Le Sommet Mondial des Dirigeants en préparation
Published on Rabat 2013. IMAGINE SOCIETY, BUILD DEMOCRACY (https://www.rabat2013.uclg.org)

News

All news
Announcements
Blog
In press

Le Sommet Mondial des Dirigeants en préparation
9.07.2013

Source:

http://www.gabonews.ga

Une réunion préparatoire, au Sommet mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux,
conviant l’ensemble des Chefs de Mission Diplomatique Africains accrédités près le
Royaume du Maroc, s’est tenue, ce Lundi 08 Juillet 2013, dans une des salles de la
municipalité de Rabat.
Le Docteur Fathallah Oualalou, Maire de la Ville de Rabat , qui présidait les débats, a rappelé à ses
hôtes le long processus ayant conduit à la désignation de sa ville pour abriter le Sommet Mondial
des Dirigeants Locaux et Régionaux et le 4éme Congrès de la CGLU. Près de 3500 participants sont
attendus à ce congrès qui devrait permettre aux élus locaux et régionaux, à différents techniciens,
et partenaires institutionnels d’échanger sur différentes questions liées :
• à l’amélioration de la qualité de la vie ;
• la gestion de la diversité ;
• la solidarité entre les territoires ;
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• la maîtrise de l’avenir urbain.
Cette réunion préparatoire, à la municipalité de Rabat, avait, aussi pour but de tisser un fil
conducteur des positions africaines avant un rendez vous attendu, dans quelques jours, au Ministère
Marocain des Affaires Etrangères et de la Coopération, avec les représentants diplomatiques des
autres continents également concernés par cet événement à venir.
Pour Monsieur Jean Pierre ELONG MBASSI , Secrétaire Général de CGLU AFRIQUE , le choix de Rabat
pour accueillir ce 4éme Congrès Mondial traduit non seulement une volonté de respecter le principe
de rotation antre les différentes régions du monde pour la tenue des congrès d’une organisation
implantée mondialement, mais également de marquer une certaine reconnaissance pour l’effort
mené par le continent africain en matière de décentralisation, ainsi qu’un soutien à une dynamique
impulsée par les collectivités locales africaines.
Madame Nabila BERRADA , Directeur Délégué du groupe Jeune Afrique a confirmé l’engagement de
ce Groupe à la promotion et à la mise en valeur des différentes villes africaines. Aussi, a-t-elle,
réaffirmé la détermination de Jeune Afrique , à travers ses colonnes, et l’ensemble de ses diverses
publications, à présenter et à expliquer les thématiques qui seront développées, tout le long du
sommet.
S.E.M. Ismaïla Nimaga, Ambassadeur de la République Centrafricaine, et Doyen du Corps
Diplomatique accrédité au Maroc, tout en félicitant les autorités municipales de Rabat de l’heureuse
initiative de cette rencontre, a demandé aux responsables de CGLU AFRIQUE de transmettre aux
différentes missions diplomatiques toutes les informations nécessaires aux fins d’une bien meilleure
appropriation de l’événement par les élus et dirigeants locaux africains .Tenant compte des
spécificités propres à chacun des états africains.
Ce Sommet Mondial en terre Africaine, et dont le Thème central sera : ‘’Imaginer la société,
construire la démocratie ’’, se veut également un grand lieu d'échanges et de promotion des
entreprises et autres opérateurs économiques, notamment ceux évoluant dans les secteurs de
l'assainissement et de l'entretien de la ville. Plusieurs manifestations sont prévues à cet effet. Il
devrait y avoir des stands d'exposition et une grande soirée au cours de laquelle la culture africaine
sera à l'honneur, à travers la chanson, la danse, la comédie et l'art culinaire.
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