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Barcelone, 20 septembre 2013 – En sa qualité de porte-parole et représentant des
gouvernements locaux et régionaux autonomes, Cités et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) invite la communauté internationale ainsi que ses membres et partenaires à
« Imaginer la Société, Construire la Démocratie ». Le rendez-vous pour cet évènement
est le deuxième Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux et IV
Congrès de l’organisation qui se déroule autour de ce thème à Rabat, au Maroc du
1er au 4 d’octobre, sera une occasion inédite pour revendiquer le rôle joué par les
institutions les plus proches des citoyens dans la construction de la démocratie.
Après les Cent ans d’existence du mouvement municipal international, Ce
sommet, organisé par CGLU, marquera un point tournant dans la définition des villes
du 21e Siècle, en construisant y renforçant la démocratie avec l’implication des
autorités locales et régionales dans les travaux qui seront lancés sur le devenir
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) après 2015 et sur la
définition du nouvel agenda urbain dans le cadre d’Habitat III, qui aura lieu en
2016.
La démocratie locale est essentielle au développement démocratique. Selon les mots
du Prix Nobel d’économieRoger B. Myerson : « Se centrer uniquement sur les
dirigeants nationaux n’est pas suffisant ; le leadership local est primordial. Les
investissements économiques dépendent de la sécurité locale et d’autres services
publics dépendent des agents locaux au gouvernement. » Myerson participera au
Sommet, aux côtés d’autres orateurs de renom et en présence de plus de 3000
responsables politiques locaux, régionaux, nationaux et mondiaux, en
provenance de 100 pays différents, des organisations internationales, ainsi que de la
société civile et des secteurs public et privé.
Le Sommet sera l’occasion de débattre sur la façon d’améliorer la qualité de la vie, de
gérer la diversité, la nouvelle gouvernance et les dynamiques de changement et la
solidarité entre les territoires. Les conclusions de ces débats et des sessions plénières
de Rabat seront déterminants pour définir la position commune que les gouvernements
locaux et régionaux adopteront face aux citoyens et au reste de la communauté
internationale.

A RETENIR
·
Où et quand ? A Rabat, du 1er au 4 octobre.
·
Parmi les intervenants, le Sommet comptera sur la participation de deux
Prix Nobel et des maires d’Istanbul, Barcelone, Lisbonne, Naplouse, Paris, Santiago et
Tunis, parmi tant d’autres, en plus de hauts représentants des Nations Unies et
d’organisations de la société civile.
Pour plus d’informations, consultez www.rabat2013.uclg.org ou notre dossier de
presse.

