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Washington, DC - La Fondation de l’Institut Arabe Américain (AAIF) est ravie d'annoncer le 
lancement de la première édition  marocaine du partenariat expérientiel États-Unis - MENA- une 
initiative lancée par l'AAIF avec le soutien de la Middle East Partnership Initiative (MEPI) du 
Département d'État Américain. 
 
Le Partenariat associe tout au long d’une année des élus Marocains avec des représentants 
américains d’origine Arabe, qui sont anciens ou actuels fonctionnaires et praticiens de la 
politique publique Americaine. Le partenariat cible l’apprentissage entre pairs et un échange des 
pratiques autour des thèmes de la décentralisation, de la gouvernance participative et des 
partenariats public-privé. Ce partenariat permet aux élus Marocains d'établir des liens 
significatifs et durables avec les représentants américains, de promouvoir des partenariats public-
privé, et de développer et  financer des projets qui bénéficient leurs communautés locales. 
 
Mme. Elly Rostoum, la Directrice du partenariat expérientiel États-Unis-MENA, a précisé que: 
«L'objectif de ce partenariat expérientiel pionnier est l’échange des bonnes pratiques en matière 
de bonne gouvernance basée sur la transparence, la participation citoyenne et l'esprit 
d'entreprise. Par exemple, dans notre cohorte inaugurale en Tunisie, le Partenariat expérientiel 
a fourni un financement de 150 000 dollars pour des projets visant à renforcer la prestation des 
services publics. Grâce à MEPI, nous sommes en mesure de réaliser certains projets 
transformatifs dans les municipalités avec lesquelles nous travaillons. Je suis certaine que les 
meilleures pratiques et les succès du partenariat seront reproduits dans toute la région, et nous 
sommes ravis de lancer ce partenariat au Maroc. » 
 
L'AAIF a été ravi de recevoir un grand nombre de candidats intéressés à participer au partenariat 
expérientiel États-Unis-MENA, au cours de la période d'ouverture des candidatures de 3 mois. 
Le processus de sélection a été compétitif et a été mené de manière à assurer une représentation 
diversifiée dans un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les régions, les 
centres ruraux et urbains, le sexe, l'expérience dans la fonction publique et les affiliations 
politiques. L'AAIF tient à féliciter les élus suivants pour leur selection: 
 
Homologues Marocains (par ordre alphabétique):  

● Ms. Oum Kaltoum Ait Moulay Mhand, Membre du Conseil Communal, Akkaighane 
● Mr. Mohamed Bouhrist, Président du Conseil Communal, Taghazout  
● Ms. Kawtare Bouzekri, Membre du Conseil Communal, Tizegane  
● Ms. Majdouline El Alami, Vice Président du Conseil Communal, Bettana 
● Mr. Omar Elhyani, Membre du Conseil Communal, Rabat  



● Mr. Youness Ezzair, Vice Présidente au Conseil Communal, Ait Ourir  
● Mr. Ahmed Faqihi, Président du Conseil Communal, Skhirate  
● Ms. Naziha Soussi Naimi, Membre du Conseil Communal, Melloussa  

 
Homologues Américains (par ordre alphabétique):  

● Ms. Mariam Aboudamous, City Council Member, City of American Canyon, California 
● Ms. Rania Batrice, Political & Non-Profit Strategist, Dallas, Texas 
● Mr. Bill Bazzi, Mayor, Dearborn Heights, Michigan 
● Ms. Mariam Bazzi, Judge, Wayne Country, Detroit, Michigan 
● Ms. Annissa Essaibi-George, City Councilor At-Large, Boston, Massachusetts 
● Mr. Mike Khader, City Council President, Yonkers, New York 

 
Pour plus d'informations sur le partenariat expérientiel États-Unis - MENA, veuillez contacter le 
partenaire de coordination local, Impact For Development à: impactfordevelopment@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


