires Organismes internationaux

 
b. Conventions de partenariat avec les collectivités territoriales européennes  

A l’intérieur du continent européen, la quasi-totalité des conventions ont été signées avec 

des pays avec lesquels le Royaume entretien des relations d’amitié et de fraternité de longue 

date, dont le système administratif est basé sur la décentralisation et la régionalisation et 

dans lesquels réside une forte communauté marocaine. 

 

Ainsi, sur les 45 pays composant le continent européen, les collectivités territoriales 

marocaines ont conclu 168 conventions de partenariat avec les collectivités territoriales 

relevant de 16 pays. 

Portugal:

Conventions: 5

Angleterre:

Conventions: 1

Irlande:

Conventions: 2

Belgique:

Conventions: 15

France:

Conventions: 91

Pologne:

Conventions: 1

Allemagne:

Conventions: 6

Biélorussie:

Conventions: 1

Italie:

Conventions: 9

Espagne:

Conventions: 28

Hollande:

Conventions: 5

Finlande:

Conventions: 1

Suisse:

Conventions: 1

Serbie:

Conventions: 1

Hongrie:

Conventions: 1

Turquie:

Conventions: 5



 

La France vient en tête avec 91 conventions (54%), suivi par l’Espagne avec 28 conventions 

(17%) et la Belgique 15 conventions (9%). A eux seuls, ces trois pays représentent 80% de 

l’ensemble des conventions signées entre collectivités territoriales marocaines  

Ceci s’explique notamment, par la proximité du continent, l’expérience séculaire de ces 

Etats en matière de décentralisation et de régionalisation et l’absence de barrières 

linguistiques. 

c. Conventions de partenariat avec les collectivités territoriales américaines  

Par contre, l’on remarque une faible ouverture des collectivités territoriales marocaines sur 

le continent américain avec uniquement 5% des conventions signées. 

Sur les 35 pays composant ce continent, seules les collectivités territoriales de 6 pays sont 

partenaires de leurs homologues marocaines. 

 

Les collectivités territoriales sont invitées à s’ouvrir des pays émergeants comme le Maroc 

pour la conclusion de convention s de partenariat à même de permettre un échange de 

d’expériences en matière de gestion locale, notamment dans les domaines où les villes 

américaines ont des expériences avérées tels que la gestion urbaine, les déplacements 

urbains, le transport collectif, etc. 

 

• Conventions: 2

• Conventions: 1

• Conventions: 5

• Conventions: 2

• Conventions: 2

• Conventions: 1



 

 

d. Conventions de partenariat avec les collectivités territoriales africaines  

Le continent africain vient en 2ème position avec 66 conventions de partenariat signées entre 

collectivités territoriales partenaires, soit 24%. 

  

Les collectivités territoriales du Sénégal viennent en tête avec 15 conventions (23%), suivies 

par celles du Burkina Faso avec 9 conventions (14%) et de la Côte d’Ivoire avec 7 conventions 

(11%), soit au total 48% de l’ensemble des conventions signées.  

 

 

 

 

 

Mauritanie:

Conventions: 4

Mali:

Conventions: 5

Gabon:

Conventions: 1

Libye:

Conventions: 1
Sénégal:

Conventions: 15

Cameroun:

Conventions: 7

Côte d’Ivoire:

Conventions: 7

Iles Comores:

Conventions: 2

Tunisie:

Conventions: 4

Nigeria:

Conventions: 1

Ouganda:

Conventions: 1

Tchad:

Conventions: 1

Niger:

Conventions: 4

Burkina Faso:

Conventions: 9

Seychelles:

Conventions: 1

Soudan:

Conventions: 2

Kenya:

Conventions: 1



 

e. Conventions de partenariat avec les collectivités territoriales asiatiques 

Classées en 3ème positions, les collectivités territoriales de l’Asie ont conclu 33 conventions 

de partenariat avec leurs consœurs marocaines, soit 12% de l’ensemble des conventions 

signées. 

 

Sur les 47 Etats composant ce continent, uniquement 9 Etats ont vu leurs collectivités 

territoriales conclure des conventions de partenariat avec leurs partenaires marocaines.  

Les collectivités territoriales de la République Populaire de Chine viennent en tête avec 15 

conventions, suivies de celles de la Palestine avec 8 conventions, et de la Corée du Sud avec 

5 conventions. 

Force est de constater que nos collectivités territoriales n’ont conclu, malgré les opportunités 

que peuvent offrir de tels partenariats, aucune convention avec les collectivités territoriales 

des pays comme la Russie ou l’Inde. 

 

 

Palestine:

Conventions: 8

Jordanie:

Conventions: 2

EAU:

Conventions: 1

Chine:

Conventions: 15

Corée du Sud:

Conventions: 5

Azerbaïdjan

Conventions: 1

Bahreïn:

Conventions: 1

Japon:

Conventions: 1

Koweït

Conventions: 1



 

 

C- L’ADHESION AUX ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES DES 

POUVOIRS LOCAUX « OING » 

Outre les actes de jumelages et de conclusion des conventions de partenariat, les 

collectivités territoriales, de par leurs attributions, peuvent adhérer sous réserve du respect 

des dispositions réglementaires en vigueur, aux Organisations Non Gouvernementales des 

pouvoirs locaux. 

Depuis plusieurs décennies, les collectivités territoriales ont compris l’intérêt qu’ils avaient 

à unir leurs forces afin de renforcer leur place sur l’échiquier mondial. De nombreux réseaux 

internationaux de collectivités territoriales ont vu le jour soit en totale indépendance, soit 

en tant qu’organes consultatifs auprès d’organisations régionales. 

Ces organisations, dont les domaines d’activités varient en fonction des finalités de leur 

création concernent plusieurs domaines touchant de près ou de loin les activités des 

collectivités territoriales. 

Ces mêmes organisations peuvent contribuer au rayonnement des collectivités territoriales 

sur la scène internationale, à l’exercice d’un plaidoyer pour la recherche de partenaires et à 

exercer un lobbying pour la défense des intérêts suprêmes de la nation.     

Selon le bilan transmis par les Préfectures et Provinces, 116 adhésions à des OING ont été 

enregistrées. Elles représentent l’action de 36 collectivités territoriales, soit une moyenne 

de 3 adhésions par collectivités territoriales, et réparties comme suit : 
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L’on remarque qu’à peine 2% des collectivités territoriales adhérent à des OING malgré 

l’importance de ces adhésions pour consolider l’effort consenti par la Maroc en matière de 

décentralisation, défendre les intérêts des collectivités territoriales elles-mêmes par la 

recherche de partenariats au niveau international et exercer du lobbying à travers la mission 

de diplomatie parallèle qu’exerce les collectivités territoriales à côté de la diplomatie 

officielle. 

 

 



 

CT adhérantes

2%

CT non adhérantes

98%

 

Par ailleurs, les domaines d’interventions des OING auxquelles les collectivités territoriales 

ont adhéré varient énormément allant des OING s’intéressant à la gestion des villes qu’elles 

soient arabes, islamiques, historiques ou messagères de la paix en passant par des OING 

s’intéressant à la francophonie, aux villes créatives, aux villes lumières, etc. 

Force est de constater que l’adhésion à ces OING a permis à certains Présidents de conseils 

élus de briguer des postes de responsabilités au sein de ces organisations dont on peut citer 

à titre d’exemple : 

Collectivités Territoriales Postes de responsabilité OING 
Commune d’Al Hoceima Président 

Vice-président Afrique du Nord 

CGLU-Monde 

CGLU-Afrique 

Région de Rabat-Salé-Kénitra Secrétaire général AIRF 

Région de Rabat-Salé-Kénitra Membre du directoire WRGLSD 

Région de Rabat-Salé-Kénitra Président ORU-FOGAR 

Région de Rabat-Salé-Kénitra Vice-président de la 

commission méditerranéenne  

CRPM 

Commune de Tétouan Président MEDCITES 

Commune de Chefchaouen Président du congrès des villes 

intermédiaires 

CGLUA 

Commune de Tanger Président de la commission de 

l’urbanisme et du patrimoine 

EUROMED 

Commune de Marrakech Membre du bureau AIMF 

Commune de Guisser Vice-président FMDV 

Commune d’Argana Membre du bureau ARLEM 

Commune d’Al Hoceima Membre du bureau ARLEM 

Commune de Lagfifat Membre du bureau ARLEM 

Commune de Arbaoua Vice-présidente  REFELA-
Afrique 
septentrionale 

Commune de Rabat Membre du bureau exécutif OVA 



 

Commune de Laâyoune Membre du bureau exécutif OVA 

Pour ce qui est des frais annuels d’adhésion à ces OING, ils varient énormément allant de 

1.000 DH (adhésion de la Commune de Fès à l’Union internationale des villes historiques-LCH) 

à 500.000 Dh (Frais d’adhésion de la Région de Rabat-Salé-Kénitra à l’Organisation des 

Régions Unies-ORU-FOGAR). 

Ces adhésions ont eu lieu depuis plusieurs décennies, notamment les adhésions à 

l’organisation des villes arabes « OVA » à laquelle la Commune d’Essaouira était la 1ère à y 

adhérer en 1967. 

Le processus d’adhésion, selon les informations transmises, s’est déroulé selon les étapes ci-

après : 

1960-1980; 7; 6%

1980-1990; 14; 

12%

1990-2000; 11; 

10%

2000-2010; 19; 

16%

2010-2018; 27; 

23%

Non définie; 38; 

33%

 

Pour ce qui est de l’évaluation du degré de satisfaction aux adhésions à ces OING, les résultats 

analysés permettent de tirer les conclusions suivantes : 

70%

28%

2%

Satisfait Moyennement satisfait Non satisfait

 

L’on remarque qu’uniquement 2% des conseils élus sont non satisfaits de l’adhésion de leurs 

collectivités aux OING, contre 70% ayant exprimé un sentiment de satisfaction. 

 

 

 


