


RAPPORT GEN ERAL DU  
FAMI5_2021

« La Transformation Digitale et 
Intelligente de l’Afrique Locale :

le Temps d’agir c’est maintenant!!! »

Date & lieu : Du 6 au 11 Décembre 2021 à Marrakech, au Royaume du Maroc
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❖ La Décennie de l’Action de l’ONU.
❖La Territorialisation et la localisation des Agendas 

Mondiaux 2030 et de l’Agenda Africain 2063.
❖Le Digital Deal parmi les 5 Priorités de l’Union 

Européenne pour 2021-2027, important Partenaire 
de CGLU-Afrique.

❖L’existence de Stratégies Nationales africaines pour 
la Transition et la Transformation Digitales.

❖Les Nouvelles Orientations Stratégiques de CGLU-
Afrique pour les TICs et le Digital

❖L’impact et les leçons apprises de la Pandémie du 
Covid-19.

❖ La tenue de la 5ème édition du FAMI en mode
hybride.

I- CONTEXTE



Aspiration 1 de l’Agenda Africain 2063 :
Une Afrique prospère fondée sur la croissance

inclusive et le développement durable
1)Un niveau de vie élevé, une qualité de vie et un bien-être

pour tous.
2)Des citoyens bien formés et suffisamment qualifiés ayant

pour support la science, la technologie et l'innovation, en
développant le Capital humain et social du Continent à
travers une révolution de l'éducation et des compétences
mettant l'accent sur la science et la technologie ;

3) Des citoyens en bonne santé et bien nourris.
4) Des Économies transformées et la création d’emplois.
5)Une agriculture moderne pour une proactivité et une

production accrues.
6) Une Economie bleue/océanique pour une croissance

économique accélérée.
7)Un Climat durable sur le plan environnemental, des

économies et des communautés résilientes.

Le Digital au cœur de l’Afrique et du Monde 
que Nous Voulons…

Les Technologies de l’Information et de

la Communication (TICs) jouent un rôle fondamental 

dans la réalisation des ODD et des autres Agendas 

mondiaux 2030



❖Le Gouvernement du Royaume du Maroc, en 
particulier le Ministère des Habous et des 
Affaires Islamiques, la DGCT du Ministère de 
l’Intérieur et le FACDI.

❖Les Associations Nationales des Collectivités 
Territoriales : AMPCPP, l’AMPCC et ARM.

❖ La Commission Européenne.
❖ La Région de Marrakech-Safi.
❖ L’Université Cadi Ayyad.
❖ L’Organisation ICESCO.
❖ Agence ADEME de France.
❖ L’Organisation METROPOLIS.
❖ IEEE Alliance for Smart Cities.
❖L’Association Américaine pour l’Administration 

Publique (ASPA).

II- Les Partenaires & Sponsors



III- Nombre de Participant(e)s

❖En présentiel………………………………. : 642

❖ Virtuellement…………………………….. : 1481
❖Sur Live Streaming

(Page Facebook de CGLU-Afrique).. : 3542
Soit un Total général.. : 5665 Participant(e)s

❖ 46 Pays Africains

❖ 21 Pays non Africains

❖ 30% Femmes et 70% Hommes

Pays Africain 
Champion :

le Royaume du Maroc 
Avec 163 

Participant(e)s en
majorité en présentiel





IV- Le Programme du FAMI5_2021

❖ Une ouverture officielle et une cérémonie de clôture.
❖ 5 Sessions Plénières
❖ 14 Ateliers Parallèles
❖ 04 Réunions de Réseaux.

❖La tenue de la 6ème Réunion du Conseil Académique de ALGA de CGLU-
Afrique
❖Des formations assurées sur le Digital, le e-Learning et le Coaching 

Territorial.
❖ Des Visites de terrain : Le Conseil Préfectoral de Marrakech.

❖Des excursions : le Musée de l’Eau, la Ville de Marrakech, la Ville 
d’Essaouira.



Plusieurs discours 
d’Appui, 

d’Encouragement 
et de Solidarité

Plusieurs
vidéos sur
le Digital

+ d’une centaine de 
bonnes pratiques 

recueillies

15 Modules de 
Formations dispensés 

et partagés

+ de 100 
Présentations

V- Le FAMI5 en quelques chiffres….





VI- Une dizaine de problématiques abordées

1) Quelle est la place et quels sont les enjeux de la Transformation/Transition
Digitales dans les Engagements Internationaux et Africains ?

2) Comment des Institutions Publiques nationales, régionales et locales ont
entamé et entrepris leur transformation digitale : quelle vision ? Quelles
décisions ? Quelles procédures ? Quels moyens et ressources ? Quelles
modalités de mise en œuvre et de régulation ?

3) Comment s’inspirer des expériences réussies en Afrique ou à travers le Monde
et comment s’assurer de leur adaptation au contexte africain ?

4) Quels sont les Standards/Indicateurs/Normes/Mesures à observer ou respecter
dans un tel processus ?

5) Comment peut-on intégrer le Digital et le Smart dans la Gouvernance, les
Services, les Infrastructures, les Ressources ?



6) Comment le Digital contribue-t-il à améliorer la réputation des Institutions
Publiques nationales, régionales ou locales ?

7) Comment le Digital peut-il aider à la promotion de l’inclusion, de la
participation et de l’engagement des populations, des citoyens et des usagers
des Services publics ?

8) Comment la transformation Digitale et Intelligente peut nous garantir la
Stabilité et le Bien-être ?

9) Comment la transformation digitale et intelligente peut contribuer à la
Durabilité et à la Résilience ?

10) Quels sont les principaux piliers pour bâtir une Feuille de route pour la
Transformation/Transition Digitale et Intelligente ?

11) Comment financer et mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre et sa
durabilité ?



VII- Principaux défis et obstacles pour l’ancrage 
de la Transformation Digitale et Intelligente

La Vision

Le Leadership

L’existence/qualité 
des 

Infrastructures/

Services (accès à
l’Internet)

Le Gap/Fossé 
Digital

Le Capital et Potentiel 
Humain, les Capacités & 

les Connaissances

Les 
Ressources

Les risques du
Mimétisme

(Copier/Coller)

La prédominance de 
la Technologie 

comme une fin en 
soi, et non comme 

outil et moyen



VIII- Une Transformation Digitale et Intelligente 
Réussie : c’est une multitude d’opportunités…

1) L’accès à l’information : la Data, l’Open Data, la Big Data
2) La Participation et l’Inclusion (Leaving No One, No Place Behind!)
3) L’efficacité et l’efficience
4) La Transparence
5)Le Gain de Temps 6)

La lutte contre et la réduction de la Bureaucratie et des
procédures compliquées

7) L’amélioration de la Réputation.
8) L’accès à des Services de Qualité et de Proximité.
9) L’amélioration de la Qualité de Vie et du Bien-Etre.
10) La Durabilité
11) La Résilience.



IX- Des Messages clés retenus d’une multitude d’expériences 
et bonnes pratiques, Source d’Inspiration et de Benchmark

1. La Transition/ 
Transformation Digitale est 
inévitable, il faut s’y engager 
résolument et nous sommes

même très en retard par 
rapport à d’autres …

2. Le Digital est un outil, 
un outil au service d’une

politique

3. Cette politique doit être 
soucieuse d’inclusivité, de

durabilité, d’éthique, 
d’humanité pour être

véritablement au service 
des Populations

4. Conçu ainsi, le Digital 
requière des ressources,

des talents et
des infrastructures

5. La nécessité de concilier 
le développement physique, 
matériel et technologique,

avec le développement
humain et

le Bien-être des Citoyens

6. Il faut qu’on connaisse et qu’on
ait la mesure
des besoins

+3 Milliards de personnes au

monde ne sont pas connectées 
dont la majorité en Afrique !!!



CT du Maroc

Miami-Dade

Turin

Porto Novo

Bilbao
CT de

Mauritanie

Chine

Bizerte

Réseau ASToN
Smart Cities

Alliance IEEE pour les
Smart Cities

Guadalajara

New York

Istanbul

Limoges

Cap Vert Sénégal

Johannesburg

OCDE-SIGMA

UN-
DESA/DIPGD

LOSI

UNU e-GOV ICESCO

ADEME

MET ROPOLIS

COMMISSION
EUROPEENNE



X- Portrait Robot d’une Ville Numérique et
Intelligente

- Elle a un Leadership engagé, compétent et 
éthique.

- Elle est créative et investit dans  
l’Innovation et la Créativité.

- Elle est basée sur la Bonne Gouvernance 
Efficace et Efficiente.

- Elle gouverne, gère et agit dans  
la Transparence.

- Elle Investit dans la Participation,
la Collaboration et la Co-Création.

- Elle est Sûre, Inclusive, Intégrative et ne 
laisse personne en marge.

- Elle est axée sur les Citoyens/Usagers.
- Elle cherche à gagner en Durabilité.

- Elle œuvre à générer de la valeur et de la
richesse pour les citoyens et les entreprises.

- Elle démontre un haut degré de satisfaction
de ses habitants et résidents.

- Elle travaille sur une amélioration continue
de sa gouvernance, de sa gestion et de ses
services.

- Elle tire parti des opportunités
technologiques.

- Elle est ouverte sur les autres.
- Elle investit dans des Partenariats et

Coopérations décentralisées, y compris des
Partenariats Public-Privé.

- Elle œuvre à rester Résiliente….



XI- Recommandations

- Définir une feuille de route pour la mise en
œuvre des stratégies de transformation digitale
des collectivités territoriales d’Afrique tenant
compte de leur contexte spécifique, de l’état de
leurs infrastructures, des moyens dont elles
disposent, de leur vision, et des priorités de
leurs politiques, etc… ;

- Recenser, maîtriser et adapter les standards
d’excellence/indicateurs/normes en matière de
digital et les adapter au contexte propre de
l’Afrique locale ;

- Identifier l’ensemble des acteurs et parties
prenantes en collaborant avec les meilleurs qui
disposent de l’expertise, des connaissances et
de la méthodologie ;

- Elaborer des stratégies digitales et des plans
d’action locaux de mise en œuvre de ces
stratégies assortis de budgets et de calendriers ;

- Mener des expériences pilotes de conduite de
stratégies de transformation digitale dans les villes
et collectivités territoriales volontaires ;

- Monter des programmes de sensibilisation, de
formation et de renforcement des capacités des
élus locaux et des managers territoriaux des villes
et territoires d’Afrique ;

- Demander au Secrétariat de CGLU Afrique de
travailler au développement d’un programme
d’action pour l’accompagnement de la
transformation digitale des villes et collectivités
locales d’Afrique à soumettre à l’approbation des
instances de CGLU Afrique au cours de leurs
réunions lors de la 9ème édition du Sommet
Africités à Kisumu du 17 au 21 mai 2022, et à la
mise en place d’un Réseau Africain de villes et
territoires intelligents (African Smart Cities)
réunissant les villes et territoires d’Afrique engagés
dans la transformation digitale.



XII- Autres Résultats du FAMI5_2021

1) Réunion du 6ème Conseil Académique de ALGA de CGLU-Afrique.
2) Réunion du Réseau des Secrétaires Permanents des Associations Nationales

des Collectivités Territoriales Africaines, membres de CGLU-Afrique et création
d’un Comité pour la préparation des documents concernant la mise en place de
ce Réseau.

3) Tenue de l’Assemblée Générale des DRH des Collectivités Territoriales de
Mozambique et élection du Bureau du Chapitre National de LocalAfrica HRNet.

4) Tenue d’une réunion des Managers Territoriaux Africains Responsables des
Relations Internationales et de la Coopération Décentralisée.

5) Tenue d’une Réunion sur la préparation du Master Exécutif en Management
des Villes africaines.



6) Respect de nos engagements vis-à-vis des Partenaires de CGLU-Afrique (ADEME, METROPOLIS,
Centre ACCORD) par la tenue de 3 Webinaires.

7) Préparation et publication du 5ème Numéro de « La Voix du Manager Local Africain », un Numéro
Spécial dédié à la Transformation Digitale et Intelligente en Afrique Locale.

8) Tenue de Sessions d’information et de sensibilisation sur le Coaching Territorial et
établissement de relations avec la Maison de l’Elu de la Région de Marrakech-Safi et le Conseil
de la Région Oriental.

9) Identification de projets structurants entre CGLU-Afrique et l’Université Cadi Ayyad.
10) Disposer d’une bonne Base de données sur la Transformation Numérique et Intelligente.
11) Avoir réussi à maintenir la tenue du FAMI5 en mode Hybride malgré les contraintes liées à la

Pandémie du Covid-19.



LE FAMI5_2021
c’est aussi un modeste impact sur

le Développement Economique Local en temps de crise de la Pandémie 
du Covid-19, à travers la mobilisation des principaux prestataires 

suivants:

Hôtellerie _ Restauration/Cafés _Transport _  
Services Interprétation _ Traduction _

Techniciens_Imprimeries _ Artisanat _ Musées _ 
Coopératives_ Fournitures _Services…



« Les Gouvernements au niveau local doivent s’assurer d’amener

l’innovation, l’accès aux Opportunités et la Prospérité à ceux qu’ils

Servent.

« La connectivité et la technologie sont essentielles.

« L’utilisation de la technologie à Miami est employée comme Outil

afin d’assurer que les Citoyens sont au cœur de toutes les actions

menées.

« La technologie permet de décentraliser le Pouvoir et l’accès et de

les mettre directement entre les mains des Citoyens.

« Ces 3 dernières années ont démontré que toutes nos économies

sont profondément imbriquées, bien plus qu’elles ne l’étaient avant

la pandémie, et nous reconnaissons donc que le succès de l’Afrique

est aussi notre succès ».

Une Citation qui nous vient de Miami-Dade..

Honorable
Madame Daniella Levine Cava 
Maire de la Ville de Miami-Dade, 
Floride, USA



“Baby, Welcome to the World!” in Serbia 

means spending the first day of a baby’s life 

with them, not dealing with paperwork



Notre Profonde Gratitude et Nos Sincères 
Remerciements

❖ A la Haute Attention de Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI – Que Dieu l’Assiste – pour l’appui apporté au Continent Africain et
au Processus de la Décentralisation en Afrique.

❖ Aux Institutions et aux Responsables du Royaume du Maroc; en particulier S.E. Monsieur le Ministre des Habous et des Affaires 
Islamiques qui a mis à notre disposition, à titre grâcieux, le Complexe Administratif et Culturel MOHAMMED VI des Habous, et 
Monsieur le Wali Directeur Général des Collectivités Territoriales du Ministère de l’Intérieur qui a toujours appuyé le FAMI depuis 
sa création en 2017.

❖ A l’ensemble des Autorités de la Wilaya de Marrakech-Safi et à leur tête Monsieur le Wali de la Région de Marrakech-Safi et
Monsieur le Président de la Région de Marrakech-Safi.

❖ A Monsieur le Président de l’Université Cadi Ayyad.
❖ Aux Leaders, Représentant(e)s et Managers des Collectivités Territoriales, des Administrations Publiques, de la Société Civile, du 

Secteur Privé, des Universités et Instituts de formation, et des Media.

❖ A l’ensemble des Intervenant(e)s, Expert(e)s et Personnes Ressources qui ont partagé avec nous leurs expériences, pratiques, 

méthodologies et connaissances.

❖ Aux Participant(e)s représentants tous les Acteurs et Parties prenantes concernés par le Thème du FAMI5 en présentiel et 

virtuellement.
❖ A Monsieur le Directeur du Musée MOHAMMED VI de l’Eau des Habous à Marrakech.



Notre Profonde Gratitude et Nos Sincères 
Remerciements

❖ A l’ensemble des Prestataires du Secteur Privé :

-l’équipe de Mr Yassine Oulamine qui a assuré les services technique, de traduction et 
d’interprétation et qui nous ont permis de communiquer à l’aise malgré les défis de 
l’Hybride.
- la Société Grapho-Pub qui a assuré l’impression et le tirage des documents.

- la Société JCI Tours qui a assuré la Restauration et le transport.

- L’équipe des chauffeurs.

- L’équipe assurant la sécurité.

- L’équipe des femmes de ménage.

❖A l’équipe de CGLU-Afrique qui ont travaillé depuis plusieurs mois sur le contenu, les 
documents et la mobilisation des intervenant(e)s et des participant(e)s et dont une 
partie a bénéficié d’un Team Building le Samedi 4 Décembre 2021.





Pour conclure…..
«Quand le Travail est fait, 

quand l’Encre a séché,
il est temps d’aller …

découvrir le Patrimoine 
Culturel de la Ville de 

Marrakech et de la Ville 
d’Essaouira ».



Nous espérons Vous Accueillir 
au FAMI6_2022

en présentiel
dans une autre Région du 

Royaume du Maroc




