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MESSAGE DE REMERCIEMENTS 

ADRESSÉ À 

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, Dieu 

l’Assiste 

  

Nous, les participants au deuxième Forum Africain des 
Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les 
Collectivités Territoriales, organisé du 25 au 26 avril 2018 dans 
la ville de Saïdia, à l'initiative de l' Académie des 
Gouvernements Locaux Africains (ALGA), de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) et avec 
le soutien de la Région de l’Oriental, représentant les Ministres, 
les Présidents d’associations de collectivités territoriales, 
Maires et Elus locaux, Présidents et Directeurs des instituts de 
formation, professionnels des collectivités territoriales, la 
société civile et les organisations du secteur privé, ainsi que le 
grand public, 
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- Se félicitant des efforts indéniables du Royaume du Maroc 

pour la construction de l'unité africaine, la promotion des 
valeurs de paix et de solidarité, et le soutien à la coopération 
Sud-Sud et l'intégration régionale ; 

- Appréciant les efforts déployés par le Royaume du Maroc en 
faveur de la décentralisation et du développement territorial 
et local, via la mise en œuvre de la Régionalisation avancée, 
démontrant ainsi sa confiance dans la contribution 
des gouvernements territoriaux à la paix, à la stabilité, au 
développement et au progrès du pays, ainsi qu’au bien-être 
des citoyens ; 

- Reconnaissant la contribution essentielle et active du 
Royaume du Maroc au développement de la 
coopération Sud - Sud, en particulier entre les pays africains, à 
travers, entre autres, la promotion de la décentralisation et le 
développement local sur le continent, l'accueil du siège de 
CGLU Afrique et de son Académie des gouvernements locaux 
africains (ALGA) à Rabat, et l'accueil de nombreuses missions 
des pays africains souhaitant s'inspirer de l'expérience 
marocaine dans le domaine de la décentralisation et du 
développement local, entre autres réformes; 
- Conscients du fait que ces progrès indéniables qui n'auraient 
pas été possibles sans la direction éclairée et la volonté 
politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soutenu par 
une passion inébranlable pour le continent africain et une 
vision positive de son rôle dans le monde d'aujourd'hui et de 
demain, 
  
 Exprimons notre sincère gratitude à Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI - Que Dieu le protège - pour son travail 
inlassable en faveur du développement durable de 
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l’Afrique et pour la promotion de la coopération et de 
la solidarité panafricaines ; 

  Sollicitons humblement le soutien de Sa Majesté 
pour maintenir la question du renforcement de la capacité 
du Capital Humain des collectivités locales en Afrique en 
tête des priorités de l'agenda politique en Afrique ; 

 Attirons l’attention particulière de Sa Majesté sur le rôle 
de développement, d'influence et de soutien de CGLU 
Afrique et d’ALGA afin de soutenir l'effort 
d'autonomisation des collectivités locales et régionales du 
continent pour remplir pleinement leurs mandats et 
contribuer à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine. 

 Renouvelons notre encouragement à Sa Majesté à 
persévérer dans les efforts visant à la mise en œuvre de la 
Régionalisation avancée au Maroc, ainsi que l'unité, 
l'intégration et la coopération en Afrique ; et 

 Prions Dieu Tout-Puissant de Lui donner sagesse et équité 
dans la conduite de Son Royaume et de Son peuple, et 
dans l'exercice de Son leadership au service de la 
transformation structurelle, de l'intégration économique 
et politique et du développement durable de l'Afrique. 

  

Fait à Saïdia, le jeudi 26 avril 2018 

  
Les participants au 2ème Forum Africain 

Gestionnaires territoriaux et instituts de formation ciblant 
les collectivités territoriales en Afrique 

 


