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La ville, vecteur de continuité

Ce 4e congrès est, sans conteste, le plus important jamais tenu par notre organisation.
Une importance que nous mesurons d’abord
par le nombre d’inscrits qui pour le moment
peu être considéré comme un record. L’importance de cet événement tient au fait aussi
qu’il intervient à un moment important où
l’organisation célèbre ses 100 ans d’existence
en tant que rassemblement du mouvement
municipal reconnu au niveau mondial.
Le sommet de Rabat aborde certes des thèmes
à caractère technique ; mais à mon sens le
thème le plus important qui sera largement
débattu et celui de la gouvernance. C’est
assurément une question transversale qui
se retrouve dans toutes les préoccupations
des gouvernements locaux et régionaux à
travers le monde.
La gouvernance est, désormais, le crédo fondamental pour nos dirigeants locaux. À ce
titre la gouvernance n’est opérationnelle qu’à
partir du moment où nous disposons d’une
vision et d’une stratégie partagée par les citoyens et la société civile. Lorsqu’on regarde
à travers le monde, une nouvelle question se
pose, comment on organise la relation entre
les citoyens, la société civile au niveau local
et avec le gouvernement local. Cela constitue un point clé pour la construction de la
ville de demain.
La question du progrès et les chemins pour y
parvenir sont également une préoccupation
essentielle. Le progrès pour une nation se
concrétise quand il y a une démarche locale,
une participation locale des citoyens, une
démocratie locale qui permet de mettre en
place un type de progrès économique, social
et culturel de telle manière à faire avancer
les pays. Ici il est question d’inverser la démarche et de commencer par le bas.
Par ailleurs, il faudra se rappeler que malgré tous les bouleversements que connaît le
monde, la ville continue d’exister intrinsèquement. Quelquefois les États disparaissent, les
régions aussi. Mais les villes sont en perpétuel
changement. On doit donner la liberté aux
villes de continuer à évoluer et de le faire
de manière à incorporer les nouvelles technologies, les moyens de communication, les
transports publics… La capacité d’une ville
d’incorporer tout cela c’est ce qu’il lui donne
ce caractère de vecteur de la continuité.■

Le pannel de la session « Commission permanente CGLU pour l’égalité
des genres : les femmes soutiennent la démocratie»

Cérémonie d’ouverture du quatrième Sommet CGLU

« Construire la démocratie de proximité »

Femmes en Chiffres
10 capitales sur 195 sont
gérées par des maires femmes, ce
qui représente un taux de 5,1 %
29 villes de plus d’un million
d’habitants sur 493 villes sont
administrées par des maires
femmes, ce qui représente un
taux de 6,1 %
20,3 % des sièges occupés
par les femmes dans le monde, ce
chiffre était de 19,5 % en 2011.
La progression la plus forte s’est

faite au Sénégal ou 42,7 % des
parlementaires sont des femmes.
25 pays ont des législations qui
ne permettent pas aux femmes
de transmettre leur nationalité
à leurs enfants. La plupart de
ces pays sont au Moyen-Orient,
en Afrique du Nord et en Afrique
s u b - s a h a r i e n n e, m a i s l ’As i e
et l’Amérique sont également
concernés.

P2 Focus Sur, Kadir TOPBAŞ : « Face à la crise nous devons innover,
rechercher d’autres solutions et renforcer la solidarité » P4 F.
OUALALOU : CGLU est la voix des collectivités territoriales de la
décentralisation et de la démocratie locale - Roger B. Myerson :
des Gouvernements Locaux pour une démocratie plus forte
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Focus sur le
programme

Focus sur
Kadir TOPBAŞ

mercredi 2 octobre
08h00-19h00

Inscription des participants

Hôtel Sofitel Hall
d’accueil

09h00-10h30

Commission des Affaires
Statutaires (sur invitation
uniquement)

Hôtel Sofitel
Salle Alba Maxima

09h00-10h30

Caucus Eurasie

Hôtel Sofitel
Salle Conférence de
Presse

09h00-10h30

Commission CGLU sur la
Méditerranée - Conseil Politique

Hôtel Sofitel
Salle Jardin 2

Commission CGLU sur l’Inclusion
09h00-10h30 sociale, Démocratie Participative
et Droits Humains
10h30-11h00

Pause

11h00-13h00

BUREAU EXÉCUTIF
(réservé aux membres)

13h00-14h30

Déjeuner

14h30-15h30

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
« Rabat accueille le 4e Congrès
Mondial de CGLU »

Hôtel Sofitel
Salle Plateau débat

Hôtel Sofitel
Salle Royale

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul,
Turquie, Président de CGLU, Membre
du Panel des Personnalités Eminentes
des Nations unies sur l’Agenda du
Développement Post-2015
Mercedes Bresso, Première
Vice-Présidente du Comité
des Régions, Ancien Président
Fondateur de CGLU
Joan Clos, Sous Secrétaire Général
Hôtel Sofitel
des Nations unies, Directeur Pavillon du Centenaire
Exécutif d’ONU-Habitat, Président
15h30-16h30
Fondateur de CGLU, ancien Maire
de Barcelone
Bertrand Delanoë, Maire de
Paris, France, Président Fondateur
d’Honneur de CGLU
Daby Diagne, Membre Fondateur
de CGLU, ancien Président de la
FMCU, ancien Président de la Région
de Louga, Conseiller auprès du
Président de CGLU Afrique
Alan Lloyd, Ancien Maire
de Swansea, Ancien Président
Fondateur de CGLU
16h30-18h30

PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE

20h00-22h00

Dîner de Gala
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Hôtel Sofitel
Pavillon du Centenaire

« Face à la crise
nous devons innover,
rechercher d’autres
solutions et renforcer la
solidarité »
Kadir TOPBAŞ, maire d’Istanbul, dont la devise est « Istanbul mérite
la plus grande attention », exprime ses sentiments envers Istanbul
avec une phrase simple, mais significative : « Istanbul est ma vie »
et il vise à transformer la ville d’Istanbul en une ville qui est capable
de concurrencer les mégapoles dans le monde.
L’année 2013 au cours de laquelle se tient le Sommet de Rabat constitue aussi une date importante pour Kadir TOPBAŞ : « Nous sommes à
la veille de deux échéances cruciales pour les gouvernements locaux
et régionaux. La première est 2015 avec la révision des Objectifs du
Millénaire pour le Développement et en 2016, la Conférence Habitat
III et c’est le sens de notre présence au sein du Panel de Haut Niveau
sur l’agenda du développement établi par Ban ki-Moon, le Secrétaire
Général des Nations Unies ».
L’objectif à Rabat est de mettre les bases d’un agenda propre pour le
développement, explique Kadir TOPBAŞ, qui rappelle que « ces dernières années, les gouvernements locaux et régionaux ont franchi
des étapes très importantes dans la reconnaissance de leur rôle clé
dans l’Agenda mondial du développement.
En juillet 2012, le Secrétaire Général des Nations unies, Ban Ki-moon
crée un Panel de Haut niveau dans lequel je représente la voix des
villes et des régions, pour un agenda du développement unique et
universel et qui se concentre sur l’humain. C’est également dans ce
sens que nous avons mis en place, à CGLU, la Taskforce internationale des gouvernements locaux et régionaux avec pour but de renforcer les villes et régions dans les processus Post-2015, Rio+20 et
vers Habitat III. Lors de notre dernière réunion à New York en mai,
la déclaration du Secrétaire Général Ban Ki-moon est très positive
pour nous ».
Pour Kadir TOPBAŞ, la compétitivité et la solidarité ne sont pas des
notions antinomiques : En ces temps de crise qui touchent de plein
fouet les gouvernements locaux dans certaines régions du monde
nous avons besoin de la compétitivité qui tire vers le haut et génère des ressources et aussi de la solidarité entre les territoires. Les
villes et régions sont les moteurs de la dynamique économique et
du développement. Dans certaines régions du monde plus de 65%
de l’investissement public passent par les gouvernements locaux et
régionaux, donc la dynamique de développement se situe au niveau
des territoires.
Si la crise économique a profondément touché les gouvernements
locaux et régionaux et bouleversé les priorités, elle nous oblige à
innover, à rechercher d’autres solutions et à renforcer la solidarité. Ce
thème s’est imposé à nous et nous tenterons d’en débattre à Rabat».

Vue d’une séance organisée dans le cadre des travaux du 4e Sommet CGLU à Rabat

Cérémonie d’ouverture du quatrième Sommet CGLU

« Construire la démocratie de proximité »
Le quatrième Sommet CGLU, placé sous le Haut Patronage de SM
le Roi Mohammed VI, dont les
travaux ont démarré le lundi 30
septembre 2013, sera marqué par
une cérémonie solennelle d’ouverture ce mercredi 2 octobre.
Cette cérémonie sera rehaussée
par la lecture du Discours que SM
le Roi adresse aux participants à
ce Sommet. Un Discours qui ne
manquera certainement pas de
donner sens et teneur aux travaux de ce Congrès placé sous
le thème, « Imaginer la société, construire la démocratie »
et dont les travaux coïncident
avec le centenaire du mouvement
municipal international.

Le centenaire de CGLU
Ce mouvement est né en 1913,
date de la tenue, en Belgique,
du premier congrès international
des villes, l’Union Internationale
des Villes nommée par la suite
Cités et Gouvernements Locaux
Unies (CGLU).
A cette occasion, CGLU, en fidèle héritière de ce mouvement,
retracera l’historique des cent
dernières années des coopérations municipales marquées par
des réussites, des difficultés mais
aussi des défis.
Aussi, des personnages clefs du
réseau de CGLU, des institutions
internationales ainsi que des ac-

Cette plénière aura à analyser
les grands défis actuels et à venir auxquels font face les gouvernements locaux et régionaux
dans le monde. Elle appréhendera
la démocratie participative l’impact des bouleversements en
cours, notamment des crises poliUn avenir qui aura à s’intéresser,
tiques, économiques, sociales et
de plus en plus, à des problémaenvironnementales sur les villes
tiques telles la lutte contre le
et les territoires dans les différacisme et l’exclusion sociale, la
rentes régions du
lutte pour l’égaCGLU
tentera
de
monde.
lité des sexes et
Aussi, CGLU tenla promotion de s’interroger sur le
tera-t-il de s’inl a d é m o c r a t i e sort du monde.
terroger sur le
participative et Est-il assujetti à de
sort du monde.
ce, en conformisérieuses
ruptures
Est-il assujetti
té avec les divers
à de sérieuses
irréversibles
ou
agendas de développement.
tout simplement à ruptures irréversibles ou tout
À ce titre et en des réajustements
simplement à des
sa qualité de
ponctuels
?
réajustements
porte-parole et
ponctuels ?
représentant des gouvernements
Partant
du
constat
qu’en 2030,
locaux et régionaux, CGLU re60%
des
hommes
et
femmes vivendique le rôle que jouent les
vront
dans
les
villes,
CGLU aura
institutions les plus proches des
aussi
à
explorer
les
solutions
qui
citoyens dans la construction de
permettront
de
faire
face
à
l’urbala démocratie.
nisation croissante dans toutes
C’est d’ailleurs la raison pour lales régions du monde et s’interroquelle CGLU focalise sa plénière
ger dans quelle mesure les villes,
introductive sur un thème se
métropoles et régions sont-elles
rapportant à la posture à adopau centre des problèmes mais
ter face aux grands changements
aussi au cœur des solutions pour
de notre ère depuis nos villes et
traiter les grandes questions énerrégions.
gétiques et environnementales,
teurs du monde de la coopération
pour le développement, aurontils à partager leurs visions de ce
mouvement historique, sa place
aujourd’hui et son avenir.

politiques, sociales et culturelles
de notre ère ?
Cette session aura aussi à examiner de manière retrospectivesur
l’impact de la démocratie locale et
retracer la contribution du mouvement municipal international à
la construction de la démocratie
locale au cours du siècle dernier
et au renforcement de la décentralisation.

Des personnalités
de renom
Elle aura aussi à traiter des enjeux pour la démocratie locale du
21e siècle en tenant compte de
l’impact du « Printemps Arabe »
et des tentatives de recentralisation dans certaines régions.
Sur toutes ses problématiques,
des personnalités de renom auront à développer leur vision.
Il s’agit de Roger Myerson, Prix
Nobel d’économie et professeur
à l’Université de Chicago ; Omar
Azziman, Conseiller auprès du Roi
du Maroc, Président de la Commission Consultative de la Régionalisation, Maroc ; Andris Piebalgs,
Commissaire Européen pour le
Développement ; Lakshmi Puri,
Directrice Exécutive Adjointe,
ONU-Femmes ; Khalifa Sall, Maire
de Dakar, Sénégal, Président de
CGLU Afrique et Xavier Trias, Maire
de Barcelone, Espagne.
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Entretien avec Fathallah OUALALOU

CGLU est la voix des collectivités territoriales de la décentralisation
et de la démocratie locale

Le maire de Rabat décline dans
cette interview les grands défis
et les agendas auxquelles s’attèleront les dirigeants locaux dans
ce 4e congrès de CGLU. Il dégage
également un certain nombre de
pistes et chantiers et solutions
territoriales comme issue à la
crise mondiale.

La ville préoccupe les
gouvernements locaux et
régionaux, quelle place
occupe-telle dans les
débats de ce congrès ?

À l’occasion de cet événement de
dimension mondiale qui se tient
dans la capitale du Royaume du
Maroc, il est important de souligner qu’il s’agit en fait de l’ONU
des villes. Les villes sont devenues
le vecteur principal des pays et il
convient de préciser que l’urbanisation qui s’est terminée au Nord
au 21e siècle, sera finalisée au Sud
et ce, avec un rythme relativement
beaucoup plus accéléré.

Sur quoi portent
exactement ces débats ?

D’abord sur des sujets qui sont intimement liés à la ville dont l’urbanisation et ses conséquences. C’est
à l’intérieur d’une ville qu’est gérée
la vie des gens, la vie quotidienne,
les grandes choses et les petites
choses, les moments de plaisir et
les moments de tristesse.

En même temps, c’est au niveau
des villes que s’opère la compétition des économies, la compétitivité, l’attractivité d’une nation à
travers la qualité de ses structures
et de ses infrastructures (écoles,
complexes de savoir, de connaissances et de culture…).
Aujourd’hui, l’attractivité d’une
nation se définit à l’intérieur de
la ville. Ensuite, les débats porteront sur l’ensemble des agendas à
prendre en compte.

Dans quel contexte
se tient ce quatrième
congrès ?

Il se tient dans un contexte d’une
extrême sensibilité. Pour rappel,
notre réunion de Mexico en 2010,
s’est tenue dans une conjoncture
marquée par la crise née dans les
pays développés suite au dérèglement du système financier. Une
crise qui a eu des conséquences
sur le reste du monde.
Et depuis, les gens, les femmes et
les hommes, vivent cette crise à
l’intérieur des villes.
Il est important d’introduire à
partir des dérives que la crise a
connu d’introduire aussi l’élément
de proximité et de décentralisation
dans le débat. C’est pour cela d’ailleurs que l’ONU, sera à l’écoute de
la réunion de Rabat, grand moment
pour préparer les villes à être pré-

sentes dans les trois agendas que
sont les OMD post-2015, l’agenda
de l’urbanisme et le Rio+20.

Quelles sont les
transitions qui marquent
le continent Africain ?

L’Afrique constitue le continent de
l’urbanisation de demain et il est
important que cette urbanisation
se fasse en liaison avec le développement à l’image de l’Europe du
19e et 20e siècle.
Vous savez, la transition démographique sud-nord et sud-sud est une
dimension importante dans la compréhension des évolutions en cours
de cette problématique. La deuxième transition est la transition
écologique ou environnementale.
La troisième qui est liée à la sonde
est la transition énergétique. Tout
un débat existe maintenant sur le
passage des énergies classiques aux
énergies renouvelables : solaire, éolienne et autres. En fait, c’est de
la construction du 20e siècle qu’il
s’agit. Et c’est une fierté parce que
Rabat va devenir un moment de repère, une référence dans ce débat.

Et le Maroc dans toute
cette évolution ?

Le Maroc croit, notamment après
sa réforme à sa Constitution, à la
diversité et aux vertus de la diversité. Aussi, il est important qu’on
joue un rôle de leadership en la

matière dans notre région.
Il y’a un élément important dans
un Congrès de cette envergure c’est
un moment de partage de bonnes
pratiques, des bonnes expériences
dans la gestion des villes. Nos
élus, nos fonctionnaires vont être
à l’écoute de ce qui se passe dans
le monde. Mais, c’est aussi l’occasion pour nous de « vendre », le
Maroc, de présenter les réformes
et tout ce qui se fait dans le pays
afin d’en améliorer l’attractivité.
Il est important de tenir compte
de la détermination de la géographie pour le Maroc.
La géographie est têtue, elle a
toujours eu un effet sur l’identité. Nous sommes un pays Africain, nous avons ancrage africain,
nous sommes un pays arabe, nous
sommes un pays musulman, et
puis à l’intérieur nous sommes un
pays arabe, amazigh, hassani, nous
sommes un pays méditerranéen, un
pays atlantique, donc ouvert sur
l’Europe et sur l’aire euro-méditerranéenne et ouvert sur le monde
par la Méditerranée.
C’est important dans le monde
d’aujourd’hui où il y’a des risques
d’instabilité, de terrorisme, de
fanatisme, de relever ses valeurs
de diversité, de pluralisme, d’ouverture.
C’est essentiel.

Roger B. Myerson, Prix Nobel d’économie
Des Gouvernements Locaux pour une démocratie plus forte
CGLU est une organisation internationale qui tend avant tout à soutenir la démocratie locale dans les
diverses régions du monde en tant
qu’élément indispensable au développement durable.
Toujours est-il que les défenseurs de
la centralisation ont toujours contré
toute initiative allant dans le sens
de la création de gouvernements
locaux responsables et démocrates.
Ce qui témoigne de l’importance de
cette organisation en tant que soutien à la démocratie locale.
La notion de démocratie ne peut
être réduite à une simple affaire
d’élections et pour que ce processus réussisse, il est fondamental
que les électeurs choisissent entre
des candidats qualifies et aptes de
les représenter convenablement.
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Parlement, la centralisation à outrance porte atteinte à la démocratie et à ce titre les sociétés pauvres
sont à même de construire un développement économique et préserver
l’intérêt général local, indispensable
à l’atteinte de cet objectif.
Cette perspective ne peut être envisageable en l’absence de responsables locaux méritant la confiance
placée en eux.
Autrement et en présence de certains responsables locaux, le clientélisme politique serait de mise et
le souci de développement local
serait moins important.
Parallèlement, l’interaction entre
les divers politiques locales et nationales est à même de renforcer la
démocratie à tous les niveaux. Et de
ce fait, tout système constitution-

nel conforme aux gouvernements
locaux démocratiques soutient la
démocratie et fait aboutir à une
stabilité politique.
La question à poser est celle de
s’interroger sur la manière de soutenir la démocratie locale par la
communauté internationale.
La réponse réside dans le fait que
les donateurs de fonds et aides
économiques devraient soutenir les
gouvernements locaux pour soutenir
l’atteinte du développement durable
en tant qu’associés aux projets de
développement économique.
De ce fait, les donateurs sont tenus
de veiller à ce que les pays bénéficiant de ce genre de soutien renforcent le rôle des gouvernements
locaux en tant que partenaires pour
tout ce qui est développement.

Il faut veiller aussi à ce que ces
gouvernements locaux gèrent une
partie des aides et donations.
En procédant à la publication des
informations recueillies auprès des
gouvernements locaux, le CGLU
procurerait aux chercheurs et académiciens des données à même de
permettre aux générations futures
de s’imprégner des valeurs de la
démocratie locale.
Partant d’une compréhension plus
large des vertus et bienfaits de la
démocratie locale, on ne peut imaginer un monde sans des leaders
dignes de confiance et capables
de procurer à la société prospérité
et bien être.

