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Une Délégation de Maires libyens en voyage d’études au Maroc 

Du 13 au 21 Septembre 2019, CGLU Afrique et l’Association Nationale des Municipalités de Libye organisent un voyage 

d’études au Maroc pour une Délégation de Maires Libyens.  La délégation conduite par le Président de l'Association,                     

Monsieur Hussein Khalefah Edawadi Daiab, sera composée des Maires des Municipalités de Zlitne, Zintan, Azawya Sud,                             

Al Bawaniss et Daraj. 

Ce voyage d’études vise à permettre aux Maires Libyens de mieux connaître la vision, la mission, les activités et les 

initiatives de CGLU Afrique, de même qu’à découvrir l'expérience marocaine en tant que l'une des expériences les plus 

avancées en matière de Décentralisation, de Gouvernance Locale et de Développement Territorial en Afrique.  
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En effet, les Municipalités libyennes sont confrontées à un contexte plein de défis, difficile et complexe du fait de la crise 

politique et l’insécurité qui sévissent dans le Pays depuis 2011. Dans ces conditions, elles ont plus que jamais besoin de 

soutien, d'appui et d'accompagnement multidimensionnels et à tous les niveaux afin d'ancrer la stabilité et la paix, de leur 

permettre de faire face à leurs responsabilités dans la fourniture des services de base aux populations, et de garantir des 

villes sûres et résilientes.  

Il s’avère primordial pour les Elus locaux libyens de s’intégrer davantage dans l’écosystème des Collectivités Territoriales 

d’Afrique par le biais de CGLU Afrique, qui est l’organisation faîtière des Gouvernements Locaux et Régionaux du 

Continent Africain.    

Durant une semaine, la Délégation prendra part à des rencontres de travail et d'échange à Rabat et à Ifrane, auprès des 

Partenaires de CGLU Afrique associés à ce voyage d'études. Il s’agit notamment : de l’Institution du Médiateur du 

Royaume du Maroc, du Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc/DGCL, du Secrétariat d'Etat chargé de 

l’Habitat, de la ville Rabat, de l'Association des Régions du Maroc (ARM), de l'Association Marocaine des Présidents 

des Conseils Préfectoraux et Provinciaux (AMPCPP), de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils 

Communaux (AMPCC) et de l’Université Al Akhawayn d'Ifrane. 

La Délégation tiendra des réunions de travail au Siège de CGLU-Afrique avec les différents Départements de l'Organisation. 

Elle sera également reçue en audience par le Président du Conseil Communal de Rabat, l'Institution du Médiateur du Maroc, 

les Présidents des Associations des Collectivités Territoriales du Maroc, le Président de l'Université Al Akhawayn d'Ifrane, 

le Président du Conseil Communal d'Ifrane. 

Les Maires Libyens seront également reçus par Madame Fatna ELK'HIEL, Secrétaire d'Etat Chargée de l’Habitat, 

Présidente du Conseil Communal de Aarbawa, Vice-Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales d'Afrique (REFELA) 

pour la Région Afrique du Nord et Présidente du REFELA-Maroc.  
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Pour la Partie Libyenne, cette visite s’inscrit aussi dans la continuité de l'ambition et des objectifs visés par « l’Initiative de 

Nicosie ».  Initiée en 2015 par le Comité Européen des Régions et avec l'appui et l'accompagnement de plusieurs Partenaires 

en Europe, cette Initiative a pour but d’établir un lien politique étroit et entretenir de manière accrue, une relation très 

concrète avec les villes de Libye. Cette relation poursuit le double objectif de contribuer à améliorer les services publics en 

Libye et d'aider les villes libyennes à réintégrer la Communauté internationale.  

Pour CGLU Afrique, c'est une opportunité de renforcer les liens de coopération, de partenariat et de solidarité avec 

l'Association Nationale des Municipalités de Libye et avec les élus locaux, les élues locales et les managers territoriaux de 

ce Pays. C'est aussi une occasion propice pour déterminer les priorités, les attentes et les besoins des Municipalités libyennes 

particulièrement en matière d'apprentissage, de formation et de renforcement des capacités pour permettre à l'Académie 

Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU Afrique d'y répondre. 

   

 

PJ : Programme de la visite.  

Pour de plus amples informations veuillez contacter : 

 

Gaëlle Yomi : Tél : + 212 610 56 71 45 

E-mail : gyomi@uclga.org  
 

www.uclga.org  

mailto:gyomi@uclga.org
http://www.uclga.org/

