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CGLU-Afrique et la Ville de 

Rabat organisent un Webinaire 

sur : 

 

"La place et les atouts du 

Numérique dans                               

la Gouvernance des 

Collectivités Territoriales 

Africaines" 

 

Le Lundi 08 juin 2020  
14h00-17h30 

 

 

Nos Partenaires 

 
 
 

 

Participer à la réunion sur Zoom Heure : 8 juin 2020 14:00 Casablanca. 

https://us02web.zoom.us/j/89045354826?pwd=Sjcrc1BpZnpRL01OMm5UazFSeitxUT09 

 ID de réunion : 890 4535 4826  

Mot de passe : 967907 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/89045354826?pwd=Sjcrc1BpZnpRL01OMm5UazFSeitxUT09
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NOTE CONCEPTUELLE 

Face à l’urbanisation galopante, les villes bougent et se transforment, les déséquilibres 

s'accentuent, les problèmes gagnent en complexité, notamment pour ce qui est de la 

gouvernance locale, du management local et de la prestation des services publics locaux. 
 

Pour le Maroc, les mutations sont profondes, les enjeux sont de taille et les défis territoriaux 

sont à prendre en considération et en urgence. 
 

Or, partout dans le monde, nous sommes pleinement immergés dans la société de la 

connaissance. Les villes à travers le monde retiennent désormais, dans leur vision stratégique, 

l’E-Gouvernance, la numérisation, le développement des villes intelligentes, voire la 

spécialisation intelligente, pour la simple raison que ce sont là des choix irréversibles et des 

orientations stratégiques qui jouent un rôle central dans la dynamique du développement 

durable au niveau local et territorial. 
 

Il convient de rappeler à cet égard l'Objectif du Développement Durable 16 (ODD 16) qui 

appelle à l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, 

à assurer l’accès de tous à la justice et à mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous, notamment par l'investissement dans les 

Technologies de l'information et de la communication (TICs) ainsi que dans le numérique. 
 

De même pour L’AGENDA 2063 africain, qui représente le schéma directeur de l'Afrique 

visant à transformer le continent Africain en puissance mondiale de l'avenir, suivant un plan 

stratégique qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable. 

 

Les TICs ainsi que le numérique sont désormais considérés comme des leviers de 

transformation globale de la société, de l’action publique et de la gouvernance publique. Ils 

représentent un outil universel et un véritable enjeu stratégique de développement, qui 

transforme les sociétés et les économies, permettant aux territoires d’être de plus en plus 

compétitifs et attractifs en matière d’amélioration du climat des affaires, de simplification des 

procédures, de promotion de l’investissement et d’amélioration des conditions et modes de vie 

des citoyens, tout en offrant une connectivité et E-inclusion numérique. 
 

Sur le plan urbain, le numérique permet généralement de stimuler des démarches innovantes 

afin de penser et construire des villes intelligentes/connectées, efficaces et inclusives. Les 

réflexions menées sur leur mise en place supposent une forte volonté politique, un changement 

de mentalités, la conception et la maîtrise en premier lieu de l’infrastructure numérique et du 

processus de dématérialisation, ainsi que la préparation et l'autonomisation du Capital Humain. 

Le développement urbain et numérique doit dorénavant, se penser de manière liée et intégrée 

sous une démarche participative impliquant l'ensemble des acteurs et parties prenantes, tels que 

les départements ministériels, les services déconcentrés, le secteur privé, la société civile, les 

universitaires et les citoyens.  

 

 

 

 

 

https://au.int/fr/agenda2063/vue-ensemble
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Dans le cadre des engagements du Royaume du Maroc dans les grands chantiers de 

développement durable, et en vue d’assurer la continuité de la dynamique créée par la 

précédente stratégie nationale en 2013, et de booster davantage le développement du secteur de 

l’économie numérique, une nouvelle vision pour le digital "Maroc Digital" a été élaborée dans 

une approche participative, elle vise à accélérer la transformation numérique, renforcer la place 

du Maroc comme hub numérique régional, relever les freins éco systémiques, en s’attaquant en 

particulier à la problématique de la gouvernance et des compétences numériques. 
 

Dans le même contexte, l’Agence marocaine de Développement Digital (ADD) joue le rôle de 

catalyseur et de fédérateur de projets, en coopération avec les communes et les partenaires 

potentiels. Elle compte accélérer les principaux chantiers liés à ce secteur prometteur. Ces 

derniers portent essentiellement sur la digitalisation des administrations ainsi que des 

démarches pour le citoyen, les investisseurs et les entreprises.  
 

Par ailleurs, les Collectivités Territoriales africaines qui se trouvent en première ligne de la crise 

du COVID-19, ont eu recours aux TICs et au numérique pour prévenir, surveiller, anticiper et 

influencer la propagation de la pandémie. Elles ont également investi dans ces leviers pour 

assurer la continuité des services publics locaux, particulièrement pour des secteurs 

névralgiques, telle que l'éducation. On a aussi observé l'accoutumance que beaucoup de 

Collectivités Territoriales ont eu au cours du confinement aux échanges à travers l’usage des 

plateformes digitales et considérer cette accoutumance comme une porte de non retour dans les 

pratiques du passé. 
  

Tel est le cas de la Commune de Rabat, engagée comme ses Pairs en Afrique pour prévenir et 

lutter contre la pandémie du COVID 19, qui a porté un intérêt crucial à l’accélération de sa 

transformation numérique et de la territorialisation de la stratégie de dématérialisation de ses 

services afin d’anticiper la gestion de cette crise et de l’après crise, avec la ferme volonté de 

servir de modèle et de catalyseur de développement dans son environnement territorial. Ces 

outils et services numériques serviront certes à combler le fossé socio-économique mais surtout 

à promouvoir la transformation nécessaire pour réaliser les Agendas mondiaux et l'Agenda 

Africain 2063. 
 

Sur la base de ce qui précède, la question qui se pose est de savoir comment définir une stratégie 

adaptée à chaque cas de figure pour accélérer l’installation de la culture digitale et de l’e-

gouvernement au sein des Collectivités Territoriales.  
 

C'est dans ce contexte que la ville de Rabat organise en partenariat avec Cités et Gouvernements 

Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) et son Académie ALGA, un atelier à distance de 

réflexion et de partage d’expériences et de bonnes pratiques, sur le thème : "La place et les 

atouts du Numérique dans la Gouvernance des Collectivités Territoriales Africaines ", le Lundi 

08 juin 2020,  de 14h00-17h30 sur la Plateforme Zoom.  
 

Cet espace à distance sera ouvert aux Collectivités Territoriales qui ont déjà une longue 

expérience de cette culture  pour présenter la stratégie et les étapes qu’elles ont suivi pour en 

arriver là, les possibilités et les opportunités que cela leur a ouverts, les obstacles qu’elles ont 

surmontés, les partenariats qu’ils ont conclus, et les défis  qui restent à relever. Elles peuvent 

aussi faire part des offres de coopération qu’elles sont prêtes à apporter aux Collectivités 

Territoriales d’Afrique.  
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Objectif général 

 

Echanger sur la place de la digitalisation des Services comme levier stratégique garantissant la 

résilience des villes pendant la crise de la Pandémie du Covid-19 et au-delà. 

 

Objectifs spécifiques 

 

- S'informer sur les tendances mondiales sur l'E-Gouvernance et la digitalisation des 

services ; 

- Echanger sur la place de la digitalisation dans les stratégiques et les politiques publiques 

nationales ; 

- S'informer sur la place du numérique dans la dynamique du Développement durable et 

la transformation de la Gouvernance locale ; 

- Présenter les principaux défis qu'affrontent les Collectivités Territoriales en matière de 

digitalisation ; 

- Valoriser des bonnes pratiques existantes au niveau local, particulièrement en matière 

de digitalisation des services et de villes intelligences. 

- Définir les grands axes d'une feuille de route pour la digitalisation des services au niveau 

local en Afrique. 

 

Public Cible et partenaires stratégiques et financiers 

 

- Les élus locaux/élues locales, les décideurs locaux; 

- Les Représentant(e)s du Gouvernement ; 

- Les Représentant(e)s du Secteur privé, de la Société Civile et des Universités ; 

- Les Organisations internationales et les Partenaires. 

 

 

Langues de travail : Arabe, Anglais et Français. 

 

Personnes à contacter : 

 

- Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales de CGLU-Afrique (ALGA) 

GSM: +212 (0)661 120 552 

Email: Najat_zarrouk@yahoo.fr 

Portail et Site web : www.uclga.org / www.uclgafrica-alga.org 

- Dr Hayat SAMI, Responsable de la Coopération et du Partenariat à la Mairie de 

Rabat 

GSM : 00212661433688 , 00212661373567 

Email :samhay0000@gmail.com, villederabat.coopint@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:Najat_zarrouk@yahoo.fr
http://www.uclga.org/
http://www.uclgafrica-alga.org/
mailto:samhay0000@gmail.com
mailto:villederabat.coopint@gmail.com


p. 5 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  

Horaire Activités 
14h00 à 

14h30 
- Ouverture Officielle 

 

- Modérateur : Mr Lahcen El Omrani, 1er Vice-Président au 
Conseil Communal de la Ville de Rabat, Maroc. 

- Allocutions des Organisateurs et des Partenaires 
 

- Mr Mohamed Sadiki, Président du Conseil Communal de 
Rabat. 

- Mr Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-
Afrique. 

- Mr Ahmed Akhchichen, Président de la Région Marrakech-
Safi, Représentant l'Association des Régions du Maroc (ARM). 

- Mr Abdelkebir Berkia, Vice- Président de la Région de Rabat-
Salé-Kénitra. 

- Mr Ahmed Laamoumri, Secrétaire Général du Département 
de la Réforme de l’Administration, Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Réforme de l’Administration, Maroc. 

- Mr Pierre Baillet, Secrétaire Général de l’Association 
Internationale des Maires Francophones (AIMF).  

- Mr Peter Anyang' Nyong'o, Gouverneur de Kisumu County, 
Kenya. 

De 14h30 à 

15h15 
Panel 1 : E-Gouvernance et Digitalisation des Services, 

perspectives mondiales 
 

- Modérateur : Dr Abdelkrim Marzouk, Doyen de la Faculté des Sciences 

Humaines et Social, Directeur de la Formation continue et du 

Développement Régional, Université Al Akhawayn d'Ifrane, Maroc. 

- Intervenant(e)s:  

- Mr Deniz Susar, Responsable de la Gouvernance et de l'Administration 

publique, Division de la Gouvernance Numérique, Direction des 

Institutions Publiques et de la Gouvernance Numérique, Department of 

Economic and Social Affairs, United Nations, New York. 

- Dr Hyunjoo Kim, Professeur, Ecole International des Sciences Urbaines, 

Université de Séoul, Corée du Sud. 
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- Ms. Regina Joe, World Smart Sustainable Cities Organization (WeGo), 

Corée du Sud.  

- Mr Mountich El Ghazi, Directeur Général Délégué Groupe Berger 

Levrault Maroc.  

- Mr Benoît Pilet, Adjoint au Maire à l’Europe et aux Relations 

Internationales, Vice-Président Angers Loire Métropole à 

l’Enseignement Supérieur - Recherche - Innovation et Coopération 

Décentralisée, Représentant Cités Unies France (CUF). 

- Questions & Réponses. 

De 15h15 à 

16h00 
- Panel 2 : Stratégies Nationales, Cadre Juridique et Modalités 

de Régulation 

- Modérateur : Mr Mohamed Tazi, Directeur, Cabinet LMS-ORH, Maroc.  

- Intervenant(e)s : 

- Mr Noureddine Lasfar, Chef de Département, Agence de 

Développement Digital (ADD), Maroc.   

- Mr Fariz Jafarov, Directeur du Centre de Développement de                                             

E-Gouvernance, Agence nationale de la Fonction Publique et des 

Innovations Sociales sous la Présidence de la République d'Azerbaïdjan 

(ASAN), Azerbaïdjan. 

- Mme Chakri Samia, Directrice des Systèmes d'Information, Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration: 

"L'Administration Digitale, présentation de l'expérience du Maroc".  

- Mr Mohamed Amine Souissi, chargé de mission, Pilotage des projets de 

transformation digitale, Direction Générale des Collectivités 

Territoriales, Ministère de l'Intérieur : "La transformation digitale levier 

de performance des Collectivités Territoriales".  

- Dr Raed Benshems, Directeur Général de l'Ecole Nationale 

d'Administration de Bahrain (BIPA), Président de l'Institut International 

des Sciences Administratives (IISA), Bahrain. 

- Questions & Réponses. 

De 16h00 à 

17h15 
- Panel 3: Apprentissage par les Pairs : Perspectives et 

réalisations locales 

- - Modératrice : Dr Najat Zarrouk, Directrice de l'Académie Africaine des 

Collectivités Territoriales (ALGA) de CGLU-Afrique. 

- - Intervenant(e)s : 

- Mr Michael S. Donaldson, Commissaire à l'Innovation Numérique et                   

E-Gouvernement, Ville de Barcelone, Espagne. 
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- Mme Fatimetou Mint Abdelmalick, Présidente du Conseil de la Région 

de Nouackchott, Mauritanie.  

- Mme le Maire Woré Diaw, 2ème Adjointe au Maire de la Ville de 

Dakar, Responsable des Smart Cities, Sénégal.  

- Monsieur Akim Oural, 9ème  Adjoint au Maire de Lille délégué au 

Numérique et à la Jeunesse,  5° Conseiller délégué de Lille Métropole 

en charge de l’Economie numérique 2013, Président du Groupe de 

travail « Coopération décentralisée et Numérique » de la Commission 

Nationale de la Coopération Décentralisée, France. 

- Mme Annie Christel Limbourg, 2ème Maire Adjoint, Ville de Libreville, 

Gabon.  

- Mme Rajaa Azzouz, Responsable du Projet de la Digitalisation, 

Commune de Tétouan. 

- Dr Ngubane Mpilo, présentation de l'expérience de la Ville de Durban, 

Afrique du Sud. 

- Mr Bertrand Serp, Vice-Président en charge de l'Economie Digitale et 

Robotique, Toulouse Métropole, France. 

- Dr Safaa Karaki Aldwaik, Directrice du Département SIG et 

Informatique de la Municipalité de Ramallah, Palestine. 

- Mr Yücel Yılmaz, Maire, Balıkesir Metropolitan Municipality, Turquie. 

-  La Ville de Accra, Ghana.  

- Questions et Réponses.  

17h15 Présentation des principales Recommandations, par                                 

Mr Lahcen El Omrani, 1er Vice-Président au Conseil 
Communal de la Ville de Rabat, Maroc. 

17h30 - Mots de clôture et conclusion du Webinaire 

- Mr Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU-Afrique. 

- Mr Mohamed Sadiki, Président du Conseil Communal de la Ville de 

Rabat.  

  

 


