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FAMI6_2022 
 

MASTERCLASS B  

SUR : 

 

« Les Modalités de participation au Fonds Africain d’Appui à la 

Coopération Décentralisée Internationale (FACDI) de la Direction 

Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de 

l’Intérieur du Maroc » 

 

Organisée par : 
La DGCT du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc  

En Partenariat avec : 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 

 
 

Date et Lieu  

 
Le Mercredi 30 Novembre 2022, de 14h30 à 18h00, à la Salle N°  

 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 

 

 
 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
 



2 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 

Contexte : 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi MOHAMMED 

VI -Que Dieu l’Assiste et des dispositions de la Constitution de 20111, le Royaume du Maroc 

accorde une importance capitale à la Coopération et au Partenariat en général, et à la 

Coopération Sud-Sud en particulier, notamment avec les pays africains.  

Dans le cadre de cette dynamique agissante, plusieurs initiatives concrètes peuvent être 

rappelées : les Visites Royales effectuées dans plus de 30 Pays africains, l’appui aux 

infrastructures (eau, électricité, télécommunications, etc…), l’annulation de la dette des pays 

africains les moins avancés (PMA), l’exonération des droits de douane au profit de pays 

africains, l’octroi de bourses d’études, la mise en place d’une politique migratoire favorable 

ayant permis la régularisation de la situation de quelque 50.000 ressortissant(e)s africain(e)s 

depuis 2014, la mise en place de l’Observatoire Africain de la Migration dont le Siège est à 

Rabat, l’appui à l’Organisation CGLU Afrique depuis sa création.  

De même, le retour du Royaume du Maroc au sein de sa famille institutionnelle africaine et le 

Discours historique prononcé par Sa Majesté le Roi -Que Dieu l’assiste, à cette occasion 

démontrent que le Partenariat et la Coopération Sud-Sud avec les Pays africains reposent sur 

une Vision, une Stratégie Solide et Solidaire et un Portefeuille multidimensionnel.  
 

Dans cette dynamique agissante, les Collectivités Territoriales jouent un rôle très importante, à 

travers la Coopération Décentralisée (CD) sous forme de jumelages, de conventions de 

partenariats, de diplomatie des villes ou d’adhésion à des réseaux intéressant le processus de la 

Décentralisation.  
 

Le bilan établi par la DGCT fait ressortir que le Continent africain arrive en 2ème position, après 

le Continent européen, en matière d’actions de CD internationale, avec 40 Protocoles de 

jumelages signés et 66 Conventions de partenariat conclues. 
 

Face à ce bilan en deçà des aspirations, étant donné les relations séculaires du Royaume avec 

les pays africains, et afin de permettre aux Collectivités Territoriales marocaines de s’aligner 

sur la «Politique africaine du Maroc », le Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc a mis  

en place un mécanisme innovant pour encourage la CD internationale Sud-Sud en Afrique et 

entre Collectivités Territoriales africaines. 
 

Ce mécanisme, créé en 2020 (en plein Pandémie du Covid-19), qui s’appelle le « Fonds 

Africain d’Appui à la Coopération Décentralisée Internationale des Collectivités 

Territoriales »2 vient à point nommé pour contribuer au développement durable et résilient des 

Collectivités Territoriales, dans le sens des Agendas mondiaux 2030 et de l’Agenda africain 

2063, en se focalisant et en soutenant des projets à fort impact pour ces Institutions, pour les 

populations et pour les territoires.  
 

Ce Fonds africain, considéré comme un incubateur pour la promotion de la CD Internationale 

interafricaine, a été mis en place pour proposer aux Collectivités Territoriales africaines des 

mécanismes de financement innovants, sur la base d’un appel à projets. 
  

 

                                                 
1 http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf  
2 Voir le Portail National des Collectivités Territoriales de la DGCT du Ministère de 

l’Intérieur du Maroc:   https://www.collectivites-territoriales.gov.ma 

 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
https://www.collectivites-territoriales.gov.ma/
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A ce jour, les résultats enregistrés par les deux appels à projets déjà lancés en 2020 et 2021 ont 

permis le lancement et le financement de 27 projets ou actions au niveau de 26 Collectivités 

Territoriales relevant de 12 Pays africains, soit une enveloppe budgétaire de l’ordre de                        

41,01 Millions de Dirhams (équivalent de 4,2 Millions de Dollars américains) sur deux ans, 

sans compter l’apport des Collectivités Territoriales marocaines à ces projets ou actions estimé 

à 19,61 Millions de Dirhams (environ 2 Millions de Dollars américains). 

Pour permettre à la fois aux Collectivités Territoriales de s’engager dans cette dynamique 

ambitieuse et innovante, il s’avère nécessaire de les informer, les sensibiliser, les former et 

renforcer leurs capacités sur la Méthodologie du FACDI, en termes d’enjeux, objectifs, 

procédures, critères d’éligibilité, domaines ciblés, de délais à respecter, etc… 
 

C’est dans ce cadre que la DGCT du Ministère de l’Intérieur du Royaume du Maroc en 

partenariat avec CGLU Afrique et son Académie ALGA, propose l’organisation d’une 

MasterClass sur :  
 

« Les modalités de participation au FACDI de la DGCT du Ministère de 

l’Intérieur du Maroc » 
 

Objectif Général : 
 

Cette MasterClass sera une occasion et un espace pour permettre aux Collectivités Territoriales 

participant au FAMI6_2022 de s’informer sur le FACDI de la DGCT du Ministère de l’Intérieur 

du Maroc dans la perspective de leur préparation pour de futurs Appels à projets.  
 

Objectifs Spécifiques : 
 

- Présenter et expliciter le contexte, les enjeux, les objectifs, la méthodologie et les 

procédures du FACDI, ainsi que ses retombées sur les Collectivités Territoriales et sur 

la dynamique du Développement Durable ; 

- Prendre connaissance et maîtriser les différentes étapes du montage des projets à 

soumettre au FACDI ; 

- Apporter les éclaircissements et les réponses nécessaires pour renforcer le réseautage 

entre les Collectivités Territoriales Africaines. 
 

Public Cible : 
 

- Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 

- Les Représentant(e)s des Collectivités Locales et Régionales ; 

- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 

- Les Partenaires au Développement. 
 

Partenaires : 

- La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de 

l’Intérieur du Royaume du Maroc. 

- CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA). 

 
LANGUES DE TRAVAIL : Arabe, Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

La MasterClass B sur le FACDI est prévue, en présentielle, le Mercredi 30 Novembre 2022 

de 14h30 à 18h00, à la Salle N°, Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, 

Université IBN ZOHR, Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 
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PROGRAMME 

 

Modérateur : Monsieur Charles PATSIKA, Conseiller Spécial pour la Coopération 

Décentralisée, CGLU Afrique, Zimbabwe. 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel. 

14h40-15h30 - Monsieur Mostafa AMEUR, Chargé du Programme FACDI, DGCT, 

Ministère de l’Intérieur, Maroc. 

Présentation sur les enjeux, modalités et conditionnalités du FACDI. 

15h30-16h00 - Madame Abir ACHOUR, Manager, ALGA, CGLU Afrique. 

Présentation sur les modalités de préparation des dossiers à soumettre 

au FACDI. 

16h00 -16h30 Pause café/thé 

16h30-18h00 Discussion Générale 

18h00  Clôture de la MasterClass 

Photo de Groupe 

 


