La Bonne Gouvernance et la Formation des Elus Locaux et
Parlementaires

Colloque international, 6-7 février 2013 à Fès, Maroc

Le Centre Sud Nord organise en collaboration avec l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, la
Wilaya de Fès, la Région Fès-Boulemane, et le Conseil de la Ville de Fès et avec le soutien de la
Fondation Hens Seidel un colloque international sur le thème « La Bonne Gouvernance et la
Formation des Elu Locaux et Parlementaires» les 6 et 7 février 2013 au palais des congrès à Fès.
Le colloque discutera de l’importance de la formation des élus locaux, territoriaux et parlementaires
pour la bonne gouvernance et la bonne gestion des affaires locales et nationales. Il intéressera tous
les nouveaux élus locaux et territoriaux mais aussi les personnes qui ont déjà exercé un mandat
communal, et qui veulent rafraîchir leurs connaissances dans l’une ou l’autre matière, respectivement
pour les mettre à jour à la lumière des derniers développements législatifs

Dans son discours du 6 Novembre 2008, SM Le Roi Mohammed VI avait décidé « de lancer une
dynamique de régionalisation avancée et graduelle », qui tient compte impérativement des
spécificités de notre pays. Ce colloque est venu quelques mois après l’adoption de la régionalisation
et de la nouvelle constitution, et peu après les élections législatives de 2011, et l’installation du
nouveau gouvernement.
L’objectif de ce colloque est de sensibiliser les élus à l’importance de la formation qui sert à doter les
élus des possibilités leur permettant le contrôle budgétaire et de comprendre le fonctionnement des
institutions et développer les mécanismes de lutte contre la corruption qui constitue une entrave au
dévéloppement. Le colloque vise aussi à aider les élus à enrichir leurs connaissances concernant la
gestion des affaires locales et nationales.
Le colloque a également pour objectif de comprendre l’élaboration, l’exécution, et le suivi du budget
national et local. La gestion d’une collectivité locale ne s’improvise pas. Elle requiert des
compétences de plus en plus pointues pour les nouveaux élus comme pour les plus chevronnés, qui
constitue un outil de gestion qui répond à la fois aux intérêts de la collectivité et des élus.
Les axes suivants seront débattus :









les derniers développements législatifs
urbanisme et développement local
fiscalité
maîtrise des finances locales
gestion des compétences
technologies de l'information et de la communication
communication, management territorial, politiques publiques

Le colloque sera suivi d’une série d’ateliers de formation en faveur des élus locaux dans différents
domaines comme les finances locales, aménagement du territoire, développement durable, santé,
éducation, habitat, etc. Nous mettrons à la disposition des élus toutes les informations
indispensables et utiles afin de les accompagner dans la réalisation de leurs missions et projets. Un
ensemble de formations dispensées par des experts sera ultérieurement accessible à tous les élus
locaux.
Cette offre de formation permettra aux élus de compléter leur savoir-faire, faire connaître leur
action, développer au mieux leurs capacités d'action et d'initiative au sein de leur collectivité. Ces
formations ont également pour but d'améliorer les connaissances et les compétences des élus. Elles
constituent un outil de gestion qui répond à la fois aux intérêts de la collectivité et des élus.
Cette rencontre a pour but également l'échange et le partage des réalités, des outils d'actions et des
stratégies. Participeront à ce colloque des experts et chercheurs universitaires et des

représentants de la société civile.
Pour plus de renseignements, prière de contacter :
Dr Moha Ennaji
Directeur du colloque
mennaji2002@yahoo.fr

