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ACCORD DE COOPERATION
FRANCO-MAROCAIN
Agglo Pays d’Issoire (FRANCE)
Province de Tiznit (MAROC)
- Considérant la loi organique n° 14.112 relative aux préfectures et provinces marocaines.
- Considérant la Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), Promulguée
le 7 août 2015,
- Considérant la loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et à la
solidarité internationale du 7 juillet 2014.
- Considérant les lois de décentralisation de 1992, et par la loi Thiollière de 2007, qui font de l’action
Internationale une compétence à part entière des collectivités territoriales françaises, leur permettant de
conclure des conventions de partenariat avec des autorités locales étrangères pour mener des actions
d’aide au développement.
- Considérant le dispositif conjoint de soutien à la coopération décentralisée franco marocaine du 1er juillet
2013
- Considérant la signature, le 25 juillet 2003, par les Gouvernements français et marocain d’une nouvelle
convention de partenariat, de coopération et de développement, consacrant les collectivités locales
françaises et marocaines comme acteurs à part entière de l’échange bilatéral,
- Considérant l’accord portant sur le soutien conjoint à la coopération décentralisée entre collectivités
territoriales françaises et marocaines signé le 27 avril 2011.
- Considérant les recommandations de la 3e édition des Assises de la coopération décentralisée marocofrançaise tenue en 2016 notamment :
 L’implication dans les projets de coopération décentralisée de tous les acteurs concernés des
territoires dont les associations, les experts, les universités et le secteur privé ;
 Le Partage, la valorisation et la capitalisation des expériences et l’expertise ;
 Le soutien et la promotion de l'économie sociale et solidaire ;
 Le privilège de la jeunesse comme thématique transversale de tout projet de coopération
décentralisée ;
 L’appui à l'échange entre les conseils préfectoraux/provinciaux du Maroc et leurs homologues
français dans le domaine du développement social.
- Considérant les statuts de la communauté d’agglomération API, Article 5.3, alinéa 10, en date du 27
décembre 2017
- Considérant la convention GAL LEADER Pays Issoire Val d’Allier Sud en date du 30 juin 2016 et de ses
versions modifiées
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Vu :
- La lettre envoyée par la province Tiznit au Pays d’Issoire en juillet 2015 pour solliciter les échanges autour
de l’expertise territoriale et sur des valeurs d’économie sociale et solidaire.
- la lettre d’intention conjointe concernant la coopération entre la Province de Tiznit et le Pays Issoire Val
d’Allier Sud en date du 11 juillet 2016
- Le plan de développement de la Province de Tiznit 2017-2022 adopté par " la Province" en mai 2017
- Le Compte rendu de la visité d’une délégation de l’Agglomération du Pays d’Issoire (API) à la province de
Tiznit (PT) du 02 au 08 Novembre 2017
- La délibération du Conseil provincial de Tiznit en date du 14 janvier 2019 - Cf ANNEXE 1
- La délibération du Conseil communautaire de l’Agglomération du Pays d'Issoire (API) en date du
20 juin 2019 - Cf ANNEXE 2
II est convenu ce qui suit entre :
Le Conseil Provincial de Tiznit, représenté par Monsieur Abdellah GHAZI, en sa qualité de Président du
Conseil de la Province, ci-dénommée « la Province »
D'une part,
Et
L’Association MIGRATIONS et DEVELOPPEMENT - Cf ANNEXE 3 par Monsieur Jacques OULD AOUDIA, en sa
qualité de Président d’Association,
D'autre part,
Et
L’Agglomération du Pays d'Issoire représentée par Monsieur BACQUET Jean-Paul, en sa qualité de
Président, ci-dénommée « API »
D'autre part,
Et
Le GAL LEADER Pays d’Issoire Val d’Allier Sud représentée par le Président du Groupement d’Action Local
LEADER Pays Issoire Val d’Allier Sud, ci-dénommé « GAL LEADER Pays Issoire »
D'autre part,
ARTICLE 1 - OBJET DU PROTOCOLE D'ACCORD
Les parties conviennent par le présent protocole de mettre en place un Dispositif Conjoint de Coopération
Décentralisée entre « la Province » et « API – GAL LEADER Pays Issoire ».
L'objectif de ce dispositif est de concourir dans la limite des compétences respectives de chaque partenaire
et des ressources disponibles au développement social, économique, environnemental, culturel et humain
des deux territoires.
ARTICLE 2 – VALEURS ET PRINCIPES COMMUNS
Les deux parties s’engagent à promouvoir les principes énoncés ci-dessous et définis à Cf ANNEXE 4
du présent protocole, tant dans la conception que dans la mise en œuvre de leurs actions de coopération :
- Egalité, solidarité, réciprocité et subsidiarité,
- Partenariat, participation, formation, et transversalité
- Transparence, information, évaluation et capitalisation.
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L'accord de coopération décentralisée entre les territoires de la Province de Tiznit et l’Agglo Pays d’Issoire
et les actions qui en découlent, s'inscrivent autour de 3 valeurs :
- Le maintien, le développement et la création de passerelles, entre les différentes communautés,
essentiels au ciment d’une société solidaire, cultivée et mondialisée
- Une réciprocité indispensable sur des bases d’économie sociale et solidaire
- Valeurs éducatives développées
- Mixité Femme-Homme
Cet accord poursuit un objectif central de développement durable, qui se décline en 3 dimensions
indissociables : économique, sociale et environnementale.
1- Plus-value économique : utiliser la coopération décentralisée comme outil de développement local,
développer l'efficacité économique pour favoriser la création de richesses pour tous
2- Sociale : satisfaire les besoins humains (santé, logement, consommation, éducation) et répondre à
un objectif d'équité sociale et initier des actions pour promouvoir des valeurs éducatives
3- Environnementale : préserver, améliorer et valoriser l'environnement et les ressources naturelles
sur le long terme, afin d’adapter en France et au Maroc nos modes de vie.
À long terme, il n'y aura pas de développement possible s'il n'est pas économiquement efficace,
socialement équitable et écologiquement tolérable
ARTICLE 3 - AXES STRATEGIQUES DE COOPERATION
Dans le cadre du plan de développement de la Province de Tiznit 2017-2022 élaboré par « la Province », et
à la suite des échanges avec les représentants de « API – GAL LEADER Pays Issoire », les axes stratégiques
de coopération suivants ont été concertés.
Dans ce cadre, un programme d’actions annuel sera validé par le comité de pilotage, avant le 31
décembre de l’année n-1. L’évaluation de ses actions annuelles sera présentée au comité de pilotage.
- Les pistes d’actions de coopération de 2019-2021 - Cf ANNEXE 5
AXE I : L’environnement
C’est l’axe principal, l’objectif est d’accompagner la Province de Tiznit et ses communes, dont le
chef-lieu Tiznit à élaborer son plan d’organisation de collecte, tri et traitements des ordures
ménagères.
AXE II : La jeunesse
C’est le socle de cet accord, l’objectif est de créer de l’échange interculturel, de l’ouverture et une
compréhension du monde, à travers 2 sociétés : faire de la diversité une richesse.
L’éducation, l’apprentissage et l’enseignement sont des vecteurs forts de l’enrichissement
intellectuel et de savoir-faire.
Axe III : L’économie sociale et solidaire et économie circulaire
C’est l’axe de développement, l’objectif est de renforcer les liens économiques à travers un réseau
franco-marocain d’échanges de savoir-faire, de marketing territorial et de commercialisation de
produits français au Maroc et de produits marocains en France.
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Axe IV : Accompagnement et assistance technique
C’est l’axe de l’ingénierie, l’objectif est de partager et renforcer les savoir-faire, de gouvernance, de
management, de gestion et d’ingénierie technique des 2 collectivités : créer un lien professionnel
entre les gouvernances et les équipes franco-marocaine
La coopération entre les deux parties peut intégrer d’autres axes, notamment l’axe de mise en place d’un
Pôle de Compétence et de Coopération Territoriale (PCCT), qui s’inspire du concept Pole de Territorial de
Coopération Economique (PTCE) initié en France en 2013, selon l’évolution du processus de coopération et
après accord conjoint du Comité de Pilotage.
ARTICLE 4 - DEFINITION ET MISE EN OEUVRE D'UN PLAN D'ACTION
Article 4-1 Conception et élaboration de plan d'action
Un plan d'action sera élaboré et validé de façon concertée et conjointe entre les deux parties à travers le
comité de pilotage. Il s'inscrira prioritairement dans les axes stratégiques précités et les projets y afférents
et fera l'objet d'un calendrier prévisionnel de réalisation Cf ANNEXE 6.
Les actions proposées veilleront à assurer un développement durable des territoires en créant des
synergies dans les domaines économique, social, environnemental, culturel et humain.
Article 4-2 Mobilisation de moyens
Les moyens humains
Les deux parties s'engagent à associer dans les phases de réflexion et de réalisation du plan d’action les
ressources humaines et acteurs ayant les compétences techniques requises pour conduire tout ou partie
des actions. Le transfert d’expériences restera un élément important pour la coopération.
Les moyens financiers
Pour conduire les actions, les parties solliciteront le soutien financier des partenaires locaux, nationaux et
internationaux notamment :
 Les collectivités territoriales françaises et marocaines
 La Direction Générale des Collectivités Locales (Maroc)
 Le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe, la DAECT
 Fonds Conjoint franco-marocain pour le développement de la coopération décentralisée
 L’Agence Française de Développement
 Le GAL LEADER Pays Issoire
 Les Fonds européens : Prog INTERREG, FEDER, FEADER, Commission Européenne de la coopération
décentralisée
 Les Fonds internationaux : Organismes et Programmes de développement de l’ONU, UNOPS…
 Mécènes et Fondations
 Associations, ONG
 …
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Article 4-3 Partenariat de l'association MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT
En tant qu’association franco-marocaine Loi 1901, ayant un ancrage dans la Province de Tiznit, les parties
s'accordent à mobiliser l'association MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT Cf ANNEXE 3 comme opérateur
technique dans l’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’action. A ce titre, elles définissent la mission de
l'association comme suit :
 Appui à la recherche de partenaires, conseil technique et expertise, mobilisation de cofinancements sur les problématiques en lien avec les domaines de la coopération entre les deux
parties,
 Oeuvrer pour l’implication des acteurs locaux et forces vives des deux territoires au-delà des
collectivités locales (société civile, secteur privé...) pour donner à cette coopération tout son sens
de lien de territoire à territoire,
 Contribution à la mise en place, coordination des actions arrêtées par les deux parties,
 Appui à la mobilisation de compétences, de savoir-faire et de moyens auprès des migrants.
L’association MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT pourra être rémunérée dans le cadre de la Maîtrise
d’œuvre de certaines actions
ARTICLE 5 - COMITE DE PILOTAGE
Coprésidé par les présidents de « la Province » et « API – GAL LEADER Pays Issoire », le Comité de Pilotage
constitue l’instance de gouvernance du dispositif et de concertation entre les représentants des deux
parties.
Le comité de Pilotage est composé de :
- Vice-président API chargé des territoires et du GAL LEADER Pays d’Issoire
- Vice-président API chargé de la mobilité et cadre de vie
- Vice-président API chargé de l’Enfance, Jeunesse et Sport
- Vice-président de « la Province » chargé du développement social
- Vice-président de « la Province »
- Président de la Commission permanente de « la Province »chargée du développement social, et la
coopération décentralisée.
- Directeur général des services de « la Province »
- Directeur Général des Services API
- Chargé du développement social et de l’animation territoriale « la Province »
- Responsable Service Ingénierie Financière et Coopération Décentralisée API
- Chefs des services concernés de « la Province »
- Directeurs de pôles concernés d’API
- Directeur de Migration et Développement
- Représentants des financeurs, selon ordre du jour
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A cet effet, il :
- Assure le respect de l’objectif global et les axes stratégiques de coopération;
- Elabore la conception et les fiches techniques des initiatives, projets et missions à exécuter
- Elabore le plan d’action à réaliser dans le cadre du dispositif de coopération
- Assure la liaison entre « la Province » et « API – GAL LEADER Pays Issoire » et les porteurs du dispositif
de coopération ;
- Elabore les rapports des activités réalisées dans le cadre du dispositif de coopération.
- Diffuse l’information relative aux activités du dispositif;
- Veille à la bonne exécution du plan d’action ;
Le Comité de Pilotage se réunit au moins une fois par an à tour de rôle en France et au Maroc, il peut faire
appel à toute personne physique et/ou morale qui peut être utile à ses travaux. Le Comité de Pilotage est
convoqué par le Président du pays hôte. Le comité prend ses décisions à l’unanimité. Les délibérations du
Comité de Pilotage font l’objet de Procès-verbaux (PV).
Les PV de délibérations du Comité de Pilotage ne sont exécutoires qu’après signature respective des
Présidents de « la Province » et « API – GAL LEADER Pays Issoire ».

ARTICLE 6 - SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
Les autorités locales franco-marocaines s'engagent à garantir la sécurité des biens et des personnes dans
le cadre de ce Protocole d’Accord de coopération.

ARTICLE 7 - DUREE DU PROTOCOLE
Le présent Protocole prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et après visa du
Gouverneur marocain et du Préfet français.
Le Protocole est conclu pour une période de 3 ans avec tacite reconduction. En cas de désaccord, un terme
pourra être mis à ce Protocole, à tout moment, dans le respect d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 8 - LANGUE OFFICIELLE
Les documents officiels pourront être écrits en français, en berbère ou en arabe. La langue officielle du
partenariat est le français.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
- Le Protocole d’Accord de Partenariat peut être modifié ou complété, sur proposition du Comité de
Pilotage.
- Toute modification ou complément du Protocole doit faire l’objet d’un Avenant conçu par le Comité de
Pilotage et validé par la signature des Présidents de « la Province » et « API – GAL LEADER Pays Issoire ».
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ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différent né de l'interprétation ou de l'application de ce Protocole sera réglé par voie de négociation
et d’accord à l’amiable.

Fait à Tiznit, le …………………….. en quatre exemplaires,

Le Président du Conseil
de la Province de Tiznit
Abdellah GHAZI

Le Président
d’Agglo Pays d’Issoire
Jean-Paul BACQUET

Le Président
de Migrations & Développement
Jacques OULD AOUDIA

Le Président
du GAL LEADER Pays Issoire Val d’Allier
Bernard VEISSIERE
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ANNEXE 1
Délibération du Conseil provincial de Tiznit
CONSEIL PROVINCIAL
LE 14 JANVIER 2019
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ANNEXE 2
Délibération d’Agglo Pays d’Issoire
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 20 JUIN 2019
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ANNEXE 3

ASSOCIATION MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT
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ANNEXE 4
Définition dés principés dé coopération
1.
LES FONDEMENTS DU PARTENARIAT
Egalité, solidarité, réciprocité, subsidiarité
Egalité: la coopération décentralisée met en relation des partenaires égaux sur le plan des droits, devoirs
et responsabilités en dépit des différences et des disparités existantes en termes politiques, économiques,
sociaux, environnementaux, culturels, civils et religieux.
Solidarité: prenant en compte l'interdépendance entre les territoires et les générations, la coopération
décentralisée doit permettre d'identifier ensemble les besoins des territoires partenaires et d'élaborer, par
une réflexion et des moyens communs, des stratégies et projets de développement améliorant les
conditions de vie du plus grand nombre.
Réciprocité: la coopération décentralisée repose sur une logique de partage et va bien au-delà de la
traditionnelle aide humanitaire ou mise à disposition de fonds. La valorisation des acteurs, de leurs savoirs
et de leurs savoir-faire, fonde ce principe, soutenu par la conviction que le partenariat doit être
mutuellement équitable et que les particularités de chaque partenaire sont une source d'enrichissement
pour l'un et pour l'autre.
Subsidiarité: les autorités locales jouent un rôle éminent pour la mise en œuvre du développement. Aussi,
pour répondre de la manière la plus adaptée et la plus directe aux besoins des populations et favoriser
ainsi une plus grande implication des acteurs locaux au développement de leur territoire, la coopération
s'attachera, dans le respect des dispositions des Etats concernés, à accompagner l'émergence de pouvoirs
locaux autonomes et démocratiques mais aussi de systèmes de gouvernance locale participative.
2.
L'ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT
Partenariat, participation, formation, transversalité, articulation des échelles
Partenariat: tout projet de coopération doit mobiliser l'ensemble des partenaires concernés des
collectivités locales (acteurs économiques, sociaux, associatifs, institutionnels) et les associer dès la
conception et tout au long de sa mise en œuvre. Le respect du principe de partenariat doit aussi favoriser
la recherche d'une concertation, d'une complémentarité, d'une mise en cohérence des initiatives menées
par l'ensemble des acteurs de différents niveaux (local, régional, national, européen et international).
Participation: la spécificité de la coopération décentralisée est d'être une coopération de territoire à
territoire impliquant dans la durée l'ensemble des acteurs présents. L'implication des populations permet
une meilleure appropriation des enjeux de la coopération et contribue à la construction d'une citoyenneté
internationale.
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Tout projet de coopération doit tendre à promouvoir un partenariat et une participation actives des
acteurs territoriaux, des populations locales, des usagers et des consommateurs, à l'élaboration des choix,
à la mise en œuvre des programmes et à leur évaluation.
Formation: la formation de l'ensemble des acteurs des territoires concernés est indispensable pour assurer
une compréhension commune des enjeux et leur permettre une participation active et éclairée à
l'élaboration et à la mise en œuvre des projets. Elle doit prendre en compte les spécificités des territoires
et des acteurs.
Transversalité: tout projet de coopération décentralisée se doit d'appréhender, dès sa conception,
l'ensemble des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et culturels des territoires. Il importe
donc d'impliquer dans les projets l'ensemble des élus et des services des collectivités locales concernées et
de rechercher une mise en cohérence des initiatives menées par l'ensemble des autres acteurs.
3.
LE SUIVI DU PARTENARIAT
Transparence, information, évaluation, capitalisation
Transparence: les rôles et responsabilités de chacun des partenaires doivent être clairement définis.
L'ensemble des acteurs des collectivités locales partenaires doit pouvoir accéder à l'information relative à
tous les éléments du partenariat et des projets.
Information: les habitants des collectivités locales partenaires doivent être informés des actions
entreprises et être associés à leur réalisation. Il s'agit de mettre en place un système d'information et de
communication neutre et lisible par tous. Il doit s'accompagner d'un programme d'éducation aux enjeux du
développement dans le cadre de la coopération.
Evaluation: la conduite d'une évaluation permanente concertée du partenariat et de la pertinence des
projets menés dans le cadre de la coopération décentralisée est indispensable. Dès la conception du projet,
doivent être mis en place des outils nécessaires à la mise en œuvre de processus d'évaluation où chacun
des partenaires et chaque acteur du territoire disposent d'une voix égale et d'un réel droit de regard.
Capitalisation: les partenaires du projet doivent s'attacher à ce que l'expérience tirée de leur coopération
soit capitalisée, valorisée et exploitable par l'ensemble des acteurs de la coopération décentralisée. Le
produit de cette capitalisation doit être diffusé au sein des collectivités locales concernées mais également
relayé à une échelle plus large par le biais des associations de collectivités locales actives en matière de
coopération internationale.
Outre les principes définis ci-dessus, le développement doit se traduire concrètement par la réalisation des
objectifs fixés notamment par les déclarations, conventions et protocoles internationaux adoptés par les
Etats, tels que les objectifs du Millénaire.
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ANNEXE 5
Pistés d’actions dé coopération 2019-2021
AXE I : L’ENVIRONNEMENT
1.1- Accompagnement à la mise en œuvre du plan directeur provincial de la gestion des
déchets ménagers
1.1.1- Participation au suivi de l’avant-projet du Schéma Provincial de collecte et de
traitements des ordures ménagères
1.1.2- Mission d’expertise / visite d’études
1.1.3- Mobilisation de co-financements pour la création du CEV, suite aux résultats de la
mission d’expertise, ainsi que tout financement d’infrastructure lié à l’eau et à l’assainissement.
AXE II : LA JEUNESSE
2.1- Echange et partage d’expérience
2.1.1- Chantiers internationaux de jeunes en France et au Maroc
2.1.2- Séjours et stages sportifs/culturels de jeunes, animés par des structures pilotes françaises
et marocaines
2.1.3- Séjours d’immersion culturels
2.2- Formation
2.2.1- Accueil réciproque de stagiaire individuel ou en groupe dans des structures
2.2.2- Formation diplômante d’AVS
2.2.3- Formation diplômante de CAP Petite Enfance
2.2.4- Formation Bac Pro Services à la personne
2.2.5- Master 1 et 2 Aménagement du Territoire et Développement Durable
AXE III : L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
3.1- Valeurs ajoutées à l’artisanat local
3.1.1- Accueil d’artisans sur des foires ou évènements en France et au Maroc et visites d’études
thématiques d’artisans
3.2- Accompagnement à la mise en place d’un réseau franco-marocain d’échange et de marketing
territorial pour une promotion et une commercialisation de productions locales
AXE IV : ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE
4.1- Mobilisation d’Experts, stages et de sessions de formation continue
4.1.1- Administration générale : finances / management / conception de projet /aménagement
du territoire /environnement (éclairage solaire) / techniques
4.1.2- Action sociale : réflexion commune lutte contre la précarité (séminaire/Visite d’étude)
4.1.3- Pré-scolaire / Action sociale / petite enfance/personnes âgées
4.1.3- Organisation d’un plan mobilité / transport scolaire
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ANNEXE 6
Programmé d’actions 2019-2021
AXES
MAITRISE D’OUVRAGE

N° THEMES

MAITRISE
D’ŒUVRE ou
Appui à la MO

AXE I : L’ENVIRONNEMENT : SCHEMA PROVINCIAL DE COLLECTE
ET DE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS
Province de Tiznit

1

Participation au suivi de l’avant-projet

2

Mission d’expertise / visite d’études Province de Tiznit
(diagnostic – état des lieux – définition d’une
stratégie)
Mobilisation de co-financements pour la Province de Tiznit
création du Centre d’Enfouissement et de
Valorisation, suite au résultat de la mission
d’expertise, pour une définition de phase

3

API – VALTOM
SICTOM
API – VALTOM
SICTOM
API
–
SICTOM

-

VALTOM-

opérationnelle pour un accompagnement à la
maîtrise d’œuvre ainsi que tout financement

d’infrastructure.

AXE II : LA JEUNESSE
4

Chantiers internationaux de jeunes en API et la Province de Tiznit
France et au Maroc

5

Séjours et stages sportifs/culturels de API (Maison des jeunes)
Ministère de la Jeunesse et des
jeunes
Sports
Mairie de Tiznit
Mission Locale
Ecoles/Collège

6

Séjours d’immersion culturels

7

Accueil réciproque de stagiaire individuel Lycée Vernet la Varenne
Lycée Sévigné
ou en groupe dans des structures
Lycée Vernet la Varenne
Formation diplômante d’AVS

8

« L’international, un outil de développement local »

Jeunesse
et
Reconstruction
et
Concordia
Ass. L’Espoir, à Tiznit
Migration
et
Développement

Réseau
de
la
Jeunesse
et
Concertation (AFD)
ANAPEC
Province de Tiznit
ANAPEC
Lycée
Vernet
la
Varenne/MFR Sainte
Florine
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9

Vernet
Formation diplômante de CAP Petite Lycée Vernet la Varenne/MFR Lycée
Ste Florine/GRETA
Varenne
Enfance/ CAP Chaudronnerie
Lycée sainte Claire Deville
Lycée Vernet la Varenne

10

Formation Bac Pro Services à la personne

11

Echanges d’étudiants avec l’Université Université d’Auvergne
d’Auvergne Master 1 et Master 2 Et Office nationale de Formation
Aménagement
du
Territoire
et de Tiznit et Université marocaine
Développement Durable
Et création d’une formation délocalisée

la

Lycée sainte Claire
Deville
Lycée
Vernet
la
Varenne

AXE III : L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
ou API

12

Accueil d’artisans sur des foires
évènements en France et au Maroc
+ Visites d’études thématiques

13

Accompagnement à la mise en place d’un API
réseau franco-marocain d’échange et de RPESST
marketing territorial pour une promotion et
une commercialisation de productions
locales

Réseau provincial l’Economie
Sociale et Solidaire de Tiznit
RPESST

Migrations
et
Développement
Coopératives
et
Acteurs
locaux
(producteurs
et
artisans)
Réseau
Francomarocain

AXE IV : ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE
14 Administration
générale :
finances
/
management
/
conception
de
projet /aménagement
du
territoire
/environnement / techniques
15 Action sociale : réflexion commune sur le
développement social (séminaire/Visite
d’étude)
16 Visite d’études sur le pré-scolaire et le
transport scolaire

Province de Tiznit
API
Mairies
Province de Tiznit
API
Mairies
Province de Tiznit
API
Mairies
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