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Introduction 



 

La régionalisation avancée est un chantier stratégique déterminant pour l’avenir 

du Maroc, où s’enchevêtrent les enjeux en termes de démocratie et de développement 

durable du pays, a  affirmé le président de la session. La régionalisation avancée, en 

tant que modèle de gouvernance territoriale, vise le renforcement de la participation de 

la population locale au processus de prise de décisions, permet d’aider la région de 

définir ses priorités de développement conformément à la Constitution de 2011 et de 

remédier aux disparités inter et intra-régionales, ont-été unanimes à souligner Monsieur 

le président de la session lors des mots d’ouverture de cette conférence. 

On ajoutant « Bien que nombre de défis reste encore à relever, la régionalisation 

avancée est devenue un modèle de développement économique et social, eu égard à 

l’importance qu’elle accorde à la participation des citoyens dans la gestion démocratique 

des affaires des régions » 

Ouvrant les travaux de cette rencontre « AFRICITIES », Sidi Hamdi Ould Rchid, 

Président de la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra, Maroc, a souligné que l’objectif de 

cette rencontre est de créer un espace d’échange sur la modernisation en tant que choix 

irréversible pour un développement harmonieux des villes et pouvant également 

répondre aux attentes de développement exprimées par des pays africains, dont des 

représentants de haut niveau participent à cet événement. 

M. Sidi Hamdi Ould Rchid a également insisté sur la place primordiale qu’occupent 

les collectivités territoriales dans les politiques et les programmes public, observant que 

le Maroc, a su capitaliser sur l’expérience vécue et ses acquis en matière de la 

démocratie locale 

Les Interventions : 

 Elle est inscrit dans les cooperation union europeen et l’afrique, La priorite en 

europe vise un demarche de developpenet coooperative, El doit partire du niveau 

governemental au niveau local 

Renforcer les femmes dans la vie politique, en visant les objectifs egalitaires 

Engager les terretoires a prendre en consideration les objectifs de developpemet 

durable, les investissemet aussi la participation des citoyens dans les parcours  de 

developpemt> 

Ce qui fait la rechesse de la decentralisation c’est ces petites villes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les recommandations 

 

Les  réflexions de session ont sortaient par  les recommandations suivantes aux 

maires, aux élues locaux, ministres, institutions africaines et européennes, partenaires 

du développement : 

 De considérer les gouvernements locaux et régionaux comme des acteurs 
clefs dans la réalisation des agendas internationaux et des Objectifs de Développement 

Durable. Situés au niveau le plus proche des citoyens, ils assurent la réalisation des 
principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Il s’agit donc de renforcer le dialogue 

avec le gouvernement central ainsi que l’autonomie politique et financière des 
gouvernements sub-nationaux en soutenant les processus de décentralisation. 

 

 De reconnaître la coopération décentralisée comme un outil efficace en faveur 
du développement. Cette forme de coopération favorise l’adoption de pratiques innovantes 

pour la gouvernance démocratique au niveau local et bénéfice d’un impact positif sur la 
cohésion sociale grâce à l’échange d’expériences et des bonnes pratiques. 

 

 De reconnaître la coopération décentralisée comme un tremplin pour les jeunes 

générations leur permettant de contribuer au changement. Les programmes développés 
dans le cadre des partenariats internationaux, permettent de nouer des liens pérennes 
dans des secteurs porteurs et offrent ainsi des opportunités économiques à la jeunesse. 

 

 De favoriser le développement de ces partenariats internationaux en donnant 

les moyens financiers, politiques aux gouvernements locaux et régionaux et œuvrer pour le 
renforcement des capacités administratives et territoriales des autorités locales. 

 

 D’encourager le dialogue entre les différents partenaires (publics et privés) et 

la mise en place de dispositifs efficaces pour favoriser la mobilité des jeunes dans le cadre 

de la coopération décentralisée. 

 

 D’intégrer les gouvernements locaux et régionaux aux programmes de 

coopération au développement à un niveau consultatif, de coordination, et leur donner la 

possibilité de capter des financements privés. Le renforcement des partenariats publics – 

privés étant une des sources premières dans l’employabilité des jeunes. 

 

 De reconnaître, soutenir et valoriser l’expertise développée et les actions 

menées dans le cadre des réseaux des collectivités territoriales et des associations de 
gouvernements locaux et régionaux en Afrique (CGLU-A), en Europe (PLATFORMA), dans le 

monde (CGLU) et dans toutes les sections régionales et infranationales de CGLU. 
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Participants: About sixty. 

Introduction 

 

According to the Chair of the session, advanced regionalization is a key strategic 

project for the future of Morocco, where the stakes in terms of democracy and 

sustainable development of the country overlap. Advanced regionalization, as a model of 

territorial governance, aims to strengthen the participation of the local people in the 

decision-making process, helps the region to define its development priorities in line with 

the 2011 Constitution and remedy to inter-regional and intra-regional disparities; 

highlighted the Chairperson of the session in the opening address at this conference. 

And he added "Though many challenges still have to be taken on, advanced 

regionalization has become a model of economic and social development, in view of the 

importance it attaches to citizen participation in the democratic management of regional 

affairs." 

Opening the deliberations of this meeting of "AFRICITIES", Sidi Hamdi Ould Rchid, 

President of Laayoune-Sakia El Hamra Region, Morocco, emphasized that the objective 

of this session was to create a space for exchange on modernization as the irreversible 

choice for an harmonious development of cities, and which can also meet the 

expectations of development expressed by African countries, including the high level 

representatives that participated in this event. 

Mr. Sidi Hamdi Ould Rchid also insisted on the importance of local and regional 

governments in public policies and programs, observing that Morocco has capitalized on 

the experience and its achievements in local democracy. 

Interventions: 

They fit in with the cooperation between the European Union and Africa, the 

priority in Europe aims at a cooperative development approach, which starts from the 

central governmental level to the local government  level 

Strengthening women in politics, with the aim of achieving the equality objectives 

Engaging territories to take into consideration the objectives of sustainable 

development, investment as well as participation of the citizens in the development 

processes. 

What makes decentralization a rich experience is these small cities 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recommendations 

 

From the reflections of the session came the following recommendations addressed 

to the mayors, local elected officials, ministers, African and European institutions, 

development partners: 

• To consider local and regional governments as key actors in the implementation 

of the international agendas and the Sustainable Development Goals. Located at the level 

closest to the citizens, they see to the realization of the democratic principles and good 

governance. It is therefore a matter of strengthening the dialogue with the central 

government as well as the political and financial autonomy of the sub-national 

governments by supporting the processes of decentralization. 

• Recognize decentralized cooperation as an effective tool for development. This 

form of cooperation promotes the adoption of innovative practices for democratic 

governance at the local level and has a positive impact on social cohesion through the 

exchange of experiences and good practices. 

• To recognize decentralized cooperation as a stepping stone for younger 

generations to contribute to change. The programs developed within the framework of 

international partnerships, contribute to forging sustainable links in promising sectors and 

thus offer economic opportunities to the youth. 

 Foster the development of these international partnerships by providing the 

financial and political means to local and regional governments and work to build up the 
administrative and territorial capacities of local authorities. 

 

 Encourage dialogue between the various partners (public and private) and the 

setting up of effective mechanisms to promote youth mobility in the context of 

decentralized cooperation. 

 

 Integrate local and regional governments into development co-operation 

programs at a consultative and co-ordination level, and offer to them the opportunity to 

capture private financing. Strengthening public-private partnerships is one of the primary 

sources of employability for young people. 

 

 Recognize, support and promote the expertise developed and the actions 

carried out within the framework of networks of local and regional governments and the 



associations of local and regional governments in Africa (UCLG-A), in Europe 

(PLATFORMA), in the world (UCLG) ) and in all regional and sub-national sections of UCLG. 
 

 

 


