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Pilotage du jumelage des services déconcentrés 
 

 
Accord entre les deux chefs de projet sur les dispo sitions à prendre  

 
 
 

Le Directeur Régional de l’Equipement de Fès (chef de projet côté marocain), 
d’une part, 
 

Et 
 
Le Directeur Régional de L’Equipement du Languedoc Roussillon / Directeur 
Départemental de l’Equipement de l’Hérault (chef de  projet côté français), 
d’autre part, 
 
Ci-après dénommées les chefs de projet. 
 
- Considérant l’arrangement administratif en matière de coopération déconcentrée et 
de jumelages entre services déconcentrés, signé par les Ministres de l’Equipement 
du Maroc et de la France à Paris le 18 novembre 2004 ; 
 
- Désireux d’assurer un pilotage du jumelage des services déconcentrés pour 
capitaliser, valoriser et diffuser les expériences acquises ainsi que conforter et 
développer le réseau d’échanges entre les services ; 
 
Sont convenus des dispositions suivantes : 
 
1. Rôle des chefs de projet :  
 
Le rôle des deux chefs de projet est précisé dans l’article 8 de l’arrangement 
administratif signé à Paris le 18 novembre 2004. Il se résume en deux points : 
 

- Etablissement du bilan annuel des actions réalisées par rapport à la 
programmation prévus et établissement du programme de l’année 
suivante ; 

 
- Diffusion des informations. 

 
Les deux chefs de projet seront destinataires des conventions annexes, des cahiers 
des charges de toutes les missions bilatérales et des rapports de mission dont ils 
assurent chacun pour leur part, la diffusion. Ils s'assurent aussi de la bonne 
préparation et du bon déroulement des actions de coopération déconcentrées. De 
même, ils assurent un suivi des missions vis-à-vis des axes de coopération et 
établissent chaque année : 
 

- Le rapport et le bilan global de la coopération déconcentrée de l'année 
écoulée; 
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- L'évaluation qualitative des actions de l'année écoulée ; 
 
- Les propositions d'ajustement des axes de coopération, des modalités 

d'échange et des actions exemplaires qui pourraient justifier une diffusion 
transversale spécifique. 

 
Ils assurent enfin la levée de toutes les contraintes qui peuvent entraver le 
fonctionnement global du jumelage. 
 
Des outils et des dispositions seront mis en place pour bien suivre les programmes 
de coopération et mieux les évaluer. 
 
2. Dispositifs de pilotage :  
 
Les deux chefs de projet devront organiser, chacun de son côté, des réunions 
annuelles d'évaluation et de suivi auxquelles participeront toutes les directions 
jumelées et éventuellement l’entité à qui il faut rendre compte (DAPF ou DGPA). Les 
points qui seront débattus lors de ces réunions s’articuleront autour de : bilan de 
l’année, programme de l’année suivante, contacts pris par les deux chefs de projet, 
échanges des comptes rendus, … 
 
Les deux conseillers en gestion des deux parties proposeront certains outils à même 
d’assurer un bon suivi des actions de coopération bilatérales. Des canevas pour 
l’établissement du bilan annuel, du cahier de charges type, des fiches d’actions ainsi 
que du programme d’actions type, seront de même préparés et diffusés. De même, 
des tableaux de bord de suivi seront élaborés. 
 
Les bilans annuels que les binômes devront préparer conjointement, serviront de 
base à l’évaluation annuelle des actions de jumelage.  
 
Un rapport du bilan global et annuel des échanges sera élaboré par les deux chefs 
de projet et co-signé. Ils l’adresseront aux différentes parties concernées par le 
jumelage au niveau des deux pays comme : DAPF, DGPA, Services de l’Ambassade 
de France au Maroc, Directions centrales des routes, de la sécurité routière, … 
   
3. Modalités de diffusion des acquis :  
 
Les responsables de chaque binôme auront la responsabilité d'assurer la diffusion 
des résultats auprès de toutes les directions concernées ou intéressées. 
 
Chaque direction devra présenter les résultats de la coopération bilatérale lors des 
réunions annuelles de suivi. 
 
Les entités doivent impérativement élaborer un rapport et un bilan annuel conjoints 
des réalisations du programme de coopération et les adresser à temps aux chefs de 
projets marocains et français afin de leur permettre d'établir eux aussi le rapport et le 
bilan annuel global pour l'ensemble du programme. Lesdits rapports et bilans feront 
l'objet d'une large diffusion. 
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La DRE du Languedoc Roussillon avait mis en place un site Internet dédié au 
jumelage Fès - Montpellier. Ce site sera reprofilé et recadré pour l'ouvrir à toutes 
entités jumelées. Il constituera un moyen de circulation de l'information et de 
diffusion des apports. 
 
4. Recommandations :  
 

- Les directions centrales concernées devront s’impliquer dans le jumelage 
des services déconcentrés (au moins une direction centrale devra assurer 
la tutelle et le suivi de chaque thème) ; 

 
- Les entités jumelées devront être mandatées pour la coopération bilatérale 

sous forme de lettres de mission qui préciseront particulièrement les 
attentes des directions centrales concernées et les actions prioritaires à 
mettre en œuvre. 

 
- Il est proposé d’élaborer un document qui précisera les modalités 

organisationnelles et financières relatives au jumelage. 
         

        Fait à Fès, le 27 juin 2005  
 
 

Le Directeur Régional de 
l’Equipement de Fès 

 
 
 

(chef de projet côté marocain) 
 
 
 

Signé : Mohamed BEJRHIT 

Le Directeur Régional de 
l’Equipement du Languedoc 

Roussillon et Directeur Départemental 
de l’Equipement de l’Hérault 

 
(chef de projet côté français) 

 
 
 

Signé : Jacky COTTET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A joindre après élaboration et validation, les cane vas suivants : 
 

� Convention annexe ; 
� Fiche action ; 
� Cahier de charges pour les missions ; 
� Rapport de mission ; 
� Rapport du bilan et évaluation ; 
� Programme annuel des échanges.  


