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Le Programme « Coopération Municipale au Maghreb » dénommé
CoMun, exécuté par la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GIZ (GmbH) sous mandat du Ministère Fédéral
Allemand de la Coopération Economique et du Développement,
organise le 25 et 26 avril 2018 à l’Hôtel Tour Hassan de Rabat
un Forum Régional sous le thème : « Les réseaux des villes en
tant que catalyseurs du développement urbain ».
Cette 3ème édition s’inscrit dans le prolongement de deux
conférences régionales organisées en Allemagne dans le cadre
de la collaboration entre villes maghrébines et allemandes. Après
huit ans de mise en œuvre du Programme CoMun au Maroc, en
Tunisie et en Algérie, l’évènement sera l’occasion pour l’ensemble
des partenaires étatiques et territoriaux de ces trois pays de
présenter le bilan de leurs réalisations et de s’engager dans un
espace de réflexion autour des bonnes pratiques tout comme
des défis et contraintes de la gestion urbaine au Maghreb. Dix
ateliers thématiques répartis sur deux dimensions principales
– « les défis de la gestion communale » et « les enjeux de la
gouvernance participative » - permettront aux participants de
se familiariser avec les approches développées durant toute la
période de mise en œuvre dudit Programme dans des domaines
clés tels que :

la gestion des déchets ;
la gestion du patrimoine urbain ;
la maîtrise de l’énergie ;
la mobilité urbaine ;
la coopération décentralisée maghrébo-allemande ;
la formation des acteurs territoriaux ;
l’implication citoyenne ;
les espaces citoyens ;
l’inclusion des femmes et le genre ;
l’implication des jeunes ;
le réseautage entre villes.

Coprésidé par Monsieur le Wali Directeur Général des Collectivités Locales, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère tunisien
des Affaires Locales et de l’Environnement, le Directeur Général
de l’Agence Nationale de l’Urbanisme de l’Algérie et la Représentante de l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne,
ce Forum réunira les responsables et experts des municipalités partenaires du Programme ainsi que des représentants de
l’administration territoriale et centrale des trois pays maghrébins concernés et de l’Allemagne, en plus des représentants
de la coopération allemande et des institutions internationales
partenaires (Engagement Global, Centre pour l’Intégration en
Méditerranée, Agence Française de Développement, MedCities,
Cities Alliiance, Fonds Mondial pour le Développement des
Villes, Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale etc.).
Dans le cadre de partenariats avec la Direction Générale des
Collectivités Locales du Ministère de l’Intérieur au Maroc, le
Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement en Tunisie et
le Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme en Algérie, le Programme
CoMun a œuvré à la création de 8 réseaux thématiques avec
l’organisation de plus de 160 rencontres d’échanges et formations,
contribuant ainsi au renforcement des capacités techniques et/
ou managériales d’environ 3 600 acteurs territoriaux, outre 1 200
femmes et 1 800 jeunes, les trois pays confondus.
Ces interventions ont permis le transfert d’au moins 58 approches
innovantes et l’application de 53 outils de gestion ultérieurs
auprès de 81 communes maghrébines, avec la mise en place de
52 mesures de gouvernance participative.
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