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Nous, participant(e)s à la 3ème edition du Forum Africain des Managers Territoriaux 
et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités Territoriales (FAMI), organisé 
du 10 au 14 Juin 2019 à l’Université Al Akhawayn (AUI) d’Ifrane, au Royaume du Ma-
roc, à l’initiative de l›Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) de 
l’Organisation Panafricaine  Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU 
Afrique), en partenariat avec le Conseil Régional de Fès-Meknès et AUI,  représen-
tant des Etats, des Ministres, des Présidents d’Associations Nationales des Autorités 
Locales, des Maires, des Elus Locaux, des Elues Locales, des Présidents et des Direc-
teurs d’Instituts de Formation, des Professionnels des Collectivités Territoriales, des 
Cadres et Managers Territoriaux, des organisations de la Société Civile, des Organi-
sations internationals : 

- Nous félicitant de l’élection du Royaume du Maroc à la Vice-Présidence du Co-
mité Technique Spécialisé N° 8 chargé de la Fonction Publique, des Collectivités 
Locales, du Développement Urbain et de la Décentralisation (CTS 8) de la Com-
mission de l’Union Africaine et de son engagement en faveur de la Paix, de la 
Stabilité, de la Décentralisation, du Développement et du Progrès ; 

- Rappelant le Discours Royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion de 

choix de valoriser les ressources humaines, sachant que le Capital Humain est le 
levier du développement et la source des richesses. Il est également le vecteur 
de transformation et de gestion des autres ressources et de leur intégration au 
processus de développement” ;

- Saluant la détermination du Royaume du Maroc, sous la clairvoyance de son 
Auguste Souverain,   à promouvoir le Capital humain,  à travers l’éducation, la 
formation, l’apprentissage et le renforcement des capacités des Acteurs Locaux, 
un des piliers du bon fonctionnement des Collectivités Territoriales, en vue de 
l’ancrage et la consolidation d’une Gouvernance Locale performante ; 

- Reconnaissant la contribution essentielle et agissante du Royaume du Maroc à la 
promotion de la Décentralisation sur le Continent, au développement de la Coo-
pération Sud-Sud, notamment entre Pays africains, et par l’accueil du Siège de 
CGLU Afrique à Rabat et de son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA), ainsi que par l’accueil de nombreuses rencontres et manifestations des 
Acteurs Locaux, comme espaces d’enrichissement mutuel et de partage d’expé-
riences et de bonnes pratiques ; 
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-  Conscient(e)s de ce que ces progrès indéniables n’auraient pas été possibles 
sans le Leadership éclairé de Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI, que Dieu l’assiste, 
animé par une passion inébranlable et un attachement pour le Continent africain  ;

-  Exprimons notre sincère gratitude à Sa Majesté le Roi MOHAMMED VI - Que Dieu 
Le Protège - pour son engagement en faveur de la Paix, de la Stabilité, de la 
Solidarité, de l’intégration, de la Coopération et du Développement durable de 
l›Afrique ; 

- Renouvelons nos encouragements à Sa Majesté pour la réussite et la consolida-
tion de la Régionalisation avancée au Maroc ;

- Sollicitons vivement l’appui de Sa Majesté en faveur du développement et du 
rayonnement de CGLU - Afrique et de ALGA ;

- Remercions les Autorités du Royaume du Maroc pour l’accueil et l’hospitalité 
ème FAMI ;

- Saisissons cette opportunité pour solliciter l’appui de Sa Majesté, LE ROI MO-
HAMMED VI, pour soutenir Appel d’Ifrane, issu des travaux de notre Forum et 

-
rables pour la formation et le renforcement des capacités ciblant les Collectivi-
tés Territoriales Africaines ;

- Prions Dieu le Tout Puissant d’accorder à Sa Majesté, Le ROI MOHAMMED VI, que 
Dieu l’assiste, la santé et l’inspiration dans la conduite des affaires du Royaume 
et du Peuple marocain, ainsi que dans le soutien à la stabilité et au progrès du 
Continent Africain.  

                                                                                

                                                                                                                                                      
Fait à Ifrane, le Jeudi 13 juin 2019
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