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Visite d’échange de la délégation du Conseil provincial de la 

Province de Tiznit au Pays d’Issoire 
22 au 29 juin 2019 

 

Rapport de la visite 
 

Une délégation du Conseil provincial de Tiznit, présidée par Mr le Président du Conseil et composée 
de 14 personnes, s’est rendue au Pays d’Issoire à la période du 22 au 29 juin 2019. 
Cette visite d’échange s’inscrit dans le cadre de l’Accord de coopération et d’aide au 
développement ente le Conseil provincial de Tiznit (CPT) et l’Agglomération du Pays d’Issoire (API) 
adopté par les instances délibératives des deux collectivités territoriales respectivement en janvier 
et juin 2019. 
 En plus de Mr le Président du Conseil ,quatre conseillers provinciaux et deux cadres administratifs, 
des représentants des différentes parties prenantes  , impliquées dans cette dynamique de 
coopération décentralisée et concernées par les axes de coopération stratégiques arrêtés par les 
deux parties , ont été mobilisés lors de cette visite notamment des représentants de la délégation 
provinciale de Jeunesse et Sport, de l’éducation nationale et de l’Office de développement de la 
coopération(ODECO) en plus d’une Professeure chercheure de l’Université Ibnou Zohr ,du directeur 
de Migration & développement et deux acteurs associatifs. 

 
L’idée de Coopération entre la Province de Tiznit et le pays d’Issoire remonte à l’année 2013 grâce à 
un acteur associatif migrant originaire du Maroc, de l’Association AVEC ASSAKA, et Mr Vinent 
Chalet, maire de Sauxillanges, ayant initié en 2015, en coordination avec d’autres acteurs locaux de 
la Province de Tiznit,  l’organisation d’un Forum sur le développement local à Tiznit. 
Lors de ce Forum, et après avoir rencontré Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit, les deux 
parties ont exprimé leur volonté de mettre en place un cadre de coopération entre les deux 
territoires, la Province de Tiznit et le pays d’Issoire Val d’Allier sud.  
Suite à une visite d’étude effectuée à Tiznit et ayant identifié les pistes éventuelles de coopération, 
la Volonté des deux partie s’est concrétisée, lors d’une 1ere visite d’une délégation de la Province 
de Tiznit au Pays d’Issoire Val d’Allier sud en 2016, par la signature d’une Lettre d’intention par le 
Président du Conseil provincial de Tiznit et le maire de Sauxillanges. Depuis des  visites d’échange se 
sont multipliées entre les deux Territoires marquées essentiellement par la visite en 2017 et 2018  
de deux groupes d’artisans  marocains au Pays d’Issoire et de deux visites d’une délégation de 
l’Agglomération Pays d’Issoire à la Province de Tiznit respectivement en 2017 et 2018.  
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Les multiples visites et échanges entre les deux parties se sont accomplis par l’élaboration et 
l’adoption d’un Accord de partenariat portant sur quatre axes de coopération stratégiques à savoir : 

- Environnement 
- Jeunesse 
- Economie sociale, solidaire et circulaire 
- Accompagnement et assistance technique 

L’Objectif majeur de l’Accord de coopération entre la Province de Tiznit et l’Agglomération du Pays 
d’Issoire étant de contribuer au développement durable des deux territoires à la limite des 
compétences et des ressources disponibles pour chacun des deux partenaires. 
Les temps forts de la visite actuelle de la délégation de la Province de Tiznit au Pays d’Issoire 
peuvent être récapitulés comme suit : 
 

1. Réception Officielle 
Une réception officielle a été réservée à la délégation à son arrivée au Pays d’Issoire le 24 juin 2019  
au siège de l’administration générale de l’agglomération Pays d’Issoire (API). Cette Cérémonie a été 
marquée par la présence de Mrs les Présidents de l’API,  du Président du Conseil provincial de Tiznit, 
du sous-préfet d’Arrondissement d’Issoire et du Président du GAL Leader Issoire, ainsi que plusieurs  
vices présidents, Conseillers et cadres administratifs d’API. 
La cérémonie a été marqué par des allocutions de Mr le Président d’API Mr Jean Paul Bacquet, du 
Président du Conseil provincial de Tiznit  Mr Abdallah Ghazi et du sous-préfet d’arrondissent 
d’Issoire. 
Mr le Président d’API a exprimé lors de son mot d’accueil que c’est la communauté de Sauxillanges 
qui était à l’origine de la Coopération entre le CPT  et l’API. Cette dernière, qui a bien voulu, après sa 
création en janvier 2017, aller plus loin  dans cette coopération à partir d’une réflexion globale 
avant de  s’orienter vers une dimension européenne à travers le programme GAL Leader et par la 
suite la mobilisation d’un appui financier auprès du ministère des affaires étrangères et l’Agence 
française de développement (AFD). Pour lui, il est nécessaire de coopérer sur les plans culturels, 
universitaires et économiques et favoriser les  échanges et  l’attractivité des deux territoires.  Pour 
Mr le Président, Continuer la Coopération est aussi une exigence pour que les peuples se 
comprennent et pour lutter contre les inégalités et le racisme. 
Mr le Président d’API  à souligné que les marocains représente la 1er  communauté des étrangers en 
France  et pour lui la Coopération est un moyen pour rapprocher deux pays, deux cultures et deux 
territoires.  

                   
Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit a mis l’accent lors de son allocution sur le coté 
passionnant et humain de la coopération API et CPT fondée à partir de contacts humains initié par 
un migrant résidant au Pays d’Issoire et originaire du Maroc. Il a exprimé son attachement à 
l’échange et le partage pour bâtir une logique de partenariat comme conquête de relations 
humaines évolué  depuis  3ans doucement mais surement depuis la signature de la lettre 
d’intention de coopération entre la Province de Tiznit et le Pays d’Issoire Val d’Allier sud en 2016. 
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Le cadre de coopération adopté par les deux parties, souligne Mr le Président, est conçu selon une 
approche gagnant-gagnant et  impliquant plusieurs parties prenantes notamment la société civile, 
les universités et les services publics. Le but étant de bénéficier d’une expertise partagée des deux 
rives. 
Mr le Président  a fait savoir que les collectivités territoriales marocaines ayant acquis des 
compétences élargies depuis 2015 notamment la nouvelle relance des Provinces qui représente des 
collectivités territoriales intermédiaires comme c’est le  cas des départements en France. Ces 
Provinces et Préfectures ayant une vocation sociale sont désormais chargées de lutte contre la 
pauvreté et la précarité, du transport scolaires et autres d’où la nécessité de bénéficier de 
l’expertise et l’ingénierie de l’API dans ces domaines 
Pour Mr le Président,  le Maroc et la France ont marqué l’histoire moderne par des liens solides 
d’amitié construite conjointement et qui sont plus prometteuses que jamais malgré quelques 
soucis. Ceci est le résultat de leur avenir commun et du rôle du Maroc comme pays où la 

francophonie est devenu une réalité  et la langue française occupe une grande place.  
Mr le sous-préfet a souhaité la bienvenue à la délégation marocaine et a souligné lors de son 
allocution que la coopération entre l’API et le CPT marque un lien profond et étroit entre le Maroc 
et la France  qui remonte à une époque très ancienne autour du bassin méditerranéen. Il a souligné 
le fait que le Maroc est le 1er partenaire commercial de la France et vice versa. 
A La fin de la cérémonie, Mr le Président du Conseil provincial a remis un paquet cadeau et une 
médaille de fibule représentative du Label d’artisanat de la Province de Tiznit comme capitale 
d’Argent et la Bijouterie au Maroc. En suite un buffet d’honneur est offert  par Mr le Président de 
l’API aux membres de la délégation marocaine. 
 

2. Visites de terrain  
 

2.1 Institutions et services rattachée ou partenaires  de  l’API 
 
- Médiathèque d’Issoire 

C’est une institution crée en 1988  gérée par la mairie d’Issoire et partenaire de l’API. Elle est 
composée d’un espace Enfance et jeunesse , salle de travail , salle d’animation scolaire , salle de 
projection et de formation multimédia , bibliothèque  espaces de lecture ,  d’une salle de presse et 
d’exposition en plus d’ateliers ( dessins , cuisine , peinture)  … 

 
- Mission locale  

Association d’utilité publique présidée par le maire de la Commune d’Issoire  et partenaire d’API 
dont l’objectif consiste en l’Accompagnement et l’insertion professionnelle des jeunes entre 16 et 
25 ans. 
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La Conseillère déléguée responsable de cette institution a exprimé sa disposition à coopérer avec le 
conseil provincial de Tiznit à travers l’accueil des jeunes originaires de Tiznit en stage  et/ou  
envoyer des compétences pour accompagnement et encadrement des jeunes sur place. 

 
- Direction de la solidarité 

C’est une direction rattachée à l’API et composée des services suivants : Maintien à domicile, Foyer 
jeunes travailleurs, Ateliers chantiers insertion et Coordination du contrat local de santé. 

 
 

- Pôle Enfance –Jeunesse des Communes Brasac  
Le chantier du pôle est visité le mardi 25 juin. Les constructions sont en cours et concerne différents 
espaces dédiés à la petite Enfance, l’Extrascolaire, le Périscolaire et l’espace  Adolescents. 
 

- Pôle Enfance –Jeunesse Saint germain Lembron  
La visite de ce pôle est effectuée le  mercredi 26 juin. Il est composé de différents espaces et 
équipements dédiés à  la petite Enfance, l’Extrascolaire, le Périscolaire et l’espace  Adolescents. 

 
- Ecoles Maternelle et Elémentaire de la Commune de Brassac 

La visite de ces écoles est effectuée le mardi 25 juin. 

 
 

- Relais de la petite enfance à Saint Germain 
La visite à ce relais est effectuée le mercredi 26 juin. 

 
- Maison des jeunes et foyer des jeunes travailleurs à Issoire 

La visite de la maison de jeunes et le foyer des jeunes travailleurs, qui  se trouvent à la Commune 
Saint Germain, est effectuée le mercredi 26 juin. 
Les services de la  maison des jeunes cibles 35 Communes en partenariat avec la mairie d’Issoire qui 
prend en charge le programme Free Passe. Les autres services jeunes à savoir l’info jeunes, 
l’animation et l’accueil libre sont gérés par l’API qui est propriétaire de la maison crée en 2001.  
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Le foyer des jeunes ouvriers est créé en 2012 et cible les jeunes de 16 à 25 ans. Il comprend 60 
logements qui peuvent accueillir  jusqu’à 72 jeunes travailleurs ou étudiants 
Le foyer se trouve à la Commune d’Issoire et l’API est locataire des locaux.  
 

- Pôle Uranisme, Aménagement et Développement durable 
C’est un pôle rattachée à l’API et qui s’occupe des volets urbanisme et environnement et chargé de 
la gestion de plusieurs dispositifs notamment l’autorisation du droit des sols (Permis de construire, 
d’Aménager et de démolir) , le TEPCV , le SICTOM , le PCAET et le TEPOS . 
Le pôle accompagne 17 communes dans le volet Urbanisme et Environnement et 47 Communes 
dans le dispositif d’autorisation du droit des sols. 
Un programme d’éducation à l’environnement est mis en œuvre par le Pôle dans le cadre du 
dispositif TEPCV qui consiste à favoriser la biodiversité et les circuits courts. 
Le dispositif PCAET cible les volets atténuation et adaptation des changements climatiques. 
Lors de la visite du pôle effectuée le jeudi 27 juin,  Mr Vincent a proposé l’organisation d’un 
séminaire conjoint sur le plan climat-énergie. 
 
2.2 Infrastructures projets sociaux 

 
- Plusieurs projets innovants sur la Commune de Champeix  

La visite à la Commune de Champeix est effectuée le lundi 24 juin. La délégation a visité plusieurs  
projets structurants  tels que l’Aire de camping-car, la Maison des retraités et les chantiers de 
projets en cours tels que Eco quartier Habitation adaptée et Habitat sociale.  

 

             
 

- Centre de tri du Valtom et le Pôle Vernéa Clermont Ferrand.  
Le Valtom est un syndicat de valorisation et de traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Convaincu que le partenariat n’a pas de frontière, sous l’égide de l’Agglo Pays d’Issoire, , le VALTOM 
, le SICTOM des Couzes et le SIB ont reçu une délégation marocaine de la Province de Tiznit. La 
délégation a visité le centre de tri Echalier Paprec, de l’ISDND de Puy-Long et du pôle multi-filières 
de valorisation Vernéa. C’était une occasion d’avoir un retour d’expérience des pratiques des uns et 
des autres et d’esquisser les contours d’un nouveau partenariat en contribuant à l’élaboration d’un 
schéma provincial de collecte et de traitement des déchets ménagers. 
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Suite à la visite du Valtom  le 25 juin , , ce dernier a exprimé son engagement de contribuer par un 
cofinancement à la hauteur de  60.000 Euros pour la réalisation d’une étude de diagnostic et 
d’expertise de la faisabilité d’un centre d’enfouissement des déchets ménagers à la Province de 
Tiznit. 
Le VALTOM est la collectivité publique en charge de la valorisation et du traitement des déchets 
ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire. 

        
Au service des usagers, le VALTOM met en œuvre une politique de gestion des déchets responsable, 
innovante, durable et en adéquation avec les objectifs européens, nationaux et régionaux. 
Prévention, valorisation, transport, traitement et stockage sont ses domaines d’actions poursuivant 
les objectifs suivants : 
« Produire moins, valoriser plus, maîtriser les coûts, dans une logique d’optimisation et de 
coopération » 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif de réduction de 
l’élimination par stockage de moitié en 2025 avec une étape intermédiaire de -30 % en 2020, par 
rapport aux quantités admises en décharge en 2010. 
 

- Lycée Saint Claire Deville 
Lors de la visite à ce lycée  le vendredi 28  juin , les responsables de cet établissement ont exprimé 
leur disposition à accueillir des jeunes marocains originaires de Tiznit en stage ou en formation dans 
certaines filières de formation professionnelle ( Bac pro et BTS ) telles que la chaudronnerie, le 
service à la personne, la gestion administrative et autres.  
 

- Maison familiale rurale de Sainte Florine  
Lord de la visite à cette institution le jeudi 27 juin , le directeur de la maison qui est originaire du 
Maroc a exprimé sa disposition a s’engager dans le cadre de coopération entre l’API et le Conseil 
provincial de Tiznit  à travers plusieurs actions éventuelles telles que l’accueil d’élèves originaires de 
Tiznit dans son établissement , mobilisation de compétences pour formation et accompagnement 
sur place à la Province et voir même la coopération pour mettre en place d’une maison familiale 
rurale à Tiznit. 
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- Participation à la Cérémonie d’inauguration du Pôle Enfance et Jeunesse de Plauzat 
La délégation marocaine a assisté à la cérémonie d’inauguration de ce pôle localisé à la Commune 
de Plauzat le jeudi 27 juin, en présence du Président de l’Agglo, du Sous-préfet et du maire de cette 
Commune. 
Après les mots d’Allocution, un buffet  est offert en l’honneur des présents. 

 
 
2.3 Projets d’Economie sociale et solidaire 

 
- Ressourcerie d’Issoire 

Il s’agit d’une association partenaire de l’API  qui procède à la collecte et la valorisation des articles 
et biens en bonne état rejetés comme déchets par les usagers. L’action de la Ressourcerie s’inscrit 
dans une démarche environnementale, sociale et territoriale soutenue à la fois par API et CIGAL. 
La visite de la Ressourcerie est effectuée le mercredi 26 juin. 

 
 

- Ferme de la Tourette  
Il s’agir d’une société crée en 2005 par 3 producteurs et emploi 9 salariés à Saint-Gènes-la Tourette 
au pays d’Issoire. Son projet s’inscrit dans la thématique de l’économie sociale et solidaire qui 
s’occupe de l’élevage et la fabrication des yaourts et faisselles en agriculture biologique sans 
conservateurs, sans colorant et sans épaississants et procède à la vente de ses produits sur place. 
La visite de la ferme est effectuée le vendredi 28 juin. 

 
3. Visite de la Faculté des lettres et des sciences sociales de l’Université Clermont-Auvergne 

La Visite à cette faculté le mardi 25 juin,  a été marquée par l’Accueil de la délégation du Conseil 
provincial de Tiznit (CPT) par Mr le doyen de la faculté accompagné de deux Professeurs chercheurs.  
Après les mots d’Accueil de Mr le doyen et Mr le Président du Conseil provincial,  la représentante 
de l’Université Ibnou Zohr d’Agadir qui fait partie de la délégation marocaine a fait une présentation 
sur cette Université (Statistiques, filières  et partenariats) et a exprimé la volonté de cette dernière 
de s’engagé dans un partenariat avec l’Université Clermont-Auvergne dans le cadre de l’Accord de 
coopération CPT-API  ou bien dans un cadre bilatéral entre les deux universités. 
Les représentants de la faculté des lettres de l’université Clermont-Auvergne ont exposé une 
plateforme de la Licence professionnelle Développement de Projets de territoires dont peuvent 
bénéficier des étudiants originaires de la Province de Tiznit.  
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A la fin de leur réunion, les deux parties se sont mis d’accord sur les pistes de coopérations 
suivantes : 

- Licence professionnelle Développement de projets de territoires 
- Echange d’enseignants et étudiants 
- Dispositif d’aide aux projets pédagogiques 
- Offres de stages 

 
4. Visite à la mairie d’Issoire 

La visite à la mairie d’Issoire le mardi 25 juin, a été marquée par l’Accueil par Mr le Maire d’Issoire 
de la délégation marocaine qui a assisté à une session plénière du Conseil communal d’Issoire. Cet 
Accueil a aussi été caractérisé par la projection d’un court documentaire sur la patrouille de la 
marche verte du Maroc et  par des mots d’Accueil et de remerciement du maire d’Issoire et du 
Président du Conseil provincial de Tiznit.   

                       
Après avoir félicité l’équipe séniore d’Issoire de rugby d’avoir remporté le championnat de France , 
Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit a mis l’accent sur l’importance pour la délégation 
d’assister à la réunion du conseil communal d’Issoire comme institution de démocratie locale qui 
représente un exemple symbolique pour la démocratie marocaine et a exprimé sa grande  
reconsidération aux relations franco-marocaines et à  la dynamique de coopération territoire à 
territoire initié par l’Accord de coopération entre l’API et la Province de Tiznit. 
Un conseiller communal de la mairie, originaire du Maroc, a pris la parole pour souhaiter la 
bienvenue à la délégation de la Province de Tiznit 
Lors de cette réception Mr le Président du Conseil provincial a remis un paquet cadeau et une 
médaille de fibule représentative du Label d’artisanat de la Province de Tiznit comme capitale 
d’Argent et la Bijouterie au Maroc.   

 
5. Visite de monuments historiques et patrimoniaux 

- Abbatiale d’Issoire, le mardi  25 juin. 
- Toure historique de la Commune Montpeyroux ; le mercredi 26 juin. 
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6. Réunion du Comité de pilotage  

Un Comité de Pilotage  conjoint réunissant l’API, le Conseil provincial de Tiznit (CPT) et l’Association 
Migration et développement (M&D) s’est réuni au siège de l’administration générale de l’Agglo API 
le 28 juin  à 9h .  
Cette réunion a été consacrée aux projets portés par les deux partenaires dans le cadre de leur 
Accord de coopération notamment le projet « Assoir les bonnes pratiques de Gouvernance et 
d’ingénierie territoriale en matière de développement durable , d’économie locale et d’action  pour 
la jeunesse » retenue pour cofinancement dans le cadre du fonds conjoint franco-marocain de 
coopération décentralisée en plus de la note d’intention adressée à l’Agence française de 
développement (AFD) suite à l’Appel à Idée de cette dernière . 
Cette Réunion a été marquée par un entretien téléphonique avec Mme Reingold du ministère des 
affaires étrangères et de l’Europe chargée du fonds conjoint de coopération décentralisée. 
Lors de cet entretien Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit a exprimé ses remerciements à 
Mme REINGOLD Anne-Marie sur son aimable accord de réserver cet entretien au Copil conjoint 
tout en exprimant l’engagement du Conseil provincial  dans son Accord de coopération avec l’API 
avec un esprit de rigueur, de pertinence et d’inter culturalité dans le cadre du relations bilatérales 
et de coopération entre le Maroc et la France.   
 

Mme REINGOLD Anne-Marie a apporté des éclaircissements concernant la procédure et les 
modalité de financement de mise en œuvre du projet « Assoir les bonnes pratiques de Gouvernance 
et d’ingénierie territoriale en matière de développement durable , d’économie locale et d’action  
pour la jeunesse » 
L’entretien a aussi porté sur le prochain forum international du Tourisme solidaire (FITS) qui aura 
lieu à Ouarzazate du  22 au 24 octobre 2019 et la possibilité de participation des collectivités 
territoriales lauréates du Fonds conjoint de coopération décentralisée  
A ce sujet Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit a fait savoir à Mme Reingold qu’une 
réception sera organisée à Tiznit en l’honneur de la caravane du FITS qui va transiter par la Province 
avant son voyage à Ouarzazate. 
 

7. Réunions et Ateliers d’échange et de réflexion 
- Réunion avec des acteurs cinéaste d’Issoire et Clermont-Ferrand, le lundi 24 juin. 
- Réunion avec des représentants du Lycée professionnel Saint Claire Deville, de la Maison 

familiale rurale de la Commune Sainte Florine, le lundi 24 Juin. 
- Réunion avec l’Association « Jeunesse et Reconstruction » le lundi 24 Juin. 
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- Séminaire de travail et de partage pluri acteurs à la Commune Usson , le jeudi 27 juin . Ce 

séminaire s’est focalisé autour des idées de projets et les perspectives de coopération entre 
l’API et la Province de Tiznit dans le cadre de leur Accord de Coopération et les Projets 
conjoints portés par les deux partenaires. 

Le séminaire est caractérisée par les allocutions de Mr Vincent Chalet vice-président de l’API chargé 
de l’Enfance, la Jeunesse et le Sport, et Mr Abdallah Ghazi Président du Conseil provincial de Tiznit. 

   Mme Sophie Fournet responsable de l’ingénierie financière et la coopération décentralisée de l’API 
a fait un exposé qui retrace les différents axes  et les actions envisagées dans le cadre des projets 
portés par les deux partenaires et soumis au cofinancement du Fonds conjoint franco-marocain et 
l’Agence française de développement (AFD). 

  Mr Benouari , le Président de la Commission permanente du Conseil provincial chargée 
d’aménagement du territoire , des ressources naturelles et d’environnement  a présenté un aperçu 
sur le projet du centre d’enfouissement de  Tiznit et les perspectives de son extension . IL a exprimé 
la nécessité de mettre en place un 2e  casier de ce centre afin de résoudre les problèmes relatifs à la 
gestion des déchets managers à la ville de Tiznit . 
Mr Roger Jean Meallet, Vice-président d’API chargé de la mobilité et cadre de vie a fait savoir que le 
Valtom s’est engagé à apporter un cofinancement de 60 .000 .00 euros pour la réalisation d’une 
étude de diagnostic et d’évaluation du projet d’extension du CET de Tiznit  
Mr Le Président du Conseil provincial de Tiznit a insisté sur l’intégration des deux centres de 
transferts des déchets ménagers envisagés à la Province de Tiznit et la prise en compte du schéma 
directeur de la province approuvé par le ministère de tutelle afin de faire bénéficier toute la 
population de la Province de ce Projet. 
Les volets formation, jeunesse et ESS ont été aussi abordés par les intervenants.  
En plus des propositions relatives à la formation universitaire et le projet CET de Tiznit (signalées ci-

dessus). 
Les principales recommandations du séminaire sont : 

- Organisation de chantiers de jeunes en partenariat avec l’association française Jeunesse et 
reconstruction et avec la participation de M&D ,  acteurs locaux ( Asso Espoir ) , la MFR de 
sainte Florine , Lycées St claire Deville et autres 

- Les chantiers seront organisés en alternance au Maroc et en France sur les thématiques du 
cinéma et du social en 2020 et 2021. 

- Mise en place de classes pilotes de préscolaire 
- Echange de visite et renforcement de capacités pour les intervenants du préscolaire 
- Stages d’immersion pour les porteurs de projets du maintien à domicile (Asso Anzi) 
- Accueil de Scouts et organisation de colonies de vacances 
- Activités musique et sport 
- Echange et accueil d’artisans et d’apiculteurs et autres acteurs d’ESS 
- Projet de mise en réseau des acteurs territoriaux en marketing territorial et promotion de 

produits de terroir. 
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8. Echos de la Presse locale 
Mr le Président du Conseil provincial de Tiznit a accordé une interview pour le journal La montagne 
d’Issoire sur le contexte, les objectifs et l’importance de la visite de la délégation de Tiznit au Pays d’ 
Issoire. Il a exprimé que « La coopération s’est créé dans une logique d’échange, de partage. Il y a un 
besoin de part et d’autres ». 
Ce journal a publié, en date du 28 juin 2019, un article sur la visité intitulé « S’associer pour 
Progresser ». 
Le chroniqueur du journal, la devise «Seul on est fort, ensemble on est invincible », collerait bien à la 
collaboration franco-marocaine, entre l’Agglo Pays d’Issoire et la Province de Tiznit. 
Mr Abderrazak El Hajri , directeur de Migration & Développement signataire de l’Accord de 
coopération API – CPT , il y a « beaucoup à apprendre mutuellement , c’est un transfert d’expertise » 

 
9. Clôture de la Visite d’échange 

La cérémonie de Clôture s’est déroulée au siège de la sous-préfecture de l’Arrondissement d’Issoire 
le vendredi 22 juin à 11h30. 
Cette cérémonie est marquée par les allocutions de Mr le sous-Préfet, le député honoraire et 
Président de l’API  et le Président du Conseil provincial de Tiznit en présence des membres de la 
délégation et plusieurs vices président d’API, le Président du GAL Leader et plusieurs cadres de l’API 
et la sous-préfecture. 
En marge de la cérémonie de clôture, le CPT et l’API  et leurs partenaires se sont mis d’accord sur la 
signature officielle de l’Accord de coopération le mois octobre prochain à Tiznit au Maroc. 
A La fin de la cérémonie un buffet d’honneur est offert par Mr le Sous-préfet aux membres de la 
délégation marocaine.  
 

        
 

Tiznit le : 01 juillet 2019 
 

                                                                                                                                           Ali Akdim 
                                                                                                                                       Administrateur-principal  

        Chargé de la coopération 
Conseil provincial Tiznit 
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Liste des participants à la visite d’échange au Pays d’Issoire 
qui aura lieu du 23 au 28 juin 2019 

N° Nom  prénom Qualité Photo 
01 Abdallah Ghazi Président du Conseil provincial de Tiznit 

 
02 Ahmed Ouhammou Vice-Président du Conseil 

 
03 Lahcen Benouari Président Commission d’aménagement du 

territoire, des ressources naturelles et de 
l’environnement 

 
04 Brahim Dabach Vice-Président Commission  chargé des affaires 

sociales, de la solidarité  et de la coopération 
décentralisée 

 
05 Brahim Lachguer  Membre du Conseil chargé de la coopération 

 
06 Ali Akdim Cadre administratif chargé de la coopération 

 
07 Yassir Hal El Fadl Cadre administratif des affaires techniques et des 

équipements 

 
08 Ouafae Barakat Professeur chercheur 

 
09 Abderrazak Elhajri Directeur Migration et Développement 

 
10 Abella Ibourk Chargé du service Jeunesse à la délégation 

provincial de la jeunesse et sport  

 
11 Tahar Oukmi Chargé du préscolaire à la délégation provincial de 

l’éducation nationale 

 
12 Saadia Akerdousse Représentante de l’Office de développement de la 

coopération (ODECO) 

 
13 Jamal Idoumjoud Association Espoir pour le développement Tiznit 

 
14 Salah Souh Association Kounouz Anzi 

 
 


