						
Le Forum An^Mar “Andalousie-Maroc” est un lieu de rencontre entre les municipalités et les collectivités locales du nord du Maroc et
d’Andalousie pour discuter de questions d’intérêt commun dans le
cadre de la coopération entre les deux territoires, partager des expériences et des bonnes pratiques dans le domaine de la gestion
publique locale et de la promotion de stratégies de développement
communes dans un contexte articulé avec les politiques et institutions
régionales et nationales de chaque pays.
Il encadre et traite également les accords de coopération et les relations entre l’Union Européenne et le Royaume du Maroc et le rôle
des gouvernements locaux dans cette perspective de coopération
mutuelle.

Direction Générale
des Collectivités Locales

an mar
IV FORO

Un pont pour la Coopération Décentralisée entre l’Europe et l’Afrique
Un puente de cooperación descentralizada entre Europa y África

Rocío Ruiz, conseillère de l’Egalité, Politiques Sociales et Conciliation de la Junta de Andalucía
María Sonia Gaya, première vice-présidente et conseillère des Impôts de la Mairie de Séville. Vice-présidente du Fond Andalous des Municipalités pour la
Solidarité Internationale-FAMSI.
Manuel Redaño, gérant de FAMSI
10.00h. Le

rôle des gouvernements locaux dans l’agenda global: Message de Mohamed Boudra, président de Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) et maire d’Al-Hoceima. Vice-président de la Fédération An^Mar

10.30h. Pause café

THÉMATIQUES:

Presentación Générale

Le IV Forum AN-MAR approfondit les opportunités offertes par l’espace transfrontalier et les alliances locales entre l’Andalousie et le
Maroc et, à travers eux, entre l’Europe et l’Afrique. Ainsi, en plus
d’être l’espace de réflexion sur la coopération entre les gouvernements locaux du Maroc et l’Andalousie, inclut également une vision
sur la coopération triangulaire et Sud-Sud.

DIALOGUE 1: “La participation politique des femmes: opportunités et
défis” (1h20’)
Macoura Dao, présidente du Réseau des Femmes Elues. REFELA, Maire
de Foumbolo (Côte d’Ivoire)
Fatna El Khiel, aire Commune Arbaoua (Maroc).Présidente du Réseau des
Femmes Elues du Maroc
Laura Fernández, directrice Générale de l’Institut Andalous de la Femme
Francisca Medina, première Vice-présidente de la Province de Jaén
Raja Gmir, conseillère de la mairie de Tunis (Tunisie)
Moderateur: David Navarro, premier vice président de la mairie de Cádiz

p r o gra mme

Récession

Ces défis et opportunités sont également alignés sur des défis mondiaux tels que les objectifs de développement durable (ODD) et
l’Agenda 2030. L’action internationale et le rôle des gouvernements
locaux sont essentiels dans l’application des programmes et la voix
des gouvernements locaux clés pour guider et mettre en œuvre les
engagements internationaux sur le territoire.

an mar

DE BIENVENUE

GENRE ET POUVOIR LOCAL Salle Multimédia

Dans ses trois éditions précédentes, les forums An^Mar étaient axés
sur la consolidation et le renforcement d’un réseau de travail municipaliste dans l’espace transfrontalier entre l’Andalousie et le nord du
Maroc, articulant une coopération décentralisée entre les deux territoires, en l’alignant sur les politiques nationales et supranationales
par le biais des instruments de la politique de voisinage de l’Union
européenne et en renforçant le rôle des gouvernements locaux dans
les deux rives, en créant un agenda de coopération commun.

.

09.30h. MOTS

11.00-14.00h. ESPACES

Il favorise aussi la participation et l’articulation des organisations internationales et de la société civile des deux rives.

Dans ce sens, le IV Forum An^Mar souhaite également identifier et
renforcer, à partir des expériences acquises avec le travail conjoint en
réseau d’Andalousie et du nord du Maroc, des scénarios permettant
et étendant la coopération triangulaire et Sud-Sud tout en impliquant
nouveaux acteurs et territoires en Afrique et en Europe, donnant aux
collectivités locales et à leurs réseaux de coopération la valeur qu’ils
ont pour réaliser les objectifs communs de l’Agenda 2030.

MARDI, LE 28 JANVIER ESPACES D’ÉCHANGE

DIALOGUE 2: “L’approche transversal de genre dans les politiques locales”
(1h 20’)
Isabel Uceda, maire de Lopera
Irzi Zoulikha, présidente de l’Instance Equité, Egalité des Chances et de
l’Approche Genre du Conseil de la Région de l’Oriental (Maroc)
Latifa Kassar Amamou, présidente de la Commission de tourisme et
patrimoine et membre de la Commission Famille et Egalité de Genre.
Sousse, Tunisie.
Malika Guefrane, conseillère spéciale du Réseau des Femmes Elues de
l’Afrique-REFELA
Moderatrice: Firdaous Oussidhoum, conseillère spéciale du Secrétariat
Général de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)

Seville. 28 - 29 j anvi er 2020
Siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée
C/ Max Planck 2, Isla de la Cartuja
41092 Seville

Financia:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

IV FORO

Conclussions

Cofinancian y colaboran:

UN PONT POUR LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE ENTRE L’EUROPE ET L’AFRIQUE
UN PUENTE DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ENTRE EUROPA Y ÁFRICA
Igualdad, Educación,
Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos

Delegación de Educación

AGENDA 2030 – LES CLÉS POUR LA LOCALISATION DES ODD POUR
LES GOUVERNEMENTS LOCAUX Patio Central
Presentación Générale
DIALOGUE “Gouvernance et coresponsabilité dans l’implémentation
de l’Agenda 2030: Alliances Territoriales pour l’implémentation. La
coopération comme politique prioritaire” (1h20’)
Federico Buyolo, directeur général de le Haut-commissaire pour l’Agenda
2030 de l’Espagne
Mª Luz Ortega, directrice générale de l’Agence Andalouse de Coopération
au Développement-AACID. Junta de Andalucía
Jean Pierre Elong Mbassi, secrétaire général Cités et Gouvernements
Locaux d’Afrique-CGLU-A
Maria Dolores Amo, première vice-présidente de la Province de Cordoue
Ahlam Drissi Bakhkhat, cheffe de service d’études et des stratégies.
Direction du Patrimoine de la Direction Générale des Collectivités Locales
-DGCL- Maroc
Moderateur: Silvio Lazzari, officiel de projets de Platforma
Récession
PANEL D’EXPERIENCES “Les processus de localisation des ODD: présentation
des expériences au niveau local” (1h 20’)
Carlos Gonçalves, président de la Chambre Communal de Santa Cruz, Cap Vert
M. Abdelhafid Reffouh,chef de département de la Direction de l’Eau et
l’Assainissement. DGCL. Maroc
Francisco J. Pinto, chef de Service de l’Environnement et de l’Energie et
co-coordinateur de l’équipe ODD de la Province d’Huelva
M. Josep Canals, secrétaire général de MedCities
M. Jules Winter, officiel des relations internationales. Association des
Villes et Municipalités Flamandes -VVSG- PLATFORMA
Moderateur: Olvido de la Rosa, troisième vice-présidente et conseillère de
Bienêtre Social de la Province de Grenade
Conclussions

14:00h. Déjeuner pour les délégations internationales et sur invitation Au Siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée

p ro gramm e
						

MARDI, LE 28 JANVIER
20.00-22.00h. Real Alcázar

RÉCEPTION OFFICIELLE (Par invitation )
REMISE DES RECONNAISSANCES An^Mar
POUR PARTICPANTS ET PARTICIPANTES DE LA FEDERATION
An^Mar
Real Alcázar
18.00-19.00h. Visite guidée au Real Alcázar de Séville
19.00-20-00h. Assemblée

Extraordinaire de la Fédération An^Mar
Membres de la Fédération An^Mar
Ouverture
Approbation des adhésions à la Fédération et rénovation
du Conseil d’Administration
Présentation des lignes stratégiques et dialogue

						

MERCREDI, LE 29 JANVIER. IV FORO An^Mar

10.50-12.20h. CONFERENCIA

Y DIÁLOGO Patio Central

Panel 1. L’UE et le Maroc: gouvernements locaux dans le nouveau cadre
2021-2027
Dialogue “Défis et opportunités des gouvernements locaux et régionaux
dans la politique européenne de voisinage”
Mohammed Sefiani, maire de la Commune de Chefchaouen
Francisco Reyes, vice-président FAMSI. Président Province Jaén
M. Johannes Krassnitzer, coordinateur Initiative ART Programme de
Nations Unies pour le Développement-PNUD
Moderatrice: Rocío Moreno, secrétaire des affaires européens de FAMSI. Viceprésidente et Conseillère de projets européens et développement local de la
Mairie de Palma del Condado
12.30- 14.00h. LA
Patio Central

VOIX DES GOUVERNEMENTS LOCAUX-DIALOGUE

Panel 2. Défis et stratégies pour une coopération depuis les gouvernements
locaux dans la promotion du développement économique et social durable
dans le territoire de l’Etroit: un model territorial
Irene García, présidente de la Province de Cádiz
Mohamed Afkir, conseilleur de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima
(Maroc)
Francisco Toajas, maire de Las Cabezas de San Juan, Vice-président
Province de Sevilla. Président de la Commission de Développement
Economique Local de CGLU
Moderateur: Joaquín José López-Sidro, directeur général de l’Administration
Locale. Département de Tourisme. Régénération, Justice et Administration
Locale. Junta de Andalucia

Siège de la Fondation Trois Cultures
9.00-10.00h. INAUGURATION

OFFICIELLE.
ANDALOUSIE ET MAROC. UN TERRITOIRE, UN FUTUR EN COMMUN

Patio Central

Juan Antonio Marín, vice-président de la Junta de Andalucía
Juan Espadas, maire de Sevilla
-Abdelouahab El Jabri, gouverneur chargé de la Coopération de la DGCL
(Maroc)
Mohamed Idaomar, président de la Fédération An^Mar. Maire de
Tétouan (Maroc)
Ignacio Caraballo, président du FAMSI. Président de la Province d’Huelva

SIGNATURE DE LA CONVENTION ENTRE LA DGCL ET I FAMSI
10.15-10.45h. Pause café

14.00-15.30h. Déjeuner pour les délégations internationales et sur
invitation Au Siège de la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée

15.30-18.00h. ATELIERS

SIMULTANÉES D’APPRENTISSAGE ET CONSTRUCTION DES STRATÉGIES

Atelier 1. Coopération décentralisée triangulaires et Sud-Sud du Maroc: les
alliances locales Europe-Maroc-Afrique / décentralisation, compétences locales et
services publiques Patio Central
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
PARTIE 1(20´) Les potentialités de la coopération triangulaire pour les
gouvernements locaux
xx Priorités de la coopération Sud-Sud du Maroc : Présentation du Fond d’Appui à
la Coopération Décentralisée Sud-Sud. (10’)

Mustapha Ameur, administrateur principal de la Direction Générale des
Collectivités Locales-DGCLxx Le modèle d’intervention territoriale et triangulaire de l’Andalousie. (5´)
Jorge Téllez, chef Unité de Coopération Méditerranéenne - AACID

PARTIE 2 (2h) Outils et clés d’apprentissage à partir des bonnes pratiques locales
Présentation: l’importance des services publiques locales pour l’accomplissement
de l’Agenda 2030- comment promouvoir une Alliance pour le Développement en
gestion des services publiques?. Les clés pour la gestion locale avec qualité et
efficienc. (10’)
Présente et modere: Santiago Gutiérrez, gérant de Chiclana Natural y

Emilio Rabasco, directeur del FAMSI
Dialogue: Les clés pour développer une coopération décentralisée triangulaire
plus effective à niveau territorial entre l’Europa et l’Afrique en compétences
locales: décentralisation et finances; développement économique local; services
basiques (eau, assainissement); culture et patrimoine; services sociales
xx Le potentiel de la coopération décentralisée triangulaire Maroc-MauritanieAndalousie
Abdy Abdy, directeur général de la Direction Générale des Collectivités
Territoriales de la Mauritanie (DGCT)
xx L’expérience de la coopération triangulaire d’Oujda
Omar Hejira, maire d’Oujda (Maroc)
xx L’Expérience en Agences de Développement Economique Local Andalousie Maroc - Benin
Soule Achamou Moudachirou, secrétaire exécutif des communes de Bogrou.
Official du Programme de Reddition des Comptes au Bénin
xx L’expérience de collaboration des réseaux municipaux
Herminio Fernándes, maire de San Miguel. Vice-président de l’association
des Municipalités du Cap Vert
xx Eau et assainissement
Thierno Ndiaye, maire de Gamadji Saré-Senegal
xx Déchets
Juan Carlos Expósito, vice-président de la Mancomunidad de la Vega
(Séville)
Hafid Saadoune, maire de la commune de Bab Taza. L’expérience de
l’Agroupement de Lakhmas
xx Servicios sociales
Javier Quijada, gérant Instituto provincial de bienestar social IPBS Córdoba
Conclusions

Atelier 2. Territoires ruraux: stratégies pour la génération d’emploi et
diversification économique Salle Multimédia
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
PARTIE 1 (1h15´) Défis de l’espace rural face à un agenda global: une vision
depuis les municipalités
Moderateur: Antonio Rodríguez, maire de Cazorla

El Aliya Menkouss, première vice-présidente de l’Association des
Municipalités de la Mauritanie, maire de Legrane (Mauritanie)
Ana Romero, maire de Montoro, présidente d’AEMO et du Réseau Euroméditerranéen des Villes du olivier
Juan Antonio García, maire de Bonares
Abdelhamid Misbah, président du Groupement PN Bouhachem
PARTIE 2 (1h15´) Présentation des outils pour la diversification économique dans
des espaces ruraux
Moderateur: Pedro Caldentey, Université Loyola
xx Clés de la planification et de la consultation des acteurs des territoires ruraux

Maria Teresa Jiménez, gérante Groupement et Groupe de Développement
Rural Condado de Huelva
Nisrine Alami, responsable technique de développement durable de la
Région de Tanger Tétouan Al-Hoceima
Joaquín M. González, directeur de l’Institut d’Emploi et Développement
Technologique ( IEDT) de la Province de Cádiz
Nassar Fakih Lanjri, directeur de la Cambre de Commerce de Tétouan

Conclusions

					
18.00h. LECTURE DE LA DÉCLARATION DU IV FORUM AN^MAR DE
SÉVILLE. CLÔTURE Patio Central
20.30-22.30h. CONCERT Siège de la Fondation Trois Cultures dans le cadre

de la programmation musicale de la Fondation Trois Cultures qui inaugure da
programmation avec le groupe de folk de la méditerranée DARASH

Plus des informations sur le site web de la Fondation www.tresculturas.org y
ainsi que dans la page suivante : http://tresculturas.org/actividad/iv-foro-an-marandalucia-marruecos/
Pour assister il est impératif de s’inscrire sur le site web de la Fondation Trois
Cultures / dans la page suivante : https://www.eventbrite.es/e/entradasconcierto-del-grupo-darash-88824571685

JEUDI, LE 30 JANVIER

VISITE DES ESPACES PATRIMONIALES DE LA VILLE DE SEVILLE

