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MAPF [0142] 04/10/2013 19h55 Maroc-France-coopération
Le chef du gouvernement s'entretient avec le maire de la ville de Bordeaux
Rabat, 04 oct. 2013 (MAP) - Le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane s'est entretenu,
vendredi à Rabat, avec le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, qui effectue une visite
de travail au Maroc dans le cadre de sa participation au 4ème congrès mondial des Cités et
gouvernements locaux unis.
Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations
d'amitié unissant le Maroc et la France et de la coopération bilatérale qui ne cesse de se
développer dans divers domaines, indique un communiqué du Département du chef du
gouvernement.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, M. Juppé a salué les réformes
engagées au Maroc dans tous les domaines, estimant que le Royaume constitue "le modèle
d'une transition bien engagée".
Il a également mis en avant le rôle primordial des cités en tant qu'espace de mise en oeuvre
des politiques publiques relatives à la résolution de problèmes socio-économiques,
notamment la congestion urbaine, le chômage, le logement et la pollution.
M. Juppé a salué la coopération étroite entre Bordeaux et Casablanca, notamment au niveau
de l'échange d'expertises dans le domaine du transport public urbain.
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Le maire de Bordeaux se dit "impressionné" des efforts entrepris par le Maroc pour
renforcer la capacité d'attractivité des villes
Rabat, 04 oct. 2013 (MAP) - Le maire de Bordeaux, M. Alain Juppé, s'est dit "impressionné"
des efforts entrepris par le Maroc pour renforcer la capacité d'attractivité des villes louant
particulièrement les réalisations accomplies dans le Grand Casablanca.
"Ce que je viens de voir m'impressionne, Casablanca a des projets plus grands, c'est une
grande ville qui se développe magnifiquement sur tous les plans", a déclaré à la MAP le
maire de Bordeaux qui visitait vendredi le pavillon de la ville de Casablanca au salon "Rabat
Expo" organisé à l'occasion du 4ème Congrès des Cités et gouvernements élus (CGLU) qui se
tient du 1er au 04 octobre à Rabat.
M. Juppé a évoqué dans ce sens le réseau de transport et son impact sur la qualité de vie
dans une grande agglomération comme Casablanca, ainsi que le développement
économique que connait la capitale économique du Royaume, saluant le travail accompli par
le maire de Casablanca et ses équipes.
Après avoir rappelé les relations d'amitiés et de coopération solides entre le Maroc et la
France, le maire de Bordeaux a réitéré que "le Maroc est un pôle de stabilité et de progrès
avec qui nous souhaitons resserrer le maximum de lien".
Lors de sa visite à ce pavillon, le maire de Bordeaux, également président de l'Association
française du Conseil des Communes et des Régions d'Europe (AFCCRE), était accompagné du
maire de Casablanca Mohamed Sajid.
Le Salon Rabat Expo propose sur 5 journées, du 1er au 5 octobre, 10 000 m2 d'espace
d'exposition obéissant aux normes de qualité des salons d'affaires internationaux, pour
permettre aux entreprises, gouvernements, collectivités territoriales et leurs associations,
bureaux d'études, universités, associations professionnelles, ONG, institutions
internationales de coopération, de présenter une offre diversifiée d'équipements,
technologies, services, méthodologies et savoir-faire adaptés et répondant aux besoins
spécifiques du marché africain.
Le salon est dédié aux services de base (eau, assainissement, ordures ménagères, énergie,
éclairage public, transport), télécommunications et technologie de l'information, éducation
et formation, santé, social, culture, habitat et urbanisme, environnement et aménagement
du territoire, gestion des risques et des catastrophes, Audit et Conseil, gouvernance,
transparence et intégrité, coopération décentralisée et financement des investissements.
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M. Oualalou élu au poste de trésorier de CGLU

Rabat , 04 oct. 2013 (MAP) - Le maire de Rabat, Fathallah Oualalou, a été élu, vendredi
après-midi, au poste de trésorier de l'organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU).
Cette élection a eu lieu lors de la réunion du Conseil mondial de CGLU dans le cadre du
Sommet mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, tenu du 1 au 4 octobre à Rabat sous le
thème "imaginer la société, construire la démocratie".
Outre M. Oualalou le bureau de CGLU comprend également, pour le mandat 2013-2016,
Alain Juppé, maire de Bordeaux, Augusto Barrera, maire de Quito (Equateur), Ilsur
Metshin, maire de Kazan (Russie) et Chin Jianhua, maire de Guangzhou (Chine).
Anne Hidalgo, première adjointe au Maire de Paris, et Jacqueline Moustache Belle, Maire de
Victoria (Seychelles), figurent également parmi les membres du Bureau de cette
organisation.
Dans une déclaration à la MAP, M. Oualalou a souligné que son élection est "une occasion
idoine pour défendre de nouveau les intérêts du Maroc" dans l'un des plus importants
forums mondiaux.
Cette élection vient concrétiser la confiance dont jouit le Maroc à l'échelle internationale, at-il ajouté, relevant que le sommet a connu un grand succès.
Le Congrès Mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis a connu 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.
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