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Cette session plénière stratégique sera consacrée à l’Agenda de Développement Post-2015. Au
lendemain de la 68ème Session de l’Assemblée Générale des Nations Unies où sera présenté un bilan
des ODM et une première ébauche sur le futur Agenda de Développement des Nations Unies
Post-2015, cette plénière sera l’occasion d’approfondir le dialogue entre la communauté
internationale et les leaders locaux et régionaux pour répondre à différentes questions, notamment :
Quels objectifs pour le nouvel agenda du développement ? Comment intégrer l’Agenda de
Développement Post-2015 et les Objectifs de Développement Durable dont les principes ont été
adoptés à Rio + 20 ? Quels objectifs et cibles prioritaires les gouvernements locaux et régionaux
souhaitent-ils voir intégrer dans ce nouvel Agenda ? Cette session accordera aussi une attention
particulière au travail mené par le Panel de Haut Niveau au sein duquel M.Kadir Topbas était
membre et représentait les voix des autorités locales et régionales ainsi qu'au travail de la Taskforce
internationale des gouvernements locaux et régionaux sur l’après-2015 et Habitat III, créée par
CGLU et comprenant désormais la majorité des réseaux de gouvernements locaux et régionaux
actifs à l’international, créée par CGLU et comprenant désormais la majorité des réseaux de
gouvernements locaux et régionaux actifs à l’international.
#Rabat2013
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Adolf Mwesige
Minister of Local Government, Uganda / CLGF Board Member

Hon. Adolf Mwesige has over 17 years of legal experience. Hon. Mwesige joined the Parliament of
Uganda in 1996 is currently the Minister of Local Government of the Republic of Uganda. Hon. Adolf
Mwesige started his legal career in the Ministry of Foreign Affairs from 1992-1996. He is an advocate
of the High Court of Uganda.He served in the Government of the Republic of Uganda in the following
capacities: Minister of State, Office of the Vice President (2003-04), Minister of State in the Attorney
General’s Chambers in the Ministry of Justice and Constitutional Affairs (2004-06) and Cabinet
Minister for General Duties in charge of Coordination and Monitoring in the Office of the Prime
Minister.

Nigeria
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Amina J. Mohammed
Special Advisor of the Secretary-General on Post-2015 Development Planning

Amina J. Mohammed of Nigeria is the Secretary-General’s Special Adviser on Post-2015 Development
Planning.
Ms. Mohammed was previously Senior Special Assistant to the President of Nigeria on the Millennium
Development Goals after serving three Presidents over a period of six years. From 2002-2005, Ms.
Mohammed served as coordinator of the Task Force on Gender and Education for the United Nations
Millennium Project.

India
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Aromar Revi
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Director, Indian Institute for Human Settlements

Aromar Revi is an international practitioner, consultant, researcher and educator with close to thirty
years of inter-disciplinary experience in public policy and governance, the political economy of
reform, development, technology, risk mitigation, sustainability and human settlements. He is the
Director of the Indian Institute for Human Settlements (IIHS) India’s prospective independent
national University for Research & Innovation addressing its challenges of urbanisation.
He is a member of the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network
(UNSDSN) and co-chair of the Urban thematic group that is leading the process of framing an urban
Sustainable Development Goal (SDG); Coordinating Lead Author of the IPCC Assessment Report 5 on
Urban Areas; and a Fellow of the India China Institute at the New School University, New York.
He has been a senior advisor to various ministries of the Government of India, consulted with a wide
range of UN, multilateral, bilateral development and private sector institutions & works on economic,
environmental & social change at global, regional and urban scales.
Aromar has led over a hundred major research, consulting and implementation assignments in India
and abroad; lectured and taught at close to three dozen of the world’s leading Universities and think
tanks across five continents; has helped structure, design and review development investments in
excess of $ 4 billion; worked on three of the world’s ten largest cities; across twenty-five of India’s
twenty-eight states apart from multiple international projects in half a dozen countries.

Maroc

Fatima Zahra Mansouri
Maire de la ville de Marrakech

Fatima Zahra Mansouri is the current and first female Mayor of town of Marrakech in Morocco since
2009. She is the second woman as mayor in the history of Morocco.
She studied law in France and started her career as a lawyer, founding a law firm that specializes in
commercial and real estate transactions. She served as a municipal counselor for the Authenticity
and Modernity Party (PAM).
Washington
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II

Femi Oke
Al Jazeera Anchor and broadcast journalist
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Femi Oke is an Al Jazeera journalist, social media curator, speaker, moderator, media trainer,

senior editor, television and radio correspondent. She graduated from Birmingham University with a
Bachelor of Arts degree in English Literature and Language. She joined the BBC as a radio reporter
and producer. Before re-locating to the US, Femi worked for BBC television and radio, Sky Television
and all the UK terrestrial television networks.
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Femi Oke joined CNN International in 1999. Based at the CNN Center in Atlanta she spent nine years
anchoring and reporting.
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Femi has assisted the United Nations World Meteorological Organization with training international
broadcast meteorologists in Argentina and Mozambique.
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She is currently based in Washington D.C. where she hosts the interactive current affairs programme
"The Stream" for Al Jazeera English, and writes for the social media platform Upworthy.
Turquie
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Kadir Topbaş
Maire d’Istanbul / Président de CGLU

Kadir Topbaş est né en 1945 à Artvin, en Turquie. Il est diplômé de la Faculté de Théologie et de
Religions Comparées de l’Université de Marmara (1972) et de la Faculté d’Architecture de
l’Université des Beaux Arts Mimar-Sinan (1974). M. Topbaş est également titulaire d’un doctorat en
Histoire de l’Art et d’Archéologie, obtenu à l’Université d’Istanbul. Sa thèse portait sur « Le Palais
Hidiv et sa place dans l’architecture civile du Bosphore ». Il a travaillé en tant qu’architecte pendant
plusieurs années.
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De 1994 à 1998, Kadir Topbaş a été conseiller du Premier ministre turc actuel, Recep Tayyip
Erdoğan, lorsque ce dernier était maire d’Istanbul. M. Topbaş a également été directeur adjoint de la
Commission de protection du patrimoine culturel et des monuments du ministère de la Culture.
Kadir Topbaş a été élu maire de Beyoğlu (un quartier d’Istanbul) en 1999. Pendant cette période, il a
lancé et mis en œuvre avec succès le projet de réhabilitation urbaine « Güzel Beyoğlu »
(« Embellissement de Beyoğlu »).
En mars 2004, il a présenté sa candidature à la mairie du Grand Istanbul et a remporté l’élection
avec une confortable majorité. Il a été réélu à ce poste en 2009 avec une majorité encore plus large.
Il a également tenu le poste de président de la Section MEWA et de Vice-président de CGLU entre
2004 et 2007 et Coprésident de CGLU de 2007 à 2010. Il a été élu Président de CGLU au Congrès de
Mexico en novembre 2010. Il a été nommé par le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon,
membre du Groupe de Haut Niveau chargé de définir l’agenda mondial du développement
post-2015.

Ecuador
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Paul Carrasco
Préfet de la Province d'Azuay en Equateur et Président de l’Organisation des Régions
Unies FOGAR (ORU-FOGAR)

Paul Carrasco Carpio, est Préfet du Gouvernement Provincial d'Azuay (de 2005 à 2009 et de 2009 à
2014) en Equateur. Il est également Président de l’Organisation des Régions Unies - Forum Global
d'Associations de Régions (ORU/FOGAR). Son engagement pour la reconnaissance des
gouvernements intermédiaires comme acteurs clés du développement des territoires se traduit
également par son rôle de Secrétaire Général de l'Organisation Latino-Américaine des
Gouvernements Intermédiaires (OLAGI), qu’il a présidé entre 2008 et 2011. Paul Carrasco a été
membre du Comité Consultatif d'Experts du Centre des Nations Unies pour le Développement
Régional pour l'Amérique Latine et les Caraïbes. Il a participé à plusieurs réunions internationales de
haut niveau en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie, notamment sur le développement de
l'agenda post-2015 et la reconnaissance du rôle des collectivités locales et régionales dans l'agenda
post-2015.
Il a eu un rôle actif dans le groupe de travail pour l'alliance entre CGLU et l'ORU/FOGAR.
Il est actuellement Président du conseil d'administration de l'association pour la promotion des
investissements productifs (INVEC) et a également été : Président du Parlement Populaire d’Azuay
(de 2007 à 2012) ; Président du conseil d'administration de la compagnie d’électricité régionale du
Centre-Sud (de 2005 à 2011) ; Membre de la Commission d’Ordre Territorial de la Présidence de la
République de l'Équateur (2008) ; Délégué institutionnel du Consortium National des Conseils
Provinciaux d'Equateur pour CORPECUADOR et au Conseil National de la Compétitivité (de 2006 à
2007) ; Président du conseil d'administration de la Compagnie de Génération Hydroélectrique
Paute/Hidropaute (de 2005 à 2007) ; Président du Conseil de gestion de l'eau du Bassin Paute (de
2005 à 2007), et Conseiller Provincial d’Azuay (de 2002 à 2004).
Né en 1971, il a une maîtrise en gestion des politiques publiques et est ingénieur agronome.
Il a notamment publié : "Equateur : La route vers une démocratie radicale" (2013) ; "Plan
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quinquennal 2010-2014" (2010) ; "Le modèle du développement que nous voulons pour Azuay"
(2010) ; "Azuay propose : Les Départements, la proposition de la décentralisation de l’Etat;
"Contribution d'Azuay pour l'Assemblée Constituante: Proposition technique multidisciplinaire"
(2007) ; "Une nouvelle façon de gouverner : Capitalisation de la gestion alternative du
gouvernement provincial" (2005).
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