COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rabat, le 9 novembre 2020

LA FONDATION NATIONALE DES MUSÉES DU ROYAUME DU MAROC ET L’AGENCE
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT :
UN ENGAGEMENT COMMUN POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL
AFRICAIN

En présence de Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, et de Madame
l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, la Fondation Nationale des Musées du Maroc et l’Agence
Française de Développement ont signé une convention de subvention de 300 000 euros, destinée à financer un
programme panafricain de formation aux métiers des musées et du patrimoine en Afrique.
Cette convention vise en premier lieu à mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités et
d’échange d’expériences dans le cadre d’une coopération panafricaine, tout en mobilisant l’expertise française
dans la gestion des musées et la préservation des objets d’art. L’appui de l’AFD permettra ainsi à la Fondation
Nationale des Musées de consolider sa position en tant que carrefour du savoir-faire africain en matière de
conservation, de préservation du patrimoine et d’ingénierie culturelle.
Ce programme réunira de nombreux experts issus des pays de l’Afrique de l’ouest francophone et de la France,
dans un but de partage des savoir-faire, d’échange de bonnes pratiques et de structuration d’un réseau d’experts
africains sur les métiers des musées et du patrimoine.
« Je me réjouis de ce partenariat entre la FNM et l’AFD qui permettra de renforcer la professionnalisation des métiers
du patrimoine au Maroc et en Afrique, tout en s'appuyant sur l’expertise française. En outre, de fortes synergies de
coopération entre nos partenaires africains, l’Institut Français et l’AFD seront stimulées par ce partenariat pour
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valoriser la contribution importante des industries culturelles et créatives dans la réalisation des Objectifs de
développement durable », souligne Mme Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc.

« La reconnaissance aujourd’hui dont jouit la Fondation Nationale des musées sur le plan international, conforte
une relation étroite et fraternelle avec les institutions françaises avec lesquelles elle a pu collaborer comme le Centre
Pompidou, le Mucem, le musée d’Orsay et l’Etablissement Public du Musée du Louvre. La FNM est heureuse de
partager avec le soutien de l’AFD, son expertise et son savoir-faire avec les homologues africains. Ceci permet aussi
au Maroc d’être un véritable pont entre l’Europe et l’Afrique », conclut Mehdi Qotbi, président de la Fondation
Nationale des musées.
« Depuis 2016, l’AFD soutient les industries culturelles et créatives, en particulier en Afrique où son potentiel est
particulièrement élevé. Cet engagement s’est notamment traduit par le financement de nouveaux musées (par
exemple le Musée national du Cameroun ou le Musée d’Abomey au Benin). Ce programme en partenariat avec la
FNM apporte une contribution complémentaire en amorçant la structuration d’une communauté d’experts africains
et français sur les métiers des musées et du patrimoine », ajoute Mihoub Mezouaghi, directeur de l’AFD à Rabat.

A propos de l’Agence française de développement
Le groupe Agence française de développement (AFD) met en œuvre la politique de la France en matière de développement et
de solidarité internationale. Il finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus cohérent et résilient. Nous
construisons avec nos partenaires des solutions partagées, avec et pour les populations du Sud. Nos équipes sont engagées
dans plus de 4 000 projets sur le terrain, dans 115 pays, pour les biens communs – le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité
femmes-hommes, l’éducation ou encore la santé. Nous contribuons ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur
des Objectifs de développement durable. Pour un monde en commun.
Le Maroc est le premier pays partenaire de l’AFD dans le monde. Près de 6 milliards d’euros ont été investis par l’AFD au Maroc
depuis 1992, afin d’accompagner le développement de grands projets d’infrastructures (mobilité durable, énergie
renouvelable) et la mise en œuvre de politiques sectorielles (éducation, agriculture, emploi …).
Au Maroc, l’AFD s’engage pour favoriser une croissance inclusive et durable. Trois grands objectifs sont ainsi poursuivis :
valoriser et protéger le capital humain, contribuer à l’attractivité du territoire, à la cohésion sociale et à la réduction des
disparités spatiales, appuyer les transitions énergétiques et écologiques, et l’adaptation au changement climatique.

A propos de la Fondation Nationale des Musées
La Fondation nationale des musées a été créée en 2011 dans le but de valoriser le patrimoine muséographique national, en
renforçant la gouvernance muséale du pays. Instituée par la loi n° 01-09 et promulguée par le Dahir n°1-10-21 au 14 joumada
I 1432 (18 avril 2011), la FNM est une institution à but non lucratif investie de la personnalité morale et de l’autonomie
financière, appelée à gérer, pour le compte de l’Etat, les musées nationaux dont elle a la tutelle.
La démocratisation de la culture, ainsi que le renforcement, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et
artistique marocain font partie des principaux objectifs de la Fondation.
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