
L’unanimité est faite sur le franc succès 
enregistré par le 4ème sommet de CGLU, 
abrité par Rabat du 1er au 4 octobre 2013. 

Des témoignages solennels ont été fait à ce 
sujet dont celui de la Banque Mondiale qui a 
loué la haute facture des travaux et des débats 
du sommet ainsi que la qualité du volet de 
l’organisation.
Ce résultat est le fruit de la conjugaison 
des efforts de plusieurs acteurs nationaux et 
internationaux dont l’engagement a été le 
meilleur gage de réussite de cet événement de 
dimension mondiale. Un succès que la ville de 
Rabat gardera dans les anales de son histoire 
récente.
La capitale du royaume exprime ses remerciements 
au ministère de l’intérieur qui a mobilisé tous ses 
services pour assurer les meilleures conditions 
de déroulement du sommet. Un hommage appuyé 
est ici rendu à CGLU dont les membres  et le staff 
administratif ont accompagné avec volontarisme 
les différentes phases de préparation de ce sommet.
Les remerciements vont également à la wilaya de 
Rabat Salé Zemmour-Zair, le conseil de la région, 
la mairie de la capitale,  et l’association « Rabat 

2013 ».
Que les forces de police,  les forces auxiliaires et 
la protection civile qui ont veillé à assurer des 
conditions optimales de sécurité et de quiétude 
pour les congressistes, trouvent ici un témoignage 
de reconnaissance et de gratitude.
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.
Les remerciements vont aussi aux régions et aux 
CRI et aux CRT qui ont oeuvré pour valoriser les 
potentialités du Maroc.  
Les remerciements vont aussi à l'ISESCO et le CNRST  
Les remerciements vont à ceux qui ont œuvré dans 
la discrétion, l’abnégation le professionnalisme 
pour l’accomplissement des tâches qui leur ont été 
confiées assurant ainsi les meilleures conditions de 
séjour et de travaille aux congressistes.
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Photo de famille lors de la cérémonie de clôture avec de gauche à droite : Fatima Mernissi, Suzannah Muhammad Maire de Bogota, Fathallah Oualalou Maire 
de Rabat, Mohand Laenser Ministre de l’intérieur, Pascal Canfin, Minister du Développement et de la Cooperation France, Kadir Topbas : Maire d’Istambul 
et Président de CGLU, Barreira Augusto Maire de Quito Equateur Co-presidente de CGLU, Jacqueline Moustache belle : Maire de Victoria Seychelles et Co-
presidente de CGLU, Maire de Guanzou  (SVP verifier nom exact de la ville, Akwasi Opong Fosu: Ministre de la décentralisation au Ghana 
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La plénière de clôture du 
quatrième congrès CGLU  

s’est soldé par l’adoption  de 
la Déclaration de Rabat, une 
feuille de route qui consacrerait 
le rôle de la diplomatie des 
villes auprès des instances 
internationales.

Ces instances,  ne peuvent 
ignorer le rôle des autorités 
territoriales en tant que  force 
de proposition et partenaires  
de solution.

L’approche locale de quête 
de solutions globales murit. 
Et, de  par leur  avantage de 
proximité et contact direct 
avec les doléances et requêtes 

des  citoyens, les autorités 
locales  affichent la volonté 
de prendre  part aux grands 
débats afférents  aux grands 
défis soulevés par les divers 
Agenda de Développement.

Cette volonté fut mise en 
avant, une fois de plus, lors 
de la plénière de clôture par 
les intervenants qui avaient à 
se pencher sur le sujet.

Des partenaires de coopération à 
part entière,  ces autorités seraient 
associées aux dynamiques de 
changement dont   la construction 
de villes nouvelles,  la promotion 
de la diversité,  l’égalité des 
genres… 

L’enjeu consiste à mieux gérer 
les  divers  bouleversements-
transformations qui façonneraient, 
au  quotidien,  la vie des gens.

Le but serait d’aboutir  par le 
biais d’approches prospectives 
à la perception des problèmes  
posés et leur résolution de 
manière proactive dans des   
villes voulues intelligentes  
contribuant à  un optimum 
de  prospérité pour  tous les 
citoyens.

Un  optimum qui permettrait  
de réduire, équitablement et  
efficacement les inégalités 
sans renoncer pour autant 
aux spécificités.

L’approche locale en quête  
de solutions globales 

Rabat 2013
 Bogota 2016
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Un appel pour  
un monde pacifique 

"Les valeurs fondatrices de paix, de dialogue, 
de compréhension entre les peuples et de 
coopération entre collectivités locales sont 
toujours plus d’actualité (…) la diversité dans 
ses multiples dimensions est un atout pour nos 
sociétés et source d’innovation(…) la crise 
mondiale continue à peser sur nos sociétés 
de manière inégale et que, bien que n’étant 
pas à l’origine de cette crise, les collectivités 
locales dans beaucoup de régions, notamment 
en Europe, subissent de plein fouet les effets de 
l’austérité qui affectent directement l’accès des 
plus démunis aux services de base, à l’emploi 
et au logement, les entraînant dans la spirale 
de l’exclusion et de la pauvreté"

Contribuer au renouvelle-
ment de la démocratie 

"Par cette Déclaration nous, autorités locales, 
régionales et nos associations, nous engageons 
à continuer notre mobilisation pour maintenir 
vivantes les valeurs qui nous unissent (…) 
dans le contexte international de crise et de 
conflits, mais aussi d’avancées démocratiques, 
nous souhaitons de manière prioritaire mettre 
la paix et le développement au centre de notre 
action, contribuer au renouvellement de la 
démocratie à partir du niveau local et associer 
la jeunesse au développement de ses villes et 
territoires"

Un Agenda des Villes et 
des Régions du XXI siècle 

"En décembre 2012, au cours du VI Sommet 
Africités, tenu à Dakar, les villes et les régions 
présentes au Conseil Mondial de CGLU, prenaient 
date de la nécessité de formuler un Agenda des 
Villes et des Régions du XXI siècle qui puisse 
refléter les valeurs communes qui soudent les 
membres de CGLU et les partenaires vers Habitat 
III. Ils ont également reconnu le besoin de 
préciser la stratégie internationale des autorités 
locales et régionales dans la mise en œuvre 
de l’Agenda du Développement et enfin assurer 

la promotion concrète de solutions locales et 
adaptées aux défis de notre ère"

Devenir un partenaire 
reconnu du système  
des Nations Unies 

" Nous demandons aux Nations Unies d’accorder 
à notre Organisation le statut d’observateur au 
sein de l’Assemblée Générale pour accroitre notre 
contribution aux politiques de l’ensemble du 
système des Nations unies. Nous encourageons 
ECOSOC à poursuivre son processus de réforme 
inclusive qui permet, aux Major Groups et aux 
gouvernements infranationaux, en particulier, 
de jouer un rôle à part entière (…) Nous 
nous engageons à contribuer activement au 
processus de préparation de la Conférence 
Habitat III, garantissant la consultation des 
membres issus des villes et régions conduites 
par les organisations d’autorités locales et 
régionales regroupées au sein de la Task Force 
internationale des autorités locales et régionales 
pour l’après-2015 et vers Habitat III"

Bâtir un seul Agenda  
Mondial de Développement 
Durable Post-2015

"Nous appelons à un seul Agenda Mondial de 
Développement Durable Post-2015, regroupant les 
objectifs d’élimination de la pauvreté extrême, 
contribuant au bien-être et au développement 
durable (…) Nous considérons que réduire 
les inégalités, favoriser la cohésion entre 
territoires, promouvoir la gouvernance par la 
démocratie locale sont des éléments clés de cet 
agenda. Le droit à la ville, l’inclusion, l’égalité, 
l’accès aux services essentiels, à un travail et 
logement décents, à la culture, le respect de 
l’environnement doivent être des ingrédients 
indispensables pour un futur durable pour 
tous (…) Pour élever ses chances de succès, 
l’Agenda de Développement Post-2015 doit 
encore avancer dans la territorialisation de 
ses objectifs, cibles et indicateurs, et attribuer 
les moyens nécessaires pour assurer leur mise 
en œuvre.

Les maires et représentants des villes et gouvernements locaux et 
régionaux du monde, des petites, moyennes et grandes villes, des 
métropoles et régions, au service des communautés rurales et urbaines 
ont adopté la "Déclaration de Rabat" à l'issue des travaux de ce 
Congrès Mondial de Cités et Gouvernement Locaux Unis (CGLU) tenu, 
à Rabat du 1er au 04 octobre, sous le thème "Imaginer la Société, 
Construire la Démocratie".

La Déclaration de Rabat en bref
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