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Imaginer la Société, Construire la Démocratie:
Faire face aux changements de notre ère depuis nos villes et
régions
.

La plénière introductive analysera les grands défis actuels et à venir auxquels font face les
gouvernements locaux et régionaux dans le monde.
La plénière introductive appréhendera l’impact des bouleversements en cours, notamment des
crises politiques, économiques, sociales et environnementales sur les villes et les territoires dans les
différentes régions du monde. Sommes-nous face à des ruptures irréversibles ou bien à des
réajustements ponctuels ?
En 2030, plus de 60% des hommes et femmes vivront dans les villes. Comment faire face à
l’urbanisation croissante dans toutes les régions du monde ? En quoi les villes, métropoles et régions
sont-elles au centre des problèmes mais aussi au cœur des solutions pour traiter les grandes
questions énergétiques et environnementales, politiques, sociales et culturelles de notre ère ?
La session réfléchira également à l’impact de la démocratie locale et retracera la contribution du
mouvement municipal international à la construction de la démocratie locale au cours du 20ème
siècle, au renforcement de la décentralisation, et réfléchir aux enjeux pour la démocratie locale du
21ème siècle et tenir compte de l’impact du « Printemps Arabe » et des tentatives de
recentralisation dans certaines régions.
Quelle dimension la gouvernance et la démocratie doivent-elles avoir dans l’Agenda des Villes et
Régions pour le 21ème siècle ? Des personnalités de haut niveau apporteront leur vision sur toutes
ces problématiques.
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Andris Piebalgs
Commissaire Européen pour le Développement

Andris Piebalgs est un homme politique letton qui a occupé plusieurs positions politiques clés tant au
niveau national qu'européen. Lors de la première Commission Barroso (2004-2010), il fut
Commissaire en charge de l’énergie. Dans ce cadre, il a établi une politique européenne de l’énergie
plus compétitive, sûre et soutenable, ce qui en fit l’un des succès majeurs de la Commission Barroso
I.
L’action d’Andris Piebalgs pour placer la politique de l'énergie au cœur de l’agenda politique
européen fut décisive. C'est en reconnaissance de son leadership que le magazine The Economist le
consacra “Homme européen de l’année” en 2007. En 2009, Andris Piebalgs reçut le "Prix Diamant"
de la Chambre régionale de Commerce de Katowice (Pologne) pour son action en faveur d'une
politique européenne de l'énergie cohérente pour les générations futures. La même année, le Forum
Mondial de l’efficacité énergétique lui remit l'"Energy Efficiency Visionary Award" pour sa
“contribution remarquable à l’avancement de l’efficacité énergétique”.
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Avant de rejoindre la Commission européenne, Andris Piebalgs a poursuivi une carrière politique en
Lettonie, occupant des portefeuilles ministériels stratégiques. Il fut également un diplomate de haut
rang, contribuant à renforcer la place de la Lettonie au sein de l’Union européenne.

France
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Farida Moha
Diplôme Ecole de journalisme, DESS , Doctorat des Sciences et techniques de la
communication

-Diplôme des gestions Université d’ Atlanta Etats-Unis
Carrière professionnelle
-1978- 1998 : Correspondante de Radio France Internationale au Maghrebç
-Correspondante de presse hebdomadaire : Jeune Afrique, Le Point , Journal La Croix
-Collaboration avec Presse Nationale ; El Bayane , Libération,le Matin
Parallèlement à mes activités de journaliste, j’ai été consultante de l’UNICEF pour pilotage d’ une
campagne de vaccination auprès de 5 millions d’ enfants de moins de 5 ans
-Etudes et dossiers réalisées pour l’office d’Immigration OMI , l’UNICEF, ONU Habitat … Et un
ouvrage (250 pages) sur l’Histoire de la Caisse de Dépôt et de gestion du Maroc « Fragments de
mémoire »

Sénégal
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Khalifa Ababacar Sall
Maire de Dakar, Sénégal / Président de CGLU Africa

Khalifa Ababacar Sall est maire de Dakar depuis avril 2009 et ancien ministre de l’économie. En tant
que maire de Dakar, il promeut la bonne gouvernance avec l’objectif d’un service public municipal
de qualité rendu aux citoyens suivant les standards les plus élevés de la transparence, ainsi que la
démocratie participative au moyen de nouvelles dynamiques inclusives afin de créer des cadres de
mobilisation d’une citoyenneté active et vigilante. Son ambition est de faire de Dakar une ville
moderne au moyen d’investissements structurants qui visent à améliorer le cadre et la qualité de vie
avec des objectifs d’innovation et dans une logique de développement durable. Une ville ouverte à
toutes les fraternités qui engage avec les villes du monde entier des coopérations dynamiques qui
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Lakshmi Puri
Assistant Secretary-General of the United Nations and Deputy Executive Director of UN
Women

Ms. Lakshmi Puri joined UN Women in 2011 as a member of the Executive Leadership team. She
heads the Bureau for Intergovernmental Support, United Nations Coordination, and Strategic
Partnerships. Ms. Puri steered UN Women’s engagement in major intergovernmental processes, such
as the Rio+20 conference, COP 17 and 18, and the UN Commission on the Status of Women. She
also led efforts to build and strengthen strategic partnerships, particularly with civil society and
women’s organizations, and oversaw the adoption and implementation of UN system-wide
accountability and coherence mechanisms for gender equality and women’s empowerment.
Prior to joining UN Women, Ms. Puri served in the United Nations in various capacities, including in
the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing
Countries and Small Island Developing States, where she coordinated preparations for the fourth UN
Conference on the Least Developed Countries. She also headed the largest division of UNCTAD, the
UN Conference on Trade and Development, and served as UNCTAD’s Acting Deputy SecretaryGeneral. Ms. Puri joined the United Nations after a distinguished 28-year career with the Indian
Foreign Service, where she held the rank of Permanent Secretary of the Government of India.
Throughout her career, Ms. Puri has promoted gender equality and women’s empowerment in the
context of peace and security, human rights and sustainable development. Ms. Puri is married and
has two daughters.

Maroc
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Omar Azziman
Conseiller de S.M. le Roi du Marc. Président de la Commission. Consultative de la
Régionalisation du Maroc

Nommé en 2011 Conseiller de S.M. le Roi, M. Azziman exerce, depuis 1972, comme professeur à la
Faculté de Droit de Rabat. Il avait occupé de 1993 à 1995 le poste de ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des droits de l'Homme, avant d'être nommé ministre de la Justice
(1997-2002). Il a ensuite été nommé, en décembre 2002, président du Conseil consultatif des droits
de l'Homme (CCDH).
Responsable de la Chaire Unesco pour l'enseignement, la formation et la recherche en matière des
droits de l'Homme à l'Université Mohammed V depuis 1996, M. Azziman est membre de l'Académie
du Royaume du Maroc depuis 1996. En novembre 2004, M. Azziman a été nommé par S.M. le Roi
ambassadeur du Maroc au Royaume d'Espagne. Ayant également occupé le poste de président
délégué de la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger, le professeur Azziman avait
été nommé en janvier 2010 président de la Commission consultative de la régionalisation.
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Roger Bruce Myerson
Prix Nobel d’économie et professeur à l’Université de Chicago

Roger Myerson taught at Northwestern University from 1976 to 2001 and has since taught in the
University of Chicago's economics department. His analysis of incentive constraints in economic
communication introduced several fundamental ideas of mechanism design theory.
Myerson is author of Game Theory: Analysis of Conflict and has used game-theoretic analysis to
study political systems. He has written on resolve and restraint in strategic deterrence, on moral
hazard and leadership in the foundations of the state, and on the vital role of local democracy in
democratic development. In 2007, he was awarded the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences.
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Xavier Trias
Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona desde 2011. Fue Consejero de Sanidad en 1988 y
de Presidencia en 1996.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especializado en pediatría. Trabajó
en Berna en la investigación de enfermedades metabólicas a partir de su diagnóstico y tratamiento.
De 1974 hasta 1987 ejerció de médico en el hospital infantil de la Vall d’Hebron. Fue vocal de
hospitales en la Junta del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. En 1981 entró en el
Departamento de Sanidad y Seguridad Social. De 1983 a 1984 fue Director General de Ordenación y
Planificación Sanitaria Ejerció. En 1984 fue designado Consejero de Sanidad de la Generalitat de
Cataluña y posteriormente de la Presidencia.
En 2000 se presentó como candidato de Convergencia i Unió a las elecciones del Congreso de los
Diputados, ocupando a lo largo de la legislatura la Presidencia del Grupo Parlamentario catalán y de
la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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