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CONCLUE ENTRE:

Le Ministère Chargé de la Communauté Marocaine Résidant à l'Etranger, ayant
siège à Rabat- sis Rue Melouiya No 59 Agdal

partie marocaine

>>,

- Maroc, ci-après désigné << la

représenté par Monsieur Mohamed AMEUR, Ministre

Délégué auprès du Premier Ministre

;

D'une part

Et
La Municipalité de Reggio Emilia, ayarrt siège à Reggio Emilia sis Piazza
Prampolini,

I - 42100 -

Italie, ci-après désignée par

représentée par Monsieur Franco Corradini

<<

la partie italienne ),

; Adjoint au Maire chargé de

l'Immigration et la Cohésion Sociale ;

Et
La Fondation Interculturelle Mondinsieme, ayant siège à Reggio Emilia - sis via

Marzabotto 3 - Italie, ci-après désignée

<<

la Fondation

>>,

représentée par son

Directeur, Monsieur Adil El Marouakhi.

D'autre paÍt
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PREAMBULE

o Vu les liens d'amitié traditionnelle qui lient les deux peuples marocain et italien;
o

Vu l'excellente relation de coopération et de partenaúat entre le Royaume du
Maroc et la République italienne

;

Prenant en compte l'apport indéniable que procurent les deux pays désireux de

renforcer

et diversifier les moyens d'échange culturel visant à

f intégration

des marocains résidant en Italie

favoriser

;

Conformément aux objectifs de la stratégie marocaine 2008-2012 au profit des

marocains résidant

à l'Etranger visant la promotion de I'interculturalité

l'encouragement de leur integration dans les sociétés d'accueil

et

;

Considerant les transformations sociales profondes que connaît la Commune de
Reggio Emilia due notamment à une forte poussée migratoire qui la place parmi

les communes italiennes ayant le taux le plus élevé de ressortissants étrangers
dont les marocains qui constituent la première communauté.
Prenant en compte le programme de la Commune de Reggio Emilia vis ant la

promotion de la politique de cohésion sociale et d'integration de sa population

d'origine étrangère

;

Considérant l'importance qu'accorde

promotion

à

la

Fondation Mondinsieme pour la

en Italie et

l'intégration des marocains résidant

plus

particulièrement à Reggio Emilia.

Il

a été convenu et arrèté ce qui suit

:
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L'objectif de la présente convention consiste à instaurer un programme
partenariat entre les parties à cette convention visant à

de

:

* favoriser l'integration des marocains résidant à Reggio Emilia;
* Promouvoir l'interculturalité,Ia mixité socioculturelle, et l'ouverture vers l'autre
* Diffuser les connaissances culturelles et civilisationnelles marocaines et
italiennes auprès de la population résidant à Reggio Emilia ;
Article

o

o
o
o
o
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Consistance du programme
Le programme consiste en :
La réalisation d'un mini théàtre, en plein aire, à l'intérieur du Parc des
< Pauline ) dans le cadre de la mise en place du grand projet culturel dénommé
( REMIDA ) congu et programmé par la partie italienne. L'objectif de ce projet,
co-financé par la Mairie et la Commission européenne, est de créer un parc
public innovant destiné notamment à la population d'origine étrangère, ou
s'exprimera une nouvelle conception du jeu et de la socialité, à travers des
parcours didactiques s'adressant aux enfants et aux adultes, et des rencontres
interculturelles liées au thème de l'intégration qui se dérouleront en plein aire
dans le mini théàtre.
L3organisation d'une ou deux visites culturelles annuelles au Maroc au bénéfice
de jeunes italiens, marocains et d'origine étrangère résidant dans la commune
de Reggio Emilia;
La participation des jeunes étudiants italiens, marocains ou d'origine étrangère
résidant dans la commune de Reggio Emilia au programme ( Universités d'ete
des jeunes du Monde) organisé au Maroc chaque année par Iapartie marocaine ;
Promotion de la culture marocaine et l'encouragement de l'enseignement de la
langue arabe au profit des enfants et jeunes italiens, marocains et d'origine
étrangère résidant dans la commune de Reggio Emilia;
Promotion et encouragement de la participation effective des jeunes d'origine
marocaine résidant à Reggio Emilia dans les differentes activités culturelles et
sportives organisées par la partie italienne.

Article

3

Engagements des parties
A : Engagement de la partie marocaine.
Lapartie marocaine s'engage à :

Attribuer une subvention financière d'un montant de 170.000 euro pour la
réalisation du mini théàtre à l'intérieur du Parc des < Paulinie > mentionné dans le
premier paragraphe de l'article 2 cette convention.
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Cette subvention sera consacrée à la partie relative à l'habillage de ce théàtre par des
éléments de 1'architecture marocaine artisanale (Zellige, plàtre, fer forgé ou autre...)

Le montant de subvention susmentionné sera versé sur le compte bancaire de la
Fondation Mondinsienne co-signataire de cette convention

:

Agence Bancaire : Banca Popolure dell'Emilia Romagna
IBAN : 1776C053871 2810000001951671

SWIFT/BIC: BPMOIT22W
Adressede l' Agence Bancaire: Agenzia n. 10, Piazza Ssn Prospero 18, 42121 Reggio
Emilia
Le ministère versera sa contribution financière à la Fondation sur trois tranches selon
les modalités suivantes

D

:

Versement de la première tranche d'un montant de 50.000 euro après un mois
de la signature de la présente convention.

D

Versement de la deuxième tranche d'un montant de 80.000 euro après trois
mois de la signature de la présente convention.
D Versement de la troisième tranche d'un montant de 40.000 euro après
finalisation des travaux d'habill age artisanal du mini-théàtre.
ii. Proposer à la partie italienne l'un des meilleurs Maîtres < Maàlem ) artisans
marocains pour la conception et la réalisation de ce projet.
iii. Mettre à la disposition de la partie italienne un enseignement pour l'apprentissage
de langue arabe, dans un délai d'un mois après signature.
iv. Mettre à la disposition de la partie italienne des ouvrages sur la culture, I'histoire et
Ia civilisation du Royaume et du Maroc destinés à la création d'un coin culturel
marocain à la bibliothèque municipale de Reggio Emilia.
v. Prendre en charge les frais d'hébergement, de restauration et de déplacements à
l'intérieur du Maroc des étudiants participant aux visites culturelles durant leur séjour
au Maroc (entre l5 et 30 participants pour chaque visite culturelle).
Communiquer dans le délai d'un mois après la signature le nom du responsable de la
structure organisationnelle pour élaborer le programme détaillé des visites culturelles
au Maroc et le calendrier.
vi. Prendre en charge les frais de transport aérien, d'hébergement, de restauration de
10 étudiants participant au programme dénommé : < [Jniversités d'ete des jeunes du
Monde>. les participants paient uniquement les frais d'inscription fixés à 100 euro par
personne.

Communiquer dans le délai d'un mois.après la signature le nom du responsable de la
structure organisationnelle, le calendrier.

B : Engagement de la partie italienne

i.

:

Lapartie italienne s'engage à :
Réaliser le projet d'aménagement du parc des < Paulinie > et construire en
collaboration étroite avec la partie marocaine le mini théàtre mentionné dans le
premier paragraphe de l'article 2 de cette convention.
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sont fixés

à
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6.000 euro.

iii.
iv.
v.

Mettre à disposition deux classes pour I'apprentissage de la langue arabe
Création d'un coin culturel marocain à la bibliothèque municipale de Reggio Emilia.
Faciliter et Encourager le voyage des jeunes participants aux visites culturelles au
Maroc;

vi.

Faciliter et Encourager la participation des jeunes au programme de la partie

vii.

marocaine dénommé : << Universités d'été des jeunes du Monde>
Encourager la participation large et effective des jeunes d'origine marocaine aux
différentes activités culturelles, sportives et ludiques organisées par la commune de
Reggio Emilia.

C : Engagement de la Fondation
La Fondation s'engage à

i.
ii.
o
o
o

:

:

Collaborer et coordonner étroitement avec les deux parties italienne et marocaine la
réalisation du projet de construction du mini théàtre à I'intérieur du parc des
< Paulinie > mentionné dans le premier paragraphe de I'article 2 cette convention.
Utiliser le montant de subvention accordé par la partie marocaine tel que définie dans
I'article 3 de cette convention pour le paiement des frais de réalisation du mini théàtre
susmentionné comme suit :
Utilisation d'un montant de 5000 euro pour la mise en Guwe du programme
d'inauguration et d'animation du mini-théàtre par ladite Fondation.
versement de la contribution financière de la partie marocaine relative à la
construction de ce mini-théàtre qui s'élève à 45.000 euro à la Mairie de la ville de
Reggio Emilia - Italie.
Palement des frais de réalisation de la partie relative à I'habillage artisanale de ce
minithéàtre qui s'élève à 120.000 euro (1.345.000,00 MAD) au profit d,une
entreprise marocaine spécialisée en architecture marocaine artisanale qui sera choisi
prir un commun accord avec les parties signataires de cette convention. Le versement
des frais susmentionnés à la société sera effectué après signature d'un contrat selon les
caractéristiques suivantes :

o

Désignation

unité

quantité

PU

PT.HT

Revètement du sol minithéàtre en zellige

M2

50

7500,00

375.000,00

Décoration des allées en
rosaces avec différents

M2

50

5000,00

250.000,00

motifs, et divers styles,
avec accord de l'architecte

i4
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Réalisation de décors de
motifs de zellige

M2

60

7500,00

450.000,00

40t

150.000,00

frais de transport de la

40t

traditionnel sur les
contres-marches
frais de transport de la
marchandise et son

marchandise et son

emballage
les frais de voyage aller-

emballage
4 personnes

60..000,00

les frais de voyage aller-

retour des artisans+

retour des artisans+

assurances

assurances

nourriture de 4 artisans

30joursx

50.000,00

nourriture de 4 artisans

40euro/pers
onne

iv.
V.

vi.
vii.
viii.
ix.
x'
xi.
xii.

30joursx

40euro/pers
onne
Total

iii.

4 personnes

HT:

1.345.000,00 MAD

Veiller en coordination avec les deux parties et I'Ambassade du Royaume du Maroc à
Rome à la participation effective pour la mise en cuwe du programme de cette
conventlon.
Gérer avec la partie marocaine 1'organisation des voyages des jeunes participants aux
visites culturelles au Maroc;
Gérer avec la partite marocaine la participation des jeunes au programme
d'été des jeunes du Monde>

( Universités

Gérer avec la partie marocaine l'organisation des cours d'apprentissage de la langue
arabe dans les établissements scolaires de Reggio Emilia.
Présenter son statut et les membres de son bureau ;

Fdumir une attestation légalisée de son compte bancaire (RIB) ;
Affrcher le. logo du Ministère chargé de la communauté Marocaine Résidant à
I'Etranger sur tous les supports communicationnels afférents au Projet ;
Assurer la transparence des comptes financiers vis-à-vis de la partie marocaine par
I'intermédiaire de I'Ambassade du Royaume du Maroc à Rome et lui foumir toutes les
informations et attestations nécessaires de lois I
Permettre à la partie marocaine et à son représentant I'Ambassade du S.oyaume du
Maroc à Rome d'avoir accès aux données financières et organisationnelles relatives à
la subvention convenue ;
Présenter un rapport moral et financier concemant I'exécution de la subvention allouée
par la partie marocaine ;
Ahn d'assurer la bonne gestion de pette subvention financière, la Fondation est
soumise aux différentes modalités de contróle appliquées par la partie marocaine, et
par les lois italiennes en vigueur.

Article 4
Durée dela convention
La durée de la présente convention est de trois ans, renouvelable par tacite
reconduction. Elle entre en vigueur à la date de sa signature par les parties signataires.
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Article

5

Règlement des différends
En cas de divergences d'interprétation des dispositions de la présente convention, les
deux parties s'engagent à les résoudre à l'amiable.

Article 6
Modatités de mise en cuvre et de suivi
La mise en cuvre et le suivi de cette convention sont confiés à un comité de suivi dont
les membres sont les trois parties signataires de cette convention plus un représentant
de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Rome.
Pour toute la duré de la présente convention les membres dudit comité se rendent
mutuellement disponibles pour collaborer et veiller à la réalisation du programme de
cette convention de partenariat.

Article 7
Modification et résiliation

o

La présente convention ne peut intervenir que d'un commun accord entre les parties

signataires.
Toute demande de résiliation doit faire l'objet d'un préavis motivé d'au moins six
mois.
Les activités déjà engagées seront réalisées conformément à leur programme

o

o

d'action.
La partie marocaine se réserve le droit de ne pas transferer la somme convenue à la
Fondation dans les cas suivants :
- Dissolution de la Fondation ;
- Non respect de l'une des clauses stipulée dans cette convention.
Fait en trois exemplaires en langues frangaise.

Rabat le 20 octobre 2011
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