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www.uclg.org/Rabat2013
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) lance aujourd’hui sa plateforme web « Rabat
2013 » pour le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, qui se tiendra en
octobre prochain à Rabat, Maroc. Celle-ci met à disposition des informations relatives aux débats
stratégiques et thématiques du Sommet et à l’échange de bonnes pratiques. Cette plateforme
web www.uclg.org/rabat2013donnera l’occasion à tous les représentants et partenaires des
gouvernements locaux et régionaux de suivre en direct les événements du Sommet qui auront lieu
du 1 au 4 octobre 2013 et de participer ainsi aux activités du réseau mondial. Elle vous permettra
également d’accéder directement aux informations sur les inscriptions et votre séjour à Rabat durant
le Congrès.
Le Sommet mondial CGLU 2013 à Rabat qui s’articule autour du slogan « Imaginer la société,
Construire la Démocratie», fil conducteur du Sommet, suppose un dialogue élargi et permanent
entre autorités locales et régionales, avec l’ensemble des partenaires –organisations internationales,
agences de développement, experts et praticiens– ainsi qu’avec les organisations de la société
civile, pour analyser et évaluer quels objectifs de développement ont été atteints et définir ensemble
des nouvelles priorités.
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Le Sommet s’articule autour des thèmes prioritaires de l’agenda des gouvernements locaux et
régionaux, parmi lesquels l'accès aux services de base, construire des sociétés plurielles et
ouvertes à la jeunesse et à l’innovation, qui favorisent la tolérance, la solidarité et les
échanges, l’égalité des chances aux niveaux politique, économique et social, ainsi que le
renforcement de la place de la culture dans nos sociétés devront guider l’action des pouvoirs locaux
et régionaux.
Le Sommet sera un moment de partage et de contribution positive, qui mettra en lumière les
politiques et programmes innovants que les gouvernements locaux et régionaux mettent en place au
quotidien pour faire face aux principaux défis auxquels ils sont confrontés. A ce titre, les plénières et
les ateliers seront des moments privilégiés de réflexion mais aussi d’échanges. Les principaux
débats stratégiques du Sommet, porteront sur les possibles objectifs et cibles dans le cadre
des Objectifs de Développement pour l’après 2015 et pour préparer le chemin vers Habitat
III. Il traduira ces priorités en plan d’action pour l’organisation mondiale.
La plateforme web « Rabat 2013 » est une nouvelle fonctionnalité sur le site Web de CGLU et
sera utilisé principalement comme un outil de discussion et d’échange en ligne sur les thématiques
du Sommet:améliorer la qualité de la vie, accompagner la nouvelle gouvernance locale et
les dynamiques de changement, renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir la
diversité.
Elle fournira différents outils pour rester connectés avec les événements phares du Sommet mondial
2013 : une retransmission en streaming des débats et des ateliers, un fil twitter et des mises à jour
Facebook alimentés en continu par des experts, des interviews d’intervenants et de personnalités
présentes ainsi qu’un blog permettant de poster des idées, mais aussi des projets en vue d’établir de
nouveaux partenariats.
Restez connectés:
www.uclg.org/Rabat2013
Twitter: @uclg_org
Hashtag: #Rabat2013
Facebook: /UnitedCitiesandLocalGovernments
Tags: Congrès CGLU
Nouvelle web
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