
 
 

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Célébration de la Journée Internationale de la Fonction Publique à Ifrane 

3ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation 

ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI) au Maroc, Ifrane, du 10 au 14 Juin 2019 

Du 10 au 14 Juin 2019 à Ifrane (Maroc), l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), le Conseil Régional 

de Fès-Meknès et l'University Al Akhawayn d’Ifrane, organisent la 3ème édition du Forum 

Africain des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 

Territoriales (FAMI).   

Cette troisième édition du Forum entre dans le cadre de la célébration de la Journée 

Internationale de la Fonction Publique (décidée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 23 Juin 

de chaque année) et de la mise en œuvre de la Résolution de l'ONU N° 72/235 en date du 

20 Décembre 2017 sur le Développement des Ressources Humaines qui dispose que                          

« La mise en valeur des Ressources Humaines est la clef de voûte du développement 

économique, social et environnemental (…) la santé et l’éducation sont au cœur de la mise en 

valeur des ressources humaines" 

Le Forum bénéficie de l'appui du Ministère de l’Intérieur du Maroc (Direction Générale des 

Collectivités Locales), du Ministère Délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la 

Réforme de l'Administration et de la Fonction Publique, de l’Association des Régions du 

Maroc (ARM), de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC), 

du Conseil de la Région de Fès-Meknès et de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane.  

Le thème retenu pour l’année 2019 est : « Le financement de l’apprentissage, de la 

formation et du renforcement des capacités des élus locaux et du personnel des 

Collectivités Territoriales en Afrique ».  

La question des moyens et des ressources demeure un grand défi, pour ne pas dire un réel 
obstacle, pour la mise à niveau de l'Administration publique locale, pour la modernisation de 
la Gestion des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales et pour l'apprentissage, la 
formation et le renforcement des capacités du Capital Humain de ces entité, qu'il s'agisse 
des élus locaux/élues locales ou du personnel des Administrations Territoriales en Afrique.  
Ce constat, ressort d'une multitude de rapports et d'études, y compris du 1er  Rapport sur 
l’état des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines (édition 2018) de 
l’Observatoire des Ressources Humaines des Collectivités Territoriales Africaines de CGLU 

https://knowledge.uclga.org/IMG/pdf/1er_rapport_rh_des_cta_2018_vf.pdf
https://knowledge.uclga.org/IMG/pdf/1er_rapport_rh_des_cta_2018_vf.pdf


Afrique. En effet, les Administrations Locales en Afrique éprouvent toujours beaucoup de 
difficultés à attirer et à retenir des ressources humaines et des talents autant en quantité 
suffisante qu’en qualité.  Des études ont montré que les Administrations Territoriales 
fonctionnent avec moins de la moitié de l'effectif dont elles ont besoin pour être 
performantes. Le budget alloué en général à la gestion des ressources humaines 
(mécanismes de motivation dont les salaires, budget de formation, acquisition d’outils 
modernes de gestion des carrières, notamment l’informatisation des services et des 
procédures, etc…) est en en dessous des besoins des Collectivités Territoriales et en deçà des 
ambitions d’une administration publique territoriale performante. Aussi, les Etats, de même 
que les administrations territoriales elles-mêmes, sont dans l’obligation de se doter des 
moyens pour réellement investir dans le Capital humain au niveau territorial ». 
   
Fort de ce constat, la 3ème édition du Forum Africain des Managers Territoriaux et des 
Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales se veut un cadre de discussion de 
la problématique du financement de l’apprentissage, de la formation et du renforcement 
des capacités ciblant les Collectivités Territoriales en Afrique. Ceci, afin de présenter les 
modèles réussis qui existent à travers le monde, et proposer des mécanismes innovants et 
durables pour l'ancrage de la Décentralisation en Afrique. Il offrira également un espace 
pour la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités sur l'état de la mise en 
œuvre de l'Agenda 2063 de l’Union Africaine et des Agendas Globaux du Développement  
(l'Agenda 2030 relatif aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le Nouvel Agenda 
Urbain, l'Agenda du Climat, le Protocole de Sendai sur la prévention des risques de 
catastrophes et les Conventions africaine et internationale sur la prévention et la lutte 
contre la Corruption).   
 
Des représentants des Gouvernements, des Collectivités Territoriales, des Organisations 
internationales, des Managers territoriaux, des Représentants des Etablissements de 
formation, ainsi que des représentants du Secteur privé et de la Société civile seront ainsi 
rassemblés pendant 5 jours pour plancher sur les alternatives concrètes à offrir pour un 
modèle de financement adapté à l’environnement africain et pour se mettre à niveau par 
rapport à la mise en œuvre des engagements africains et mondiaux.  
 
L’ouverture officielle du Forum verra la participation de :  
 

- Monsieur Mohand Laenser, Président de l'Association des Régions du Maroc (ARM), 

Président du Conseil Régional de Fès-Meknès ;  

- Des Représentants du Gouvernements du Royaume du Maroc ;   

- Des représentants des Collectivités Territoriales du Maroc.   

- Monsieur Driss Ouaouicha, Président de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane ;  

- Monsieur Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-Afrique. 

Le Forum servira aussi de cadre pour la tenue de 4ème Réunion du Conseil Académique de 

l’Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique et qui sera 



marqué par une revue par les Pairs entre les Instituts d'ancrage africains de ALGA, une 

présentation du Bilan de l'Académie et des orientations stratégiques pour le futur.  

Les médias nationaux et internationaux basés au Maroc sont invités à couvrir la cérémonie 

d’ouverture le Lundi 10 juin 2019 au Campus de l'Université Al Akhawayn d’ Ifrane 

(Building 4, Auditorium).   

Pour de plus amples informations :  

 

-Consultez le site du forum :  http://www.aui.ma/algafami3/index.html 

-Veuillez contacter : 

 
Gaëlle Yomi : Tél : + 212 610 56 71 45 

 
E-mail : gyomi@uclga.org 

 

 
A Propos de :  
 
CGLU Afrique & ALGA : Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est 
l’Organisation faîtière et la voix unie qui assure la représentation des collectivités 
territoriales d’Afrique. CGLU Afrique rassemble plus de 350 millions de citoyens africains, 
plus de 40 associations nationales et plus de 2 000 villes. Promouvoir la décentralisation en 
Afrique et au sein des Collectivités territoriales d’Afrique en tant que sphères autonomes et 
distinctes de Gouvernement, mais aussi contribuer à l’unité du Continent africain grâce au 
dynamisme des collectivités territoriales font partie des missions principales de CGLU 
Afrique. www.uclga.org - @UCLGAfrica 
 
Créée en 2009 et opérationnelle à partir de 2016, l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) est un organe subsidiaire de CGLU Afrique ayant pour mission principale 
de promouvoir les standards de qualité en matière de formation et de renforcement des 
capacités ciblant les Collectivités Territoriales, d’investir dans le capital Humain de ces 
entités et d’ancrer la performance et le professionnalisme au niveau territorial en Afrique.   
 

LE CONSEIL REGIONAL DE FES-MEKNES : Le Conseil Régional de Fès-Meknès est l’assemblée 
délibérante de la région élue au suffrage universel direct par les électeurs de la région.                          
À l’instar des autres Collectivités Territoriales du Maroc, ses membres sont élus pour une 
durée de six ans. L’action régionale s’exécute sous le contrôle du Wali de la Région, 
représentant le pouvoir central. Pour ce qui est des domaines de compétences et selon 
l’article 140 de la Constitution, les Collectivités Territoriales ont des compétences propres, 
des compétences partagées avec l’État et celles qui leur sont transférables par ce dernier sur 
la base du principe de subsidiarité. http://www.region-fes-meknes.ma 
 

AL AKHAWAYN UNIVERSITY : L'Université Al Akhawayn d'Ifrane, créée en 1993, est une 
institution marocaine indépendante, publique, mixte et à but non lucratif, engagée dans la 
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formation de futurs dirigeants-citoyens du Maroc et du monde par un programme 
d'enseignement à vocation mondiale des arts libéraux, dispensé en langue anglaise et qui 
repose sur le système américain. L'université met en valeur le Maroc et associe le monde par 
des programmes d'enseignement et de recherche avant-gardistes, incluant la formation 
continue de cadres. Elle adhère aux plus hauts standards académiques et éthiques et 
promeut l'équité et la responsabilité sociale. www.aui.ma   
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