
     
            

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Relatif à la cérémonie de signature du Mémorandum d’Entente, concernant le 
projet d’accompagnement dans le cadre du processus de régionalisation 

avancée, en partenariat entre la DGCT/ARM/Ambassade du RU. 

 

M. Khalid Safir, Wali Directeur Général des Collectivités Territoriales (DGCT), M. Simon Martin, 
Ambassadeur de Sa Majesté Britannique (RU) et M. Mohand Laenser, Président de l’Association 
des Régions du Maroc (ARM) ont procédé le Mercredi 02 Décembre 2020 au siège de la 
Direction Générale des Collectivités Territoriales, à la signature d’un Mémorandum d’Entente 
dont l’objet est l’établissement d’un cadre de partenariat et d’échange multilatéral 
(DGCT/ARM/Ambassade du RU) pour l’accompagnement du processus de régionalisation 
avancée.  

Ce Mémorandum s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan Stratégique de la DGCT 2018-2021 
« Encourager la participation citoyenne », notamment le volet « Développer les mécanismes de 
la démocratie participative ». 

Le projet consiste en la capitalisation, la généralisation et l’appropriation des outils de 
coopération, de communication et de participation citoyenne au niveau des 12 Régions du 
Maroc.  

Il s’agit concrètement : 

- Du recueil des expériences réussies et des outils de travail développés par les parties 
ainsi que par des conseils des régions notamment en matière de coopération, de 
communication et de participation citoyenne. 

- De la production de guides et référentiels rassemblant des outils de travail au profit des 
conseils des régions. 

- De la dissémination des guides et référentiels auprès des conseils des régions. 
- De la proposition des solutions de mise en œuvre opérationnelle des recommandations 

issues du 1er colloque national sur la régionalisation avancée, à la lumière de 
l'expérience anglo-saxonne, sur la base un benchmark, et avec une adaptation au 
contexte et aux expériences marocaines, dans l’objectif de renforcer la gouvernance 
participative au niveau des Régions. 

Ont pris part à la cérémonie de signature de ce mémorandum des responsables représentant 
les 3 institutions signataires.  

 


