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Le 4e Congrès de l’organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), tenu à Rabat du 1
au 4 octobre sous le thème “imaginer la société, construire la démocratie”, a clos ses travaux
vendredi.
S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, a souligné que ce sommet
mondial des autorités locales et régionales a permis les élus locaux marocains de tirer profit des
expériences pionnières dans le domaine de la décentralisation et les stratégies réussites dans la
gestion de la chose locale.
Selon le ministre, cet évènement a été également l’occasion d’approfondir le dialogue constructif et
l’échange d’expériences, le but étant de présenter des propositions et recommandations concrètes
en vue de faire face aux problématiques de la marginalisation, de la pauvreté et de la précarité,
considérées comme étant des défis de taille pour les villes et gouvernements régionaux et locaux.
Pour sa part, le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, a plaidé pour la mise en place d’un dialogue
tripartite (Nations Unis, gouvernements et CGLU), espérant de rendre les villes “plus compétitives,
humaines, ouvertes et développées” afin de répondre aux besoins de leurs populations et réaliser
leurs aspirations.
Dans le même sillage, il a appelé les pays européens, en particulier, à déployer davantage d’efforts
afin de promouvoir la gouvernance mondiale et aider les pays sur la voie de la décentralisation.
Tags: in press
Rabat 2013
/* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var
Page 1 of 2

Maroc - Clôture à Rabat des travaux du 4e Congrès de CGLU
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
disqus_shortname = 'rabat2013'; // required: replace example with your forum shortname /* * *
DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script');
dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname +
'.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] ||
document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); Please enable JavaScript to
view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus

(function ($){ $('.field-name-body a').attr("target", "_blank"); })(jQuery);
Source URL: https://www.rabat2013.uclg.org/node/1240

Page 2 of 2

