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Le Sommet mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, 4ème Congrès de CGLU a ouvert mardi ses
travaux sur le thème: Imaginer la société, construire la démocratie » à l’invitation du Maire de Rabat,
et placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.
À l’ouverture du Sommet,Le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, a fait lecture du message royal:
« le Royaume de Maroc appuie toutes les initiatives visant à promouvoir davantage les principes de
décentralisation, et le développement de la démocratie locale, qui constitue une
revendicationlégitime de tous les peuples ».
Le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, s'est dit honoré d'accueillir ce Sommet Mondial et a estimé
que «les élus africains doivent jouer un rôle majeur dans le développement du continent africain. Il a
également souligné par ailleurs quecette évènement de CGLU constitue une occasion pour le
continent africain pour faire valoir son expérience et tirer profit des modèles réussis« En tant
qu'élus, nous pouvons jouer un rôle moteur de développement et contribuer à surmonter les
obstacles et relever les défis qui se dressent devant le continent africain».
Le Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis et maire d’Istanbul, Kadir Topbas, a quant à
déclaré que « Le nouvel agenda international, que nous considérons comme le notre, devra
reconnaître les gouvernements locaux et régionaux dans des domaines spécifiques de la
gouvernance et en tant qu'acteurs incontournable sur la scène du développement(…). Les citoyens
du monde entier demandent une action au niveau mondial et local. Je suis profondément convaincu
qu'ensemble nous pouvons faire une différence pour bâtir le futur que nous voulons tous quel que
soit le lieu où nous sommes nés, quels que soient nos croyances et notre genre».
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Des personnalités internationales de premier plan ont exprimé leur soutien total aux villes et aux
autorités locales dans le monde lors de la cérémonie d'ouverture. Joan Clos, Directeur Exécutif
d’ONU-Habitat, a souligné les enjeux majeurs pour l'avenir des villes et « l'importance des
gouvernements locaux dans l’agenda du développement post-2015. La déclaration de Rio + 20 est
un pas en avant pour cette reconnaissance. » Il a également déclaré que les gouvernements locaux
sont « le berceau de la participation communautaire et de la démocratie locale».
La cérémonie d’ouverture s’est poursuivie par la Célébration officielle du Centenaire
Mouvement Municipal International. A cette occasion un hommage a été rendu aux pionniers du
mouvement et aux présidents fondateurs de CGLU : Alan Lloyd, ancien Président de
IULA, Mercedes Bresso, ancienne présidente de la FMCU-UTO, mais aussi à Daby Diagne, Ancien
Président de la FMCU, Badredine Senoussi, ancien secrétaire général de l’Union des Villes
Africaines. Un spécial hommage a également été rendu aux co-présidents Muchadeyi Masunda,
Maire d’Harare, Zimbabwe, Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal, Président de CGLU,
Afrique, Wolfgang Schuster, Conseiller régional de Stuttgart, Allemagne, et Président du
CCRE, Ted Ellis, Maire de Bluffton, Trésorier de CGLU, et Bertrand Delanoë, Maire de Paris et
ancien président de CGLU. Intervenant à son tour, le maire de Paris, a fait valoir le rôle joué par les
maires en faveur de la paix, citant le cas de la Côte d'Ivoire, pays qui a connu une décennie de
conflit. « Nos villes doivent répondre avant tout aux attentes de nos concitoyens et CGLU à
l'ambition d'aborder toutes les questions posées par le développement urbain » a ajouté M. Delanoë,
initiateur au début des années 2000 de ce grand rendez-vous entre élus locaux.
Après l’ouverture, les travaux se sont ensuite poursuivis en plénière sur le thème : "Imaginer la
Société, construire la démocratie. Faire face aux changements de notre ère depuis nos
villes et régions."
Roger Myerson, Prix Nobel d’Économie et professeur à l’Université de Chicago, à introduit la
session Plénière Introductive: "En nous fondant sur une meilleure compréhension des bénéfices de la
gouvernance locale démocratique, nous pouvons réellement imaginer un monde dans lequel les
populations de toutes parts feront confiance à leurs dirigeants locaux et nationaux pour leur fournir

les biens et services essentiels au bien-être et à la prospérité de leurs communautés." (Lisez le

discours complet ici.)
Cette session comptait avec la participation des orateurs suivants : Andris Piebalgs, Commissaire
Européen pour le Développement, Lakshmi Puri, Directrice Exécutive Adjointe,
ONU-Femmes, Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal, Président de CGLU Afrique, et Xavier Trias,
Maire de Barcelone, Espagne.
Parmi les orateurs qui interviendront tout au long de ce sommet, les Co-Présidents de CGLU, maires
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de Guangzhou, Lisbonne et Kazan, ainsi que les maires de villes et les présidents de régions qui
comptent pour l’avenir du monde comme : Barcelone, Bamako, Bethlehem, Bordeaux, Bogota,
Dakar, Casablanca, Cologne, Lyon, Naplouse, Nantes, Paris, Quito, Rio de Janeiro, Sao Paulo,
Santiago, Stuttgart, Tunis, Vancouver, pour ne citer que certaines d’entre elles, en plus de hauts
représentants des Nations Unies et d’organisations de la société civile.
Durant trois jours de débats et d’échanges intenses, de nombreux représentants de villes, régions et
associations de gouvernements locaux aborderont des thématiques essentielles pour les villes, les
régions et leurs populations : sur la façon d’améliorer la qualité de la vie, de gérer la diversité, la
nouvelle gouvernance et les dynamiques de changement et la solidarité entre les territoires. Les
conclusions de ces débats et des sessions plénières de Rabat seront déterminants pour définir la
position commune que les gouvernements locaux et régionaux adopteront face aux citoyens et au
reste de la communauté internationale.
Ce deuxième Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux sera l’occasion pour ses
participants d’adopter une déclaration, et ainsi adresser à la communauté internationale leurs
recommandations pour une ville à la hauteur des défis du monde de demain.
Quatrième Congrès de CGLU, le Sommet représente également un nouveau chapitre pour
l’organisation mondiale fondée en 2004, qui élira à l’issue du Congrès une présidence renouvelée, et
adoptera pour les trois années à venir son cadre d’action et de nouvelles priorités.
CGLU Sommet Mondial des dirigeants locaux et régionaux
Le Congrès de CGLU, qui se tient tous les trois ans, offre une occasion exceptionnelle aux Maires
et élus locaux et régionaux du monde de se rencontrer et d’échanger avec les acteurs du
secteur privé et des institutions internationales. C’est aussi l’occasion pour les membres
d’élire les instances dirigeantes, et pour la Présidence, d’examiner collectivement les questions
importantes et d’établir l’agenda mondial pour les trois années à venir et au-delà. Sous le titre «
Imaginer la société, construire la démocratie », le 4ème Congrès de CGLU, accueilli par la ville de
Rabat, au Maroc, compte avec la participation de près de 3000 congressistes venant de 120 pays
qui assistent aux débats dédiés à un ensemble de problématiques liées aux gouvernements locaux
et régionaux.
Quatre tables rondes thématiques sont organisées autour des thèmes suivants: Améliorer la qualité
de vie, Renforcer, Renforcer la solidarité entre les territoires, Accompagner la nouvelle gouvernance
locale et Promouvoir la diversité. En outre, 2 sessions plénières sont consacrées à la définition de la
stratégie des organisations de villes et de régions dans le cadre de la préparation d’Habitat III et
l’agenda du développement post-2015.
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