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Fathallah
OUALALOU

Maire de Rabat

SM le Roi Mohammed VI a bien
voulu entourer de sa haute sollicitude ce quatrième congrès de
CGLU que Rabat accueille avec enthousiasme et fierté. Ce sommet
réunit les dirigeants locaux du
monde porteurs des aspirations,
des défis et des chances pour la
ville de demain.
Ce quatrième congrès verra la célébration du centenaire du CGLU,
un moment privilégié pour souligner le rôle que les villes sont
appelées à jouer dans le concert
des nations.
L’accélération de l’urbanisation
tant au nord qu’au sud de la
planète apporte son lot de défis
mais aussi d’opportunités pour
le devenir des villes. La ville du
21ème siècle, en tant qu’espace
de vie, de création de richesse
et de sociabilité est devenue un
révélateur du niveau de développement des pays.
Le sommet de Rabat sera sans
nul doute un espace de dialogue
ouvert, de large concertation et
de partage fécond entre des expériences réussies dans la gestion des affaires locales jaugées
à l’aune des principes de bonne
gouvernance.
La ville de Rabat vit au rythme
d’une introspection qui l’a amenée à préfigurer son développement futur à la lumière des défis
qu’elle partage avec les autres
cités de la planète. Les chantiers
ouverts dans cette perspective
par la ville renseignent sur l’envergure des acquis et donnent la
juste mesure de tout ce qui reste
à entreprendre.
Je voudrais, en mon nom et au
nom des tous le R’batis, souhaiter plein succès à nos travaux et
un agréable séjour à tous dans
cette ville qui a réussi à faire une
synthèse heureuse entre son legs
historique ancestral et sa forte
ambition de se projeter dans le
futur.■

Rabat à l’heure des nouveaux défis du millénaire

« Imaginer la société, construire la démocratie »

Rabat 2013 en chiffre
4e Congrès de CGLU
1-4 octobre 2013
3 5OO participants
130 Orateurs
25 Sessions
300 journalistes accrédités
4 jours de débats
50 000 visiteurs attendus à “Rabat Expo”

CGLU

1 000 villes
155 pays
12 commissions
8 sections
6 groupes de travail
122 associations nationales.

P2 Focus sur les programmes P3 Rabat à l’heure des nouveaux
défis du millénaire P4 Commission Permanente du CGLU
P4 Focus sur les femmes participant au 4e Congrés CGLU
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Focus sur le
programme

Focus sur les
Side Events

mardi 1er octobre
08h00-19h00

Inscription des participants

Hôtel Sofitel

Atelier de planification
stratégique urbaine

09h00-12h30

Les Femmes soutiennent la
Démocratie (Réunion de la
Commission Permanente de CGLU
pour l’Egalité des Genres)

Conférence 1

09h00-10h30

Caucus MEWA

Hôtel Sofitel
Royale 2

09h00-10h30

Groupe de travail Migration et CoDéveloppement

Hôtel Sofitel
Jardin 2

Organisateurs : Ville de Rabat et le réseau Medcités
L’atelier a pour objectif de réaliser un échange d’expériences et de
bonnes pratiques entre les villes et les réseaux de villes sur la thématique de la planification stratégique urbaine comme outil de développement local intégré, concerté et durable, mobilisant les différents acteurs concernés, notamment la société civile.

09h00-10h30

Groupe de travail Moyen-Orient

Hôtel Sofitel
Royale 1

09h00-10h30 Groupe de travail Tourisme Solidaire

Hôtel Sofitel
Alba Maxima

10h30-11h00

Pause

11h00-12h30

Commission Coopération au
Développement

Hôtel Sofitel
Royale 2

11h00-12h30

Commission Santé Urbaine

Hôtel Sofitel
Jardin 2

11h00-12h30

Commission Décentralisation et
Autonomie Locale

Hôtel Sofitel
Royale 1

11h00-12h30

Réunion des Secrétaires Généraux

Hôtel Sofitel
Alba Maxima

12h30-14h00

Déjeuner

Améliorer l’attractivité des villes
d’Afrique
Organisateur : Association Rabat 2013, CGLUA et Groupe Jeune
Afrique
L’objectif de cette rencontre est de créer un événement dédié à l’Afrique,
pour débattre des moyens d’améliorer l’attractivité des villes, identifier les meilleures pratiques et présenter des expériences réussie.
Le Droit à la Ville : Dialogue international pour le Moyen Orient et
l’Afrique du Nord
Organisateurs :
• Habitat International Coalition (HIC), Housing and Land Rights
Network (HLRN).
À la lumière des changements qui s’opèrent dans la région MENA, particulièrement dans le domaine de la gouvernance, cette session sera
l’occasion de comparer les expériences vécues sur d’autres continents.

14h00-18h00

Caucus Afrique

Conférence 1

14h00-16h00

Réunion du Comité Consultatif des
Nations unies chargé des autorités
locales (UNACLA) (sur invitation
uniquement)

Hôtel Sofitel
Royale 1

Mobilité et accessibilité dans les
zones urbaines en Afrique

14h00-16h00

Caucus NORAM

Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

14h00-18h30

Agenda d’apprentissage de CGLU :
Commissions Villes Digitales &
Planification Stratégique Urbaine

Hôtel Sofitel
Royale 2

14h00-16h00

Groupe de travail Développement
économique

Hôtel Sofitel Jardin
2

Organisateur : Banque Mondiale
Cette session a vocation à présenter le Programme de politiques de
transport en Afrique (SSATP), un partenariat international qui réunit
38 pays, 8 communautés économiques régionales, des institutions
continentales, des organismes des Nations Unies, des organisations
des secteurs public et privé et des agences de développement.

16h00-16h30

Pause

16h30-18h30

Comité de Gestion Financière (sur
invitation uniquement)

Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

16h30-18h30

Caucus ASPAC

Hôtel Sofitel
Jardin 2

16h30-18h30

Commission Ville de Périphérie

Hôtel Sofitel
Royale 1

Réunion de la Global Taskforce des
Gouvernements Locaux et Régionaux
18h30-20h30
pour l’Agenda Post-2015 (sur
invitation uniquement)
19h00

Réception de Bienvenue
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Hôtel Sofitel
Royale 1

Un meilleur cadre réglementaire
pour le développement urbain
durable
Organisateur : ONU Habitat
Cette session portera sur les contraintes institutionnelles, législatives et financières qui rendent difficile pour les villes le rôle qu’elles
doivent assumer dans l’élaboration du cadre réglementaire pour offrir
une meilleure qualité de vie à leurs habitants.

Rabat à l’heure des nouveaux défis du millénaire

« Imaginer la société, construire la démocratie »
L’organisation du quatrième
Congrès Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) à Rabat, sous
le Haut Patronage de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, du 1er au
4 octobre 2013, est un événement marquant par sa qualité et
l’étendue des problématiques qui
y seront débattues.
Ce sont Rabat, capitale du
royaume du Maroc, et toute
l’Afrique qui se retrouvent mises
à l’honneur en abritant un événement d’une aussi grande envergure.

Les défis de la
crise mondiale

Nul n’ignore, que ce sommet intervient dans une conjoncture
internationale sensible, marquée
du coin de la réflexion sur les
avatars de la crise économique
et financière et des issues possibles qui s’esquissent au nord
comme au sud.
Ce contexte, marqué par la crise
économique et ses conséquences
dévastatrices, appelle les dirigeants locaux à initier une réflexion rénovée sur les nouvelles
modalités de développement territorial solidaires, inclusives et
durables.
La tenue de ce 4e congrès, coïncide aussi avec la célébration du
centenaire du mouvement municipal et régional né en l’an 1913
du siècle dernier. Un moment

Organisé sous le
thème « Imaginer la
société, construire
la démocratie »,
le Sommet offre
l’opportunité
de présenter et
de débattre des
solutions locales
concrètes aux
problèmes mondiaux.
privilégié pour dresser un bilan
objectif de ce mouvement appelé
à jouer le rôle de catalyseur de
toutes les attentes et de toutes
les aspirations des citoyens des
villes du monde.

Des solutions locales
aux problèmes mondiaux

Organisé sous le thème « Imaginer la société, construire la
démocratie », le Sommet offre
l’opportunité de présenter et de
débattre des solutions locales
concrètes aux problèmes mon-

diaux. Il constitue également une
occasion pour définir la politique
et l’action internationale des autorités locales et régionales pour
contribuer aux objectifs stratégiques de l’agenda international
de développement.
L’amélioration de la qualité de
vie, la gestion de la diversité,
la solidarité entre les territoires
ou encore la maîtrise de l’avenir
urbain, sont autant de thèmes
retenus lors de cette édition. Les
débats engagés qui animeront les
travaux de ce sommet mettront
en phases des acteurs de divers
horizons : élus locaux et régionaux, techniciens, institutionnels, chercheurs, universitaires,
acteurs de la société civile etc.
Les travaux du Sommet Rabat
2013 constituent l’amorce d’une
réflexion profonde sur le devenir
des Objectifs du Millénaire pour
le Développement (OMD) post
-2015, la mise en place d’un nouvel agenda urbain mondial dans le
cadre d’Habitat III, la 3e Confé-

rence des Nations Unies sur l’Infrastructure et le Développement
Urbain Durable qui se tiendra en
2016 et l’Agenda environnementale RIO+20.
Ce sont plus de 3 000 participants,
représentant plus de 100 pays, qui
prennent part à cet événement :
des Chefs d’États, des dirigeants
locaux et régionaux, des représentants des organisations internationales et des institutions
financières, des partenaires de
la société civile et des secteurs
public et privé, ainsi que des personnalités de renom.
Le déroulement de cet événement
sera aussi marqué par la tenue
d’une séance plénière introductive, de deux séances plénières
stratégiques, de quatre tables
rondes thématiques et douze
sessions parallèles ainsi qu’une
plénière finale.■

Le salon Rabat Expo
Le salon Rabat Expo construit sur 10 000 mètres carrés est un espace d’échange et de partage abritant plusieurs pavillons qui accueillent les partenaires du développement local : bailleurs de fonds,
organisations internationales, secteur privé et des associations de la société civile.
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Commission Permanente de CGLU pour l’Égalité des Genres

Soutien à la démocratie et Agenda post-2015

La Commission Permanente du
CGLU pour l’Égalité des Genres
organise, conjointement avec le
Réseau des Femmes Élues Locales
d’Afrique dans le cadre du Sommet
Rabat 2013, deux sessions sous le
thème « Les femmes soutiennent
la démocratie ». L’objectif majeur
de ces sessions est de définir les
priorités de l’agenda international
en la matière.
Les débats et la réflexion menés au
sein du CGLU partent du constat
que les femmes représentent la
moitié de la population mondiale.
Les sessions du sommet consacrées
à cette question portent sur deux
thématiques essentielles : « Retrouver la confiance envers les
politiciens et promouvoir la réalisation de l’égalité des genres »
et « La perspective du genre dans
l’Agenda de développement post2015 ».

Le genre dans
l’agenda de l’ONU

Ces deux thématiques retiennent
pour objectif de positionner
l’agenda de l’égalité des genres au
sein de l’ONU et au-delà garantir
que les femmes élues locales, les
représentantes de la société civile
puissent se rencontrer tout au long
du Sommet de Rabat et développer

des mécanismes de coordination
pour le futur.
Le thème de la première session
s’inscrit en droite ligne la Déclaration de Beijing de 1995. Une
déclaration qui a mis en place plusieurs instruments destinés à dé-

vie politique, économique et sociale prennent en considération la
question de l’égalité des genres.

Mécanisme d’affirmation
de la femme

Et c’est justement pour cette
raison que cette session aura à

La Commission Égalité des Genres de CGLU
La Commission Égalité des Genres remplit une fonction de conseil
auprès des organes statutaires de CGLU pour l’élaboration de
politiques touchant à la question du genre, pour les prises de
positions et les programmes. Elle surveille la progression de
cette et rend compte de la mise en œuvre de la Déclaration sur
les femmes par les gouvernements locaux. La Commission assure
que les aspirations des femmes et des hommes et la dimension
des genres soient prises en compte dans tous les domaines du
travail de CGLU. Elle sert de forum pour l’échange d’informations
et d’expériences sur les questions relatives aux genres et sur la
promotion des femmes dans la prise de décision, en particulier
à l’intention des élues. Elle permet aussi de faire entendre la
voix des femmes maires et conseillères municipales au sein du
système des Nations Unies
velopper l’égalité entre les genres.
Dans un contexte mondial en
pleine mutation, les autorités
locales et régionales représentent la sphère de gouvernement
la plus proche des citoyens et de
leurs demandes. La participation
des femmes à la prise de décision
renforce les bases de la société et
garantit que tous les aspects de la

explorer un certain nombre de
mécanismes d’affirmation de la
femme en tant qu’acteur politique
à part entière. Le système des
quotas, ayant remplis une fonction pédagogique dans les mœurs
politiques, est appelé à être revu
à terme en vu d’évoluer vers un
système de parité plus affirmé.
Partant du constat que le rôle des

femmes dans le progrès des communautés est loin d’être suffisamment reconnu dans les politiques
internationales et nationales, la
seconde session aura à aborder la
dimension du genre dans l’Agenda du développement post-2015.
D’autant plus que seuls deux des
huit OMD actuels mentionnent
explicitement les femmes.
Cette session aura aussi à explorer la contribution des villes et
régions en termes de promotion de
l’égalité des genres et d’implication des femmes à l’échelon local.
À noter que cette session devrait
déboucher sur un certain nombre
de recommandations dont l’introduction d’une approche sensible à
la question du genre dans les politiques de prestation de services
universels de qualité. Une manière
de faire en sorte que le prochain
Agenda du développement post2015 accorde une attention particulière à la promotion de l’égalité
des genres en tant que question
transversale et valeur inhérente à
tout agenda de développement.■

Focus sur 4 femmes participant au 4e Congrès CGLU

Anne
Hidalgo
Anne Hidalgo (née le 19 juin 1959 à San Fernando, Espagne) est une femme
politique française, membre du Parti socialiste depuis 1994, 1ère adjointe au
maire de Paris.
Ancienne secrétaire nationale du parti à la culture et aux médias et après
avoir été chargée de la formation professionnelle, elle est la première adjointe au maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui l’a nommée chargée de l’égalité
Homme/Femme depuis mars 2001. Hidalgo est élue conseillère dans le 15e
arrondissement, elle intègre également le Conseil de Paris où la gauche est
désormais majoritaire.

Najat
Zerrouk
Mme Najat Zerrouk, Gouverneur, Directeur de la qualification des cadres administratifs et techniques au ministère de l’Intérieur, est née le 4 octobre
1960 à El Jadida au Maroc.
Mme Zerrouk, est membre du Comité des Experts en Administration Publique
pour la période 2010-2013 lors des élections de la session organisationnelle
de l’ECOSOC en mai 2009, à New York. Titulaire d’un doctorat d’État en droit
public en 2005, elle détient également un DES en Droit public de la faculté
de droit de Rabat (1995), un diplôme du cycle supérieur de l’École nationale
d’Administration de Rabat (1991-1993) et un diplôme de l’Université d’AixMarseille III en développement régional (1991).
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Jacqueline
Moustache-Belle
Mme Jacqueline Moustache-Belle, est mairesse de Victoria, la capitale des
Seychelles.
Mme Moustache-Belle est nommée par la présidence à la tête du conseil municipal composé de membres élus. Pour rappel, après un bref sejour, en 1982,
à la banque centrale, Mme Moustache-Belle fut recrutée à titre de journaliste à la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC) avant d’être, par la suite,
chargée de protocole pour la Présidence de la République Seychelles. Une
fonction qu’elle avait quittée en 2002, dans le cadre des mutations régulières
de l’administration seychelloise.

Fatimetou Mint
Abdel Malick
Maire de Tevrah-Zeina et Présidente du Réseau africain des femmes élues locales (REFELA)
Fatimetou Mint Abdel Malick est Maire de Tevrah-Zeina qui se trouve dans la
vaste capitale de Nouakchott (Mauritanie). Elle est aussi Présidente du Réseau
africain des femmes élues locales (REFELA). Elle est la première femme élue
maire dans son pays. Son élection au poste de Présidente du Réseau africain
des femmes maires a confirmé sa position de dirigeante. Depuis son élection, elle a donné priorité à l’accès aux services essentiels, à l’amélioration
de l’éducation, à la création d’espaces publics comme des terrains de jeux
ou des parcs municipaux dotés d’accès gratuit au Wi-fi, encourageant ainsi
les jeunes de la ville à s’y retrouver.

