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Format des Sessions

Les participants au Congrès auront l’opportunité d’échanger et de coopérer au cours des différentes
sessions qui aborderont les thèmes du Sommet Mondial de 2013.
Le thème principal, « Imaginer la Société, Construire la Démocratie », est le fil conducteur du
contenu de toutes les sessions, lesquelles représentent un exercice de réflexion collective réunissant
différents élus, réseaux, délégués, partenaires privés et citoyens, qui définiront les grands axes que
les gouvernements locaux seront amenés à suivre dans les années à venir.

PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE
Comment faire face aux changements globaux
Cette session abordera directement le thème général du Congrès, « Imaginer la Société,
Construire la Démocratie », par le biais de discussions orientées vers la question :
Quels sont les défis actuels et à venir et quels sont leurs impacts sur la démocratie locale?
Durée : 120 mn
Consultez
Nombre
ici la plénière
de participants
introductive
: 2500
TABLES RONDES THÉMATIQUES
Les tables rondes thématiques représentent la pierre angulaire du Sommet Mondial des
Dirigeants Locaux et Régionaux. En effet, elles fourniront l’opportunité d’exposer et de
débattre de thèmes comme l’amélioration de la qualité de vie des citoyens,
le renforcement de la solidarité entre territoires, la gouvernance locale, ou
encore, la promotion de la diversité.
Ces tables rondes thématiques faciliteront les contacts entre les dirigeants locaux venus du
monde entier et les citoyens. Ces derniers pourront y faire des contributions directes pour
influer sur la réalité des villes et régions du monde.
Consultez ici les débats en ligne portant sur les thèmes des sessions.
Durée : 90 min
Nombre de participants : 1200 + participants « en ligne »
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SESSIONS PARALLÈLES
Chacune des tables rondes thématiques sera accompagnée de trois sessions parallèles qui
auront pour but d’encourager les échanges et les débats entre participants, de
partager les pratiques, connaissances, outils et de formuler des propositions.
Durée : 90 min
Consultez
Nombre
ici les de
sessions
participants
parallèles
: 500de la table ronde: Améliorer la Qualité de Vie
Consultez ici les sessions parallèles de la table ronde: Refoncer la Solidarité entre les
Territoires
Consultez ici les sessions parallèles de la table ronde: Accompagner la Nouvelle Gouvernance
Consultez ici les sessions parallèles de la table ronde: Promouvoir la Diversité
PLÉNIÈRES STRATÉGIQUES
Les plénières stratégiques proposeront un axe à suivre pour les gouvernements locaux en
vue du nouvel agenda international de développement. Cet axe sera double et abordera :
1. L'agenda de développement post-2015 ;
2. La conférence internationale d'Habitat III
Durée : 90 min
Nombre de participants : 2500
PLÉNIÈRE FINALE

La plénière de Clôture dévoilera les documents finaux du
4ème Congrès, que sont la Déclaration finale du Congrès
et la Feuille de route des villes et régions jusqu’en 2016 et
l’Agenda pour le 21ème siècle. Les orateurs présenteront
également les propositions phares mises en avant durant
les tables-rondes thématiques et les sessions parallèles
du Congrès. La session accueillera des personnalités de
haut niveau, incluant la nouvelle Présidence élue de
CGLU, des personnalités du monde de l’art et de la culture
et la ville hôte du 5ème Congrès de CGLU.
Durée : 60 min
Nombre de participants : 2500
SESSIONS DE CGLU
À Rabat, se tiendront les sessions du Bureau Exécutif, du Conseil Mondial et de
l’Assemblée Générale de CGLU.
Bureau Exécutif
Conseil Mondial
Assemblée Générale
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