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Le 19 Juillet, 2019

Cher Monsieur / Madame,

INVITATION À L' ASSOCIATION AFRICAINE DE L' ADMINISTRATION
PUBLIQUE ET LE MANAGEMENT 40 ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE DE LA
TABLE RONDE: DU 3 AU 6 DECEMBRE 2019, AU CAIRE, EGYPTE
Le Gouvernement de l' Egypte et la Association Africaine pour lAdministration Publique et Le
Management (AAPAM) ont l'honneur de vous inviter à la 40 ème Conférence de la Table Ronde
d’ AAPAM prévue du 3 au 6 Décembre 2019 au Ritz Hôtel du Nil au Caire, en Egypte. Cette
conférence se concentrera sur "la “Transformation des Institutions en Afrique pour le
Développement Durable " .
Les institutions transformées sont essentielles à la réalisation des objectifs 2063 et 2030 pour le
développement durable de l'Union Africaine (UA). Des institutions capables, efficientes,
efficaces et responsables améliorent la bonne gouvernance, favorisant ainsi l’égalité, l'
inclusion, la coexistence pacifique et la fourniture des services efficaces. Les institutions
transformées résisteront évidemment aux alliances politiques et aux problèmes de
gouvernance, assurant ainsi la continuité d'un progrès durable. La conférence fournira donc une
plate-forme pour contribuer collectivement et individuellement au programme de réforme de
l'Afrique. Veuillez trouver ci-joint une copie de l'aide-mémoire pour plus d'informations.
Cette table ronde sera également le théâtre de la 12ème cérémonie de remise du prix de la
gestion innovante (IMA) de l’AAPAM. L'IMA promeut l'excellence et les meilleures pratiques
en reconnaissant et en célébrant la créativité institutionnelle dans l'amélioration de la prestation
des services sur le continent. De même, la conférence a mis en place un certain nombre
d'activités, notamment des réunions annexes, des sessions plénières et des sessions dédiées et
spécialisées.
Cette conférence réunira des délégués éminents, comprenant des ministres, des chefs de la
fonction publique, des praticiens du secteur public et des entreprises renommés, des dirigeants
de la société civile, des gestionnaires, des universitaires, des jeunes professionnels, des
étudiants et des consultants privés de toute l'Afrique et d'autres pays. Nos partenaires et
associés d'autres régions du monde seront également présents.
L'AAPAM vous demande par la présente de mobiliser les personnes, ministères et autres
institutions concernés, y compris la société civile et le secteur privé, pour qu'ils profitent de
cette plateforme annuelle et se joignent aux autres parties prenantes pour contribuer à la
trajectoire de transformation de l'Afrique. S'il vous plaît, nous vous exhortons à ne pas
manquer cet important événement continental annuel.

Les délégués sont encouragés à s'inscrire en ligne sur notre site Web à l' adresse
www.aapam.org ou à compléter le formulaire d'inscription ci-joint et à l’envoyer au secrétariat
de l'AAPAM. Pour plus d'informations, veuillez contacter le secrétariat de l'AAPAM via
aapam@aapam.org ou info@aapam.org
Les délégués internationaux qui auront besoin de visas sont vivement invités à faire leur
demande suffisamment tôt car il n’y aura pas de visa à l’arrivée . Veuillez noter qu'un avis
sera bientôt publié sur les options de visa et d'hébergement.

Veuillez accepter les assurances de notre plus haute estime et considération.

Cordialement votre,

Dr. G. K. Scott
Secretaire Général

