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 NOTE CONCEPTUELLE

CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

La révolution numérique durant la dernière décennie a donné lieu à une réelle dynamique dans notre 
façon de vivre, de diriger, de gouverner, de travailler, de gérer et de livrer. Partout dans le monde, 
nous sommes pleinement immergés dans la Société de la Connaissance, du Digital et de l’Intelligence 
artificielle. Les villes à travers le monde 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 répondant aux attentes, préoccupations et besoins des 
populations. Pour l’Afrique, les mutations sont profondes, les enjeux sont de taille et les défis territoriaux 
sont à prendre en considération et en urgence. Le temps d’agir c’est maintenant.

Désormais, les pays et les villes insistent dans leur vision stratégique sur l’e-Gouvernance, la numérisation, 
le développement des villes intelligentes, faisant de ce choix une orientation stratégique pour garantir 
la dynamique du développement durable au niveau local et territorial et ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre des Agendas mondiaux 2030 et de l’Agenda Africain 2063.

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 
(les TIC) ainsi que dans le numérique et dans l’intelligence. Toutes ces innovations technologiques ont 
accéléré le rythme de notre vie quotidienne, ouvert l’information rendue désormais plus accessible, élevé 
les voix des populations, des citoyens et de la société civile, et changé notre façon de résoudre les 
problèmes, de concevoir les politiques publiques et de fournir des services aux populations. En parallèle, 
les gouvernements se retrouvent sous la pression des ressources et des demandes croissantes du public, 
devant faire beaucoup plus, avec moins.

La pandémie de Covid-19 en 2020 a été un facteur multiplicateur de force de ces tendances, introduisant le 
travail à distance dans le gouvernement, la prestation de services numériques, les équipes de service virtuelles 
et même de nouveaux portefeuilles de services complétement numériques.

Il en est de même pour l’Agenda 2063 africain, qui représente la Vision et la Feuille de Route pour le 
Continent africain, visant à le transformer en puissance mondiale et acteur stratégique de l’avenir, sur la 
base de ses Sept (7) Aspirations visant un développement inclusif et durable.

La technologie sera davantage mise à profit pour prendre de meilleures décisions, contrôler et garantir les 
performances et fournir des services de qualité. Le Secteur privé ainsi que la société Civile au sens large, 
devront jouer un rôle plus important dans tous les aspects de la création de valeur ajoutée. Il s’agit là 
d’éléments essentiels pour se préparer à l’avenir, garantir des politiques inclusives et des services réactifs, 
réduire les inégalités, réduire les coûts des services publics, gagner en proximité, et surtout accroître la 
confiance dans les Institutions publiques et dans les Gouvernements et s’engager résolument sur la voie 
d’un Développement Durable ne laissant personne en marge.

En Afrique, le secteur africain des télécommunications, qui est au cœur de la transformation digitale, 
a affiché une croissance robuste en termes de nombre d’abonnés, de chiffre d’affaires et de dépenses 
d’investissement. La révolution des services de paiement mobile est un autre exemple à retenir à cet 
égard : avec 300 millions de comptes (chiffre le plus élevé au monde), les services de paiement mobile ont 
commencé à élargir l’accès aux services financiers aux populations non bancarisées et à ouvrir l’accès à 
des modèles commerciaux innovants aux petites et moyennes entreprises (PME) locales.
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Un nombre croissant de startups (jeunes entreprises novatrices) et de jeunes Africain(es féru(e)s de 
technologies numériques tirent parti de ces technologies et des besoins spécifiques de l’Afrique pour 
déployer des modèles d’activités à forte croissance, créer des opportunités d’emplois ciblant les jeunes, 
et œuvrant à promouvoir l’innovation dans le Continent. La valeur de certaines startups africaines est 
actuellement estimée à plus de 1 milliard de dollars USD. Plus de 640 technopoles et incubateurs sont 
actifs au sein du Continent, contre 314 en 2016.

Les infrastructures de communication se sont régulièrement développées, et les perspectives de mise en œuvre 
de nouveaux projets demeurent robustes. En 2018, le financement des infrastructures numériques s’est élevé 
à 7 milliards USD, dont 80 % avaient pour origine des investisseurs privés (ICA, 2018). À travers les programmes 
phares de l’Agenda 2063, l’Union africaine met en œuvre 114 projets d’infrastructures des TIC qui visent à 
améliorer les principaux points d’échange Internet, à construire de nouvelles infrastructures de fibres optiques 
à haut débit et à moderniser les dorsales optiques terrestres existantes (AUDA-NEPAD, 2020).

L’Afrique est en passe de devenir un leader mondial de l’Agritech. En effet, selon une étude de Microsoft, le secteur 
agricole africain devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie, en raison d’un 
boom de l’Agritech, avec une valeur prévue de 1.000 milliards de dollars d’ici 2030 (https://www.agrimaroc.ma/
afrique-leader-mondial-agritech/). Les startups spécialisées dans ce domaine et celles dont l’activité est liée à 
l’exploitation des données sont en pleine croissance partout sur le continent. Cela contribue à réduire les inégalités 
sociales, par la consolidation des compétences numériques de la population active et des actions focalisées sur 
l’enseignement et la formation techniques et professionnels à destination des femmes.

Néanmoins, pour atteindre les ODD, les différents Agendas globaux (Agenda du Climat, Nouvel Agenda 
Urbain, Agenda de l’action d’Addis Abeba, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes) 
d’ici 2030 ainsi que les 7 Aspirations de l’Agenda 2063, la transformation digitale et la promotion de villes 
intelligentes, doivent devenir le socle de la Transformation du Continent, au-delà de ces îlots de réussite.

Le rôle des gouvernements dont la plupart ont mis en place des politiques publiques et des stratégies 
nationales sur le Digital, consiste à créer un environnement porteur, facilitateur et encourageant qui 
permette aux nombreux acteurs et parties prenantes de tirer parti de cette dynamique, particulièrement 
au niveau des Collectivités Territoriales et des Villes africaines. Bien que de nombreux Pays africains 
aient élaboré des stratégies nationales de digitalisation, celles-ci sont en règle générale exclusivement 
axées sur le secteur numérique. La plupart de ces stratégies visent à étendre la couverture des réseaux 
d’infrastructures de communication, à promouvoir les technopoles et les parcs technologiques, et à 
mettre en œuvre des réformes réglementaires pour attirer les grandes entreprises. Elles ne ciblent que 
certains secteurs et tendent à négliger les possibilités de se servir de la digitalisation pour transformer les 
secteurs non numériques. Les nouvelles stratégies de digitalisation doivent limiter les inégalités spatiales, 
territoriales et sociales et en termes de compétitivité observées sur le marché du travail, et garantir des 
solutions numériques à l’économie non numérique. Les gouvernements doivent déterminer et porter les 
innovations numériques les plus performantes pour le développement rural.

Ces politiques publiques et autant de stratégies nationales gagneraient à être localisées et territorialisées 
pour permettre aux Collectivités Territoriales de s’approprier cette dynamique transformatrice. En effet, 
l’un des grands défis auxquels la transformation digitale est confrontée, réside dans la territorialisation 
et la localisation des politiques publiques et des stratégies nationales pour que cette dynamique devienne 
une réalité au niveau local et régional. La dynamique de transformation digitale n’est pas une fin en 
soi. Il s’agit de rendre les territoires plus compétitifs, d’améliorer les conditions de vie des populations, 
d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et surtout de rester résilients face aux crises et aux 
risques de catastrophes, comme celle de la Pandémie du Covid-19.

Les Collectivités Territoriales africaines qui se trouvent en première ligne, sur le front et sur le pont de la 
crise du COVID-19, ont eu recours aux TIC et au numérique pour gérer, prévenir, surveiller, suivre, anticiper et 
endiguer la propagation de la pandémie, avec l’appui des Autorités nationales et infranationales, le secteur 
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privé et les différentes composantes de la société civile. Elles ont également investi dans ces leviers pour 
assurer la continuité des services publics locaux, particulièrement pour des secteurs névralgiques, telle que 
l’éducation, la santé ainsi que l’accès aux services de base. On a également observé l’accoutumance que 
beaucoup de Collectivités Territoriales ont eu au cours du confinement aux échanges à travers l’usage des 
plateformes digitales et considéré cette accoutumance comme une porte de non-retour aux pratiques du passé.

Tel est le cas de plusieurs villes et régions africaines qui ont ou qui commencent à porter un intérêt crucial 
à l’accélération de leur transformation numérique et de la territorialisation des stratégies nationales de 
digitalisation et de dématérialisation des services afin d’anticiper la gestion de cette crise et de l’après 
crise, et de reconstruire mieux les Institutions Publiques Locales. 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.

A cet égard, il convient de noter que malgré cette dynamique, rares sont les Villes et les Collectivités 
Territoriales africaines qui se sont dotées de véritables stratégies de digitalisation qui aient fait du 
numérique le levier stratégique au niveau de leur leadership, de leur gouvernance, de leurs modalités 
d’organisation et de fonctionnement, de leur gestion, de leurs infrastructures et de leurs services publics.

En dépit de l’existence d’importantes initiatives africaines, parfois primées par les Institutions régionales ou 
internationales, la transformation digitale n’est pas encore un chantier prioritaire pour la Décentralisation, 
pour la Gouvernance Locale et pour le Développement Local et Territorial.

La dynamique de la transformation digitale suscite ainsi plusieurs questionnements :

• Existe-il des politiques publiques et des stratégies nationales au niveau de l’ensemble des Pays africains ?

• Comment ces politiques et ces stratégies nationales sont-elles localisées et territorialisées au niveau 
des territoires ?

• Quelles sont les procédures, les approches, les voies et moyens pour rendre une ville intelligente, à 
l’instar de ce qui est observé au niveau de plusieurs villes en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, 
Amérique Centrale, et Amérique latine ?

• Quels sont les besoins concrets des Collectivités Territoriales quand elles veulent s’engager dans la 
dynamique de la transformation digitale, quand elles expriment leur ambition de devenir des Villes 
intelligentes, qu’il s’agisse des infrastructures, des ressources humaines, des ressources financières, 
des infrastructures technologiques, et autres ressources ?

• Existe-t-il des standards, des indicateurs, des feuilles de route qui peuvent être adaptés au contexte 
africain ?

• Comment tirer le meilleur profit des pratiques d’excellence existantes en matière de numérisation et 
de villes intelligentes ?

• Comment CGLU Afrique peut-elle construire et diffuser une offre de services dans ce domaine ?

C’est dans ce contexte et pour répondre à ces questions que Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU Afrique) à travers ses deux Pôles Développement et Académie Africaine des Collectivités Territoriales 
(ALGA) et Opérations et Assistance Technique, a décidé de consacrer la 5ème édition de son Forum Africain 
des Managers Territoriaux et des Instituts de Formation ciblant les Collectivités (le FAMI), en mode hybride, au 
thème général suivant :

« La Transformation Digitale et Intelligente de l’Afrique 
Locale : le Temps d’Agir, c’est maintenant !!! » 
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Comme cela est le cas depuis 2017, le FAMI se veut une rencontre qui ne laisse personne en marge, dédiée 
certes aux Collectivités Territoriales et aux Instituts de formation en Afrique, mais aussi à l’ensemble des autres 
acteurs et parties prenantes concernés par la dynamique de la transformation de l’Afrique Locale.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Le Forum sera une occasion pour s’informer et échanger sur la dynamique de la transformation digitale 
et intelligente au niveau des Collectivités Territoriales africaines, notamment à l’ère de la Pandémie du 
Covid-19 et au-delà, en mettant l’accent sur les engagements pris, les progrès réalisés, les innovations 
pertinentes pour la Gouvernance et le Développement au niveau local et territorial, les défis et les obstacles 

affrontés ainsi que les moyens les plus pertinents pour les surmonter.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Faire le point sur les engagements pris en matière de transformation digitale et intelligente, à la fois 

au niveau international et africain ;

• Echanger sur les tendances mondiales sur l’e-Gouvernance et la digitalisation des services publics ;

• S’informer sur la place de la digitalisation dans les stratégies et les politiques publiques des pays 
africains ;

• S’informer sur la place du numérique au niveau régional et local, à travers des moments d’apprentissage 
et de benchmark par les Pairs ;

• Valoriser le Leadership Local Transformateur ainsi que les bonnes pratiques existantes au niveau local, 
particulièrement en matière de digitalisation des services et de villes intelligences ;

• Définir les grands défis et obstacles qu’affrontent la dynamique de la transformation digitale et 
intelligente au niveau régional et local ;

• S’entendre sur les grands axes d’une feuille de route pour la transformation digitale et intelligente au 
niveau local et régional en Afrique ;

• Offrir des espaces de sensibilisation, d’apprentissage, de formation, de renforcement des capacités, 
de coaching et de networking ;

• Présenter le bilan de ALGA et s’entendre sur les orientations stratégiques pour le futur au dans le cadre 
de la réunion du 6ème Conseil Académique de l’Académie ;

• Découvrir une nouvelle Région du Royaume du Maroc, en l’occurrence la Région de Marrakech-Safi.

Cet événement sera aussi l’occasion de mettre en place deux Réseaux de CGLU Afrique, à savoir :

• Le Réseau des Secrétaires Permanents des Associations Nationales des Collectivités Territoriales, 
membres de CGLU Afrique ;

• Le Réseau des Managers africains gestionnaires de la Coopération Décentralisée et des Partenariats.

DATE ET LIEU
Du 6 au 11 décembre 2021, au niveau de la Région de Marrakech-Safi, Royaume du Maroc.

Complexe Administratif et Culturel MOHAMMED VI des Habous Bab Ighly, Marrakech.
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PUBLIC CIBLE
• Les Représentants des Etats et des Gouvernements nationaux.

• Les Représentants des Organisations Internationales.

• Les Collectivités Territoriales.

• Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales.

• Les Elus Locaux/les Elues Locales.

• Les Managers Territoriaux Africains.

• Les Instituts d’ancrage d’ALGA de CGLU Afrique et ses Partenaires.

• Les Universités et Etablissements de formation.

• Les Partenaires au Développement et les Bailleurs de fonds.

• Les différentes composantes de la Société civile.

• Les Représentants du Secteur privé.

• Les étudiant(e)s et les jeunes.

PRINCIPAUX SEGMENTS DU FAMI V  
• Une séance d’ouverture officielle ;

• Un ou deux invité(e)s de marque.

• Une séance plénière dédiée au thème général du Forum.

• Des workshops parallèles.

• Des journées d’information, de sensibilisation, de formation, de renforcement des capacités et 
d’échange des bonnes pratiques sur la digitalisation et les villes intelligentes ainsi que sur d’autres 
thématiques convenues avec les Partenaires de ALGA ;

• La tenue de la 6ème Réunion du Conseil Académique de ALGA ;

• L’organisation de l’assemblée générale des Secrétaires Permanents des Associations Nationales des 
Collectivités Territoriales, membres de CGLU Afrique ;

• L’organisation de l’assemblée générale des Managers africains chargés de la Coopération Décentralisée 
et des Partenariats.

• L’organisation d’une Excursion et découverte du Patrimoine Culturel de la Région de Marrakech-Safi.

LES ORGANISATEURS & PARTENAIRES
• Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) et son Académie Africaine des Collectivités 

Territoriales (ALGA) ;

• La Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du Ministère de l’Intérieur ;

• La Région de Marrakech-Safi ;

• L’Université Cadi Ayyad de Marrakech ;

• La Maison de l’Elu ;

• Les Associations Nationales des Collectivités Territoriales du Maroc (ARM, AMPCPP, AMPCC) ;

• Les Partenaires en cours d’identification : UN-DESA/DIPGD, ASPA-USA, METROPOLIS, IEEE, WeGO, 
ASAN,…

• Des Sponsors.
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MODALITÉS D’ORGANISATION
En raison de la persistance de la Pandémie du Covid-19, le FAMI V sera organisé en mode hybride, mixant 
le présentiel et le virtuel. 

LANGUES DE TRAVAIL
Pour tenir compte de la Diversité culturelle africaine, des Services d’interprétation seront disponibles en 
anglais, français, arabe et portugais.

INFORMATION SUR LE FORUM 
Toute information sur le FAMI 5-2021, y compris le programme ainsi que les aspects pratiques et logistiques, 
peut être trouvée dans le Site web de ALGA de CGLU Afrique : 

https://www.uclgafrica-alga.org

INSCRIPTION AU FAMI 5-2021 
Pour participer au FAMI 5 et bénéficier de l’ensemble de ses segments et travaux, vous êtes cordialement 
invité(e) à vous inscrire d’avance selon les deux moyens ci-après :

1. En transmettant votre fiche d’inscription au Staff de ALGA de CGLU Afrique ;

2. En vous enregistrant sur le lien Zoom suivant : 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlceitrz0qGNFyFz4vSLfFz2-sv4-w6ZJe

FRAIS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION AU FAMI 5_2021
• Pour les Membres et les Réseaux de CGLU Afrique : 300 euros

• Pour les non-membres de CGLU Afrique : 400 euros

• Epoux/épouses et personnes accompagnantes : 100 euros

• Pour les Délégations/Groupes de plus de 5 participant(e)s : 20% de réduction.

Les frais d’enregistrement peuvent être payés: Par un transfert bancaire directement au Compte 
Bancaire de CGLU Afrique :

BANK : BNPPARIBAS Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France

Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS

IBAN/ Numéro du Compte Bancaire: FR7630004005670001009726629  BIC/Code SWIFT: BNPAFRPPINT Le 
Transfert bancaire doit comporter la mention suivante: Le nom complet de l’intéressé + CGLU Afrique / 
FAMI V-2021 de ALGA de CGLU Afrique.

Ou bien à l’arrivée, au lieu d’organisation du Forum et au moment de l’enregistrement.
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Ces frais d’enregistrement vous permettent de bénéficier des principales prestations suivantes :

• Accéder et bénéficier de l’ensemble des segments et travaux du FAMI V-2021 ;

• Disposer du Kit du Forum ;

• Bénéficier de deux (2) pauses café et d’un déjeuner par jour pendant la durée du Forum ;

• Participer au Dîner de Gala ;

• Bénéficier d’une journée d’excursion ;

• Bénéficier de la facilitation du processus de visa en cas de besoin ;

• Bénéficier du transport interne, notamment depuis et vers les Aéroports ;

• Recevoir un Certificat de Reconnaissance et/ou de Participation.

VISAS
Pour entrer sur le Territoire du Royaume du Maroc, les ressortissant(e)s étrangers/ères doivent être munis de 
leurs visas et de l’ensemble des documents requis par les Autorités Marocaines, y compris ceux en lien avec la 
Pandémie du Covid-19. Il existe plusieurs Pays qui sont exemptés de visa.

Les participant(e)s issus de Pays pour lesquels il est requis un visa d’entrée au Maroc et dont les Pays ont 
une Ambassade du Royaume du Maroc, sont tenu(e)s de prendre contact avec les Services de l’Ambassade 
pour obtenir leur visa d’entrée au Maroc.

Pour les participant(e)s issus de Pays où il n’existe pas d’Ambassade du Maroc, les Services concernés de 
CGLU Afrique les assisteront pour obtenir un visa électronique.

MESURES IMPOSÉES PAR LA PANDÉMIE DU COVID-19
Les participant(e)s doivent impérativement respecter l’ensemble des mesures imposées par la crise 
sanitaire, adoptées par leur Pays d’origine et par le Pays d’accueil, en l’occurrence le Royaume du Maroc.

TRANSPORT INTERNATIONAL
Les participant(e)s au Forum sont invité(e)s à prendre en charge leur transport international. 

HÔTELS
Une liste d’hôtels et des possibilités d’hébergement à Marrakech seront mis à la disposition des participant(e)s.

Tous les hébergements doivent être réservés et payés directement avec les hôtels.

Les Organisateurs du FAMI 5_2021 auront un Bureau d’accueil aux Aéroports de Casablanca, Marrakech et 
Rabat Salé pour vous accueillir et vous orienter.



10

A PROPOS DES ORGANISATEURS

 CGLU AFRIQUE ET
SON ACADEMIE ALGA

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) est l’Organisation 
faîtière et la voix unie qui assure la représentation des Collectivités Territoriales 
de l’ensemble du continent africain. Organisation internationale dotée d’un Statut 
diplomatique, CGLU Afrique rassemble plus de 350 millions de citoyens africains, 51 
Associations nationales et régionales, ainsi que plus de 2.000 villes. Elle a pour mandat 
de promouvoir et d’ancrer le processus de la décentralisation en Afrique et au sein des 
Collectivités Territoriales africaines en tant que sphères autonomes et distinctes des 
Gouvernements centraux, contribuant ainsi à la consolidation de l’unité du Continent 
africain. Elle assure des missions de plaidoyer et de mobilisation, des missions de 
renforcement des capacités et d’autonomisation, des missions de mobilisation des 
ressources et des financements ainsi que l’assistance technique en faveur de ses 
Membres et Réseaux.

Pour plus d’informations, prière de consulter le Portail de CGLU Afrique : 
www.uclga.org - @UCLGAfrica

Créée en 2009 et opérationnelle à partir de 2016, l’Académie Africaine des Collectivités 
Territoriales (ALGA) est un organe subsidiaire de CGLU Afrique ayant pour mission 
principale de promouvoir les standards de qualité en matière de formation et de 
renforcement des capacités ciblant les Collectivités Territoriales, d’investir dans le 
Capital Humain de ces entités pour les autonomiser, et d’ancrer la performance et le 
professionnalisme au niveau local et régional en Afrique.

Le Conseil de

la Région de

Marrakech-Safi

Située au cœur du Royaume du Maroc, la Région de Marrakech-Safi est l’une des 
douze régions instituées en 2015. Elle s’étend sur une superficie de 39.167 km2 et 
compte 4,520,569 habitants (RGPH2 2014), soit une densité de 115 habitants au km2 
et une superficie de 5,5% du territoire national. La Région est limitée au Nord par 
la Région du Grand Casablanca-Settat, à l’Est par la Région de Beni Mellal-Khénifra, 
au Sud-Est par la Région de Drâa-Tafilalet, au Sud par la Région de Souss-Massa et à 
l’Ouest par l’Océan Atlantique.

La Région de Marrakech-Safi regorge de potentiels à caractère socio-économique. 
La ville de Marrakech et sa Région sont célèbres mondialement pour leurs richesses 
touristique, historique et culturelle. La singularité de la Région Marrakech-Safi et sa 
force d’attraction résident dans l’alliance d’un tissu économique dense et diversité, 
appuyé par des infrastructures de communication, au cœur d’un cadre naturel 
exceptionnel.

 L’Université Cadi
Ayyad de Marrakech

L’UCA est une Université publique, Créé en 1978, sous la présidence de Moulay 
Lhassan Hbid, qui n’a cessé d’évoluer et de confirmer son positionnement au niveau 
national et international autant par l’évolution de son effectif d’étudiants que par la 
diversification de son offre de formation ou encore par la recherche et le rayonnement 
national et international. L’Université Cadi Ayyad compte 15 établissements, 9 à 
Marrakech, 3 à Safi, 2 à Essaouira et 2 à El kelâa Sraghna et comprend 221 filières 
de formations initiales dont 14 filières bachelors avec une capacité de 48 700 places 
physiques (4200 en cours de réalisations) ; ainsi que 57 laboratoires de recherches 
et 2 centres de recherches. Elle est classée par le Times Higher Education parmi les 
100 meilleures Universités au monde ayant moins de 50 ans d’existence et par le U.S. 
News & World Report au 23e rang dans le classement régional 2016 des Universités du 
Monde Arabe. 

La stratégie de l’Université s’implique dans quatre points fondamentaux que sont 
l’Ancrage territorial, l’Internalisation, la Digitalisation et l’Efficience managériale. 

L’UCA a pu réussir sa lutte contre le Covid-19 par la réalisation des supports numériques, 
la création d’une plateforme numérique ainsi qu’avec 132 cours enregistrés pour la 
chaîne Arryadia et 169 cours diffusés sur la radio régionale.
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La Maison de l’Elu La Maison de l’élu, relevant du Conseil de la région de Marrakech-Safi, créée 
et mise en place depuis 2011, constitue une expérience pionnière et qualitative 
dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation au Maroc et un outil 
d’accompagnement du développement territorial. Première et unique Maison de 
l’élu au niveau national, cette institution relevant de la région de Marrakech-Safi a 
été créée dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil régional, le Ministère de 
l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) et l’Académie 
régionale de l’éducation et de la formation (AREF), afin de renforcer la capacité 
des élus à faire face aux défis quotidiens de leurs fonctions et leur permettre de 
mieux maîtriser les référents juridiques. Cette structure a aussi été mise en place 
pour accompagner les élus et les fonctionnaires territoriaux dans la mise à niveau 
de la gestion territoriale impulsée par le processus de Décentralisation.

 

POUR NOUS CONTACTER

Nom & Prénom Position Contacts
Dr Najat Zarrouk Directrice du Développement, du 

Renforcement des Capacités et 
de la Gestion des Connaissances 
et de l’Académie ALGA de CGLU 
Afrique

Tél : +212 661 120 552
e-mail : Nzarrouk@uclga.org 
Najat_zarrouk@yahoo.fr

Mlle Fariath Chabi Support Staff Tél : +212 700 991848
e-mail :Fchabi@uclga.org

Mme Philomène Dabiré Support Staff Tél : +226 70 26 67 03
        +226 25 30 25 67 
e-mail: pdabire@uclga.org

Mme Abir Achour Ingénieure, Stagiaire Tél : +212 688 429510
 e-mail : aachour@uclga.org

Mr Koffi Abalo Support Staff Tél : +212 632-084972
e-mail : kabalo@uclga.org

Standard de CGLU Afrique Tél : +212 537 26 00 62 
        + 212 537 26 00 63 
Fax : + 212 537 26 00 60 
e-mail : info@uclga.org

Portail de CGLU Afrique : www.uclga.org
Le Site Web de ALGA de CGLU Afrique : www.uclgafrica-alga.org
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