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Dans un peu plus de deux mois, les élus du monde entier se retrouveront ensemble dans le cadre du
Congrès Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux – IV Congrès de CGLU du 1er au 4 octobre.
Le Sommet sera une occasion inédite pour définir l’agenda et la feuille de route des gouvernements
locaux et régionaux pour le 21ème Siècle. A cette occasion nous célébrerons le centenaire du
Mouvement Municipal International et nous réunirons des dirigeants locaux et régionaux, des
représentants de la société civile et du secteur privé, des spécialistes du monde académique et des
acteurs du monde entier pour réfléchir sur le futur et le devenir des gouvernements locaux et
régionaux.
Sous le thème : « Imaginer la Société, Construire la Démocratie”, le programme de l’édition
2013 du Sommet se concentre sur deux axes principaux qui alimentent le travail de CGLU : le
rôle des autorités locales dans l’agenda post-2015, et comment faire face aux défis d’un monde qui
est de plus en plus urbanisé en préparant la Conférence Habitat III organisée par les Nations Unies et
qui se tiendra en 2016 .
Le Sommet sera ainsi composé de trois temps forts :

1. La Session d’introduction pendant laquelle se déroule la cérémonie d’ouverture de cet
évènement. Lors de cette session, les actions commémoratives liées au Centenaire du
Mouvement Municipal auront lieu.
2. Le programme central se base sur quatre table-rondes thématiques et attribue des
espaces particuliers aux sessions parallèles organisées par les partenaires, les
commissions et les groupes de travail de CGLU qui visent à compléter et définir des
propositions de chaque axe thématique.
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3. Deux Plénières Stratégiques au cours desquelles sera définie la stratégie des
organisations de villes et de régions dans le cadre de l’Agenda du Développement Post-2015
et la préparation du Sommet Habitat III.
Consultez le programme complet ici
PROGRAMME PARALLELE
En plus du programme officiel du Sommet, les membres et partenaires de CGLU accueilleront
des évènements en parallèle entre les 1er et 2 octobre.
Ces évènements aborderont entre autre des problématiques telles que : la gouvernance de l’eau, le
développement local en Afrique, le droit à la ville, la justice et la santé urbaine (mardi 1ier octobre),
la culture en tant que quatrième axe du développement durable et la modernisation des services
publics locaux (mercredi 2 octobre).
INTERVENANTS CONFIRMES
Des personnalités de haut rang du monde de la politique locale et régionale et des
institutions internationales ont d’ores et déjà confirmé leur participation au Sommet.
Consultez la liste de participants déjà confirmés ici.
Nous comptons sur vous pour assurer le bon déroulement de ce Congrès. Inscrivez-vous
maintenant pour profiter du tarif réduit !
Inscrivez-vous ICI
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