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Le maire de Paris en visite à CasablancaLe maire de Paris en visite à CasablancaLe maire de Paris en visite à CasablancaLe maire de Paris en visite à Casablanca    

Casablanca, 01 oct. 2013 (MAP) - Le maire de Paris, Bertand Delanôe a visité, mardi, le projet 

Casablanca Marina'', complexe balnéaire de quatre pôles en compagnie du maire de Casablanca, 

Mohamed Sajid.  

Après avoir mis en relief l'excellence de la relation entre Casablanca et Paris, le maire de Casablanca a 

rappelé que Casablanca est une métropole de premier plan avec un emplacement géostratégique 

exceptionnel et a passé, par la suite, à la présentation de l'ensemble des projets structurants qui se 

réalisent dans la ville de Casablanca, notamment le projet de Casablanca Marina, le projet anti-

pollution du littoral Est, la réalisation du collecteur de Oued Bouskoura, le métro aérien et la 

résorption des bidonvilles. 

En ce qui concerne "Casablanca Marina", M. Sajid a dit que ce projet prend forme avec les premiers 

grands immeubles surgissant sur un terrain jadis vague entre le chantier naval du port et la Grande 

Mosquée Hassan II, notant que ce projet est un pôle multifonctionnel (hôtels, commerces, 

équipements de loisirs, services et animations, résidences haut de gamme, bureaux, marina et palais 

de congrès) sur un linéaire de 1,5 km et totalisant une surface globale de plus 476 mille m2 de 

planchers. 

 

Se félicitant des relations excellentes entre Paris et Casablanca, M. Delanôe a souligné que la ville de 

Casablanca a relevé plusieurs défis qui devront faire entrer de plain-pied la cité dans le giron des 

grandes métropoles économiques et touristiques pour affronter ainsi le 21ème siècle citant les 

transports publics, l'accès à l'eau ou encore l'inclusion. 

Ont été également présents nombre de maires africains et marocains notamment les maires de Tunis, 

Saifallah Lasram, de Dakar, Khalifa Sall, de Brazaville, Hugues Nguelondelle et de Nouakchot, Ahmed 

Ould Hamza. 

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la participation au sommet mondial des dirigeants locaux et 

régionaux et au Congrès des Cités et gouvernements élus (CGLU) qui se tient à Rabat sous le thème 

"Imaginer la société, construire la démocratie".  

Ce grand événement rassemblera près de 3.000 participants de plus de 100 pays: 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.    
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CASABLANCA (Maroc), 01 oct 2013 (AFP) - Le maire de Paris Bertrand Delanoë a loué mardi la 

"coopération fraternelle" avec Casablanca, se disant "impressionné par les changements intervenus" 

au cours de la dernière décennie dans la capitale économique du Maroc, qui compte parmi les 

grandes mégalopoles francophones.  

"Pour Paris, la coopération, le partage des savoir-faire avec des villes marocaines (comme Casablanca) 

a quelque chose d'évident. Rien ne peut être anodin (...) dans cette coopération fraternelle", a déclaré 

M. Delanoë, également président de l'Association internationale des maires francophones (AIMF), lors 

d'une rencontre avec son homologue casablancais, Mohamed Sajid.  

"Je suis venu ici dès les premiers mois suivant mon élection et au bout de 13 ans je suis impressionné 

par les changements intervenus", a-t-il ajouté.  

Le maire de Paris s'exprimait à la veille de l'ouverture à Rabat du 4e congrès des cités et 

gouvernements locaux unis (CGLU), le plus grand rassemblement d'élus au monde.  

"Paris travaille déjà beaucoup avec Rabat et Casablanca, mais l'intérêt est que l'ensemble des 

dirigeants locaux de la planète vont pouvoir encore mieux partager leurs expériences", a dit Bertrand 

Delanoë au sujet de ce rendez-vous qui rassemble quelque 3.000 représentants de plus de 100 pays.  

Dès lundi, il s'est entretenu avec le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, les deux villes travaillant 

actuellement sur un projet de "valorisation du patrimoine et de revitalisation urbaine" de la capitale 

marocaine, récemment classée au patrimoine de l'Unesco.  

Casablanca, mégalopole de cinq millions d'habitants, constitue "un centre urbain qui pèse lourd par 

son potentiel, ses réussites et les défis qu'elle affronte. C'est passionnant pour nous de partager avec 

des villes comme celle-là", a fait valoir auprès de l'AFP le maire de Paris.  

Les deux villes sont liées depuis 2004 par un "pacte d'amitié et de coopération" et dans ce cadre 

Bertrand Delanoë a évoqué le rôle "d'expertise" de l'Atelier parisien d'urbanisme (Apur) ou encore des 

projets culturels tels que l'aménagement des anciens abattoirs de Casablanca.  

En 2011-12, l'AIMF a financé à hauteur de 600.000 euros un programme d'alimentation en eau 

potable et d'assainissement d'un quartier de 55.000 habitants, a-t-il par ailleurs relevé.  

De son côté, Mohamed Sajid a présenté une série de "projets structurants" (transports, marina, palais 

des congrès, cité financière, projet d'assainissement du littoral), "ceux d'une grande métropole qui 

veut offrir une meilleure qualité de vie".  

Après l'inauguration d'une première ligne de tramway, Casablanca se dotera dans les années à venir 

d'un RER et d'un métro aérien, a-t-il noté.  
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RABAT, 02 oct 2013 (AFP) - Le 4e Congrès des cités et gouvernements locaux unis (CGLU), plus grand 

rassemblement d'élus locaux au monde, s'est ouvert mercredi à Rabat en présence de 3.700 

participants originaires de 124 pays, appelés à échanger jusqu'à vendredi sur le thème "imaginer la 

société, construire la démocratie".  

Ces élus locaux --parmi lesquels des maires de grandes capitales-- mais aussi les représentants 

d'organisations internationales devront notamment aborder les enjeux de la conférence 

internationale Habitat-III, prévue en 2016 par l'ONU afin de définir l'agenda des deux décennies 

suivantes concernant le développement urbain.  

A Rabat, diverses séances plénières ou tables-rondes sont prévues, notamment sur la qualité de vie, la 

solidarité entre territoires et le financement des services publics de base.  

Un espace de 10.000 m2, "Rabat Expo", a en outre été aménagé pour permettre aux différents acteurs 

(collectivités locales, entreprises, sociétés de service...) de présenter "les savoir-faire, équipements et 

technologies destinés à (...) à concevoir la ville de demain", selon les organisateurs.  

"Plus de 50% de la population mondiale vit désormais dans des villes et notre monde sera toujours 

plus urbanisé", a souligné, lors de la cérémonie inaugurale, le maire d'Istanbul et président de CGLU, 

Kadir Topbas.  

Environ "60% des citoyens des villes auront moins de 18 ans en 2030", a renchéri Joan Clos, ex-maire 

de Barcelone et actuel directeur exécutif d'ONU-Habitat.  

"Une bonne urbanisation est source de développement, si elle est bien conçue, bien gérée et 

soutenue par des finances appropriées. Et les jeunes en seront les principaux acteurs", a-t-il ajouté.  

Dans un message lu par le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, le roi du Maroc Mohammed VI a pour 

sa part estimé que ce quatrième rendez-vous, après ceux de Paris (2004), Jeju (Corée du sud, 2007) et 

Mexico (2010), devait être l'occasion "d'identifier les voies et moyens d'améliorer la qualité de vie des 

citoyens, de garantir leur accès aux services de base et d'accompagner" les mutations en cours, 

"surtout en matière de bonne gouvernance".  

Parmi les 124 nationalités représentées, les délégations française, turque, russe et chinoise sont les 

plus importantes, ont noté les organisateurs. Des élus de 34 pays africains sont également présents, 

au premier rang desquels des Ivoiriens et des Sénégalais.  
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L’Economiste du 01 octobre 2013 
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4. PRESSE ARABOPHONE 

As-Sabah du 02 octobre 2013 

 

« Discours d’adieu ». Dans ce qui ressemble à un discours d’adieu à 6 mois de la fin de son mandat, le 

maire de Paris a recommandé aux élus de Casablanca de prendre soin de leur ville qui s’est, selon lui, 

développée de façon extraordinaire depuis 2001, date de sa dernière visite dans la capitale 

économique. 

 

 

  

  



Al-Khabar du 02 octobre 2013 

 

 

« Le maire de Paris hôte de Sajid ». Le maire de Casablanca a rencontré hier Bertrand Delanoë en 

marge du congrès des CGLU à Rabat. 


