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Point 2.2 – Annexe 6 
 

CANDIDATURES AU POSTE DE TRESORIER·E 
 
 

 
Cette annexe comprend les biographies et les lettres de motivation ou manifestes que les 
candidats au poste de Trésorier ont soumis. Par ordre alphabétique : 
 

 Rhalalou, Asmaa, maire de Rabat 
 

 Vrbanovic, Berry, maire de Kitchener, président émérite de la Fédération canadienne 
des municipalités (FCM) 

 
 



iographie de Mme ASMAA RHLALOU Maire de RabatB 
 Née à Rabat, Mme Rhlalou a eu son doctorat en Economie de l’Université  

Perpignan en France en  2006 après  la soutenance de sa thèse  scientifique 

sur les Centres Régionaux d’Investissement. 

Elle a travaillé comme journaliste au journal l’Opinion pendant 20 ans, 

puis correspondante à MBC du 1998 jusqu’au 2001 au département de 

l’information et des émissions documentaires. 

Elle a commencé sa vie politique avec le parti de l’Indépendance  en 1990, 

elle était le membre le plus jeune du comité centrale du Parti. Après elle a 

rejoint le Parti du Rassemblement National des Indépendants (RNI),  puis 

membre de son Conseil National. 

En suite, députée du Rassemblement National des Indépendants (RNI),  

du mandat  législatif 2016-2021 à la liste nationale des femmes au 

parlement. Durant cette période, elle était membre de la commission des 

finances et du développement économique, après elle occupe le poste du 

Secrétaire du Bureau du Conseil du Parlement. A ce titre elle a présidé et 

a participé à plusieurs Forums nationaux et internationaux. 

Mme Rhlalou est aussi membre au Conseil Mondial de l’Eau et membre 

active à plusieurs associations qui s’occupent de la femme dans une 

situation difficile. Aussi elle est vice- président du festival international des 

arts et culture à Rabat.  

Candidate du Rassemblement national des indépendants (RNI), elle a 

remporté la majorité des voix, lors de l’élection de la présidence du conseil 

de la commune de Rabat qui s’est tenue le 24 septembre 2021. Mme Asmaa 

Rhlalou est la première femme Maire de Rabat.   

  





[Traduction de courtoisie de l’original en anglais] 

 

 

Berry Vrbanovic 
200 King Street West, P.O. Box 1118 

Kitchener, ON N2G 4G7 
Phone: 519.741.2300  Fax: 519,741/2800 

mayor@kitchener.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 juillet 2022 
 

Chers collègues, 
 

Je vous écris aujourd'hui pour vous informer de mon intention de me porter candidat au poste de 
coprésident de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) lors du 7ème Congrès mondial de cette année, 
qui se tiendra à Daejeon, en Corée du Sud, du 10 au 14 octobre 2022. Conformément aux dispositions 
électorales de CGLU, veuillez également considérer cette lettre d'intention comme ma pleine acceptation du 
cahier des charges pour les membres de la Présidence de CGLU. 

 

Mon organisation membre, la Fédération canadienne des municipalités, est un membre clé et actif de CGLU 
depuis la fondation de notre nouvelle Organisation mondiale en 2004. J'ai eu le privilège de servir notre 
famille mondiale depuis 2006 à Jeju, en Corée du Sud, à divers titres, d'abord comme membre d’une 
commission et, plus récemment, dans le cadre de mon deuxième mandat au poste de trésorier de CGLU - un 
rôle que j'occupe depuis le Congrès de Bogota en 2016. 
 

 

En ma qualité de trésorier de CGLU, au cours de ces six dernières années, j'ai travaillé en collaboration avec 
deux présidents successifs - Parks Tau et Mohamed Boudra, nos coprésidents, nos vice-présidents de 
sections et d'autres partenaires pour faire progresser notre mouvement mondial de gouvernements locaux et 
régionaux. Au cours de cette période, notre Organisation a fait des progrès considérables. Notre situation 
financière en tant qu'Organisation, et celle de nos sections, s'est considérablement améliorée en 
collaboration avec divers partenaires, nous avons collectivement fait face aux impacts de la Covid-19 avec 
nos membres et notre équipe à Barcelone, et nous avons fait des progrès continus en tant que voix reconnue 
des villes et des communautés du monde aux Nations Unies et dans d'autres institutions mondiales. 
 

 

En tant que membre de CGLU depuis plus de dix ans, j'ai pu constater ce que nous pouvons accomplir 
ensemble, lorsque nous parlons d'une seule voix, qu'il s'agisse de la déclaration politique de Durban, de 
l'accord de Paris sur le changement climatique, de la localisation des objectifs de développement durable, du 
nouvel agenda urbain ou du cadre de Sendai sur les catastrophes. J'ai eu le privilège de travailler avec 
nombre d'entre vous, alors que nos réunions sont passées d'hôtels en marge des Nations unies à des 
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rencontres avec le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans sa salle de réunion. Et avec 
votre soutien, je m'engage à poursuivre ce travail essentiel alors que nous nous efforçons de renforcer 
davantage la situation financière de notre Organisation - à la fois dans ses bureaux centraux et dans chacune 
de nos sections - et que nous continuons à développer notre plaidoyer en vue d'atteindre l'objectif ultime 
d'un siège permanent pour les gouvernements locaux et régionaux aux Nations Unies. 
 
 

Grâce à ma participation, j'ai également pu apporter la perspective nord-américaine et canadienne des 
gouvernements locaux et régionaux à de nombreuses discussions autour de nos tables mondiales. Avec la 
proximité de Kitchener et de New York, ma participation a également été un avantage pour CGLU, car je 
peux nous représenter aux réunions, faisant souvent l'aller-retour le même jour. Je crois qu'il est important 
de s'assurer que cette voix continue à faire partie de notre famille mondiale. 

 
 
 

Alors que nous nous préparons collectivement pour Daejeon dans les semaines à venir, comme vous, je 
reste attaché à un leadership fort et démocratique de notre Organisation. Comme vous, je souhaite voir une 
équipe de direction qui reflète à la fois un équilibre mondial et un équilibre entre les genres, en assurant 
une présence féminine toujours plus importante dans le cadre d'un engagement envers un leadership fort. 
En tant que maire de Kitchener, dans la 10e plus grande région du Canada, et au cœur du corridor 
d'innovation du Canada, je sais que l'expérience de Kitchener et de la FCM serait utile à la croissance et au 
progrès continus de notre famille de CGLU. Je vous demande donc de soutenir ma candidature pour 
revenir à la Présidence, cette fois dans le nouveau rôle de Coprésident. Je vous informe également, dans 
l'esprit de la recherche de consensus de CGLU, s'il est plus avantageux pour moi d'occuper à nouveau le 
rôle de trésorier de la Présidence, que je suis prêt à entamer des discussions à ce sujet également. 
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,  
 

[Signature] 

 

Berry Vrbanovic 
Maire



 

 

 

 
 

 

 

 
 

MAIRE BERRY VRBANOVIC 

BIOGRAPHIE 

Le maire de Kitchener, Berry Vrbanovic, est né à Zagreb, en Croatie, et comprend les difficultés des 
familles d'immigrants et les problèmes auxquels sont confrontés les milliers de Canadiens qui ont élu 
domicile à Kitchener. 

Berry a fréquenté l'école secondaire St. Jerome's et est diplômé de l'Université Wilfrid Laurier, où il a 
obtenu une licence en sciences politiques et un diplôme en administration des affaires.  Plus récemment, 
Berry a fait partie des 40 maires du monde de la classe 2021-22 de la Bloomberg-Harvard City Leadership 
Initiative et, en 2022, le maire Vrbanovic et la ville de Kitchener ont été sélectionnés pour faire partie de 
la cohorte inaugurale de l'initiative Bloomberg City Data Alliance. 

Le style extraverti et avenant de Berry Vrbanovic, associé à son engagement envers le gouvernement 
local, lui a valu d'être élu pour la première fois maire de la ville de Kitchener en 2014. Il a ensuite été réélu 
en 2018, avec une vague de soutien de la communauté, pour un second mandat. En tant que maire, 
Berry est également conseiller au sein du conseil de la municipalité régionale de Waterloo.  Il reste 
déterminé à améliorer la qualité de vie des résidents non seulement à Kitchener et dans toute la région de 
Waterloo, mais aussi dans les villes et les communautés du Canada et du monde entier. 

 
Avant d'être élu maire, Berry a été conseiller municipal pendant six mandats consécutifs, de 1994 à 2014. 
Sa carrière municipale a toutefois débuté dans la fonction publique, où Berry a travaillé au bureau du 
greffier de la ville et à la division des technologies de l'information, à la fois comme étudiant et comme 
professionnel à la fin de ses études universitaires.



 

 

En plus de siéger à tous les comités permanents du conseil municipal de Kitchener, Berry est également 
nommé et participe activement à de nombreux conseils et comités, notamment le Conseil consultatif du 
maire pour les personnes âgées de Kitchener (MACKS), le Conseil d'administration de Kitchener-Wilmot 
Hydro Inc., le Conseil des gouverneurs de l'Université de Waterloo et de l'Université Wilfrid Laurier, le 
Conseil d’administration de Kitchener Housing Inc., le Comité de direction du théâtre Centre in the 
Square, et le Conseil d'administration de la zone d’amélioration des affaires (BIA) du centre-ville de 
Kitchener.  

Depuis 2016, Berry occupe le poste de trésorier de Cités et Gouvernements Locaux Unis, une 
Organisation à laquelle il participe depuis 2006 dans divers rôles et responsabilités. Berry est également 
président émérite (2011-12) de la Fédération canadienne des municipalités et ancien membre du Conseil 
du Fonds municipal vert de la FCM. 
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