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MAPF [0151] 04/10/2013 21h08 Maroc-Villes-Congrès
Le développent durable interpelle de nouvelles formules de solidarité, d'équité et de
transparence (ministre français)

Rabat, 04 oct. 2013 (MAP) - Le développement durable interpelle de nouvelles formules de
solidarité, d'efficacité, d'équité et de transparence, a affirmé vendredi à Rabat le ministre
délégué auprès du ministre français des Affaires étrangères, chargé du Développement,
Pascal Canfin.
La solidarité entre les régions est l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les
gouvernements locaux et régionaux au 21ème siècle, a souligné le ministre qui s'exprimait
lors la cérémonie de clôture du 4ème Congrès des Cités et gouvernements élus (CGLU), tenu
du 1 au 4 octobre à Rabat.
Le ministre a également réitéré la détermination de la France à œuvrer de concert avec ses
partenaire en Afrique pour mettre en place les instruments adaptés à même de réduire les
disparités entre territoires riches et pauvres

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce congrès constitue le
plus grand rassemblement international des représentants des villes et présidents des
régions.
Le 4ème Congrès du CGLU a été marqué par la participation de plusieurs Chefs d'Etat,
représentants des Nations Unies et intellectuels de renommée internationale dont des
lauréats du prix Nobel ainsi que des maires de capitales et villes.
Le congrès, qui s'est tenu sous le thème "imaginer la société, construire la démocratie", vise
notamment à développer un agenda concret pour les villes au XXIème siècle, à scruter les
moyens à même de renforcer et de faire entendre la voix des élus locaux et à adopter la
stratégie de travail des autorités locales et régionales en matière d'objectifs du Millénaire
pour le développement.
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La tenue de CGLU à Rabat illustre que le Maroc est "une porte d'entrée du monde pour
l'Afrique" (ministre français)

Rabat, 04 oct. 2013 (MAP) - La tenue du 4ème Congrès Mondial des Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) à Rabat illustre que le Maroc est "une porte d'entrée du monde pour
l'Afrique", affirmé le ministre français délégué auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé du Développement, Pascal Canfin.
"Cet évènement illustre le fait que le Maroc est une porte d'entrée du monde pour le
continent africain", a souligné M. Canfin, à l'occasion d'une visite au pavillon Casablanca du
Salon "Rabat expo", organisé en marge du 4ème Congrès mondial de CGLU.
"C'est une grande stratégie du pays (le Maroc) de vouloir être une des portes d'entrée pour
l'Afrique", a-t-il dit.
Dans le même sillage, le ministre français a qualifié de "succès historique" la tenue d'un tel
congrès, d'autant plus qu’il n’y a jamais autant de délégués et d'élus représentant les
différentes villes que dans cet évènement qui réunit des collectivités locales du monde".
Le Congrès Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis connait la participation de près
de 3.000 personnes, dont des dirigeants locaux et régionaux, des représentants
d'organisations internationales et d'institutions financières, ainsi que des partenaires de la
société civile et du secteur public et privé, selon les organisateurs.
Placé sous le thème "imaginer la société, construire la démocratie", le Sommet se penche
sur des thématiques comme l'amélioration de la qualité de vie, la gestion de la diversité, la
nouvelle gouvernance et les changements et la solidarité entre les territoires.
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Visite au Maroc du ministre français chargé du développement

Paris, 04 oct. 2013 (MAP) - Le ministre délégué français chargé du développement, Pascal
Canfin, entame vendredi une visite au Maroc, a annoncé le Quai d'Orsay.
Au cours de cette visite, M. Canfin prendra part aux côtés d'élus français à la clôture du
sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux organisé du 1er au 04 octobre à Rabat,
a-t-on précisé de même source.
Il devra rencontrer des représentants de nombreuses collectivités pour "évoquer les enjeux
du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de
l'aménagement urbain".

Le responsable français tiendra également des rencontres avec la société civile marocaine,
selon la même source.
Le sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux, qui réunit plus de 3000 participants
d'une centaine de pays, est l'occasion de "célébrer le centenaire du mouvement municipal
international et de la création de l'Union internationale des villes, nés en 1913", relève le
Quai d'Orsay.
La délégation française à ce sommet, organisé du 1er au 4 octobre, sous le thème "Imaginer
la société, construire la démocratie", compte plus d'une centaine d'acteurs (collectivités
locales, administrations, secteur privé, chercheurs, ONG).
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Sujet : Climat/ONU : Paris en appelle aux élus locaux pour la conférence de 2015 (ministre)
RABAT, 04 oct 2013 (AFP) - La France veut fortement impliquer les collectivités territoriales
pour préparer la conférence de l'ONU sur le climat qu'elle entend accueillir en 2015, a
annoncé vendredi un ministre français à Rabat, en marge du plus grand rassemblement
d'élus locaux au monde.
"Nous faisons le choix d'associer les collectivités locales à la préparation de ce sommet. Elles
sont souvent des acteurs beaucoup plus progressistes sur les questions du dérèglement
climatique car directement confrontées aux conséquences", a déclaré à l'AFP le ministre
délégué au Développement, Pascal Canfin.
Récemment, "à Dakar, on m'a montré à quel point des quartiers de la ville étaient +mangés+
par la montée des eaux. (...) Ce sont des réalités que les élus vivent au quotidien donc ils y
sont plus sensibles", a-t-il ajouté.
Au-delà de cette sensibilisation, "nous voulons les mobiliser" car elles ont "la capacité
d'influencer la politiques des États", a fait valoir M. Canfin.
Elles ont aussi "une partie des solutions en mains : les choix urbains, les choix de transport
sont des enjeux majeurs pour lutter contre le dérèglement climatique", a-t-il poursuivi,
évoquant "des projets d'infrastructures qui engagent les villes sur des décennies".
Paris entend accueillir en 2015 la conférence de l'ONU sur la lutte contre le changement
climatique et sa candidature doit être "entérinée officiellement à la conférence de Varsovie
en novembre", selon l'Elysée.
La communauté internationale s'est donné comme objectif de parvenir à un accord
ambitieux, contraignant et global sur les limitations de gaz à effet de serre (GES) afin de
contenir le réchauffement du globe à 2°C.
Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a récemment qualifié le "grand
dérèglement climatique" de "précipice", estimant que si la communauté internationale ne
parvenait pas à un accord en 2015 à Paris, ce précipice "s'ouvrira(it) sous nos pas".
La ville de Rabat a accueilli, de mardi à vendredi, le 4e Congrès des cités et gouvernements
locaux unis (CGLU). Avec quelque 3.700 participants venus de 124 pays, ce rendez-vous,
placé sous le thème "imaginer la société, construire la démocratie", a constitué le plus grand
rassemblement d'élus locaux au monde.
Dans leur déclaration finale, les CGLU ont exprimé vendredi la volonté d'obtenir le statut
d'observateur au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Ils se sont par ailleurs
engagés "à contribuer activement au processus de préparation de la Conférence Habitat-III",

qui, sous l'égide l'ONU, sera chargée de définir le modèle de développement urbain sur deux
décennies.
Il a, en outre, été décidé que le 5e congrès CGLU, au sein desquels le maire d'Istanbul Kadir
Topbas a été réélu à la présidence, aurait lieu en 2016 à Bogota.
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