
 

  

 

 NOUS CONTACTER 
 

Pour plus d’informations concernant le projet 
PRESS, veuillez contacter l’équipe de la Maison 
de l’Economie Sociale et Solidaire de la Région 
Tanger Tétouan : 

MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 

CONSEIL REGIONAL DE TANGER TETOUAN 

Rue des amoureux, BP 1292, 90000 TANGER  
Tél : 212 (0) 5 39 37 24 68 
Fax : 212 (0) 5 39 37 28 14 
 
E-mail : mess.crtt@gmail.com 
Site web: www.crtt.gov.ma 
 

 PLAN D’ACCES 
 

 

 

 

 

 

 

COOPERATION DECENTRALISEE DES 

CONSEILS REGIONAUX DE : 

TANGER TETOUAN (MAROC)  
ET 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
(FRANCE) 

 
 

 Au cours de l’année 2000, les deux conseils 
régionaux ont signé un accord-cadre de 
coopération décentralisée pour la mise en 
œuvre de projets. Ceux-ci portent sur l’appui, 
et le renforcement institutionnel de la région 
Tanger-Tétouan.  
 
 
A cet égard, et pour la consolidation de cette 
coopération quatre  rencontres bilans ont eu 
lieu dans les années 2001, 2002, 2005 et 2006. 
Les deux Régions ont également  passé deux 
conventions portant sur les plans d’actions de 
coopération pour les périodes : 2009-2010 et 
2012-2014. Le troisième plan d’action couvrira 
la période 2015-2017. 

 

 

 

 

                          

                         

PROJET D’APPUI A LA MISE EN PLACE D’UNE 

 

POLITIQUE REGIONALE  

DE L’ECONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE DANS LA 

REGION DE TANGER-

TETOUAN 

 

-PRESS- 
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 PRESENTATION 
Dans le cadre de ses compétences en matière de 

développement socio-économique de la région, le 

Conseil Régional de Tanger-Tétouan conduit en 

coopération avec le Conseil Régional de Provence –

Alpes- Côtes d’Azur (FRANCE)1, un projet d’appui à 

la mise en place d’une politique régionale 

d’économie sociale et solidaire dans la région 

Tanger-Tétouan (PRESS). 

 

En effet, le secteur de l’économie sociale et 

solidaire constitue un axe important et pertinent 

pour la lutte contre la pauvreté, la précarité, et 

l’exclusion, et permet de développer la création 

d’emplois et l’amélioration des conditions de vie 

des populations les plus fragiles. 

 

Le projet est doté d’un budget de 6.4 millions de 
dirhams et s’étale sur une durée de trois années. 
Les deux Régions sont accompagnées dans la mise 
en œuvre de ce projet par la Chambre de 
Commerce d’industrie et des services de Tanger, 
des opérateurs des deux pays : le RADEV pour le 
Maroc, Energies alternatives et CRESS pour la 
France.2 

 Le projet bénéficie du concours financier de 
l’ambassade de France au Maroc et du ministère 

                                                           
1 Les deux Régions sont liées par une convention cadre dans le 
cadre de la coopération décentralisée depuis l’an 2000. 
2 RADEV : Réseau des Associations du Développement, la 
CRESS : la Chambre Régionale de l’Economie sociale et solidaire. 

de l’intérieur (DGCL) via le Fonds de Soutien 
Conjoint Franco-Marocain pour la Coopération 
Décentralisée. 

 OBJECTIFS 
 Le PRESS est  un outil de renforcement du 

rôle du Conseil Régional de  Tanger-Tétouan 
dans le développement socio-économique 
de la région. 

 
 Il vise à mettre en place une stratégie 

régionale de l’économie sociale et solidaire, 
et de développer des outils pour sa mise en 
œuvre par les acteurs régionaux 
(institutionnels, privés, ou de la société 
civile) au bénéfice des personnes  et des 
organisations porteurs de projets dans le 
secteur. 

 
 COMPOSANTES 

Le PRESS s’articule autour de quatre axes : 

■ AXE 1 : LA MAISON DE L’ECONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE – MESS 
Elle constitue le pôle régional du 
développement de l’ESS dans la région Tanger-
Tétouan. Elle assure, aux acteurs régionaux, 
une base de concertation et de développement 
de synergies. Les opérateurs de l’ESS y 

trouveront conseil, appui, documentation et 
orientation. 

■ AXE 2 : L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE- ORESSTT 
A travers ses moyens : salle de consultation, 

bibliothèque numérique, panorama de l’ESS, 

Atlas, catalogue des acteurs, newsletter, et 

autres publications spécifiques, il constitue un 

centre de recueil, d’analyse et de traitement de 

l’information ainsi qu’un outil d’appui à la prise 

de décision. 

 
■ AXE 3 : STRUCTURATION ET ANIMATION DU 

SECTEUR DE L’ESS 
Elles sont assurées à travers plusieurs activités 

destinées aussi bien aux professionnels qu’au 

grand public : un séminaire annuel, un concours 

de l’ESS,…  

 
■ AXE 4 : L’ENTREPRISE COLLECTIVE PARTAGEE, 

EXPERIENCE PILOTE 
Ce cadre entrepreneurial inédit au Maroc 
permettra de mutualiser des outils 
d’accompagnement (comptabilité, 
commercialisation, organisation de la 
production,…) au bénéfice de demandeurs 
d’emplois ou de petits entrepreneurs. 
Cet axe constitue une innovation appelée à être 
dupliquée. 

 


