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La Maison de l’Elu de la Région Marrakech Safi a inauguré, le 24 juin 2019, le séminaire « Action 

Territoriale pour une Décentralisation Effective » qui réunit jusqu’au 30 juin, à Marrakech, les 

régions africaines partenaires de la Région Marrakech Safi. A cette occasion, Monsieur Ahmed 

Akhchichine, Président de la Région Marrakech Safi et Madame Aouatif Berdaï, vice-présidente 

de la Commune de Marrakech ont montré l’engagement de la Région Marrakech Safi et de la 

Commune de Marrakech et affirmé la dynamique qui les unit au comité d’organisation des 

Capitales Africaines de la Culture piloté par CGLU Afrique (Cités et Gouvernements Locaux Unis 

Afrique), pour faire de Marrakech 2020 la première Capitale Africaine de la Culture. Le message 

se veut fort et clair : Marrakech est le fer de lance du développement et du resserrement des 

liens entre l’Afrique et le Maroc et cette ambition se démontre dans les partenariats et les 

opportunités que Marrakech et sa Région peuvent offrir à l’Afrique et au Maroc.  

 

Lors d’une visite à l’hôtel de ville de Marrakech, Madame Aouatif Berdai, vice-présidente de la 

Commune de Marrakech a présenté Marrakech 2020 et appelé les délégations présentes à 

participer au programme. Au cours des discussions, un projet de convention de coopération 

entre la Commune de Marrakech et la Commune d'Agadez au Niger a été avancé. La Commune 

de Marrakech comme la Région de Marrakech souhaitent faire de cette année Capitale « une 

année festive pour l'Afrique, le Maroc et Marrakech ». C’est en ces termes que le Président de 

la Région Marrakech Safi, Monsieur Ahmed Akhchichine s’associe à l’invitation de la Commune 

de Marrakech pour que les villes et les territoires partenaires de Marrakech et de sa Région se 

joignent au processus de Marrakech 2020 et aux Capitales Africaines de la Culture « Pour des 

villes, territoires et leurs sociétés civiles, Agissant en réseau dans une dynamique continentale, 

durable, inclusive et solidaire ».  


