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« Plus qu’un simple 
aménagement territorial ou 
administratif, la régionalisation 
avancée traduit une volonté forte 
de rénover et de moderniser 
les structures de l’Etat, pour 
consolider le développement 
intégré de nos territoires »

Sa Majesté LE ROI MOHAMMED VI

« 

»
Notre Continent ne manque ni d’ambition ni de volonté 

d’aller de l’avant. Il a besoin de nouvelles formes 

d’organisations collectives d’administration et de gestion 

des territoires. C’est dans cette optique que Nous avons 

choisi de placer la régionalisation avancée au cœur de 

Notre modèle de développement économique. 

Plus qu’un simple aménagement territorial ou administratif, 

la régionalisation avancée traduit une volonté forte de 

rénover et de moderniser les structures de l’Etat, pour 

consolider le développement intégré de nos territoires et 

fédérer ainsi tous les acteurs autour d’un projet commun.

Extrait du Discours de sa Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressé aux 
participants du 4ème Forum Crans Montana, organisé le 16 Mars 2018 à 
Dakhla, sous le thème « L’Afrique et la Coopération Sud-Sud ». 



LETTRE DE CAMPAGNE 



Mohamed Boudra - Maire d’Al Hoceima, Royaume du Maroc - Président de l’AMPCC - Association Marocaine des 

Présidents des Conseils Communaux  - Candidat officiel du Continent Africain à la Présidence de CGLU

LETTRE DE CAMPAGNE

Chers Membres,  Cher(e)s Collègues, Cher(e)s Ami(e)s,

A travers ce livret, j’ai souhaité m’adresser directement à chacun(e) d’entre vous pour 

vous présenter, dans le détail, l’esprit qui m’anime, ainsi que l’ensemble des membres de 

l’Association Marocaine des Président(e)s des Conseils Communaux - AMPCC, dans le 

cadre du dépôt officiel de notre candidature à la Présidence de Cités & Gouvernements 

Locaux Unis - CGLU .

Cette candidature est le fruit du processus d’élection de l’AMPCC par le Comité Exécutif de 

CGLU Afrique comme prétendante officielle du continent, statut établi lors de sa réunion 

extraordinaire de Libreville, les 25 et 26 juillet derniers.  Elle s’inscrit résolument dans la 

continuité de la tradition du double mandat de 3 ans, accordé aux différents continents 

accédant à la Présidence de l’organisation mondiale depuis sa création.

Tou(te)s les élu(e)s marocains(e)s sont aujourd’hui fier(e)s et honoré(e)s de porter la 

candidature du continent, aux fins de poursuivre, amplifier et enrichir les orientations 

données et les actions entreprises sous la direction du Président Parks Tau. 

Nous nous engageons ici, et auprès de vous, à relever le défi du chantier de la mutation, 

de la consolidation et du déploiement stratégiques, institutionnels et opérationnels de 

notre organisation phare. 

Votre soutien, votre investissement et vos contributions volontaristes constitueront le socle 

de notre mobilisation à vos côtés pour catalyser et affermir les liens de coopération, de 

solidarité et d’enrichissement mutuel de nos pratiques et politiques individuelles et 

collectives. 

A l’heure de l’avènement historique du   «paradigme de la localisation », et conscient des 

nouveaux appétits, compétitions et rapports de force qu’il instaure – mais également des 

opportunités qu’il recèle -, je m’engage personnellement à assurer l’unité de nos positions 

dans le respect de nos diversités qui fondent notre capital humain, social, culturel et 

politique. 

Et à me faire le porte-voix insatiable de nos principes et revendications, mais également 

de nos propositions, engagements et innovations, auprès de nos interlocuteurs et 

partenaires. 

Les alliances durables que nous avons commencé à nouer avec des acteurs internationaux 

de référence constituent la marque de l’excellence de notre institution : cette dynamique 

renforcée de maillage politique, thématique et technique formera ainsi l’un des piliers du 

bilan de notre mandature

En portant son choix sur le Maroc qui a accueilli à deux reprises le Sommet Africités (2009 

et 2018), mais également le 4e Congrès mondial de CGLU (2013), -au moment même de 

la célébration du Centenaire du Mouvement municipaliste-, ou encore, plus récemment, 

le Sommet Mondial des Élus Locaux et Régionaux pour le Climat (2016) lors de la COP22 

de Marrakech, l’Afrique promeut l’exemplarité du schéma propre d’internationalisation 

de nos collectivités, issues d’un pays en développement, et la qualité de l’intégration 

verticale à laquelle nous sommes parvenus dans notre pays. 

Nous disposons en effet d’une politique de dialogue et de concertation nationale sur la 

décentralisation parmi l’une des plus avancées du continent. Cette politique, encore 

en construction, cherche sa propre voix et manière de définir et mettre en œuvre une 

décentralisation « contemporaine », à l’ère de toutes les urgences, et en innovation des 

modèles traditionnels importés des pays à haut revenu qui disposent, eux, de centaines 

d’années d’acquis dans la structuration des administrations centrales et locales. 

Raison pour laquelle j’ai également tenu à m’assurer, en amont du dépôt de ma candidature, 

d’obtenir le soutien affirmé des autorités du gouvernement central marocain afin de 

renforcer à l’avenir les dynamiques de dialogue et de concertation entre CGLU et les 

États volontaires.

En outre, en tant que Président de l’AMPCC, association qui garantit aujourd’hui l’unité 

marocaine des collectivités locales, bien au-delà des dissensions politiques partisanes, c’est 
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Un modèle d’unité, de coopération et d’intégration verticale et horizontale

8ème Sommet Africités, Marrakech, 2018



« Notre Agenda de l’Action et des 
Solutions vise à renforcer le pouvoir 
d’agir des membres individuels et 
collectifs, et de les connecter entre 
eux et avec les partenaires les mieux 
indiqués pour la mise en oeuvre de 
leurs stratégies et plans d’action »

De par mon statut de Maire d’Al Hoceima, ville intermédiaire du nord marocain, l’Afrique 

a choisi de signifier l’importance pour CGLU de refléter la diversité de la communauté 

mondiale des collectivités territoriales, et de reconnaître que les villes intermédiaires 

représentent aujourd’hui un acteur majeur du fait urbain, non seulement en Afrique mais 

également au niveau mondial. 

En cela, élire le Maire d’une ville intermédiaire d’Afrique comme Président de CGLU prendra 

une signification particulière, un tel choix manifestant, dans la pratique, la volonté de notre 

organisation mondiale d’être conforme à notre engagement et à celle de la communauté 

internationale, de prendre en compte chaque individu et chaque localité. 

Le Maroc, à travers Monsieur Mohamed Sefiani, Maire de Chefchaouen, assure par ailleurs 

la Présidence du Forum des Villes intermédiaires de CGLU, et conforte, en cela, son 

engagement sur ce segment du plaidoyer de l’organisation mondiale.

En tant que Maire de la ville d’Al Hoceima, j’expérimente chaque jour les difficultés, 

rencontrées par les villes intermédiaires, à jouer pleinement leur rôle de centre de services 

pour leurs propres résident(e)s, et pour celles et ceux situés dans leur hinterland, en zone 

semi-rurale.

Les Villes intermédiaires constituent un pôle d’équilibre du système des établissements 

humains en tant qu’espace de médiation et passerelle organique entre les zones rurales et 

les petites villes d’une part, et les grandes villes et les régions métropolitaines d’autre part. 

Faire prendre conscience du rôle stratégique des villes intermédiaires dans l’équilibre du 

système urbain mondial, et appeler l’attention des gouvernements nationaux comme de 

la communauté internationale sur l’impérieuse nécessité d’accorder plus d’importance à ce 

segment du système des établissements humains, plutôt négligé jusqu’ici, participe du sens 

donné à ma candidature par le Continent africain.

Dans cet esprit, je m’engage, ici même, à me conformer aux rôles et aux taches formulées 

dans les termes de référence de la Présidence de CGLU. 

A cet égard, je participerai pleinement aux activités de l’organisation, développerai le travail 

en réseau, au sein de CGLU et avec ses partenaires, et promouvrai le leadership et la bonne 

gouvernance de l’organisation.

Je suis déterminé à poursuivre sans relâche l’effort entrepris par mes prédécesseurs pour 

faire en sorte que  CGLU soit partie intégrante du système mondial de gouvernance en 

apportant le point de vue des leaders des gouvernements locaux et régionaux à la table des 

négociations internationales.

A cet égard, je travaillerai avec mes collègues de la Présidence de CGLU, au renforcement 

de la cohérence d’action de l’Assemblée mondiale et de la Global Task Force des 

Gouvernements Locaux et Régionaux, à l’accroissement de leur influence, notamment 

au sein du système des Nations Unies ; mais également auprès de la communauté des 

partenaires technique et financiers afin que nos orientations politiques servent, à l’amont, à 

mieux définir leurs produits et services dessinés à notre attention. 

une figure de la médiation et du consensus qui est promue au poste de la Présidence de 

CGLU.

C’est aussi l’ensemble des associations marocaines d’élu(e)s et d’organisation du territoire 

qui soutient notre candidature ; ce sont également des Maires et Président(e)s de Régions 

issu(e)s des différents partis politiques marocains, signifiant par là une unité d’engagement 

national qui se pose en chapeau de nos diversités de mandat, de responsabilités et 

d’affiliation politique.
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Les villes intermédiaires mieux intégrées et reconnues

Notre engagement résolu au renforcement institutionnel et structurel de CGLU

5ème Congrès Mondial CGLU, Bogota, 2016



Cet Agenda aura pour objectif de renforcer leur pouvoir d’agir, individuel et collectif, et de 

les connecter entre eux et avec les partenaires les mieux indiqués pour la programmation, 

la mise en œuvre et le financement de leurs politiques, stratégies et plans d’action.

Qu’il s’agisse du changement climatique, de la gestion des migrations, de la réalisation 

des objectifs de développement durable, du renouveau des écosystèmes et ingénieries du 

financement et du développement économique local durables, de la mobilisation des jeunes, 

de la promotion des femmes, ou encore du renforcement stratégique de la coopération et 

des alliances pair-à-pair et multiacteurs, du multilatéralisme et de la solidarité internationale, 

comme éléments indispensables à la sauvegarde de la paix et de la concorde entre 

peuples, tant au niveau mondial que domestique et local, je m’attacherai à promouvoir nos 

réalisations, nos propositions, et nos modèles, riches de leur diversité, de leur créativité 

et de leur efficience. 

A ce titre, l’AMPCC a d’ores et déjà envoyé plusieurs délégations de Vice-Présidents à 

la rencontre des sections régionales, en amont de la rédaction de notre programme de 

Campagne, aux fins de recueillir les visions, intuitions, besoins, solutions et opportunités, 

spécifiques et transversales, envisagées par les membres pour l’avenir de l’organisation 

et de son plan de travail. 

C’est ce travail d’intégration systémique, de proposition experte, d’écoute active et de 

synthèse respectueuse des différences de chacun(e), uni(e) dans la diversité, que je 

souhaite voir inscrit comme marque et héritage du deuxième mandat africain pour la 

présidence de CGLU que nous briguons aujourd’hui.

C’est pour toutes ces raisons que je me porte candidat à la Présidence mondiale de CGLU, 

convaincu qu’ensemble et avec l’aide de toutes et tous, nous porterons toujours plus haut 

l’étendard de notre organisation.

Bien sincèrement,

Avec l’appui résolu des co-Présidents et Vice-Présidents, et en collaboration avec les 

différentes sections, membres et partenaires de l’organisation, je m’efforcerai de positionner 

CGLU comme la référence majeure de régénération de la démocratie locale, de l’action 

locale en faveur du développement durable, et du renouveau de la culture du partenariat 

mondial pour la réalisation des objectifs de développement durable et de ses agendas 

corollaires tels que l’Accord de Paris, le Cadre de travail de Sendaï, le Programme d’Action 

d’Addis Abeba et le Nouvel Agenda Urbain. 

Pour cela, une nouvelle amplitude sera donnée à la présence de notre organisation dans 

les débats mondiaux, aux vagues d’action concernant les innovations portées par les 

villes et territoires, dans les domaines d’activités-leviers de la transformation, ainsi qu’aux 

échanges d’expériences et aux apprentissages par les pairs, comme indiqué dans les points 

spécifiques de notre campagne précisés ci-après.

Le mandat 2019-2022 doit être le mandat de la transformation de CGLU : d’une organisation 

de défense des gouvernements locaux et régionaux, et du plaidoyer pour la reconnaissance 

effective de leur rôle dans la société et le développement, vers un mandat de démonstration 

concrète des politiques appliquées et des compétences réaffirmées des Villes et Régions 

dans la résolution des problèmes globaux. 

« L’Agenda de l’Action et des Solutions pour la Transformation » constituera un axe 

transversal de la mandature, à travers la mise en place de mécanismes et outils dédiés, 

à disposition des membres individuels et faitiers, ainsi que des sections régionales et 

thématiques. 
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Pour la promotion d’un Agenda de l’Action et des Solutions

Conférence Habitat III, Quito, 2016



POUR  UN AGENDA DE L’ACTION 
ET DES SOLUTIONS 



PRIORITE 1 
VOLET INSTITUTIONNEL & STRUCTUREL
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RENFORCER LE DIALOGUE OPÉRATIONNEL AVEC LES ÉCHELLES D’ACTION 

NATIONALES ET RÉGIONALES 

A travers une meilleure coordination entre le Secrétariat mondial, les sections régionales, les 
associations nationales et leurs agendas respectifs.

Il s’agit de lancer un travail précis de cartographie des besoins et des opportunités (notamment au 

niveau des associations nationales), pour ensuite faciliter la mise en réseau avec les départements 

thématiques et géographiques des grandes institutions internationales ou régionales que le Secrétariat 

mondial côtoie régulièrement. Cette cartographie, jamais réalisée de manière systématique au sein 

de CGLU, permettra d’identifier des stratégies d’influence depuis le Secrétariat mondial, afin de 

soutenir l’action régionale et nationale, et de faciliter la réplication ou systématisation d’instruments 

de localisation des politiques-clefs et de leur financement, réellement adaptés aux contextes cibles.

Renforcer l’ancrage national de nos engagements internationaux en étroite collaboration 

avec les sections régionales et les associations nationales.

Valoriser l’expertise et l’innovation régionale et nationale.

Renforcer le leadership et les moyens d’agir des associations nationales à travers une 

Campagne mondiale de Communication positive et de valorisation des actions régionales 

2019-2022.

1

RENFORCER LA DIMENSION COLLÉGIALE DE LA DIRECTION DE L’ORGANISATION 

Afin de constituer un esprit de coopération, de coordination et de délégation entre le/la Président(e), 

les co-Président(e)s et les Vice-Président(e)s, à la fois au niveau thématique et en articulation avec les 

sections régionales.

Organiser une réunion de la Présidence deux fois par an : en marge du Conseil mondial  

et  à  l’occasion du Bureau Exécutif mondial, sur la base de documents préparés par le Président 

et son équipe, en lien avec le Secrétariat mondial et les Sections régionales et thématiques.

2

DIVERSIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT DE L’ORGANISATION MONDIALE 

Afin de maintenir l’indépendance et d’assurer la pérennité de la structure.

Assurer des missions de dialogue politique de haut niveau auprès d’acteurs-clefs comme les 

fondations et les banques de développement, en capitalisant sur les orientations renouvelées 

de l’organisation, et sur l’action des sections régionales et des associations nationales, et leur 

pouvoir d’agir et d’influer (développement de cadres favorables pour la  mise en œuvre de 

projets soutenus par les bailleurs, et création de pipelines de projets mis en place et partagés 

par et pour les collectivités ; mise en place de répertoire d’experts et de partenaires-clefs, et 

opérations de cartographie systématisée des ressources à destination des collectivités et de 

leurs réseaux, au niveau mondial et régional).

Réfléchir aux moyens de la mobilisation des cotisations comme principe politique-clef 

d’autonomie de l’organisation.

CAPITALISER LA MASSE DE DONNÉES PRODUITES PAR CGLU 

Un grand nombre de documents et d’analyses sont produites chaque année par les équipes du 

Secrétariat mondial, des sections régionales ou des associations nationales, mais elles sont peu 

visibles et accessibles, et leur utilisation est sous-employée et sous-capitalisée. 

Lancer un chantier de valorisation de la data permettant de mieux positionner l’organisation 

comme source valide d’information, et de problématisation nuancée, sur les divers états de 

développement et d’innovation des collectivités territoriales au niveau régional et national.

Accorder un espace dédié et visible à ce chapitre sur le site de l’organisation, et en région.

4
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Assurer le renforcement structurel de cGlu

Retraite Annuelle CGLU, Barcelone, 2019

« Renforcer le leadership 
et les moyens d’agir des 

associations nationales à travers 
une Campagne mondiale de 
Communication positive »
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ASSURER LA TRANSITION INSTITUTIONNELLE DE LA GLOBAL TASK FORCE DES 
GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX 
Après avoir démontré le pouvoir de convocation, de mobilisation et de convergence des différents 
réseaux internationaux et thématiques de collectivités, la GTF doit aujourd’hui positionner son 
plaidoyer sur des axes davantage liés à la mise en œuvre de ses recommandations.

Organiser le rapprochement entre les réseaux membres de la GTF et leurs propositions 

spécifiques sur des bases sectorielles, thématiques ou géographiques à travers une 
cartographie des pays d’intervention, des thèmes et des instruments/programmes 
développés. Cette complémentarité entre mobilisation mondiale, plaidoyer international, 
et axes de travail plus collaboratifs entre réseaux membres, servira l’agenda de l’action 
et des solutions définis par les sections régionales et les associations nationales.

MIEUX INTÉGRER LES RÉGIONS/PROVINCES AU SEIN DE LA COSMOGONIE CGLU  
Le rapprochement entre collectivités locales et régionales, l’intégration horizontale et la 
meilleure coordination entre ces deux échelles de l’action territoriale, sont aujourd’hui devenu 
une priorité pour répondre ensemble aux enjeux de mise en œuvre des agendas internationaux, 
et alors que les ressources financières et humaines restent à des niveaux inadaptés.

Politiquement, il est également essentiel de positionner CGLU comme organisation intégrative 
des différents réseaux et coalitions thématiques de Régions afin de permettre la convergence 
et l’articulation de leurs stratégies et plans d’action.

Ouvrir une ligne de dialogue politique sur les modalités d’une coopération mieux intégrée 

des Régions/Provinces aux instances et programmes de CGLU, et en soutien à l’ORU Fogar.

POURSUIVRE ET SYSTÉMATISER LA POLITIQUE DES PRIX DE CGLU 
Et développer plus systématiquement une communauté de lauréats pour créer l’émulation 
et l’essaimage de modèles et bonnes pratiques parmi les membres, mais aussi pour mieux 
valoriser CGLU auprès de ses partenaires comme « fournisseur de solutions ».

Au-delà, et afin d’amplifier le pouvoir de prescription de l’organisation, et soutenir en parallèle la 
qualité du dialogue entre CGLU et les Etats membres de l’ONU, les bailleurs ou partenaires, il 
est proposé de récompenser également un gouvernement central, une institution internationale 
ou un acteur spécifique démontrant par son action un soutien systémique à l’action des 
collectivités territoriales.

Innover en créant, dans un premier temps, un Prix de l’Intégration Verticale décerné à un 

Etat ayant conduit une politique d’innovation en matière de décentralisation.

RENFORCER LA VEILLE SUR LES ATTEINTES PORTÉES À LA LIBRE ADMINISTRATION 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Et à l’intégrité des élus dans l’exercice de leurs fonctions, en vue d’alerter les membres et 
partenaires de CGLU sur les conditions des processus engagés, et les dénoncer éventuellement.
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PRIORITE 2  réAffirmer le rAyonnement institutionnel de cGlu

9ème Forum Urbain Mondial, Kuala Lumpur, 2018

« Assurer l’unité de nos positions 
dans le respect de nos diversités 
qui fondent notre capital humain, 
social, culturel et politique »



PRIORITE 3 
VOLET THEMATIQUE

positionner les villes & réGions à l’AvAnt-GArde de l’Action, comme 
créAtrices de richesses, productrices de sens & Architectes du futur
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ORGANISER LE PLAIDOYER POUR LA MISE À NIVEAU DES RESSOURCES HUMAINES 
DES GOUVERNEMENTS LOCAUX ET RÉGIONAUX 

Une réflexion mieux coordonnée et systématisée au sein de CGLU doit être organisée, et un 
dialogue instauré avec les instances appropriées aux niveaux national, régional et international, 
en vue de mettre en débat la question du sous-encadrement des administrations locales, 
notamment dans les pays à moyen et bas revenus. 

Cette priorité donnée au développement et au renforcement du professionnalisme des 
administrations locales et régionales ainsi qu’à la gestion prévisionnelle de leurs ressources 
humaines doit offrir l’opportunité d’une mise en commun des outils et méthodes mis au point sur 
ce domaine, dans les différentes régions et pays, et déboucher à terme sur la création possible 
d’un Centre Mondial et de Centres Régionaux de développement des Ressources Humaines au 
service des collectivités. 

Il s’agit également d’une priorité politique qui doit conduire à revaloriser l’action locale des 
administrations en élaborant un plaidoyer auprès des citoyens et des institutions sur les barrières 
et dangers que pose cet état des lieux trop souvent précaire des RH locales et régionales.

Mettre en chantier la structuration et la réflexion stratégique interne à CGLU définissant les 
axes du plan d’action à intégrer aux activités socles de l’organisation.

Lancer un travail de définition de standards d’encadrement appropriés au sein des 

administrations locales et régionales, tenant compte de leur taille, leur fonction, et le 
contexte institutionnel, économique et financier dans lequel elles évoluent.

Initier, en lien avec les partenaires universitaires et institutionnels adéquats, le lancement 

d’un observatoire des ressources humaines des collectivités territoriales dans chaque 
section, qui doit contribuer à la production d’un rapport de référence sur l’état des 
Ressources Humaines des collectivités au niveau mondial. 

Lancer un travail de Cartographie des programmes disponibles de formation des RH des 
collectivités au niveau régional et thématique.

CONSOLIDER, STIMULER & DYNAMISER LES STRATÉGIES SUR LE FINANCEMENT 
INFRANATIONAL & LE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL DURABLES 
Deux thèmes stratégiques majeurs, encore mal intégrés de manière transversale aux différents 
espaces de travail de CGLU, et qui nécessitent un soutien spécifique dans les 3 années à 
venir pour faire émerger des propositions et des actions réellement prescriptrices au sein de 
l’organisation, sur la base de la mobilisation et des travaux antérieurs.

Accroître le niveau d’information et d’ingénierie des membres sur ces sujets, en 
renforçant les mécanismes existants d’information, de débats et d’échanges (y compris 
coaching/formations) via les faitières, sections régionales et thématiques, ainsi que les 
groupes et communautés de pratiques existantes.

Organiser la convergence des approches et le regroupement de projets sur ces enjeux, 
aux différentes échelles de l’action (national, régional, mondial) pour des demandes de 
financement conjointes (sur une base de cartographie systématisée).

Mettre en place des répertoires d’experts et de partenaires (identifiant les programmes 
et lignes de financement dédiés) à même de permettre la connexion pour l’action, 
au niveau des différents échelles de travail de CGLU (Secrétariat mondial, sections, 
associations nationales, membres).

Lancer la Campagne mondiale sur la Localisation du Financement, telle que prévue 
dans la nouvelle stratégie sur le financement adoptée à Strasbourg. Cette campagne 
permettra de positionner CGLU en pionnière sur un sujet majeur qui capte l’attention de 
tous les acteurs internationaux. Et de rassembler et valoriser les pratiques et innovations 
conduites par les Sections et les associations nationales membres.
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OUVRIR UN CHAPITRE PROPRE À CGLU SUR CLIMAT & TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Il existe aujourd’hui un besoin pressant d’une position de l’organisation pour soutenir l’intégration 
des politiques de localisation de l’Accord de Paris, dans toutes les dimensions de l’agenda 
local défendu par CGLU. Ce chapitre à ouvrir en concertation étroite avec les autres réseaux 
thématiques internationaux en leadership sur le sujet permettra de définir les spécificités de 
l’approche CGLU.

Mieux définir et intégrer les positions Climat de CGLU, en lien avec les organisations sœurs 
(comme ICLEI, C40, REGIONS4, etc.) et vis-à-vis des partenaires institutionnels. 

Déployer un nouveau narratif du pouvoir transformateur des politiques pro-climat dans 
les débats sur la « localisation » à partir des expertises et des programmes Climat des 
sections et des membres de CGLU. 

Proposer des paniers de solutions et organiser la mise en réseau des membres avec 
des partenaires thématiques déployant des programmes d’assistance technique et 
d’investissement au niveau domestique et régional.

Mieux valoriser l’action des membres sur le sujet et son essaimage à travers les circuits de 

l’apprentissage mis en place au sein de CGLU.
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INVESTIR SUR LE RENOUVEAU DES SCHÉMAS DE POLITIQUE ET D’ACTION LOCALES 

À TRAVERS LES SOLUTIONS OFFERTES PAR L’ECONOMIE ET LA FINANCE SOCIALES, 

SOLIDAIRES ET INCLUSIVES 

Malgré la création d’une communauté de pratique sur le thème de l’Economie Sociale, restrictive dans 

son intitulé, et encore trop positionnée à la marge des débats sur les nouveaux modèles économiques 

et financiers en adéquation avec les agendas du développement durable, bas carbone, résilient et 

inclusif, qui guident notre action, il est impératif de mieux intégrer, de manière transversale, cette 

thématique et d’en assurer la pédagogie auprès des membres. Sur la base des premiers travaux de la 

Communauté de pratique, et des programmes de réseaux membres et partenaires de CGLU :

Lancer une Vague d’action sur l’Economie et la Finance Sociales, Solidaires et Inclusives 

mobilisant l’expertise et l’expérience des membres, des sections et réseaux partenaires en 

leadership sur le sujet, qui pourrait être lancée lors du GSEF 2020, organisé par la Ville de 

Mexico en octobre 2020. Les contributions de la Vague d’action seraient valorisées dans les 

rencontres internationales et régionales dédiées à la thématique qui à la fois se multiplient et 

sont engagées dans un processus de convergence stratégique et opérationnel.

Mettre en place un accord-cadre partenarial avec le Réseau Intercontinental de 

Promotion de l’Économie Sociale et Solidaire-RIPESS, organisation intercontinentale 

présente sur les 7 sections régionales de CGLU et organisée de la même manière décentralisée, 

ceci permettant la mise en place de partenariats régionaux et nationaux avec les réseaux 

membres du RIPESS. 

POSITIONNER L’AFRIQUE AU CŒUR DES SOLUTIONS DURABLES

Présenter un narratif renouvelé de l’Afrique des Solutions en organisant une réponse coordonnée 

des ensembles sous-régionaux et des associations nationales pour un agenda propre 2019-2022, en 

coordination avec les programmes de CGLU-Afrique.

Valoriser l’expertise continentale et les innovations et propositions issues du continent 

à travers une campagne dédiée ;

Mieux réfléchir et soutenir la mise en oeuvre des recommandations d’Africités avec les 

partenaires du développement et à travers l’action des associations nationales.
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NOURRIR LES VILLES ET RÉGIONS AUJOURD’HUI ET DEMAIN – POUR UNE 

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE RÉAFFIRMÉE

L’alimentation et l’agriculture se trouvent au cœur de nos sociétés, et de notre état au monde 

individuel, intime et familial. A ce jour, CGLU n’a pas eu l’opportunité d’explorer de manière systémique 

les bouleversements attendus dans ce secteur et les conséquences majeures sur la gestion de 

nos territoires, alors même que le sujet reste un élément majeur de préoccupations sur nombre de 

continents où la répartition des populations entre rural, péri-urbain et urbain reste stratégique pour 

l’avenir de nos territoires.

Il est donc proposé de : 

Lancer une Vague d’action sur le thème de la souveraineté alimentaire et ses points de nexus 

avec les thématiques du continuum rural-urbain, de la gouvernance, de la planification, de 

l’agroécologie, de la santé, du bien-être, de la lutte contre les inégalités et pour la relocalisation 

des économies. La Vague d’action permettra de remettre à jour les propositions de solutions 

existantes, réplicables dans différents contextes et l’alliance avec des acteurs de référence sur 

le sujet.
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« Investir sur le renouveau de nos 
schémas de politique et d’action 
locales, à travers les solutions 
innovantes offertes par l’Économie 
et la Finance Sociales, Solidaires et 
Inclusives  »

  FOCUS SPÉCIAL Assurer un rAyonnement mondiAl de lA réGion Afrique

8ème Sommet Africités, Marrakech, 2018LRG’s Forum, New York, 2018



BIOGRAPHIE  DE MOHAMED BOUDRA



Docteur en médecine, spécialisé en radiologie, Mohamed 
Boudra a exercé toute sa carrière et jusqu’en 2003 dans 
la région du Rif oriental marocain, où il continue de vivre 
aujourd’hui. 
Lors des élections de 1997, constatant l’absence de 
cadre donné à l’administration locale et dans la provision 
des services publics locaux, et face à la contestation 

grandissante de la population sur les choix de gestion du 

Maire en place, il décide d’entrer en politique, et devient 
conseiller municipal dans l’opposition. 
En 2003, il est élu à la tête du Conseil Communal et devient 
Maire d’Al Hoceima.
Cultivant le goût de la délégation et du partage des 
responsabilités au sein des instances qu’il préside, il est 

reconnu pour ses qualités de médiateur, croyant au mérite 

du consensus éclairé, au-delà des positions partisanes.

Alors que la ville connaît un tremblement de terre dévastateur 
et meurtrier en 2004, il est aux avant-postes de la gestion 
de crise et organise la solidarité avec les territoires les 
plus touchés, notamment les zones rurales et isolées de la 
Province.

Afin de redonner corps et crédit à l’action publique locale, 
il inaugure une nouvelle ère de la gestion municipale en 

investissant sur les infrastructures durables (déchets, eau 
et assainissement, gestion du littoral) pour une qualité de 
service à la hauteur des besoins de la population.
Il renouvelle également les protocoles de coopération avec 
la Région et l’État, et renoue le dialogue avec les autorités 

déconcentrées, permettant à cette région enclavée de 

négocier des moyens additionnels afin de répondre aux 
enjeux d’intégration sociaux, économiques et culturels de 
ses citoyens.

Réélu en tant que Maire à la majorité absolue en 2009 puis 
en 2015, il devient de surcroît Président de la Région Taza-Al 
Hoceima-Taounate (2009-2015) et est, à la même période, 
élu Député à la Chambre des Représentants (2011-2016).
Il acquiert ainsi une parfaite maîtrise des arcanes du 

pouvoir exécutif et législatif qui le conduisent, en 2016, 
à être choisi par ses pairs pour assurer, jusqu’en 2022, la 
Présidence de l’Association Marocaine des Présidents des 
Conseils Communaux, créée en 2013, et qui regroupe les 
1503 maires des communes du pays.

MOHAMED BOUDRA 

Un engagement en faveur de la démocratie locale 

Maire d’Al Hoceima, Royaume du Maroc - Président de l’AMPCC - Association Marocaine des Présidents des Conseils 
Communaux  - Candidat officiel du Continent Africain à la Présidence de CGLU

Alors même que l’Etat se dote, en 2011, d’une nouvelle 
Constitution promouvant un programme de « Régionalisation 
avancée », inédit par son ampleur, puis, en 2015, de lois 
organiques proposant un nouveau schéma de décentralisation 
appliquée, il lance le chantier de l’internationalisation 

des acteurs locaux marocains, conscient de la richesse 
des apports techniques, économiques, financiers, culturels 
et diplomatiques issue des coopérations internationales 
et régionales, à une période charnière de l’histoire des 
collectivités territoriales marocaines. 

C’est ainsi qu’il assure les mandats de Co-Président de 
l’Assemblée Régionale et Locale Euro-Méditerranéenne 
(ARLEM) (2010-2012 / 2017-2019) ; de Président du Conseil 
Politique de la Commission Méditerranéenne de CGLU, de 
Vice-Président du Comité Permanent pour le Partenariat 
Euro-Méditerranéen du Conseil des Pouvoirs Locaux et 
Régionaux d’Europe (COPPEM/CPLRE), et de Membre du 
Comité Scientifique du Centre International de Formation 
des Autorités (CIFAL - UNITAR).

S’inscrivant dans un esprit de continuité des acquis et des 
engagements des acteurs locaux, il participe à la promotion, 
à l’échelle marocaine et africaine et la mise en œuvre de 

la Feuille de Route de Marrakech pour la Localisation de 

la Finance Climat, adoptée à l’issue du Sommet Mondial 
des Élus Locaux et Régionaux pour le Climat de la COP22 
par l’ensemble des 24 réseaux internationaux de villes et 
de régions représentés. Ainsi, au titre de l’AMPCC, il lance 
en partenariat avec la Direction Générale des Collectivités 
Locales du Ministère de l’Intérieur, l’Association des Régions 
du Maroc-ARM et le Fonds Mondial pour le Développement 
des Villes-FMDV, le Programme d’Expertise Finance Climat 
Infranational-PEFCLI qui vise à doter les collectivités 

marocaines d’une plateforme de services coordonnés, 

et d’une équipe dédiée d’ingénierie financière pour la 
préparation et le financement de leurs projets d’adaptation et 
d’atténuation. Dès son lancement, le programme intéresse 

nombre de partenaires du développement et pays africains 

qui souhaitent répliquer le dispositif.

Il fait également en sorte que l’AMPCC devienne en 2018, 
Vice-Présidente de CGLU Afrique pour la Région Afrique 
du Nord, alors même que le Maroc accueille en novembre 
2018, et pour la 2ème fois, le Sommet panafricain Africités. 
Et c’est avec près de 8 000 participants, -record inégalé-, 

qu’il célèbre les 20 ans de ce Sommet de référence pour 

les acteurs locaux africains et leurs partenaires. 

A cette occasion, en cohérence avec le statut marocain 
de phare continental pour la décentralisation, il signe des 
accords de coopération pair-à-pair avec un ensemble large 
d’associations nationales d’élus africains, mais également 
avec la Commission de l’Union Économique & Monétaire 
Ouest Africaine – UEMOA, en présence de plusieurs 
ministres, autour des enjeux d’accès durable des collectivités 
territoriales au financement. 
Attentifs aux innovations mises en place dans la gestion 
locale, ainsi qu’à leur systématisation, il signe un partenariat 
spécifique avec le Réseau des Territoires pour l’Économie 
Solidaire-RTES, afin de déployer, auprès des élus 

marocains, un programme de promotion des solutions 

transformatrices issues de l’économie et de la finance 

sociales, solidaires et inclusives.

Enfin, en 2019, le Maroc, via l’AMPCC, est le seul pays non 

européen à ce jour à accéder au statut de partenaire pour 

la démocratie locale auprès du Congrès des Pouvoirs 

Locaux et Régionaux (CPLR) du Conseil de l’Europe, 

principe fondamental qui façonne et guide l’orientation et 
l’action politiques de Mohamed Boudra depuis ses débuts. 

Répondant à l’appel de ses pairs africains, et afin de compléter 
le double mandat de 3 ans dévolu au Continent, il se porte 
aujourd’hui candidat pour l’Afrique à la Présidence de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis, au nom de l’AMPCC. 

Un engagement au service de l’internationalisation des territoires 
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AMPCC   L’ASSOCIATION MAROCAINE DES 
PRÉSIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX



L’ASSOCIATION MAROCAINE
DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS COMMUNAUX

Un acteur politique de premier plan, en coordination du dialogue avec 
l’état pour  :  

Un accompagnement des communes pour :

Accéder à une équipe d’ingénierie financière dédiée, à travers le Programme d’Expertise 

Finance Climat Infranationale (PEFCLI)  initié avec la Direction Générale des Collectivités 

Locales du Ministère de l’Intérieur du Maroc, en partenariat avec le Fonds Mondial pour le 

Développement des Villes (FMDV), et l’Association des Régions du Maroc (ARM) ; 

Encourager et soutenir la participation des Femmes à la vie politique locale et à la 

gestion des collectivités à travers le Réseau des Femmes Élues Locales du Maroc 

(REFELA-Maroc) et son programme de renforcement des capacités ; 

Appuyer la mobilisation des élu(e)s en faveur des enfants des rues à travers la Campagne 

des villes africaines sans Enfants en situation de rue avec CGLU-A et REFELA-Afrique ;

Favoriser la formation et le renforcement des capacités des élu(e)s et cadres 

administratifs locaux à travers un débat national sur les nouvelles lois organiques, et un 

partenariat avec l’Université Al Akhawayn d’Ifrane.

Des programmes nationaux sur des thèmes-clefs pour : 
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Accompagner les communes face aux mutations profondes induites par la 

régionalisation, et contribuer à une maitrise optimale dans la mise en œuvre des nouvelles 

politiques publiques territoriales ;

 

Améliorer la gestion de la vie citoyenne locale face aux défis socioéconomiques et 

culturels auxquels sont confrontées les populations des collectivités territoriales ;

Dynamiser l’action communale par l’articulation des acteurs locaux autour de projets 

de territoire en apportant un appui concret aux élu(e)s dans la gestion de leur commune 

au quotidien ;

Renforcer les mécanismes de solidarité et de coopération entre les collectivités 

territoriales, et le dialogue avec l’Association des Régions du Maroc (ARM) et l’Association 

marocaine des présidents du conseil de préfecture et des assemblées provinciales 

(AMPCPP) ;

Représenter à l’international, les engagements pris par le Royaume du Maroc en 

matière de consolidation et promotion de la démocratie locale, du développement durable 

des territoires, et de promotion et renforcement de la coopération décentralisée avec les 

territoires des différentes régions du monde.

Renforcer les capacités locales à travers la formation et la sensibilisation des élu(e)s et 

des ressources humaines territoriales ; 

Faciliter l’insertion des communes dans des réseaux thématiques et des partenariats 

locaux pour innover dans la mise en œuvre des politiques locales et en renforcer l’impact ;

Mettre en relation avec les réseaux et collectivités étrangères, ainsi que les partenaires 

techniques et financiers, afin de mettre à profit les innovations et avancées repérées à 

l’étranger et les intégrer à la démarche nationale.
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 Les Engagements du Maroc
Dans le cadre de sa Présidence, l’AMPCC s’engage sur :  

Dans le cadre de sa Présidence, l’AMPCC s’engage sur :  

La mise à disposition de moyens diplomatiques et d’expertise mis à 

contribution par le Président et son équipe pour soutenir le travail du 

Secrétariat mondial ;

La présence effective de la Présidence dans les moments clefs des 

agendas régionaux, en complément des agendas internationaux ;

La concertation et le dialogue au plus près de l’action (associations 

nationales et sections régionales) en lien avec le soutien au dialogue 

politique avec les gouvernements centraux et les commissions régionales ; 

Une politique panafricaine résolue ;

Le recours au pouvoir d’influence et de conviction marocain auprès des 

partenaires du développement, des grands bailleurs et philanthropes.

8ème Sommet Africités, Marrakech, 2018

Signature et mise en œuvre des coopérations et partenariats stratégiques 
avec : 

des associations pairs du Burkina Fasso (AMBF), du Congo (AMC), de Madagascar 

(AMGVM) ;

des organisations thématiques comme le Réseau des Collectivités Territoriales pour 

une Économie Solidaire (RTES), le Conseil des Collectivités Territoriales de l’Union 

économique et Monétaire Ouest Africaine (CCT-UEMOA) ;

des coalitions régionales comme le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux (CPLR) 

du Conseil de l’Europe auprès duquel le Maroc est le seul pays, en dehors des pays 

européens, à avoir obtenu à ce jour le statut de partenaire pour la démocratie locale.

Accueil de nombreuses délégations étrangères désireuses de s’inspirer de l’expérience 

marocaine sur la décentralisation et du développement local ;
 

Accueil du siège de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique) à 

Rabat et de son Académie Africaine des Gouvernements Locaux (ALGA) ;

Appuis à l’organisation d’évènements internationaux tels que :

- le 4ème Congrès Mondial de CGLU 2013  et le centenaire du mouvement municipal 

international ; 

- le Sommet Résolutions Afrique pour le financement des villes africains en 2014 ;

- le Sommet des Elus Locaux et Régionaux pour le Climat en marge de la COP22 en 2016 

pour une finance climat au service de la mutation durable des territoires ; 

- le 8ème Sommet Africités 2018 sur le thème de la transition vers des villes et des 

territoires durables : Le rôle des collectivités territoriales d’Afrique.

Participation active à de nombreux évènements internationaux tels que le Forum Crans 

Montana, les conférences de dialogue euro-méditerranéen, l’ensemble des conférences 

onusiennes (Habitat III, Accord de Paris, ODD, Financing for Development, Forum 

mondial sur les Migrations).

Un fort engagement international, dès sa création à travers :

Forum Crans Montana, Dakhla, 2018



L’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux

morocco4uclg@gmail.com
www.ampcc.ma


