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Xavier Trias, Maire de Barcelone
Les rencontres telles que celle organisée aujourd'hui à Rabat sont d'une extrême importance pour
les élus locaux comme moi. L'avenir des pays est dans les villes, c'est pourquoi il est important
d'explorer les mécanismes qui puisse les faire participer avec efficacité à la gouvernance. Il me
semble aussi important de réfléchir au moyens de faire participer les banlieues des villes qui
nécessitent une attention toute particulière, surtout en temps de crise. Il ne faut pas l'oublier,
l'économie de demain est dans les villes. La connexion entre les villes est à ce titre très importante
l’échange d'expériences n'a pas de prix.
Bertrand Delanoe, Maire de Paris
Nous nous sommes réunis en Europe, en Amérique latine, en Asie. Maintenant c’est au tour du
continent de la jeunesse, l’Afrique de recevoir les villes du monde. C'estau niveau de nos villes que
nous devons relever le défi de la justice sociale, de l’inclusion, du développement rural et de la
diversité.Les acteurs locaux doivent aussi avoir pour mission de contribuer à la paix dans le monde.
Rabat qui accueille l'événement a tout les atouts pour être une ville du 21ème siècle tout en
préservant sa culture.
Serpil Bagriacik, conseillère à la municipalité d'Istanbul
Comme dans tous les pays, les femmes doivent se battre pour se faire entendre. Toutefois, les
choses changent, le gouvernement actuel applique un quota pour les femmes. Mais il reste très
faible, 14pc au niveau du parlement etles femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 3 pc au
niveau local. La grande métropole d'Istanbul est représentées par 60 personnes dont 26 femmes
seulement. Ce sommet nous permet de créer un réseau incroyable favorisant ainsi la solidarité.
Jean Pierre Along, secrétaire général de l'UCGL Africa
Les pays africains et leurs organisations panafricaines ont été construits à partir du toit. Et il est
temps maintenant de leur donner des fondations. Le niveau local est le lieu où on donne
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des fondations à toute édifice. C’est pour cela qu'il est très important que le monde comprenne que
les lieux et les endroits qu'occupent les gens sont probablement les plus importants.
Nouha Ghosseini qui est maire de Baakline au Liban
Ce sommet est un lieu inespéré pour partager les expériences, surtout pour des personnes comme
moi. Car au Liban la femme est très mal représentée dans la vie politique . que ce soit au
niveau local ou au niveauinternationales. Des expériences comme celle su Maroc ou encore celles de
la Jordanie sont enrichissantes pour nous. Au Liban nous n'avons pas de quota. Nous sommes six
femmes maires sur un total de près mille municipalités. En ignorant les femmes, le Liban tourne le
dos à la moitié de sa population.
Fatna El Khiel, députée parlementaire présidente de la commune Arbaoua
Comment peut-on imaginer la société et construire la démocratie sans les femmes. Ceci est d'autant
plus vrai au niveau local. Ce genre d'événement nous permet d'échanger des expériences diverses,
cela nous permet surtout de créer un réseau et de ainsi de capitaliser sur les acquis. Si les avancées
sont différentes dans chaque pays comme on l'a vu, on remarque que la femme se dévoue avec
intégrité et transparence
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