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Au nom de Dieu, le Compatissant et Miséricordieux,
Que les prières et la paix soient sur le Prophète,
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que Dieu Lui prête longue vie
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
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universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les
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cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,
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développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
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et des objectifs de développement du continent africain 
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par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
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activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
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Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
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Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.
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appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
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experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
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par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
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niveau et la qualité des services, la performance de 
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membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
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Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
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de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
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de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
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africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,
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réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.
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soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
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et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
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s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.
Dieu l'Audient exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient 
sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le vendredi 10 décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 
cinquième Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 
territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.
Dieu l'Audient exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient 
sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le vendredi 10 décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 
cinquième Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 
territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.
Dieu l'Audient exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient 
sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le vendredi 10 décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 
cinquième Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 
territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.
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Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui s'est 
tenu au Complexe administratif et culturel Mohammed VI 
du Ministère des Habous et des Affaires islamiques à 
Marrakech, du lundi 06 au samedi 11 décembre 2021, sous 
le titre :

« Transformation digitale et intelligente de l'Afrique Locale : 
le temps d'agir c'est maintenant !! »

Les participants et les participants à ce forum sont 
honorés d'adresser l’expression de fidélité, de loyauté, et 
de sincérité, accompagnés d'un amour sincère et d'une 
appréciation pour votre Majesté,

Majesté,

Les participants à ce Forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les acteurs 
et parties prenantes concernés par les affaires locales, y 
compris les administrations publiques, les universités, les 
instituts de formation, les cadres, les experts et acteurs de 
la société civile et du secteur privé, dont le nombre a 
dépassé les 5665 participantes et participants issus de 46 
pays africains et 21 pays extérieurs au continent, qui 
saisissent cette occasion pour exprimer à Votre Majesté 
leur soutien permanent à votre politique rationnelle et 
leur fierté pour vos efforts continus.

Les participants au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et Votre sollicitude accordée à la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le Maroc 
de la démocratie et des droits de l'homme », ã la lumière 
du Nouveau Modèle de Développement.

L’ensemble des participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès et 
au développement, à travers le soutien aux chantiers de la 
politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène en 
direction de ses pays africains frères, laquelle politique 
s'inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs de 
développement durable au niveau mondial et des 
objectifs de développement du continent africain à 
l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
sereine et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation, en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et en vue 
d'élever le niveau et la qualité des services, la performance 
de l'administration locale et la réponse à la demande 
sociale locale, tout en bénéficiant des meilleures 
pratiques dans le domaine des villes numériques et 
intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté pour cette Nation, en 
tant que dirigeant de sa marche en direction du 
développement, et garant de sa stabilité, de sa sécurité et 
de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 

Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.
Dieu l'Audient exauce les vœux de ceux qui l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant soient 
sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le vendredi 10 décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 
cinquième Forum Africain des Managers Territoriaux et 
des Instituts de Formation ciblant les Collectivités 
territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.

Majesté,

A l'occasion de la conclusion des travaux du cinquième 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités Territoriales, qui 
s'est tenu au Complexe administratif et culturel 
Mohammed VI du Ministère des Habous et des Affaires 
islamiques à Marrakech, du lundi 6 au samedi 11 
décembre 2021 sous le titre : « Transformation digitale et 
intelligente de l'Afrique Locale : le temps d'agir c'est 
maintenant !! »

Les participantes et les participants à ce Forum sont 
honorés d'adresse les plus hauts signes de fidélité, de 
loyauté, de sincérité, accompagnés d'un amour sincère 
et d'une loyauté envers Votre Majesté.

Majesté,

Les participant(e)s à ce forum sont des dirigeants et des 
représentants des collectivités territoriales marocaines et 
africaines, ainsi que des représentants de tous les 
acteurs et parties prenantes concernés par les affaires 
locales, y compris les administrations publiques, les 
universités, les instituts de formation, les cadres, les 
experts et acteurs de la société civile et du secteur privé, 
dont le nombre a dépassé les

5665 participantes et participants issus de 46 pays 
africains et 21 pays extérieurs au continent, qui saisissent 
cette occasion pour exprimer à Votre Majesté leur 
soutien permanent à votre politique rationnelle et leur 
fierté pour vos efforts continus,

Les participant(e)s au Forum louent également les 
réalisations économiques, sociales et en matière de 
développement du Royaume du Maroc dans divers 
domaines grâce à Votre approche avisée et Vos Hautes 
Directives, et votre sollicitude accordée ã la mise en 
œuvre de grands projets structurants et de stratégies 
sectorielles efficaces qui ont établi un modèle marocain 
centré sur « le Maroc de la bonne gouvernance et le 
Maroc de la démocratie et des droits de l'homme », ã la 
lumière du Nouveau Modèle de Développement.

Tous les participants à ce Forum africain saluent le 
soutien apporté par Votre Majesté pour faire avancer le 
continent africain vers le progrès et la prospérité afin de 
réaliser les aspirations des peuples africains au progrès 
et au développement, à travers le soutien aux chantiers 
de la politique Sud-Sud que le Royaume du Maroc mène 
en direction de ses pays africains frères , laquelle 
politique s'inscrit dans le cadre de la réalisation des 
Objectifs de développement durable au niveau mondial 
et des objectifs de développement du continent africain 
à l'horizon 2063.

Les participants au Forum félicitent également Votre 
Majesté pour les réalisations de la diplomatie royale, 
calme et sincère, en soutien au partenariat et à la 
coopération avec tous les pays africains frères, dans le 
respect des principes de respect mutuel, de fraternité, de 
synergie et de solidarité en vue de consolider la paix et la 
prospérité au profit de des peuples du continent africain 
qui nous unit.

Majesté,

Les interventions, contributions et discussions ont été 
d'un très haut niveau et reflètent le souci de tout un 
chacun de combler la fracture numérique et d'aller de 
l'avant afin de développer une communauté numérique 
africaine capable d'activer les conditions d'engagement, 
d'intégration et de s'adapter au rythme accéléré imposé 
par la dynamique de la digitalisation. , en vue de la 
participation et de l’inclusion des citoyens et d'élever le 
niveau et la qualité des services, la performance de 
l'administration locale et la réponse à la demande sociale 
locale, tout en bénéficiant des meilleures pratiques dans 
le domaine des villes numériques et intelligentes.

Cela aidera grandement l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d’Afrique à développer et à 
activer une feuille de route pour accompagner ses 
membres et ses réseaux afin de s'engager activement 
dans la dynamique de la transformation numérique et 
intelligente.

Que Dieu préserve Votre Majesté et Vous préserve pour 
cette Nation, en tant que dirigeant de sa marche en 
direction du développement, garant de sa stabilité, de sa 
sécurité et de son unité.

Puisse le Très-Haut combler le Souverain en la personne 
de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan 
et Son Altesse Royale la Princesse Lalla Khadija, ainsi que 
Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’en 

l’ensemble des membres de l'Illustre Famille Royale.

Dieu le Tout Puissant exauce les vœux de ceux qui 
l’implorent.

Que la paix et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant 
soient sur Votre Majesté.

Fait à Marrakech, le Vendredi 10 Décembre 2021.

Au nom des participantes et des participants au 5ème 
Forum Africain des Managers Territoriaux et des Instituts 
de Formation ciblant les Collectivités territoriales.


