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SOUtiEN à LA GOUVERNANCE 
tERRitORiALE  
Ce volet de l’action du pôle gouvernance consiste en l’accompagnement de la 
régionalisation avancée, qui se traduit par la facilitation de la coopération entre les 
collectivités marocaines et françaises et par la formation des cadres et des élus territoriaux. 

L’action extérieure des collectivités territoriales françaises vers le Maroc est l’une des 
coopérations décentralisées les plus importantes en France. En mettant en relation les 
collectivités marocaines et françaises, les échanges d’expertises s’intensifient et permettent 
l’échange de bonnes pratiques de gouvernance territoriale.

Le pôle gouvernance soutient l’élaboration de nouvelles coopérations et accompagne 
celles existantes, organise des visites techniques et politiques et coordonne les différents 
acteurs. Le pôle gouvernance dispose de deux outils principaux, le fonds conjoint 
et la bourse-partenariats. Le fonds conjoint est un fonds de soutien à la coopération 
décentralisée franco-marocaine d’un budget de 1,5 million couvrant la période 2016-
2018. Il permet à des collectivités françaises et marocaines de solliciter un financement 
pour développer leur coopération sur les thématiques de l’appel à projets. Quant à la 
bourse-partenariat, elle permet à une collectivité locale ou un groupement marocain ou 
français de solliciter un nouveau partenariat pour développer projet spécifique dans le 
cadre d’une coopération ponctuelle. 

Le pôle gouvernance finance ou accompagne plusieurs programmes de formation des 
cadres et des élus territoriaux, porteurs des principes de bonne gouvernance à chacun des 
échelons de l’administration territoriale, en France et au Maroc.

SUiVi DES FONDS MULtiLAtERAUX  
Le pôle gouvernance participe à la coordination de l’aide publique au développement 
au sein du Groupe des principaux partenaires et au sein de la Délégation de l’Union 
européenne. Il promeut au Maroc l’expertise française sur les fonds multilatéraux, effectue 
une veille sur les appels d’offres et entretient le réseau des experts français travaillant sur 
les projets multilatéraux.



iNtRODUCtiON
Le pôle gouvernance du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France au Maroc intervient dans de multiples secteurs de coopération - renforcement des 
capacités administratives, jeunesse, genre, climat, santé - priorités adaptées aux objectifs 
de développement durable (ODD).

L’action du pôle est à la fois thématique et transversale. Le pôle accompagne l’échange 
d’expertises entre la France et le Maroc et anime des réseaux pluridisciplinaires d’acteurs. 

Sur le plan thématique, elle s’articule autour de trois axes principaux issus du dialogue 
bilatéral établi entre la France et le Maroc : appui à la société civile, développement de la 
coopération institutionnelle, soutien à la gouvernance territoriale. 

De façon transversale, le pôle décline les priorités de la coopération française. Il contribue 
au renforcement des compétences des acteurs de la société civile et institutionnels 
conformément aux priorités du partenariat d’exception.  

Les actions mises en œuvre ou soutenues par le pôle gouvernance visent à mettre la 
jeunesse au cœur de la politique de coopération française au Maroc, sur les plans 
éducatifs, économiques, sociaux et culturels. 

L’égalité femme-homme, priorité du quinquennat, fait également l’objet d’une approche 
transversale. Elle se décline dans tous les projets portés par le pôle et s’intègre dans les 
thématiques d’action du service de coopération et d’action culturelle : évènements paritaires, 
encouragement des candidatures féminines, renforcement de capacités des projets portés 
par femmes, sensibilisation à l’égalité dans la gestion des ressources humaines. 

Le climat et le développement durable font l’objet d’une attention particulière dans 
l’organisation des évènements, le choix des projets et des modalités d’actions. 

ACtUALitéS DU PÔLE GOUVERNANCE :
ma.ambafrance.org/-Cooperation-

Pages facebook :
- Programme Piscca - Ambassade de France au Maroc
- Forum euro-méditerranéen des jeunes leaders

APPUi à LA RéFORME Et
à LA MODERNiSAtiON DE L’étAt
Le développement de la coopération institutionnelle entre la France et le Maroc est le 
second pilier de l’action du pôle gouvernance. Il contribue ainsi à soutenir le renforcement 
des capacités de l’administration marocaine, à travers de l’échange d’expertise déployée 
dans le cadre des partenariats entre ministères ou institutions.

1- RENFORCEMENt DES CAPACitéS DES CADRES DE L’ADMiNiStRAtiON 
La coopération technique et la modernisation de l’administration reposant prioritairement 
sur la formation du personnel, le pôle gouvernance finance, à travers l’octroi de bourses 
du gouvernement français, près de deux cents stages ou formations en France, destinés à 
des cadres de l’administration, ministères et agences publiques, ainsi qu’à des magistrats 
ou des forces de l’ordre. Des séminaires de formation et des missions d’études, s’inscrivant 
dans un calendrier préétabli dans chaque domaine, complètent ce dispositif et impliquent 
divers acteurs français (École Nationale d’Administration, Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, École Nationale de Magistrature).

2- PARtENARiAt tEChNiqUE ENtRE LES MiNiStèRES Et L’ADMiNiStRAtiON 
Le pôle gouvernance appuie financièrement les actions de coopération accompagnant les 
grandes réformes du Royaume. Certaines sont mises en œuvre par les services composant 
le Comité de Gouvernance de l’Ambassade de France, qui regroupe le Magistrat de 
Liaison, l’Attaché douanier, le Service de sécurité intérieur sur les thématiques JAI (justice 
et affaires intérieures) et le Conseiller aux affaires sociales (relations avec les ministères 
sociaux). D’autres sont organisées directement par le pôle.

Priorité du Royaume, la réforme de la fonction publique se traduit par une forte 
coopération entre les ministères qui est facilitée, accompagnée et soutenue par le pôle 
gouvernance. Des visites d’études sont mise en place, plusieurs experts français sont 
invités au Maroc pour partager leur expérience avec leurs partenaires marocains. À la 
suite de la signature d’accords de coopération, de nombreux échanges d’expertises sont 
mis en œuvre entre la France et le Maroc dans des domaines variés tels que les affaires 
sociales, la gouvernance en matière de sécurité et la justice. Le ministère de l’Éducation 
nationale français et le ministère de la Jeunesse et des sports marocain coopèrent en 
matière de formation et d’encadrement. Des échanges techniques nombreux existent entre 
les ministères de l’Intérieur marocain et français, entre la Direction de la Météorologie 
Nationale marocaine et Météo France, entre le Haut-Commissariat au Plan marocain et 
l’INSEE, et plus généralement entre cadres techniques des administrations. 

Les actions de coopération du pôle sont également dirigées vers les institutions de bonne 
gouvernance consacrées par la Constitution de 2011 ; le pôle entretient ainsi des relations 
étroites avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et l’Instance Centrale 
de Prévention de la Corruption (ICPC), avec lesquels des accords-cadres de coopération 
ont été signés.

APPUi à LA SOCiété CiViLE
Le pôle gouvernance entretient un dialogue régulier avec la société civile pour la mise en 
œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et le renforcement des capacités 
des associations marocaines. En particulier, plusieurs actions sont dédiées à la jeunesse, 
au vivre-ensemble et à la protection de l’environnement.

1- APPUi à LA SOCiété CiViLE 
Le pôle gouvernance accompagne le développement des associations marocaines grâce 
à un soutien technique de renforcement de capacités des acteurs associatifs et un soutien 
financier pour le développement de projets. Plusieurs appels à projets thématiques ont lieu 
durant l’année et largement diffusés sur les réseaux sociaux. Un programme spécifique, 
dit PISCCA (Projets Innovants de la Société Civile et des Coalitions d’Acteurs), permet 
d’appuyer les petites structures associatives qui créent des actions innovantes. Le pôle 
gouvernance finance et accompagne plus d’une trentaine d’associations sur l’ensemble 
du territoire du Royaume. 

Le travail en coordination avec les partenaires français (Institut Français de Paris pour 
des programmes l’accompagnement de projets citoyens et d’entreprenariat social), 
internationaux et les autres bailleurs de fonds permet d’intervenir de façon cohérente. 
À titre d’exemple, le pôle gouvernance finance des cours de l’Institut Français pour les 
populations fragiles identifiées par le Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) afin de faciliter leur insertion professionnelle.

2- FAVORiSER LE DébAt D’iDéES 
Le pôle gouvernance organise et soutient de nombreux évènements destinés à promouvoir 
le débat d’idées au sein de la société civile marocaine. Les débats viennent soulever les 
grands enjeux actuels et suscitent des échanges fournis entre les intervenants et la jeunesse 
marocaine. Évènement phare du pôle gouvernance, le Forum euro-méditerranéen des 
jeunes leaders réunit depuis trois ans 300 jeunes venus de tout le Maroc et du pourtour 
méditerranéen. Les sujets d’actualité, tels que la désinformation, la place des femmes 
dans nos sociétés, le dialogue interreligieux ou encore les enjeux de l’économie du futur 
sont au cœur des débats. 

Le pôle gouvernance accompagne également le secteur des médias à l’heure où 
l’élargissement du paysage médiatique et l’utilisation accrue des réseaux sociaux nécessite  
l’identification de relais et d’acteurs influents de la société civile, à  travers notamment  des 
formations à destination des journalistes.


