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Fathallah Oualalou “Promouvoir les solutions concrètes aux défis
mondiaux”
Le Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, qui se tiendra du 1er au 4 octobre à Rabat
sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, constitue un événement d’envergure qui
consacre la place de Rabat et de l’Afrique sur l’échiquier international, a indiqué lundi à Rabat le
ministre de l’Intérieur, Mohand Laenser, dans une allocution à l’ouverture d’une rencontre
préparatoire de ce Sommet mondial.
Pour sa part, le maire de Rabat et président de l’Association de Rabat 2013, Fathallah Oualalou, s’est
dit «fier» de voir le choix se porter sur la ville de Rabat après Paris en 2004, Jeju (Corée du Sud) en
2007 et Mexico en 2010, soulignant l’impératif de faire réussir cette rencontre internationale.
Ce Sommet mondial, qui marquera le 4ème Congrès des cités et gouvernements élus (CGLU), a pour
ambition de définir la vision et l’agenda des villes et des gouvernements locaux et régionaux pour le
21ème siècle, renforcer la voix des élus locaux et participer à un moment politique mondial de
premier ordre, a-t-il dit.
Il s’agit également de définir la stratégie et l’action internationale des autorités locales et régionales
dans l’agenda du développement, promouvoir les solutions concrètes aux défis mondiaux et
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préparer le chemin vers Habitat II en 2016, a noté M. Oualalou.
Placé sous le thème «Imaginer la société, construire la démocratie», le 4ème Congrès de CGLU
réunira plus de 3.500 participants de plus d’une centaine de pays notamment des personnalités de
renom et des Prix Nobel.
Pour ce qui est de «Rabat Expo 2013», il a affirmé que cet évènement sera aussi l’occasion de
présenter les succès réalisés par le Maroc tant sur la voie du renforcement de la démocratie que sur
celle du développement économique et social, soulignant que les acquis constitutionnels, les
avancées et les réformes entreprises par le Royaume seront mis en avant.
Dans son allocution, le ministre de l’Intérieur a, pour sa part, assuré que cet évènement concerne
tous les acteurs et les composantes de la société marocaine, précisant qu’il s’agit d’une occasion de
créer des passerelles et des liens entre les différents maires, gouverneurs et élus du monde entier.
Cette réunion préparatoire, qui regroupe de nombreux maires et présidents des régions du Maroc,
des opérateurs publics et privés, les directeurs des CRI, vise à mobiliser les participants pour une
implication active dans les débats lors des plénières, a relevé le ministre.Evoquant l’évènement
«Rabat Expo 2013» qui se tiendra en marge de ce Sommet mondial, M. Laenser a souligné que cette
manifestation se veut une véritable vitrine du savoir-faire marocain dans le domaine de la gestion et
de l’investissement, principalement en infrastructures, dans les villes et les régions.
Les travaux de cet événement mondial s’articuleront autour d’une séance plénière introductive, de
séances plénières stratégiques, de tables rondes thématiques et 12 sessions parallèles ainsi qu’une
plénière finale. Le 4ème Congrès sera sanctionné par une déclaration finale, des recommandations
et une feuille de route des gouvernements locaux et régionaux.
En marge de ce Sommet mondial, le centenaire du mouvement municipal international sera célébré,
a précisé M. Oualalou.
De son côté, Abdelouahad Ourzik, gouverneur directeur des affaires juridiques, des études de la
documentation et de la coopération, a précisé que le Salon Rabat Expo est un événement à part
entière, soulignant que le Maroc a saisi l’opportunité d’organiser ce congrès pour tenir en marge un
salon en vue de présenter le Maroc mais également ses entreprises, ses régions, ses artisans, ses
associations entre autres.
Sur un espace de 10.000 m2, le Salon, qui se tiendra du 1er au 5 octobre accueillera entreprises,
gouvernements, collectivités territoriales, universités, associations professionnelles, ONG,
institutions internationales de coopération en vue de présenter une offre diversifiée d’équipements,
de services et de technologie.

Un pavillon du Maroc, édifié sur une superficie de 2.600 m2, sera dédié aux régions et villes du
Royaume, auquel s’ajoutera un autre espace pour les villes et régions étrangères et les institutions
internationales.
Intervenant à cette occasion, le wali de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Hassan Amrani a
indiqué que l’organisation de cet événement mondial dans la capitale vient couronner les
changements politiques entrepris au Royaume et le repositionnement dans le paysage national et
international.
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