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Le développement durable interpelle de nouvelles formules de solidarité, d'efficacité, d'équité et de
transparence, a affirmé vendredi à Rabat le ministre délégué auprès du ministre français des Affaires
étrangères, chargé du Développement, Pascal Canfin.
«La solidarité entre les régions est l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les
gouvernements locaux et régionaux au 21e siècle», a souligné le ministre qui s'exprimait lors la
cérémonie de clôture du 4e Congrès des Cités et gouvernements élus (CGLU), tenu du 1 au 4
octobre à Rabat.
Le ministre a, également, réitéré la détermination de la France à œuvrer de concert avec ses
partenaire en Afrique pour mettre en place les instruments adaptés à même de réduire les disparités
entre territoires riches et pauvres.
Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès constitue le plus grand
rassemblement international des représentants des villes et présidents des régions.
Le 4e Congrès du CGLU a été marqué par la participation de plusieurs Chefs d'Etat, représentants
des Nations unies et intellectuels de renommée internationale dont des lauréats du prix Nobel ainsi
que des maires de capitales et villes.
Le congrès, qui s'est tenu sous le thème «Imaginer la société, construire la démocratie», vise
notamment à développer un agenda concret pour les villes au XXIème siècle, à scruter les moyens à
même de renforcer et de faire entendre la voix des élus locaux et à adopter la stratégie de travail
des autorités locales et régionales en matière d'Objectifs du Millénaire pour le développement.
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