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Sur le plan logistique, "nous avançons dans nos travaux et nous sommes à
pied d'oeuvre pour réserver un accueil adéquat aux participants surtout
en termes d'hébergement et de transport", a assuré Oualalou.
Selon lui, le programme prévoit entre autres des réunions des quatorze commissions de CGLU et
une quarantaine de tables rondes initiées par des institutions internationales et régionales, ainsi que
par des sociétés concernées par la gestion des affaires locales.

Quant à l'aspect organisationnel et le lieu où se tiendront l'assemblée des villes, la réunion du
bureau exécutif, l'élection des nouveaux bureaux et présidents des commissions, il a précisé que ces
activités se dérouleront dans l'un des grands hôtels de la capitale.
Le siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) à Rabat et
le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) abriteront, par ailleurs, les
tables rondes de la manifestation.
Outre les activités prévues dans le cadre du 4è congrès de CGLU, une exposition sera montée avec
la participation de plusieurs pays, des entreprises s'intéressant aux questions du développement
local, en plus de villes et régions marocaines, ainsi que des établissements et des sociétés actives
dans les secteurs de la construction, l'urbanisme et l'équipement.
Le 4è congrès sera rehaussé par la présence de personnalités influentes notamment le Maire de
Paris, Bertrand Delanoe, qui est le président d'honneur de l'organisation de CGLU, l'ancien président
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portugais, Jorge Sampaio, le Haut représentant des Nations Unies pour l'Alliance des civilisations et
nombre de prix Nobel d'économie.
Les débats sur des thématiques présentant un intérêt certain, tel l'avenir de notre planète, seront
enrichis par la contribution de gouvernements locaux et d'institutions internationales à l'instar des
Nations Unies et du Fonds Monétaire International (FMI), a ajouté Oualaalou, notant que
l'organisation CGLU s'emploie à renforcer sa place au sein de l'ONU.
Ce congrès est le quatrième du genre que tiendra l'organisation depuis sa création en 2004 à Paris,
après ceux de Juju en Corée du Sud (2007) et de Mexico (2010).
L'organisation CGLU incarne le mouvement mondial des municipalités et des autorités locales. Elle
est composée de toutes les capitales et villes internationales. L'Afrique y est représentée par Cités et
Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA), dont le siège est à Rabat
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Rabat : Des personnalités mondiales de hauts rang au 4ème CGLU
Rabat abrite le 4ème Congrès des CGLU en octobre prochain
Saad Dine El Otmani fait l’Imam dans son ministère [Photo]
L'ISESCO déplore l'incendie ayant ravagé la Grande Mosquée de Taroudant
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