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Le 4e Congrès mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), prévu à Rabat en octobre
2013, constituera un moment fort pour mettre en avant le processus de développement que connaît
le Royaume sous la conduite éclairée de S.M. le Roi Mohammed VI, a affirmé jeudi à Rabat le
ministre de l'Intérieur, Mohand Laenser.
Intervenant lors de la cérémonie officielle marquant le lancement des travaux préparatoires de ce
Congrès, prévu à la capitale du Maroc entre le 1er et le 4 octobre 2013, le ministre a souligné que
l'organisation de cette rencontre internationale coïncide avec le lancement au Maroc de grands
chantiers dans les divers domaines, l'instauration de la régionalisation avancée, la réforme et la
rénovation des structures de l'Etat, le renforcement de l'indépendance de la justice, la hausse des
indices du développement, l'encouragement des investissements et la promotion de l'égalité entre
les deux sexes.
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La candidature du Maroc à l'organisation de cet événement émane d'une forte conviction à l'égard
des objectifs et des valeurs de l'organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis, rappelant les
contraintes et défis auxquels font face les collectivités territoriales et les gouvernements locaux lors
du troisième millénaire.
L'organisation de ce Congrès permettra d'apporter des solutions aux problèmes qui préoccupent les
gouvernements et les élus ainsi que les acteurs dans les secteurs public et privé, a-t-il poursuivi,
ajoutant que le Royaume dispose d'une longue expérience en matière d'organisation des
manifestations et des congrès internationaux ayant trait aux collectivités et aux gouvernements
locaux.
Organisé conjointement par la commune urbaine de Rabat, l'Association «Rabat 2013», le ministère
de l'Intérieur et le CGLU, ce Congrès verra la participation de 3.500 maires, experts, journalistes et
spécialistes des affaires locales.
De son côté, le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, a estimé que l'organisation à Rabat de cette
manifestation constitue une opportunité de faire connaître les grands chantiers initiés par S.M. le Roi
Mohammed VI ainsi que les réformes constitutionnelles et institutionnelles initiées par le Souverain
et de mettre en avant l'image moderne de la capitale du Royaume.
Oualalou, également président de l'Association «Rabat 2013», a affirmé que la municipalité de Rabat
ainsi que l'ensemble de ses partenaires sont fin prêts à assurer la réussite de cette manifestation,
ajoutant que l'Association «Rabat 2013» s'occupera du côté logistique avec la réception des
participants, la tenue des réunions, la communication, et l'élaboration d'un programme culturel et
touristique.
Quant au secrétaire général du CGLU, Josep Roig, il a relevé que ce Congrès offre une occasion
d'échanger les expériences et les expertises entre les représentants de centaines de villes et de
gouvernements locaux, en particulier en ce qui a trait aux questions de la bonne gouvernance, de la
décentralisation et du développement durable.
Roig a ajouté que ce Congrès permettra aussi de faire connaître le développement réalisé par le
Maroc dans les domaines politique, économique et social, relevant que le Royaume est un partenaire
essentiel du CGLU.
La cérémonie a été marquée par la signature de quatre conventions de partenariat et de coopération
entre l'association Rabat 2012, le Groupe Chaabi Lil Iskane, la Chambre d'artisanat de Rabat,
l'Université Mohammed V Agdal, et l'Université Al Akhawayn pour assurer le soutien matériel et
logistique nécessaire à l'organisation de ce Congrès.
Plusieurs thématiques seront débattues lors de ce Congrès, portant notamment sur les conditions de
vie, la gestion de la diversité et l'investissement dans l'élément humain.
En marge de cette manifestation, il sera procédé à l'organisation de l'exposition Rabat-Expo sur une
superficie de près de 11 hectares, avec la participation des entreprises et organisations œuvrant en
matière de gestion des affaires locales (eau, électricité, assainissement, éducation, formation,
gouvernance ).
Créée en mai 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est basée à Barcelone et
représente la plus grande organisation de gouvernements locaux au monde.
Représentant plus de la moitié de la population mondiale, les villes et associations membres de
CGLU sont présentes dans 136 Etats Membres.
Plus de 1.000 villes sont membres directs de Cités et Gouvernements Locaux Unis, ainsi que 112
associations nationales représentant l'ensemble des villes et gouvernements locaux dans chaque
pays.
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