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Ce que sera le bureau de CGLU 2013-2016

Édito
L’après-Rabat 2013
n Le

rideau tombe sur la 4ème édition
de CGLU accueillie par la capitale du
royaume du Maroc avec bonheur et
fierté.
Rabat 2013 aura tenu ses promesses à
tous les niveaux de l’aveu unanime de
toutes les délégations. L’après-Rabat
2013 est tout aussi stratégique que
les objectifs qui lui ont été assignés.
Rabat 2013 a ouvert ainsi la voie
vers une nouvelle génération
de préoccupations, de solutions
et de stratégies élaborées par
les gouvernements locaux. Le
prochain sommet aura à évaluer
les engagements pris et mesurer la
pertinence des options retenues pour
le futur de nos cités.
La démarche programmatique n’a
pas été en reste dans les travaux de
ce congrès, de par même la nature
des mandats électifs dont l’horizon
temporel se trouve des fois en rupture
par rapport à la nature continue de
l’expression des besoins des territoires.
Notre congrès s’est distingué
également par la qualité des sujets
abordés, par la rigueur des analyses et
par la clarté des visions qui les soustendent ainsi que la clairvoyance de la
feuille de route qui s’en est dégagée.
Des thématiques telles le rapport
GLOD III, la gouvernance, la qualité de
vie, la solidarité entre les territoires,
la méditerranée, le printemps arabe,
la révision des OMD, les villes
intelligentes, entre autres, montrent à
quel point les préoccupations des cités
du 21 siècle épousent les aspirations
et les attentes des peuples des cités
du monde.
C’est ce contexte particulier qui
confère à ce congrès sa stature
d’espace de partage, de benchmark des
bonnes pratiques, de coordination et
d’impulsion de dynamiques vertueuses.

Augusto Barrera

Maire de Quito (Equateur)
candidat au poste de la co-présidence

Kadir Topba

Maire d’Istanbul (Turquie),
et actuel Président de CGLU,
candidat au poste de Président

Alain Juppé

Maire de Bordeaux (France)
candidat au poste de la co-présidence

Après Rabat 2013
Istanbul ou Bogota
Ilsur Metshin

Maire de Kazan (Fédération Russe)
candidat au poste de la co-présidence

Anne Hidalgo

Première adjointe au Maire de Paris

Fathallah Oualalou candidat au poste de
trésorier de CGLU
Deux candidatures ont été reçues pour pourvoir
le poste de Trésorier de CGLU :

Fathallah Oualalou

Maire de Rabat (Maroc)
candidat au poste de trésorier de CGLU

Chen Jianhua

Maire de Guangzhou (Chine)
candidat au poste de la co-présidence

Jacqueline Moustache Belle

Maire de Victoria
candidate au poste de la co-présidence

Intervenants lors du lancement officiel du rapport GOLD III

P 2 n GOLD III, nouvel instrument pour l’amélioration des services publics
n Innover

pour une meilleure qualité de vie

P 3 n Concevoir des modèles de développement adaptés aux nouveaux enjeux
n Renforcer

P 4 n Echos...

la solidarité entre les territoires

Rabat Expo se porsuit jusqu’au 5 octobre 2013

04 - 1 -

NewsLetter

GOLD III, nouvel instrument pour
l’amélioration des services publics
Le 4ème Congrès des
Cités et gouvernements élus
a rendu public, jeudi, le
troisième rapport mondial
sur la démocratie locale et
la décentralisation (GOLD III).
L e C G L U p ro p o s e a u x
gouvernements locaux un
instrument d’analyse, de
réflexion et de plaidoyer afin
de contribuer à l’amélioration
des services publics de base.
Le rapport qui fait état de
progrès enregistrés dans
l’accès et la qualité des
services, note toutefois que
d’immenses besoins ne sont
pas satisfaits. Les taux d’accès
sont même en baisse dans les
villes de certains pays d’Afrique
subsaharienne et d’Asie de
Sud. L’urbanisation rapide, les
changements démographiques et
environnementaux aggravent les
défis et constituent de nouveaux
enjeux qui rendent nécessaires
l’augmentation significatives
des investissements dans les
infrastructures de services de
base, précise le rapport.GOLD
n
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Innover pour une meilleure
qualité de vie
La qualité de vie, Voilà un thème
éminemment important sur lequel
s’est penché le quatrième congrès
CGLU. Une rencontre programmée
jeudi a traité du sujet dans l’enceinte
du chapiteau du centenaire. Cette
table-ronde a réuni plusieurs
intervenants, notamment des
élus locaux. L’amélioration des
services publics locaux comme la
santé, l’éducation, le logement, la
mobilité, les loisirs ont largement
contribué à améliorer la qualité
de vie. Néanmoins, ont rappelé
les intervenants, les sociétés sont
de, plus en plus, confrontées à
un accroissement des incertitudes
tant économiques, sociales,
environnementales, culturelles,
voire alimentaires. Face à ces défis,
les autorités locales et régionales,
sont ainsi amener à innover pour
mieux maîtriser l’insécurité, les
violences et exclusions. Il s’agit
ainsi de répondre aux divers
changements de société (urbanisation,
vieillissement), faire évoluer nos
modes de vie et de consommation

(impact sur l’environnement), et
élargir les droits de tous à la dignité.
Ces politiques locales peuvent
certainement contribuer à réduire la
progression des incertitudes globales.
Etaient conviés à cette table-ronde
Jockin Arputham , président de
Slum Dwellers International (SDI),
et président de la National Slum
Dwellers Fédération en Inde, Salvador
Esteve i Figueras, président de la
Province de Barcelone, Espagne ,
et président de la Commission de
CGLU sur la Décentralisation et
l’Autonomie Locale, Miguel Lifschitz
,Sénateur, ancien maire de Rosario
en Argentine, Greg Moore , président
de Metro Vancouver, Canada Jenaro
Garcia Martin , Président Direct eur
Général, Gowex, Joaquim Oliveira
Martins , directeur Développement
régional ,Gouvernance publique et
territoriale, OCDE, Mohamed Sajid
, Maire de Casablanca, Maroc et
Margareta Wahlström, Représentante
spéciale du Secrétaire Général des
Nations Unies pour la réduction des
risques de catastrophe.

III rappelle que la population
urbaine mondiale augmentera
d’environ 1,4 milliard de
personnes au cours des vingt à
trente prochaines années. Ces
nouveaux citadins auront besoin
d’un accès à l’eau potable, à
l’assainissement, au logement,
au ramassage des déchets, au
transport et à l’électricité. Ne
pas répondre à ce défi aurait
des répercussions graves
sur les conditions de vie, la
durabilité environnementale et
le développement économique
de nos société, avertit le
document. Le rapport met
en lumière les défis communs
auxquels sont confrontés les
gouvernements locaux à travers
le monde: assurer la pérennité
des services tout en offrant
des prestations accessibles
notamment pour les populations
les plus modestes; renforcer la
capacité des gouvernements
locaux à réduire les déficits
en matière d’accès; mettre les
êtres humains au premier plan
en donnant une priorité aux
services de base.

Contraintes de l’urbanisation de la ville de demain

Concevoir des modèles de développement adaptés
aux nouveaux enjeux
n«

Imaginer la Société, Construire la Démocratie
» est le principale thème retenu pour cette
quatrième édition du CGLU. Cette thématique ne
peut ignorer la problématique de l’urbanisation
et la question consiste à savoir comment faire
face aux grands changements de l’actuelle
epoque depuis les villes et régions.
D’autant plus qu’en 2030, plus de 60% des
hommes et femmes vivront dans les villes.
Ce qui se traduirait par une urbanisation
croissante dans toutes les régions du monde.
Ce qui ferait que les villes, les métropoles
et les régions

Deviendront au centre des problèmes mais aussi
au cœur des solutions pour traiter les grandes
questions énergétiques et environnementales,
politiques, sociales et culturelles qui se
poseraient alors.
Et c’est d’ailleurs à ce titre que la plénière
introductive a porté sa réflexion sur l’impact
de la démocratie locale et la contribution
du mouvement municipal international à
la construction de la démocratie locale au
cours du 20ème siècle, au renforcement de
la décentralisation et aux enjeux pour la
démocratie locale du 21ème siècle et tenant
compte de l’impact du « Printemps Arabe

Renforcer
la solidarité
entre les territoires
n La

solidarité entre les territoires
est l’un des défis auquels sont
confrontés les gouvernements
locaux et régionaux au 21 eme
siècle. Ce défi a fait l’objet d’une
table ronde lors du quatrième
Congrès CGLU tenu à Rabat du
1 au 4 octobre 2013.

et qui avaient appelé à l’adoption
d’instruments et de mécanismes
adéquats à même de réduire
les disparités entre territoires
pauvres et riches, cette disparité
territoriale génère une entrave
au développement et est de
ce fait appelée à être réduite.

La mondialisation a conduit,
un peu partout dans le monde,
à une certaine concurrence
entre les territoires productifs
et ce, dans le but d’attirer les
investissements et créer les
opportunités de travail et de
richesse.

Pour atteindre une harmonie
complémentarité entre territoires
d’un même pays, les instruments
adoptés lors de ce quatrième
congrès il a été retenu de revoir
la distribution de ressources
publiques en territoires et regions,
en plus de la généralisation de
projets efficaces et à grande
portée.

Cette situation se traduit
par une baisse de l’indice de
développement au niveau des
territoires et régions pauvres.
A en juger par les débats qui avaient
à traiter de cette problématique

Ce qui interpelle de nouvelles
formules solidarité nationale
couplées à plus d’efficacité,
d’équité et de transparence.

» et des tentatives de recentralisation dans
certaines régions.
A ce niveau, la grandes interrogation se
resumait à la dimension que la gouvernance
et la démocratie doivent avoir dans l’Agenda
des Villes et Régions pour le 21ème siècle.
Ont pris part à cet événement, des personnalités
de haut niveau qui ont pu apporter leur
vision et leur contribution à toutes ces
problématiques.
Il s’agit, entre autres de Roger Myerson
, Prix Nobel d’économie et professeur à
l’Université de Chicago.

Focus
sur le programme

vendredi 4 octobre

MAÎTRISER L’AVENIR URBAIN : LE FUTUR QUE NOUS
VOULONS
PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE 1
Hôtel Sofitel
09h00-10h30 AGENDA DE DÉVELOPPEMENT
Pavillon du Centenaire
POST 2015
10h30-11h00

Pause

11h00-12h30

PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE 2
HABITAT III

Hôtel Sofitel

12h30-14h00

Déjeuner

Hôtel Sofitel

14h30-16h30

CONSEIL MONDIAL DE CGLU
(réservé aux membres)

Hôtel Sofitel
Salle Royale

16h30-17h30

PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

Hôtel Sofitel
Pavillon du Centenaire
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Echos…
Carolina Tohá
Maire de Santiago,

Annemarie Jorritsma-Lebbink
maire de Almere (Pays Bas)

Il est primordial que les acteurs de la vie locale
participent pleinement au projet de changement
de nos sociétés. Nous allons droit dans le mur si
nous n’imaginons pas aujourd’hui de nouvelles
solutions adaptées à ce genre d’intervenants.
Nous nous devons d’être pragmatique afin de
permettre aux citoyens de jouir de tous les droits
en les impliquant dans un processus de démocratie
participative qui prend en compte leur diversité.
Pour cela, les ressources sont primordiales, l’esprit
de compétition entre les villes aussi, mais surtout
l’esprit de coresponsabilité, élément essentiel dans
une démocratie participative.

Le sommet du CGLU est plus qu’un événement,
il s’agit d’une réelle dynamique. Nous avons
parcouru un long chemin dans le renforcement
de la participation des femmes dans la fonction
publique aux niveaux national et local. Je crois
que ce sommet est une excellente occasion pour se
féliciter du progrès réalisé et discuter du travail
qui doit être encore fait. Rabat est le premier
pays africain à accueillir le sommet du CGLU.
Je suis heureuse de voir autant de pays africains
représentés au Sommet de Rabat par des femmes
africaines éloquentes.

Fatna El Khiel députée parlementaire
présidente de la commune Arbaoua
On ne peut imaginer la société et construire la
démocratie sans les femmes. Ceci est d’autant plus
vrai au niveau local. Ce genre d’événement nous
permet d’échanger des expériences diverses, cela
nous permet surtout de créer un réseau et ainsi
de capitaliser sur les acquis. Si les avancées sont
différentes dans chaque pays comme nous l’avons
vu, nous remarquons que la femme se dévoue avec
intégrité et transparence.

Mohamed BASRAOUI Coordinateur
général du 4ème congrès de CGLU
Le congrès Rabat 2013 revêt une importance
particulière car les gouvernements locaux et
régionaux doivent se préparer pour deux échéances
extrêmement importantes : Habitat II en 2016 et
la révision des OMD en 2015. Les gouvernements
locaux et municipaux ont un rôle important à jouer.
A Rabat nous allons adopter une déclaration qui
va mettre en perspective les deux objectifs que
je vous ai cité : A savoir Habitat III et le Post2015. Dans cet esprit, nous sommes en train
d’identifier plusieurs moments pour réunir tous
les partenaires afin de pouvoir mettre en place
une feuille de route, qui au travers de réunions
intermédiaires, nous mènera à cet événement,
où nous construirons le programme des autorités
locales et régionales.
Je suis empli d’espoir et de fierté quant à l’avenir.
Si l’Afrique répond présente aujourd’hui, et si la
ville de Rabat a réussi avec brio l’organisation
de ce congrès, ce dernier restera un tournant
marquant dans l’histoire du mouvement municipal.
Une première étape pour un nouveau centenaire.

Íñigo de la Serna
maire de la ville de
Santander (Espagne),

Rabat
reconnaissante
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Nadira El Guermai Gouverneur
coordinatrice nationale de l’Initiative
Nationale pour le Développement
Humain (INDH).
La participation de l’INDH dans le cadre de cette
grande rencontre se décline en trois niveaux.
D’abord, l’inauguration mardi par le Ministre de
l’Intérieur accompagné d’une délégation d’un grand
village, relatif aux activités génératrices de revenu
qui regroupe 166 coopératives et associations qui
représentent 83 provinces du Royaume. Puis nous
avons participé à une table ronde à laquelle a pris
part un prix Nobel en économie et les maires du
Brésil, du Mali et du Chili, en plus d’un certain
nombre d’intervenants marocains. Enfin la troisième
étape a concerné l’espace dédié qui présente
l’institutionnel de l’INDH.

Ghassan Shakaa Maire de Naplouse,
Autorité Palestinienne,
President de l’Association des Autorités
Locales Palestiniennes
Nous devons exprimer nos remerciements pour les
efforts déployés pour la réussite de ce quatrième
Congrès, et en premier lieu la Sollicitude Royale.
Des efforts colossaux à tous les niveaux au vue du
nombre impressionnant des congressistes.
J’estime que nous avons retenu un certain nombre
de recommandations que nous aurons à appliquer
dans nos localités. D’autant plus que nous aurons
tous à relever un certain nombre de défis au niveau
mondiale et au niveau des localités palestiniennes
surtout.
Pour nous Palestiniens, le Maroc à une place particulière
dans nos cœurs. Sans oublier que Sa Majesté le Roi
Mohammed VI préside le comité et le fonds Al Qods

Ingénieur des ponts et chaussées de
l’université de Cantabrie, De la Serna est
occupe de poste depuis les élections de
mai 2007. Il occupe en outre les fonctions
de président de la Fédération espagnole
des communes et provinces (la FEMP)
depuis le 23 juillet 2012 et préside le
Réseau espagnol des villes intelligentes
(le RECI) depuis sa constitution en juin

Les échos du succès du 4ème sommet de CGLU, abrité par
la ville de Rabat du 1er au 4 octobre 2013 relayant toutes
les facettes de la réussite de cette édition, a coïncidé avec la
célébration du centenaire du mouvement municipal mondial.
Ce résultat n’aurait pu être possible sans l’engament sans
faille de tous les intervenants qui se sont impliqués avec
dévotion et abnégation.
Rabat capitale du monde pour la durée de ce sommet présente
ses remerciements et sa gratitude au ministère de l’intérieur
qui a mobilisé tous ses services pour assurer les meilleures
conditions de déroulement du sommet. Les remerciements
vont également à la CGLU pour avoir apporté tout son
support à l’organsiation de ce Sommet. Les remerciements
vont aussi à la wilaya de Rabat, Salé Zemmour-Zair et sa
région et l’association « Rabat 2013 ».
La ville de Rabat qui a gagné le privilège d’organiser cet
événement d’envergure mondiale est également reconnaissante
aux forces de police, aux forces auxiliaires et à la protection

de l’année dernière.
Il considère que l’expression Smart City
n’est pas synonyme de ville intelligente,
mais plutôt de la gestion intelligente de la
ville, d’une ville qui exploite l’innovation
afin d’offrir à ses habitants des services
plus nombreux et de meilleure qualité,
ainsi qu’une information plus complète
sur ces services.

civile qui ont veillé à assurer des conditions optimales de
sécurité et de quiétude pour les congressistes.
Les remerciements vont aussi aux différents sponsors et aux
prestataires dont l’apport a été crucial au bon déroulement
du congrès.
Que les hommes des médias nationaux et internationaux
trouvent ici l’expression de la gratitude de la ville pour le
travail accompli qui a donné un grand écho à cet événement
exceptionnel.
Un hommage doit être rendu à Staréo qui a mis à la disposition
des congressistes une flotte de véhicules reliant différents
lieux de la ville. Et à la Redal, la société de distribution
d’eau et d’électricité.
Un hommage appuyé est rendu à tous ceux qui ont œuvré
dans la discrétion, qui ont fait montre de professionnalisme
et d’abnégation dans l’accomplissement des tâches qui leur
ont été confiées.

