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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’ODD 16  au cœur du voyage d’études des étudiants de l’American University 
in Cairo/School of Global Affairs and Public Policy (AUC/GAPP) au Maroc 

 
Du 11 au 18 juillet 2017, l’Académie Africaine des Collectivités Locales (ALGA) de 
l’Organisation Panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique) et l’American University in Cairo/School of Global Affairs and Public Policy 
(AUC/GAPP) d’Egypte organisent le premier voyage d’études au Royaume du Maroc 
des étudiants de cette Université.  
 
Le thème retenu pour ce voyage est : « Les principaux acteurs et institutions 
impliqués dans la promotion de sociétés pacifiques et inclusives : l’expérience 
du Royaume du Maroc». Un choix qui rentre dans le cadre de l’appui de CGLU 
Afrique à la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), 
particulièrement l’ODD 16 : «Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et 
mettre en place à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes».  
 
Le voyage d’études organisé avec l’appui des Autorités du Gouvernement du 
Royaume du Maroc et l’Association Marocaines des Présidents des Conseils 
Communaux (AMPCC), et en Partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure de 
l’Administration (ENSA) et l’Université d’Al Akhawayn (AUI), permettra aux étudiants 
de :  
 

- Connaître et échanger avec les institutions contribuant à la promotion et à 
l’ancrage de la Bonne Gouvernance au Maroc ;  

- Découvrir la place et le rôle de la Décentralisation et de la Gouvernance 
Locale au Maroc, à travers la visite aux différentes catégories de Collectivités 
Territoriales (région, Préfecture, Province, Commune) ; 

- Apprendre des institutions chargées de promouvoir et de moderniser 
l’Administration Publique et la Fonction Publique au Maroc ;  

- Discuter des opportunités de partenariat et de collaboration entre Instituts de 
Formation et de Renforcement des Capacités. 

 
La délégation de l’AUC/GAPP est composée de 25 personnes qui prendront part aux 
différentes activités programmées par ALGA sur une durée de huit jours entre les 
villes de Rabat, Ifrane et Marrakech.   

Pour de plus d'informations contactez : 

Gaëlle Yomi: + 212 610 56 71 45 / e - mail: gyomi@uclga.org  
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