
 

Programm

Contexte : 

Depuis le milieu des années 90, plusieurs régions françaises ont mis en place des «

régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi

à l’initiative conjointe de l’Etat (représenté par la préfecture de Région), de collectivités 

territoriales et/ou d’associations.

Cap Coopération en tant que 

internationale a pour objectif de favoriser les synergies inter

et d’accompagner les acteurs engagés à l’international. 

Ainsi, Cap Coopération propose de mettre e

Maroc », avec un ancrage territorial couvrant le

d’acteur engagé ou souhaitant s’engager au Maroc, et inscrit dans les champs de la coopération 

et la solidarité internationales. 

Le Groupe Pays Maroc s’articule autour de trois objectifs

� Créer un espace d’échanges, de partage et de réflexion entre les acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale du territoire de la Nouvelle Aquitaine intervenant ou 

souhaitant intervenir au Maroc

� Contribuer à la mise en cohérence des projets, et favoriser l’émergence de projets 

communs et des synergies entre acteurs de la Nouvelle Aquitaine pour les actions se 

déroulant au Maroc  

� Mettre en place un espace de ressources,

acteurs de la Nouvelle Aquitaine intervenant au Maroc

Le Groupe Pays Maroc n’a pas de forme prédéfinie, les membres du groupe déterminent 

ensemble la forme qu’ils jugent la plus pertinente pour le bon dérouleme

ailleurs, Cap Coopération propose d’assurer l’hébergement et le secrétariat du groupe. 

Pour rejoindre le groupe, les acteurs n’ont aucune obligation d’être membre de Cap Coopération, 

cependant, l’adhésion constituerait un soutien appréci

Cap Coopération propose d’apporter son appui pour la coordination, l’accompagnement, et 

l’animation du groupe.  

En Aquitaine  

Depuis 2003, l’ex-Région Aquitaine appuie les initiatives locales de solidarité internationale. 

L’objectif est de soutenir les acteurs aquitains, et à travers eux, contribuer à la lutte contre la 

pauvreté. Depuis, 213 projets ont été soutenu

Suite à ce constat, un travail d’analyse et de réflexion a été entrepris par l

collaboration avec le Réseau Régional Multi

dispositif d’appel à projets et le dispositif d’accompagnement et de formation des acteurs.

 

Groupe Pays Maroc 

Programme de la rencontre locale à Pau  

Depuis le milieu des années 90, plusieurs régions françaises ont mis en place des «

régionaux d’échange, d’appui et de concertation multi-acteurs de la coopération internationale

à l’initiative conjointe de l’Etat (représenté par la préfecture de Région), de collectivités 

territoriales et/ou d’associations. 

Cap Coopération en tant que Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) pour la coopération 

internationale a pour objectif de favoriser les synergies inter-acteurs, de renforcer les capacités 

et d’accompagner les acteurs engagés à l’international.  

Ainsi, Cap Coopération propose de mettre en place un espace multi-acteurs «

», avec un ancrage territorial couvrant le Nouvelle Aquitaine. Il est ouvert à tout type 

d’acteur engagé ou souhaitant s’engager au Maroc, et inscrit dans les champs de la coopération 

 

Le Groupe Pays Maroc s’articule autour de trois objectifs : 

Créer un espace d’échanges, de partage et de réflexion entre les acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale du territoire de la Nouvelle Aquitaine intervenant ou 

uhaitant intervenir au Maroc 

Contribuer à la mise en cohérence des projets, et favoriser l’émergence de projets 

communs et des synergies entre acteurs de la Nouvelle Aquitaine pour les actions se 

Mettre en place un espace de ressources, d’information et de formation, en faveur des 

acteurs de la Nouvelle Aquitaine intervenant au Maroc 

Le Groupe Pays Maroc n’a pas de forme prédéfinie, les membres du groupe déterminent 

ensemble la forme qu’ils jugent la plus pertinente pour le bon dérouleme

ailleurs, Cap Coopération propose d’assurer l’hébergement et le secrétariat du groupe. 

Pour rejoindre le groupe, les acteurs n’ont aucune obligation d’être membre de Cap Coopération, 

cependant, l’adhésion constituerait un soutien apprécié à la dynamique.  

Cap Coopération propose d’apporter son appui pour la coordination, l’accompagnement, et 

Région Aquitaine appuie les initiatives locales de solidarité internationale. 

de soutenir les acteurs aquitains, et à travers eux, contribuer à la lutte contre la 

pauvreté. Depuis, 213 projets ont été soutenus. 

Suite à ce constat, un travail d’analyse et de réflexion a été entrepris par l’ex-Région Aquitaine en 

Réseau Régional Multi-Acteurs Cap Coopération afin d’améliorer le 

dispositif d’appel à projets et le dispositif d’accompagnement et de formation des acteurs.

CAP COOPÉRATION

Centre régional de 
coopération 

Depuis le milieu des années 90, plusieurs régions françaises ont mis en place des « dispositifs 

acteurs de la coopération internationale », 

à l’initiative conjointe de l’Etat (représenté par la préfecture de Région), de collectivités 

Acteurs (RRMA) pour la coopération 

acteurs, de renforcer les capacités 

acteurs « Groupe Pays 

Nouvelle Aquitaine. Il est ouvert à tout type 

d’acteur engagé ou souhaitant s’engager au Maroc, et inscrit dans les champs de la coopération 

Créer un espace d’échanges, de partage et de réflexion entre les acteurs de la coopération 

et de la solidarité internationale du territoire de la Nouvelle Aquitaine intervenant ou 

Contribuer à la mise en cohérence des projets, et favoriser l’émergence de projets 

communs et des synergies entre acteurs de la Nouvelle Aquitaine pour les actions se 

d’information et de formation, en faveur des 

Le Groupe Pays Maroc n’a pas de forme prédéfinie, les membres du groupe déterminent 

ensemble la forme qu’ils jugent la plus pertinente pour le bon déroulement du groupe. Par 

ailleurs, Cap Coopération propose d’assurer l’hébergement et le secrétariat du groupe.  

Pour rejoindre le groupe, les acteurs n’ont aucune obligation d’être membre de Cap Coopération, 

Cap Coopération propose d’apporter son appui pour la coordination, l’accompagnement, et 

Région Aquitaine appuie les initiatives locales de solidarité internationale. 

de soutenir les acteurs aquitains, et à travers eux, contribuer à la lutte contre la 

Région Aquitaine en 

Cap Coopération afin d’améliorer le 

dispositif d’appel à projets et le dispositif d’accompagnement et de formation des acteurs. 

CAP COOPÉRATION 

égional de ressources pour la 
oopération internationale  



Au Maroc, 25 projets ont été soutenus entre 2003 et 2013. A cet effet, et suite à une mission 

d’évaluation menée conjointement par l’ex-Région Aquitaine et le Réseau Régional Multi-Acteurs 

Cap Coopération au Maroc en 2014. A été lancée, l’idée de créer un espace d’échanges, 

d’informations et de formation par et pour les acteurs aquitains (associatifs, institutionnels, 

économiques, etc) intervenant au Maroc, afin de proposer des outils méthodologiques pour 

accompagner l’amélioration de la qualité des projets. 

Etant donnée sa superficie étendue, 4 rencontres locales seront organisées à l’échelle de la 

Nouvelle Aquitaine: 

Pau : 21 octobre 2016 

Poitiers : 28 octobre 2016 

Limoges : 04 novembre 2016 

Bordeaux : 25 novembre 2016 

Ces rencontres locales seront l’occasion  de préparer une rencontre régionale spécifiquement 

dédiée aux acteurs engagés au Maroc, qui aura lieu début 2017. 

La rencontre à Pau : 

 

Date Lieu Heure Activité Animateur 

21/10/2016 

Locaux de la Maison 

des Citoyens du 

Monde - Billère  

14h00 - 14h15 Accueil des participants  Cap Coopération 

14h15 - 14h20 Présentation de l'ordre du jour Khalid 

14h20 - 14h30 Présentation de Cap Coopération Un collègue Cap Coopération 

14h30 - 14h40 Présentation de la MCM Un représentant de la MCM 

14h40 - 15h00  Présentation des structures 

Un représentant de chaque 

structure 

15h00 - 15h15 

Présentation de la démarche 

GPMar Khalid 

15h15 - 15h45 GPMar: quelles attentes? Khalid 

15h45 - 16h15 

GPMar: quelles modalités de 

fonctionnement ? Khalid 

16h15 - 16h30 Restitution et conclusion  Khalid 

16h30 - 17h00 

Temps convivial et échange libre 

 

 


