
	  

 

PROGRAMME DES EVENEMENTS 
PARALLELES 

Actualisation : 26/9/2013 
Inscription obligatoire pour les side-events 

Par email : 
inscriptionsidevent@rabat2013.com 

Merci d'indiquer votre nom, prénom, fonction et le(s) side-event(s) choisi(s). 
Inscription en ligne : 

https://rabat2013.com/sideevents 
Veuillez noter que l'inscription aux side-events ne donne pas accès  

au Sommet Rabat 2013. L’inscription aux side-events donne accès au Salon Rabat Expo 
 

Lundi 30 septembre LIEU /Salle 
8:30 – 18 :30 Training Session «Gouvernance métropolitaine et partenariat 

public-privé » (Etat de Sao Paolo/UN Habitat) 
Nombre de participants limité 

CNRST – Salle Tour 
Hassan 

 
9:30 – 18:00 Pour le dialogue et le développement des capacités des 

autorités locales et régionales au Maghreb dans les domaines 
du développement et de la gouvernance locale (Platforma) 

Hôtel Golden Tulip Farah 
 

	  
Mardi 1er octobre LIEU /Salle 
09:00 –16:00 PNUD Santé (réunion interne) CNRST - Salle Medina 
09:00-11:00 Atelier de planification stratégique urbaine (Villes de Rabat, 

Lyon, Barcelone et Medcities) 
ISESCO – Salle Hassan II 

09:00-11:00 Innovation et leadership dans la gestion locale : l’exemple du 
coaching territorial (CGLUA et Ministère de l’Intérieur) 

CNRST – Salle Chellah 
 

09:00-11:00 La ville, un espace pour construire une nouvelle conception de 
l’Etat (Association Marocaine des Présidents de Conseils 
Communaux) 

CNRST – Salle Oudayas 

09:00-11:00 Walking audit à Rabat (Commissions de CGLU : Planification 
urbaine et Villes digitales et de la connaissance, ville de Rabat 
et ONG Walk 21) 

CNRST – Salle Tour 
Hassan 

09:00-13:00 Dialogue et le développement des capacités des autorités 
locales et régionales au Maghreb dans les domaines du 
développement et de la gouvernance locale (Platforma) 

Hôtel Golden Tulip Farah 
 

09:30-12:30 
 

Bureau Exécutif d’ORU-FOGAR (réservée aux membres) Siège de la Région Rabat 
Salé-Zemmour-Zaer 

10:30 – 15:00 

 

Améliorer l'attractivité des villes d'Afrique (Association Rabat 
2013, CGLUA et Groupe Jeune Afrique) 

Ministère des Affaires 
étrangères et de 
Coopération–Salle 
Balafrej 

11:00-11 30 Pause Café ISESCO/CNRST 
11:30 – 13:30 
 

Le Droit à la Ville : Dialogue international pour le Moyen Orient 
et l’Afrique du Nord (HIC CISDP) 

ISESCO – Salle A. Saoud 

11:30 – 13:30 
 

Enjeux et défis de l’articulation des acteurs du développement 
dans une optique de bonne gouvernance territoriale (PNUD 
ART International) 

CNRST – Salle Chellah 
 

11:30 – 13:30 
 

Apports de la recherche et de la formation au renforcement 
des compétences des acteurs (Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication/Centre d’Etudes et de 
Recherches en Sciences Sociales) 

CNRST – Salle Oudayas 
 

11:30 – 13:30 Mise en œuvre de projets innovants dans le secteur des 
déchets solides : quels défis et opportunités pour les 
collectivités territoriales ? (Fonds d’Equipement Communal et 
Banque Mondiale) 

CNRST – Salle Bouregreg 

11:30 – 13:30 
 

Les défis de la croissance urbaine : quels moyens pour les 
collectivités territoriales ? (Ministère français des Affaires 
Etrangères, SCAC de l’Ambassade de France au Maroc et 
Partenariat Français pour la Ville et les Territoires) 

ISESCO- Salle Hassan II 

14:00-18:00 Assemblée Générale de ORU-FOGAR (Ouverte au public) Siège de la Région Rabat 
Salé-Zemmour-Zaer 

14:00-16:00 Mobilité et accessibilité dans les zones urbaines en Afrique 
(Banque mondiale) 

CNRST – Salle Chellah 



14:00-16:00 Le bien-être des enfants et des jeunes : quelle redevabilité 
pour nos communes ? (UNICEF Maroc) 

ISESCO – Salle Hassan II 

14:00-16:00 Les collectivités locales et la sortie de crise (Cités-Unies France 
et l’Agence Française de Développement) 

ISESCO – Salle A. Saoud 

14:00-16:00 Réunion interne PLATFORMA (réservée aux membres) Hôtel Golden Tulip Farah 
14:00-16:00 Imaginer la ville interactive, apprendre les uns des autres - 

vers un réseau Maghrébin pour le développement urbain : le 
cas du Programme CoMun (GIZ) 

CNRST – Salle Tour 
Hassan 

14:00-16 :00 Les autorités locales et leurs associations dans l’Agenda du 
développement post-2015 : Le point de vue de la Commission 
européenne (Commission Européenne) 

CNRST - Salle Bouregreg 
 
 

14:30-16:30 Transparence et intégrité dans la gouvernance 
locale  (DGCL/Ministère chargé de la Fonction Publique et de la 
Modernisation de l’Administration)  

ISESCO – Salle Solidarité 

16:00 – 16:30 Pause café CNRST/ISESCO 

14:00-17:00 Un meilleur cadre réglementaire pour le développement urbain 
durable (ONU-Habitat) 

CNRST – Salle Oudayas 

16:30-18:30 Ne laisser personne derrière : Quel rôle les autorités locales 
peuvent-elles jouer dans la réduction des inégalités de santé? 
(PNUD) 

ISESCO – Salle A. Saoud 

16:30-18:30 Le rôle des villes dans les processus de transformation 
démocratique (GIZ) 

ISESCO – Salle Hassan II 

16 :30-18:30 Dispositifs et mécanismes de participation de la jeunesse aux 
décisions locales (Fondation Anna Lindh) 

CNRST – Salle Chellah 

16:30-18:30 La Culture, 4ème pilier du développement durable (Association 
des Maires du Burkina Faso) 

CNRST – Salle Tour 
Hassan 

	  
Mercredi 2 octobre LIEU /Salle 
08:30-10:00 Réunion du Groupe de travail de ORU-FOGAR sur l’Agenda du 

Développement Post-2015 
Siège de la Région 
Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer 

09:00 -12 :00 PNUD Santé (réunion interne) CNRST Salle Médina 
09:00-11:00 Comité de pilotage du Local Economic Dévelopment Network of 

Africa 
ISESCO – Salle A. Saoud 

09:00-11:00 Institutions Financières spécialisées et développement des 
villes et territoires : enjeux, stratégies, modalités et 
perspectives de collaboration (Fonds Spécial d’Equipement et 
d’Intervention Intercommunale du Cameroun/CGLUA) 

ISESCO – Salle Hassan II 
 

09:00-11:00 Les mécanismes solidaires décentralisés : une solution pour 
aider les pouvoirs locaux à réaliser l’accès à l’eau et à 
l’assainissement (PNUD / Global Water Solidarity) 

CNRST – Salle Tour 
Hassan 

09:00-11:00 Vers un avenir énergétique durable – quelle gouvernance 
locale ?  (ADEREE-JihaTinou 2020) 

CNRST - Salle Oudayas 

09:00-13:00 La modernisation des services publics locaux : perspectives 
d’élus sur l’expérience marocaine (CMI – Banque Mondiale) 

CNRST – Salle Chellah 

09:00-11:00 • Renforcer la préparation des villes face aux situations de 
crise - la contribution des services publics locaux 

• Gouvernance et modes de financement des projets de 
développement urbain dans le grand Casablanca pour une 
performance métier renforcée (Suez Environnement) 

CNRST – Salle Bouregreg 

09:00-12:00 Le Capital Humain au service du Développement 
Territorial  (Ville de Rabat/ Association Marocaine des 
Présidents de Conseils Communaux) 

ISESCO – Salle Solidarité 

11:00-11 :30 Pause Café ISESCO/CNRST 
11:00-13:00 Gouvernance territoriale vecteur du développement humain 

(Coordination Nationale de l’INDH) 
ISESCO – Salle A. Saoud 
 

11:00-13:00 Gouvernance contractuelle des services de base en réseaux 
(Fonds d’Equipement Communal) 

CNRST – Salle Bouregreg 

11:00-13:00 L'accès à l’information sur les risques pour les citoyens, les 
gouvernements et les partenaires locaux (UNISDR) 

CNRST – Salle Oudayas 
 

	  
Jeudi 3 octobre LIEU /Salle 
9:00-12:00  Conseil d’administration de l’Association Internationale des 

Régions Francophones (réservé aux membres) 
 

Siège de la Région 
Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer 

16:00–18:00 Core Group Sécurité alimentaire + Comité scientifique et 
technique (ORU FOGAR) 

Siège de la Région 
Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer 

	  
Vendredi 4 octobre LIEU /Salle 
09:00-13 :45 Commission ECOTER (ARLEM) (réservé aux membres et 

observateurs invités) 
CNRST – Salle Tour 
Hassan 

	  


