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Réunion préparatoire du Corps Diplomatique Africain pour le
Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux à Rabat
9.07.2013

Source : UCLG-Afrique
Une réunion préparatoire du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux s’est
tenue le 8 juillet 2013 à la Mairie de Rabat, invitant les chefs des représentations
diplomatiques africaines présentes à Rabat.
L’objectif principal de la réunion était centré sur l’organisation du 4ème Congrès Mondial de CGLU à
Rabat du 1er au 4 octobre 2013 avec pour thème ‘Imaginer la Société, Construire la
Démocratie ». Les diplomaties d’Algérie, Angola, Bénin, Cameroun, République Centrafricaine,
Djibouti, RDV, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria, Sénégal, Tunisie, étaient présents.
La réunion a été introduite par M. Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Président de l’Association
Rabat 2013. Il a rappelé à l’audience toutes les étapes pour la préparation et l’accueil du
4ème Congrès Mondial de CGLU à Rabat. Le processus a début au Caire les 2 et 3 novembre 2010 lors
de la réunion du Conseil Pan-Africain des gouvernements locaux, au moment où la candidature de
Rabat pour accueillir le 4ème Congrès a été décidée, et moment où la candidature de Rabat pour tout
le continent africain a été approuvée. Le processus a été poursuivi lors du 3ème Congrès Mondial de
CGLU à Mexico les 28 et 30 Novembre 2010 où la décision d’organiser le 4ème Congrès en Afrique
dans la ville de Rabat a été unanimement prise après le retrait des deux autres candidatures,
Florence (Italie) et Lyon (France). En juin 2011, la ville de Rabat accueille le Bureau Exécutif de CGLU
où le thème du Congrès « Imaginer la Société, Construire la Démocratie » a été adopté. Un
programme de l’événement a été défini avec le soutien du Secrétariat Mondial de CGLU. Le Congrès
a ensuite été conduit sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. L’association Rabat
2013 a été établie pour prendre en charge les aspects logistiques de l’événement, pendant les
Page 1 of 2

Réunion préparatoire du Corps Diplomatique Africain pour le Sommet Mondial des Dirige
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)
aspects scientifiques et de contenu étaient pris en charge par le Secrétariat Mondial de CGLU et ses
Sections Régionales, dont CGLU Afrique. Le nombre attendu de participants est de 3 000, dont la
moitié sera africaine, grâce notamment à la forte mobilisation des autorités locales africaines et le
soutien au corps diplomatique africain à Rabat.
Suite à la présentation du Maire, le Secrétaire Général de CGLU Afrique a mis en avant le rôle joué
par l’Afrique dans l’unification du mouvement mondial des gouvernements locaux. Il a informé
l’audience que ce n’est seulement quand deux leaders nés en Afrique, devenus leaders des deux
organisations mondiales, que l’unification du mouvement mondial a réellement progressé. Les deux
leaders africains étaient Max N'Gandwe, de Zambie, puis Maire de Kitwe and Président d’IULA
(International Union of Local Authorities) et Daby Diagne, du Sénégal, puis Maire de Louga and
Président de l’UTO (United Towns Organization). En octobre 2013 à Rabat, nous célébrerons le
centenaire du mouvement municipal international, et célébrerons également ces deux leaders
Africains pour leur contribution exceptionnelle. Il a ajouté l’intention de CGLUA de profiter du
Congrès Mondial pour organiser une réunion des principales villes d’Afriques dont la connexion est
clé pour l’unité du continent. Cette réunion vise 30 à 45 villes à travers le continent, qui doivent être
des moteurs de croissance et de développement en Afrique. L’objectif est de mettre en réseau les
leaders de ces villes. Il sera également organisé une nuit africaine, où l’Afrique et le reste du monde
pourront goûter aux spécialités africaines.
Certains diplomates ont par ailleurs demandé à ce qu’une distribution de la documentation du
Congrès soit disponible à l’avance sur le site du Congrès. Ils ont insisté pour que les canaux des
Ambassades soient utilisés pour la diffusion de cette documentation. Au sujet de la nuit africaine, il
a été conclu que CGLUA prendra contact avec les Ambassades pour savoir lesquelles pouvaient
accepter de s’engager. Le Cercle Diplomatique, rassemblant les Ambassadeurs Africains, est
actuellement présidé par le Mali. Une lettre formelle de demande de participation doit ainsi être
envoyée afin de commencer les contributions au spectacle gastronomique.
Le Maire de Rabat a informé l’audience qu’une réunion plus large est prévue le Mercredi 10 Juillet au
Ministère des Affaires Etrangères avec tous les Ambassadeurs accrédités au Royaume du Maroc, et
compte sur la présence des Ambassadeurs Africains pour cette grande rencontre.
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