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Rabat 2013
Le tournant
Rabat 2013 est assurément un tournant
dans la vie du mouvement municipal
international, qui fête cette année son
100ème anniversaire.
CGLU digne héritière de ce mouvement est
désormais positionnée en tant que porteparole des cités et collectivités territoriales
du monde. Les défis identifiés lors des
débats de ce quatrième sommet renforcent
la conviction que la loi de la proximité est
de toute évidence la pierre angulaire du
futur dispositif universel de développement
des villes.
L’édification du projet de la ville de demain
en tant qu’espace de vie et de partage du legs
civilisationnel de l’humanité prend en compte
les grandes transitions- démographique,
urbanistique, environnementale- qui imprime
des rythmes différenciés à ce processus.
Mais il est impératif de se rappeler qu’à la
tête de tous les défis auxquels doivent faire
face les gouvernements locaux la question
de la gouvernance est assurément celui
qui nécessite le plus d’efforts en termes
d’adaptation des modes de faire-valoir et
de conception des projets structurants pour
nos cités.
Le message de Sa Majesté le ROI Mohammed
VI, adressé aux participants à ce 4ème
congrès, a mis l’accent sur la place cardinale
de l’intégration que devrait occuper la
culture comme « quatrième pilier du
développement durable parallèlement à ceux
de la croissance économique, de l’intégration
sociale et de l’équilibre écologique ». Cette
dimension est parfois mise à l’index ou
considérée comme subsidiaire dans des
approches techniques. Le message royal
poursuit en affirmant que : « Outre les défis
économiques, sociaux et environnementaux
auxquels le monde est confronté, il faut
reconnaître que la création, le savoir, la
diversité et la beauté sont autant de piliers
fondamentaux du dialogue pour la paix et
le progrès ».
C’est dans ce sens que ce message royal est
considéré comme une feuille de route pour
ce 4ème congrès.■

Message royal au quatrième congrès CGLU
Les bases de la gestion démocratique des affaires locales

Congrès en chiffres
3.000 participants assistent au congrès 100 ans. Le congrès coïncide avec le
qui accueille dirigeants locaux
et régionaux, représentants
d’organisations internationales
et d’institutions financières,
ainsi que des partenaires de
la société civile et du secteur
public et privé.
124 pays sont représentés au congrès.
Les plus grandes délégations
sont celles représentant la
France, la Turquie, l’Afrique
du Sud, la Russie et la Chine.
1270 Marocains venus de toutes les
régions du pays participent au
congrès.
34 pays africains sont présents.
Les délégations les plus
importantes sont venues du
Sénégal et de Côte d’Ivoire

centenaire du mouvement
municipal international.
Ce mouvement est né en
1913, date de la tenue,
en Belgique, du premier
congrès international des
villes.

50 000 visiteurs attendus pour le

Salon Rabat Expo 2013 qui
sera composé de plusieurs
pavillons qui accueilleront les
partenaires comme les bailleurs
de fonds, les organisations
internationales, le secteur
privé et des associations de
la société civile.

P2 Le Congrès au jour le jour
- 100 ans du Mouvement Municipal mondial : Un catalyseur de
dynamiques plurielles - L’UNICEF dévoile en avant-première
mondiale à Rabat, l’Indice de développement des enfants en
milieu urbain P3 Message royal au quatrième congrès CGLU : Les
bases de la gestion démocratique des affaires locales
P4 Vu et entendu…
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Focus sur le
programme
jeudi 3 octobre
08h00-19h00

18h00-20h00

Inscription des participants
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 1
Améliorer la qualité de la vie
Lancement officiel du Rapport
GOLD III
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 2
Renforcer la solidarité entre les
territoires
Pause
Session parallèle 1.1
Financement et gouvernance des
services publics de base
Session parallèle 1.2
Participation et services publics
de base – Présentation de GOLD
III
Session parallèle 1.3
Villes intelligentes
Déjeuner
Pause
Session parallèle 2.1
Planifier et financer les villes
intermédiaires
Session parallèle 2.2
Sécurité alimentaire pour les
villes et les régions
Session parallèle 2.3
Développement et coopération
décentralisée
Déjeuner
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 3
Accompagner la nouvelle
gouvernance locale
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 4
Promouvoir la Diversité
Pause
Session parallèle 3.1
Participation citoyenne et
gouvernance locale
Session parallèle 3.2
Dynamiques de changement en
Méditerranée
Session parallèle 3.3
Démocratie locale et agenda du
développement
Pause
Session parallèle 4.1
La culture dans le développement
durable
Session parallèle 4.2
Promouvoir le développement
économique local
Session parallèle 4.3
Droit à la ville et lutte contre les
inégalités urbaines
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CGLU
(réservée aux membres)

20h00-22h00

Programme culturel

09h00-10h30
10h30-11h00
09h00-10h30
10h30-11h00
11h00-12h30

11h00-12h30
11h00-12h30
12h30-14h00
10h30-11h00
11h00-12h30
11h00-12h30
11h00-12h30
12h30-14h00
14h00-15h30
14h00-15h30
15h30-16h00
16h00-17h30
16h00-17h30
16h00-17h30
15h30-16h00
16h00-17h30
16h00-17h30
16h00-17h30
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100 ans du Mouvement
Municipal mondial
Un catalyseur de
dynamiques plurielles
2013 L’année est une date qui marque l’écoulement
d’un siècle d’existence pour le mouvement
municipal international. La tenue du Congrès
des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)
coïncide avec ce centenaire.
Le CGLU, héritier du mouvement municipal international, a ainsi entrepris
de retracer à cette occasion l’histoire de ces cent dernières années
de coopération municipale et d’exercice de la gouvernance locale. Il
s’agit d’examiner les réussites et les difficultés qui ont jalonné le long
parcours du mouvement, mais aussi les défis, sans oublier l’impact
historique et l’évolution du mouvement municipal international. La
prise en compte de cet agenda renvoie à des dimensions plurielles
sociologique, culturelle, et politique qui marquèrent le siècle dernier
et préfigurent les évolutions futures des collectivités territoriales
locales à l’orée du 21ème siècle.
Le sommet est aussi l’occasion pour les principaux acteurs du réseau
de CGLU, les institutions internationales mais aussi tous ceux qui
contribuent à renforcer la coopération pour le développement, de
partager la conception qu’ils ont du mouvement, de réfléchir sur la
place qu’il occupe aujourd’hui et s’interroger sur le devenir de la
coopération municipale internationale.
Il convient de rappeler que le mouvement municipal a joué le rôle de
catalyseur de la paix au lendemain des deux guerres mondiales. Le
mouvement a aussi joué un rôle dans les transformations des anciens
pays comme l’URSS, tout comme dans la chute du mur de Berlin
grâce l’établissement de liens mondiaux tissés à l’échelle locale et
qui servent aujourd’hui de socle à la coopération internationale. Le
mouvement se concentre aujourd’hui sur la lutte contre le racisme et
l’exclusion sociale, la lutte pour l’égalité des sexes et la promotion
de la démocratie participative.

L’UNICEF dévoile en avant-première
mondiale à Rabat l’Indice de développement des enfants en milieu urbain
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A l’occasion des travaux du 4ème Sommet Mondial de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), tenu à Rabat, l’UNICEF compte
dévoiler l’Indice de développement des enfants en milieu urbain.
Un indice développé pour mesurer le bien-être des enfants dans
les villes et s’assurer que les politiques de développement urbain
intègrent les différentes dimensions de développement des citoyens
de demain : les enfants et adolescents.
L’UNICEF indique que, développé, en collaboration, avec the Global
City Indicators Facility, « l’indice de développement de l’enfant en
milieu urbain » dont la présentation est prévue, vendredi 4 octobre,
permettra aux différentes parties prenantes notamment les décideurs
au niveau des villes d’accéder à une information stratégique pour
élaborer, suivre et évaluer les politiques de développement intégrant
le bien-être des enfants.
Déjà, le rapport mondial sur la Situation des Enfants 2012 de l’UNICEF
précise que, d’ici 2030, la population urbaine mondiale atteindra 5
milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale et cette
urbanisation galopante mettrait les décideurs, les acteurs économiques
et les populations vulnérables en face de défis considérables en
matière de fourniture de services de base de qualité, d’emplois, de
logements, d’équipements et de sécurité. Elle pourra aussi provoquer
des dysfonctionnements d’ordre social, économique et environnemental.

Message royal au quatrième congrès CGLU
Les bases de la gestion démocratique des affaires locales
Le 4ème Congrès des Cités et gouvernements
élus (CGLU), a ouvert officiellement
ses travaux, mercredi à Rabat, en
présence de 3.700 congressistes
dont des dirigeants locaux réunis,
en la circonstance, pour débattre
des problématiques de l’urbanisation,
l’amélioration de la qualité de vie,
la bonne gouvernance, l’égalité des
genres et la donne environnementale.
La cérémonie d’ouverture de ce grand
évènement a été marquée par un message
royal dont lecture a été donnée par
le président du Conseil de la Ville de
Rabat, Fathallah Oualalou.
Un message dans lequel Sa Majesté
le Roi a précisé que le Maroc a
engagé des réformes fondamentales,
notamment la constitutionnalisation de la
régionalisation avancée qui est destinée
à mettre en place une organisation
territoriale intégrée et qui inaugure
une nouvelle phase dans le processus de
consolidation de la démocratie locale
et du positionnement des collectivités
locales comme partenaire majeur de
l’Etat et du secteur privé, dans la gestion
des questions de développement.
C’est dans ce contexte, poursuit le
message royale, que le Maroc a présenté
une initiative audacieuse qui accorde
à nos provinces du Sud une autonomie
permettant aux populations de la
région de gérer démocratiquement
leurs affaires locales dans le cadre
de l’unité du Royaume et de sa pleine
souveraineté sur ses territoires. C’est
une autonomie qui tient compte de leurs
spécificités sociales et économiques,
ainsi que de leur culture authentique,
laquelle représente un des affluents
de la culture marocaine unifiée et
plurielle.
Le message royal a également affirmé
que « convaincu de la nécessité d’adopter
une démarche consensuelle et réaliste

Promotion de l’investissement dans le capital
humain
Renforcement de la solidarité entre les
régions territoriales
La gestion innovante de la diversité
Le contrôle de l’évolution urbanistique à
venir
La constitutionnalisation de la régionalisation
avancée vise une organisation territoriale
consolidant la démocratie locale
L’intégration de l’égalité des genres dans les
politiques publiques
Mise en œuvre des mécanismes de
coopération et de solidarité
Renforcement des canaux de concertation et
d’échange d’idées et expériences

dans le règlement des différends
régionaux, le Maroc a déployé des
efforts considérables pour donner corps
à cette initiative ambitieuse, selon
une approche participative élargie,
ouverte sur toutes les parties prenantes
nationales, en particulier les populations
des provinces du Sud du Royaume, efforts
dont le Conseil de sécurité n’a cessé de
souligner le sérieux et la crédibilité ».
S’adressant aux congressistes, Sa Majesté
le Roi a indiqué « Vous savez mieux
que d’autres, mesdames et messieurs
les élus, que l’autonomie constitue
une réponse moderne et efficace aux
aspirations des populations de la région,
pour réaliser la réconciliation, favoriser
le développement et créer les conditions
permettant de vivre dans un cadre de
liberté, de dignité, de sécurité et de
stabilité ».
Après avoir précisé que l’adhésion
constante du Maroc au processus de
décentralisation territoriale trouve
son expression en particulier dans
l’extension progressive du périmètre
de compétences et d’interventions des
collectivités locales, afin que cellesci puissent assumer pleinement les
missions, S M le Roi a indiqué que pour
donner corps au principe de la gestion
démocratique des autres régions et
collectivités territoriales, prévues dans la
nouvelle Constitution du Royaume, l’on
est passé de la tutelle administrative
traditionnelle sur les actions de ces
collectivités, au renforcement du système
de contrôle à postériori de la justice
administrative et financière sur lesdites
collectivités. Celles-ci devraient donc
disposer d’une plus grande latitude
pour prendre leurs décisions dans le
cadre d’une autonomie responsable et
selon les règles et les normes régissant
l’Etat de droit.
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Vu et entendu…
Bertrand Delanoe
Maire de Paris
n Nous attendons des

collectivités locales, quelles
que soient leurs différences,
qu’elles soient au service
de la paix dans le monde.
Car c’est au niveau de nos
villes que nous devons
relever le défi de la justice sociale,
de l’inclusion, du développement rural
et de la diversité. Nous nous sommes
réunis en Europe, en Amérique latine,
en Asie. Maintenant c’est au tour de
l’Afrique, continent de la jeunesse,
du Maroc, pays de la tolérance, de
Rabat qui a tous les atouts pour
être une ville du 21ème siècle tout
en préservant sa culture●

Abdellah Baha, Ministre d’Etat, Mohand Laenser, Ministre de l’Intérieur et Charki Draiss Ministre
délégué auprès du Ministre de l’Intérieur visitent Rabat expo 2013

Grande salle de conférence CGLU

Xavier Trias
Maire de Barcelone
n Il est très important

que les gouvernements
locaux organisent des
réunions et explorent des
mécanismes afin de trouver
des terrains d’entente parce
que le futur des pays est
dans les villes. Mais cela ne veut
pas dire qu’il ne faut pas prendre
en considération les périphéries qui
sont très importantes pour les villes
et les métropoles. C’est pour cette
raison qu’il est très important d’avoir
un réseau de villes pour échanger les
expériences●

Hugues Ngouélondélé
Maire de Brazzaville

Une délégation d’élus locaux africains participants au Congrès CGLU

Fathallah Oualalou, maire de Rabat lors d’une session CGLU

n Nous nous sommes battus

au niveau de la CGLU afin
que le continent africain
soit enfin reconnu. Et le fait
que cette grande cérémonie
se tienne aujourd’hui à
Rabat est une grande fierté
pour nous. Nous avons tenu hier une
grande réunion au niveau du CGLUA et
le point le plus important que nous
avons abordé c’est la décentralisation.
Encore une fois, je dois féliciter les
autorités marocaine qui ont fait de
la décentralisation leur cheval de
batailles. C’est d’ailleurs visible dans
le fonctionnement des collectivités
locales au Maroc●

Spectacle artistique lors de l’ouverture du Congrès CGLU

Maha Morcheda
Elue locale à la commune d’Irbid (Jordanie)
n Le taux de représentation aux conseils communaux en

Jordanie est passé de 25% à 37% en un temps record. Ce
qui fait que les deux tiers des élus sont des femmes qui
ont pu démontrer leurs compétences. Des femmes ont été
élues plusieurs fois, ce qui témoigne de la confiance que les
électeurs placent en elles●
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Entrée du chapiteau Rabat expo

Serpil Bagriacik
Conseillère à la municipalité d’Istanbul
n Comme dans tous les pays, les femmes doivent se battre pour se faire

entendre. Toutefois, les choses changent, le gouvernement actuel en
Turquie applique un quota pour les femmes. Mais il reste très faible,
14% au niveau du parlement et les femmes ne sont représentées qu’à
hauteur de 3% au niveau local. La grande métropole d’Istanbul est
représentée par 60 personnes dont 26 femmes seulement. Ce sommet
nous permet de créer un réseau favorisant la solidarité en faveur de
la femme●

