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Le 4ème Voyage d’Etude au Royaume du Maroc 

pour les étudiants de l’Université Internationale de Floride 
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                                           En Partenariat et avec l’Appui de :  
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L'Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d'Afrique (CGLU-Afrique) et Florida International University (FIU) - USA, ont organisé le 4ème voyage 

d'études au Royaume du Maroc pour les étudiants de l'Université Internationale de Floride (FIU) du                   

8 au 12 avril 2019. 

Ce voyage d’étude d’une durée de 5 jours, entre dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d'Accord 

signé entre CGLU-Afrique et la Commission Internationale pour l'Accréditation de l'Enseignement et de 

la Formation en Administration Publique (ICAPA) le 21 décembre 2016 au Maroc, tout en rappelant la 

ferme détermination de ALGA de CGLU-Afrique à être une Académie engagée à l'échelle mondiale. 

Le thème du voyage de cette année a porté sur "La prestation de services publics efficaces, 

transparents et éthiques au niveau local : défis et bonnes pratiques du Maroc". Il a été organisé 

en Partenariat et avec le Soutien du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la Réforme de 

l'Administration Publique et de la Fonction publique, de l'Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI), de 

l'École Nationale Supérieure d'Administration (ENSA), du Conseil de la Région de Fès-Meknès, de la 

ville de Rabat, de la ville d’Ifrane, de la ville de Fès, du Médiateur du Royaume du Maroc (Wassit                

Al Mamlaka). 

FIU a mobilisé un groupe de 07 étudiantes pour profiter de cette visite d'étude, accompagnée par                 

Dr Cristina Rodriguez-Acosta, Assistante du Directeur, Institut Jack D. Gordon pour les Politiques 

Publiques, École Steven J. Green des Affaires publiques et Internationales, FIU, Miami, USA. 
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L’objectif général de cette activité était de permettre aux étudiants de FIU de connaître la place et                       

le rôle de la Gouvernance Locale dans la dynamique de développement et de progrès du pays, les 

principaux défis qui se posent à la prestation de services publics au niveau local et les réformes 

entreprises pour ancrer une prestation de service public efficace, transparente et éthique au niveau 

local. 

Le voyage d’étude incluait plusieurs séminaires animés par des décideurs, des conférenciers et des 

experts de haut niveau dans le domaine, des visites d’Institutions publiques, des Collectivités 

Territoriales, de projets structurants ainsi que des visites culturelles et touristiques. 

1- Visite au Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique 

 

Les étudiantes ont visité le Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction publique où 

elles ont été accueillir par le Secrétaire Général, Mr. Mohamed LAAMOUMRI. Il  a fait un exposé détaillé 

sur la place et le rôle de la fonction publique et les réformes visant à moderniser l'administration 

publique marocaine, y compris par la gouvernance électronique. 
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2- Visite d'Ecole et Université Marocaines  
 

La délégation a été reçue par Dr Chafika AGUEZNAY, 

Directrice de la Coopération Internationale à l'Ecole Nationale 

Supérieure d'Administration (ENSA), qui a présenté le rôle et 

la mission de l'École. Par la suite, une présentation a été faite 

sur la Constitution du Royaume du Maroc, ainsi que 

l'organisation institutionnelle et administrative du pays, par 

le Professeur Brahim Zyani, Président de l'Observatoire 

Marocain de l'Administration Publique (OMAP). 

 

La délégation de FIU s'était également rendue à l'Université 

Al Akhawayn d'Ifrane (AUI). Cette visite leur a permis d'avoir 

une vue d'ensemble sur l'organisation et les missions de cette 

Université. De plus, une présentation a été faite par le Doyen 

de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales sur la 

manière dont l’Université soutient une gouvernance locale 

transparente et éthique à l’aide des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TICs). Ils ont 

également visité le Centre de Services Sociaux et 

Communautaires de l’Université à Azrou. Au cours de cette 

visite, les étudiantes ont échangé avec la Directrice du Centre 

sur les différentes activités menées par ce Centre en tant que 

levier de l’AUI dans le domaine de la Responsabilité Sociale. 

 

 



 

5 

 

 

 

 

  

 
A l’AUI, les élèves ont eu l'occasion de rencontrer un représentant du Conseil Régional de Fès-Meknès, 

le troisième niveau de la décentralisation au Maroc, qui a fait une présentation sur le potentiel et la 

vision de la Région. 

 

3- Visite au Siège de CGLU Afrique 

 

Au cours de leur visite au Siège de CGLU Afrique à Rabat, le 
Directeur du Département des Membres et des Relations 
Extérieures de CGLU Afrique a fait une présentation d’ensemble 
de l'Organisation Panafricaine, de ses missions et les principaux 
défis auxquels font face le processus de la décentralisation, de la 
Gouvernance locale et du Développement local en Afrique et 
comment CGLU Afrique s'emploie à y remédier, principalement 
par le biais de la formation et du renforcement des capacités.  
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4- Visite aux Municipalités (Conseils Communaux) 

Les étudiantes ont également eu l'occasion de visiter 3 Municipalités, à savoir celle de Rabat, d'Ifrane 

et de Fès. La délégation de FIU, qui a été reçue par le Président du Conseil Communal de chaque ville 

(les Maires) avec leur personnel, a bénéficié de présentations sur les défis et les actions entreprises par 

ce niveau de décentralisation dans la fourniture de services publics locaux de proximité. 

 
 

 

Les étudiantes avec le Président du Conseil 
Communal de la Ville de Rabat 

Mr Mohamed Sadiki 

Les étudiantes avec le Président du Conseil 
Communal de la Ville de Fès 

S.E. Mr Driss El Azami 
(Ancien Ministre) 

Les étudiantes avec le Président du Conseil 
Communal de la Ville de Ifrane 

Mr Hicham Afifi 
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5- Visite de projets structurants au niveau local dans la Capitale du Maroc, Rabat 

 

Une visite de la Vallée du Bouregreg à Rabat a été organisée pour permettre aux étudiantes d'avoir une 

vision d’un des grands projets structurants du Royaume du Maroc au niveau de la Capitale. 

L'Agence pour le Développement de la Vallée du Bouregreg, chargé de ce projet, est une Institution 

publique Marocaine à caractère économique et social placée sous la tutelle de l'État. Le Délégué Général 

Adjoint et son équipe ont présenté un aperçu sur l’histoire, le rôle et le fonctionnement, ainsi que les 

projets en cours dans la Vallée (le tramway, les logements, le théâtre, les routes et ponts, etc.). 
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6- Visite au Médiateur du Royaume du Maroc (Wassit Al Mamlaka)  

 

 

La délégation a été accueillie par                     
S.E. Mr Mohamed BENALILOU,                          
le Médiateur du Royaume du Maroc, 
appelé au Maroc "Wassit Al Mamlaka". 
Au cours de cette visite, les étudiantes 
ont eu l’occasion d’échanger avec le 
Médiateur, le Secrétaire Général et son 
staff sur les domaines de compétence de 
l’Institution, les enquêtes sur les 
plaintes et les griefs qu’ils reçoivent, la 
présentation des plaintes, les 
réclamations et leur traitement ainsi que 
les différents moyens dont ils disposent  
pour mener à bien leurs missions. 
  
7- Découverte du Patrimoine Culturel Marocain 

 

La délégation a également découvert une partie du Patrimoine et de la Culture Marocaine à Rabat, 
Casablanca, Fès et Marrakech.    
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Ce voyage d'étude a démontré une fois de plus la volonté mutuelle d'ALGA et de FIU de renforcer leur 

partenariat et leur coopération dans le cadre de leurs plans stratégiques respectifs, ainsi que la 

promotion des relations et du partenariat maroco-américain, notamment à travers des échanges, des 

collaborations et des partenariats entre leurs Universités et Ecoles Supérieures. 
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Les étudiantes de FIU découvrant le Patrimoine Culturel du Maroc 

 

 

 

  

 

 

 

  
 


