L’ORU Fogar renouvelle la présidence

Vendredi 21 octobre 2016

L´Assemblée Générale de l’ORU/FOGAR tenue à Quito pendant l´Habitat
III a élu Abdessamad Sekkal comme nouveau président et Laurent
Wauquiez comme vice-président
Abdessamad Sekkal, président de la région marocaine de Rabat-Salé-Kénitra, est le
nouveau président de l´ORU Fogar depuis le 16 octobre de 2016, par décision de
l´Assemblée Générale réunie à Quito (Équateur) dans le cadre de la Conférence Habitat III.
Les membres de l´Organisation des Régions Unies ont élu aussi le nouveau vice-président,
Laurent Wauquiez, président de la région française Auvergne-Rhône-Alpes et de
l´Association Internationale de Régions Francophones (AIRF).
L´Assemblée Générale a été convoquée en session extraordinaire lors de la dernière réunion
du Bureau Exécutif de Rio de Janeiro, Brésil, le 13 octobre de 2016, pour renouveler la
présidence à l´échéance du mandat du président Paúl Carrasco et le vice-président
Abdelkébir Berkia. Ils avaient été élus los de l´Assemblée Générale de Cartagena de
Indias, Colombie, le 3 septembre de 2014. Dans le cadre de la rencontre internationale aussi
importante que l´Habitat III, l´ORU Fogar leur a rendu hommage en leur remerciant pour le
grand travail accompli au cours des dernières années.
Juste après la cérémonie de bienvenue et transfert de pouvoirs dans l´Assemblée Générale, le
président Sekkal a présidé la réunion et, en premier lieu, il a remercié les régions membres
pour la confiance placée en eux: “Le fait que mon premier acte comme président de l´ORU
Fogar soit sur la Moitié du Monde doit être de bon augure pour ce mandat visant à renforcer
l´organisation.” Ensuite, il a observé que c´est le président Carrasco qui a initié cet
engagement: “Avec lui, la présidence de l´ORU Fogar est partie de l´Europe pour aller en
Amérique Latine, et maintenant, vers l´Afrique”.
Abdessamad Sekkal est le président du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra depuis
2015. Il est architecte urbaniste et préside la Commission Thématique de Développement
Territorial et Urbanisme du Parti de la Justice et du Développement (PJD). Avant d´assumer
la présidence du gouvernement régional, il a dirigé plusieurs institutions et centres de
recherche en matière d´urbanisme et développement urbain et territorial. Pour sa part,
Laurent Wauquiez a assumé la vice-présidence en représentation de l´AIRF, mais il préside
aussi le Conseil Régional d´Auvergne-Rhône-Alpes depuis janvier de 2016. Il est ancien
ministre de l´Enseignement Supérieur et de la Recherche du gouvernement français et
actuellement il dirige le Parti des Républicains, comme successeur de Nicolas Sarkozy.

