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Au nom de la Ville de Rabat et de ses habitants, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue et vous dire tout 
notre plaisir de vous recevoir. Je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation du Maroc et d’être venus si nombreux 
pour réfléchir ensemble à de nouvelles modalités de développement de nos territoires, plus solidaire et plus durable.
Je voudrais saluer tout particulièrement la présence des participants africains, aussi fiers que je le suis moi-même 
d’accueillir pour la première fois sur notre continent un Congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis. 

Rabat, capitale du Maroc est un lieu idéal, à plus d’un titre, pour tenir une telle rencontre. Cette ville unique, qui 
vient d’être inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, conjugue histoire et modernité. Ville verte, 
ville internationale, ville de savoir, foisonnante d’initiatives culturelles et riches de ses sites touristiques, Rabat est 
également une cité en mouvement qui ne cesse de mettre en œuvre des projets structurants destinés à améliorer la 
vie quotidienne de ses habitants. 

Rabat possède ainsi de nombreux atouts que je vous invite à découvrir. 

Rabat s’est transformée en capitale des collectivités et autorités locales du monde, pour devenir quatre jours durant un espace de débats sur les défis 
actuels et futurs auxquels nos territoires sont confrontés, ainsi qu’un espace d’échanges économiques et commerciaux à travers le Salon Rabat Expo. 
Je formule le vœu qu’ensemble, nous réalisions un travail fructueux, menions un dialogue constructif, et tissions des liens chaleureux et durables. 

Je vous souhaite un excellent séjour à Rabat, où vous serez reçus dans la plus pure tradition de l’hospitalité marocaine ! 
Fathallah OUALALOU 

Maire de Rabat 

En cette année de célébration du centenaire du Mouvement municipal, le Royaume du Maroc est honoré d’accueillir, 
sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Sommet mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, 
au 4e CGLU. Au nom du Gouvernement marocain, je souhaite la bienvenue à nos hôtes en provenance du monde 
entier, aux élu(e)s, aux ministres, aux représentants des Organisations régionales et internationales, aux experts, 
aux médias ainsi qu’aux différents acteurs de la société civile et du secteur privé. 

Abriter cette rencontre majeure constitue sans aucun doute pour nous un motif de fierté, car cette décision traduit 
une reconnaissance du travail accompli par notre pays ces dernières années, grâce à de profondes réformes initiées 
sous la conduite de S.M. le Roi Mohammed VI, en faveur de la démocratie et de la gouvernance locale. De la récente 
Constitution de 2011 à la mise en œuvre actuelle du processus de régionalisation avancée, le Maroc confirme sa 
détermination à faire des collectivités locales, les pivots de son développement socio-économique. Le Sommet Rabat 
2013 représente ainsi pour nous une occasion unique de rendre hommage à l’engagement des élu(e)s eux-mêmes et 
des acteurs marocains institutionnels et associatifs concernés, mais également à l’implication de nombreux partenaires 

internationaux du Maroc, institutions et collectivités locales, qui, de longue date, sont à ses côtés pour soutenir le processus de décentralisation. 
C’est grâce à la contribution de tous, solidaires et unis, convaincus de l’importance de la dimension territoriale du développement que des progrès ont 
pu être réalisés et qu’aujourd’hui, le Maroc est en mesure, à son tour, de transmettre son expérience, à travers la coopération sud sud, dont il est l’un 
des principaux acteurs du continent. Je remercie les instances dirigeantes de CGLU pour la confiance qu’elles nous ont accordée en désignant Rabat 
pour abriter ce Sommet. Je tiens également à saluer les efforts soutenus de tous ceux qui ont contribué à son organisation. Je souhaite plein succès 
au Sommet Rabat 2013 pour qu’il impulse et développe des stratégies qui, non seulement, contribuent à la mise en œuvre de territoires harmonieux, 
durablement prospères, au bénéfice de populations épanouies, mais aussi, qui renforcent le rayonnement international de nos collectivités locales au 
sein de la gouvernance mondiale. 

Mohand LAENSER 
Ministre de l’Intérieur 

MESSAGES DE BIENVENUE 
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Cher participant,

Nous vous souhaitons la bienvenue à ce 4e Congrès Mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis, 
deuxième édition du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux, le plus grand rassemblement 
d’élus locaux et régionaux au monde. Cette année 2013 est à la croisée des chemins pour la famille des 
gouvernements locaux et régionaux. Tout d’abord l’année 2013 sera celle de la célébration du centenaire 
du mouvement municipal international, dont l’origine remonte à 1913, et qui n’a cessé de s’émanciper 
depuis lors.

Ensuite ce 4e Congrès est une échéance décisive pour les villes et régions afin de définir leur agenda 
et leur feuille de route pour le 21e siècle. Enfin, pour la première fois dans l’Histoire, l’ Afrique est le 

continent hôte du Congrès de CGLU et elle est le pôle de développement du monde de demain. Cette année, notre Congrès porte le 
thème “Imaginer la société, Construire la démocratie ». Ce sont des problématiques relatives à l’amélioration de la qualité de vie, à 
l’innovation pour gérer la diversité, au renforcement de la solidarité entre les territoires et l’accompagnement de la nouvelle gouvernance 
locale et les dynamiques de changement.

Des défis de première importance, dans un contexte d’urbanisation rapide, qui constituent la matière principale du Sommet afin 
d’œuvrer à la construction d’un monde plus démocratique, au développement durable et partagé, et fondé sur une gouvernance locale 
institutionnalisée. C’est dans cette optique que le Congrès de CGLU porte les intérêts des villes, des métropoles, des régions et de leurs 
associations. C’est également dans cet esprit que le Congrès réunit l’ensemble des membres, des réseaux et des partenaires de CGLU pour 
définir et ouvrir ensemble la réflexion et l’élaboration d’un agenda du développement qui se centre sur l’humain. Le 4e Congrès permettra 
aux membres de fixer notre cap stratégique par rapport aux nouveaux objectifs du développement des Nations unies et préparera le 
chemin vers la Conférence Habitat III.

Nous souhaitons aussi qu’il fasse émerger les actions et solutions locales concrètes pour répondre aux défis mondiaux. Ces dernières 
années, nous, les gouvernements locaux et régionaux, avons remporté un certain nombre de succès sur la scène internationale. Ce Congrès 
se veut une vitrine de nos accomplissements, mais aussi un tremplin vers les prochains rendez-vous internationaux. Nous souhaitons 
que notre Congrès soit interactif, participatif et dynamique, qu’il soit un lieu d’échange ouvert, et qu’il soit votre espace de partage 
d’expériences et de solutions. Nous vous souhaitons un excellent Congrès.

Kadir Topbaş
Président de CGLU 

Maire d’Istanbul
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COMITÉ D’HONNEUR 

HÔTE DU DERNIER CONGRÈS

HÔTE DU SECRÉTARIAT 
MONDIAL DU CGLU

PRÉSIDENTS FONDATEURSPRÉSIDENCE DE CGLU
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Président de l’Union des 
Municipalités de Turquie Président de CGLU

COPRÉSIDENCE 
Wan Qingliang, Co-Président de CGLU, Vice-Président de 
l’Association des Maires de Chine 
Muchadeyi Masunda, Co-Président de CGLU, Maire de Harare 
Ilsur Metshin, Co-Président de CGLU, Maire de Kazan 
Antonio Costa, Co-Président de CGLU, Maire de Lisbonne 
Johnny Araya Monge, Co-Président de CGLU, Maire de San José 

TRÉSORIER 
Ted Ellis, Trésorier de CGLU, Maire de Bluffton, Ancien Président 
de la National Leagues of Cities 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Josep Roig, Secrétaire Général de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis

VILLE ET RÉGION HÔTES 
Fathallah Oualalou, Maire de Rabat 
Abdelkébir Berkia, Président de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër 
Hassan Amrani, Wali de la Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër

MINISTÈRES MAROCAINS 
Mohand Laenser, Ministre de l’Intérieur 
Charki Draiss, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Intérieur 
Allal Sekrouhi, Wali, Directeur Général des Collectivités Locales 
Abdelouahad Ourzik, Gouverneur, des Affaires Juridiques, des 
Etudes, de la Documentation et de la Coopération

VICE-PRÉSIDENCE 
AFRIQUE
Khalifa Sall, Maire de Dakar, Président de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) 

EUROPE
Wolfgang Schuster, Conseiller Régional de Stuttgart, Allemagne, 
Président du Conseil des Municipalités Européennes et Régionales 
(CEMR)

MOYEN-ORIENT ASIE DE L’OUEST 
Mohammad Bager Qalibaf, Maire de Téhéran, Vice-Président 
pour la Section Moyen-Orient et Asie Orientale

AMÉRIQUE LATINE 
Milagro Navas Herrera, Maire de Antiguo Cuscatlan, Présidente 
de Comures, Vice-Président pour la Section latino-américaine, 
Président de la Fédération Latino-américaine des Villes, Municipalités 
et Association de Gouvernements Locaux (FLACMA)

SECTION MÉTROPOLITAINE 
Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France, Président 
de la Secion Métropolitaine de CGLU (Metropolis) 

Mercedes Bresso, Ancien Président Fondateur de CGLU 
Ancienne Présidente de la FMCU, Ancienne Présidente du Comité 
des Régions, Ancienne Présidente de la Région Piémont, Italie 
Cllr. Alan Lloyd, Ancien Maire de Swansea, Ancien Président 
d’IULA, Ancien Président Fondateur de CGLU
Joan Clos, Ancien Maire de Barcelone Directeur Exécutif 
d’ONU-Habitat, Ancien Président Fondateur de CGLU

PRÉSIDENTS HONORAIRES
Bertrand Delanoë, Président fondateur honoraire de CGLU, 
Maire de Paris
Marta Suplicy, Ancienne Maire de Sao Paulo, Ministre de 
la Culture du Brésil Présidente fondatrice honoraire de CGLU
Paco Moncayo Gallegos, Ancien Maire de Quito, Président 
fondateur honoraire de CGLU
Smangaliso Mkhatshwa, Ancien Maire de Pretoria, Afrique 
du Sud (président de AULA)

Marcelo Ebrard, Ancien Maire de Mexico, hôte du 3e Congrès 
de CGLU

Xavier Trias, Maire de Barcelone 

AFRIQUE
Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique 

AMÉRIQUE DU NORD
Brock Carlton, Secrétaire Général de CGLU Amérique du Nord 

AMÉRIQUE LATINE
Guillermo Tapia Nicola, Secrétaire Général, FLACMA, CGLU 
Amérique latine 

ASIE-PACIFIQUE
Bernadia Irawati Tjandradewi, Secrétaire Générale de 
CGLU Asie-Pacifique (ASPAC)

SECTIONS RÉGIONALES
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LES LEADERS DE L’UNIFICATION

PANEL D’EXPERTS

LEADERS POUR L’AFRIQUE

Jorge Fernando Branco de Sampaio, Membre fondateur 
de CGLU, ancien Président de la FMCU, ancien Président de 
la République portugaise, ancien Haut Représentant de l’ONU 
pour l’Alliance des Civilisations 
Daby Diagne, Membre fondateur de CGLU, ancien Président 
de la FMCU, ancien Président de la Région de Louga, Conseiller 
auprès du Président de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique 
Max Ng’andwe, Membre Fondateur de CGLU, ancien Président 
de l’IULA
Jaime Ravinet, Membre Fondateur de CGLU, ancien Maire 
de Santiago du Chili 
Jacques Auxiette, Membre fondateur de CGLU, Président 
du Conseil Régional des Pays de la Loire 
Pascual Maragall, Membre fondateur de CGLU, Ancien 
Président de la Généralité de Catalogne 
Badreddine Senoussi, Ancien Secrétaire Général de l’Union 
des Villes Africaines (1988-2005), ancien Président du Conseil 
Municipal de Rabat-Youssoufia 

Akwasi Opong Fosu, Ministre des Gouvernements Locaux 
du Ghana, Ancien Président de la NALAG, ancien Président 
de AULA et Premier Président du CCRA 
Eneas Comiche, Ancien Maire de Maputo et ancien Vice 
Président de CGLU Afrique, ancien Président de la CFLD – CGLU 
Hugues Ngouelondele, Député Maire de la Ville de 
Brazzaville, ancien Président intérimaire de CGLU Afrique, 
Ancien Vice Président CGLU pour l’Afrique 
Ahmed Mamza Ould Hamza, Vice Président CGLU Afrique 
pour l’Afrique du Nord 
Omar Bahraoui, Ancien Maire de Rabat, ancien Vice Président 
CGLU Afrique pour l’Afrique du Nord 
Omar El-Jazouli, Ancien Maire de Marrakech, ancien Président 
de la commission Méditerranée de CGLU 

Yves Cabannes, Président du Planning de Développement, 
University College of London (UCL), Coordinateur Technique 
du 4e CGLU
David Sattertwhaite, Ancien élève, Groupe d’Implantations 
Humains de l’Institut International pour l’Environnement et 
le Développement
William Cobbett, Directeur, Cities Alliance
Senén Florensa i Palau, Président du Comité Exécutif de 
l’Institut Européen de la Méditerranée (IEMed)

EURASIE
Rasikh Sagitov, Secrétaire Général de CGLU Eurasie 

EUROPE 
Frédéric Vallier, Secrétaire Général, Conseil des Communes 
et Régions d’Europe (CCRE), CGLU Europe 

MOYEN-ORIENT- ASIE DE L’OUEST 
Mehmet Duman, Secrétaire Général de CGLU Moyen-Orient 
et Asie de l’Ouest (MEWA) 

SECTION MÉTROPOLITAINE 
Alain Le Saux, Secrétaire Général de Métropolis 
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CGLU porte la voix des autorités locales et régionales auprès 
des Nations unies et est actif sur la scène internationale sur 
de nombreux sujets :

CGLU et les Nations unies
En mai 2011, le Président de CGLU, Kadir Topbaş, rencontre 
personnellement le Secrétaire Général des Nations unies et 
plaide pour un statut spécial de CGLU devant l’assemblée 
générale des Nations unies. En avril 2012, Le Secrétaire Général 
des Nations unies, Ban Kimono, accueille les autorités locales 
et régionales au siège des Nations unies, qui présentent leurs 
messages clés en vue du Sommet Riote +20.

Rio+20 et les objectifs de développement durable. Lors du 
Sommet de la Terre (Riote+20) en juin 2012, le document final 
reconnaît pour la première fois le rôle clé des gouvernements 
locaux et régionaux dans l’agenda international du développement.
Le Processus post-2015 et l’agenda mondial du développement. 
En juillet 2012, Ban Ki-moon nomme Kadir Topbaş membre 
du Panel de Haut Niveau sur le processus post-2015, une 
reconnaissance pour le rôle des autorités locales et régionales 
dans lesObjectifs du Millénaire pour le Développement. En 
mai 2013, Le Panel de Haut Niveau a rendu ses conclusions 
et propositions sur le processus et tient compte en grande 
partie du rôle clé joué par les autorités locales et régionales 
pour l’élaboration de nouveaux objectifs du développement.

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) représente et 
défend les intérêts des gouvernements locaux et régionaux sur 
la scène mondiale, quelle que soit la taille des collectivités. 
CGLU est le plus grand réseau mondial de dirigeants locaux 
et régionaux. La mission de CGLU est d’être la voix unifiée 
et le défenseur de l’autonomie locale démocratique et de 
promouvoir ses valeurs, ses objectifs et ses intérêts, au travers 
de la coopération entre les gouvernements locaux, comme au 
sein de la communauté internationale.

CGLU est présent dans 140 des 192 états membres des Nations 
unies, représentant aussi bien des villes, des provinces, des 
régions que des associations de gouvernements locaux.
Plus de 1 000 villes et 112 associations nationales sont des 
membres directs de CGLU.

La présidence de CGLU se compose de Kadir Topbaş, Président, 
Maire d’Istanbul (Turquie), et de 5 Co-Présidents : Antonio 
Costa, Maire de Lisbonne, Portugal ; Johnny Araya, Maire 
de San José, Costa Rica ; Wan Qingliang, Vice-Président de 
l’Association des Maires de Chine ; Muchadeyi Masunda, Maire 
de Harare, Zimbabwe ; Ilsur Metsin, Kazan, Fédération de 
Russie ; Ted Ellis, Maire de Bluffton, États-Unis, également 
le Trésorier de CGLU.
L’ensemble des membres de CGLU et nos partenaires se réunissent 
tous les trois ans à l’occasion du Congrès de CGLU, également 
Sommet des Dirigeants Locaux et Régionaux. Une nouvelle 
présidence sera élue lors du Congrès de CGLU à Rabat pour 
une durée de trois ans.
12 commissions et 6 groupes de travail concentrent les 
travaux thématiques de CGLU, couvrant la décentralisation et 
l’autonomie locale, les finances locales et le développement, 
la culture, la coopération au développement et la diplomatie 
des villes, l’inclusion sociale, la démocratie participative et 
les Droits humains, l’égalité des genres, la Méditerranée, la 
santé urbaine, les villes de périphérie, la mobilité urbaine, 
les villes digitales et la planification urbaine stratégique.

8 sections, dont 7 sections régionales et 1 section 
métropolitaine représentent CGLU dans les régions 
suivantes : 
• Section Europe : Conseil des communes et régions d’Europe 
• Section Afrique : Cités et Gouvernements Locaux Unis 
d’Afrique • Section Amérique du Nord : CGLU-NORAM • 
Section Amérique latine : Fédération latino-américaine 
des villes, municipalités et association de gouvernements 
locaux FLACMA • Section Moyen-Orient et Asie Orientale : 
CGLU-MEWA • Section Eurasie : CGLU-Eurasie • Section 
Asie-Pacifique : CGLU-ASPAC • Section Métropolitaine : 
Metropolis 

PRÉSENTATION DE CGLU 
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Le Sommet Mondial se déroulera du 1er au 4 octobre 2013 à 
Rabat au Maroc.

Pour la première fois dans l’histoire, le continent africain est 
l’hôte d’un Congrès Mondial de CGLU. Le Sommet Mondial des 
Dirigeants Locaux et Régionaux sera le 4e Congrès de CGLU 
après le Congrès Fondateur à Paris en 2004, le Sommet de 
Jeju en 2007 et le 3e Congrès à Mexico en 2010.

Le Sommet est organisé par CGLU et accueilli par la Ville de 
Rabat et le Gouvernement du Maroc. Le Sommet Mondial sera 
l’occasion de célébrer le centenaire du mouvement municipal 
international né en 1913. Près de 3 000 participants de plus 
de 100 pays, dirigeants locaux et régionaux, représentants des 
organisations internationales et des institutions financières, 
partenaires de la société civile et du secteur public et privé 
sont attendus au Sommet. Il s’agit du plus grand rassemblement 
d’élus locaux et régionaux dans le monde. Le thème du Sommet 
sera « Imaginer la Société, Construire la Démocratie », incluant 
des thématiques comme l’amélioration de la qualité de vie, 
la gestion de la diversité, la nouvelle gouvernance et les 
changements et la solidarité entre les territoires.

Les séances
1 plénière introductive, 4 tables rondes thématiques, 2 plénières 
stratégiques, 12 sessions parallèles et une plénière finale.
Plusieurs événements parallèles constitueront le cœur des débats 
et des échanges. Un bureau exécutif, un conseil mondial et une 
assemblée générale, qui composent les instances statutaires 
du congrès de CGLU, définiront les priorités stratégiques de 
l’organisation mondiale pour les trois prochaines années.

Le salon des expositions “Rabat Expo”
Un grand espace sera dédié à un salon composé de plusieurs 
pavillons qui accueilleront les partenaires comme les bailleurs 
de fonds, les organisations internationales, le secteur privé 
et des associations de la société civile. Dans ce salon des 
espaces seront réservés pour des interventions courtes, des 
événements parallèles et aussi pour présenter des expériences 
et des projets innovants. 

PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL
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PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE
Faire face aux grands changements de notre ère 
depuis nos villes et regions
Analyser les défis actuels et à venir : appréhender 
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 ?
Réfléchir à l’impact sur la démocratie locale : retracer 
la contribution du mouvement municipal international à la 
construction de la démocratie locale au cours du 20e siècle, 
et réfléchir aux enjeux pour la démocratie locale du 21e 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 les débats sur l’Agenda Post-2015 et Habitat III ?

Table-ronde 1 : Améliorer la qualité de vie
Innover pour une meilleure qualité de vie : l’amélioration 
des services publics locaux – santé, éducation, logement, 
mobilité, loisirs – a largement contribué à améliorer notre 
qualité de vie. Mais, de plus en plus, nos sociétés sont 
confrontées à un accroissement des incertitudes – économiques, 
sociales, environnementales, culturelles, voire alimentaires 
–. Pour répondre à ces évolutions, les autorités locales et 
régionales, avec ses partenaires, innovent pour maîtriser 
l’insécurité (violences, exclusions), pour répondre aux 
changements de société (urbanisation, vieillissement), pour 
faire évoluer nos modes de vie et de consommation (impact 
sur l’environnement), ainsi que pour élargir les droits de tous 
à la dignité. Ces politiques locales peuvent-elles contribuer à 
réduire la progression des incertitudes globales? 
La gouvernance des services de base – présentation 
du 3e Rapport Mondial de CGLU sur la Décentralisation 
et la Démocratie locale, au cours de la session seront 
présentés les conclusions de ce rapport qui analyse les liens 
entre qualité de vie et services essentiels. L’accès aux services 
a certes progressé, mais les inégalités persistent et parfois 
s’aggravent. Si l’accès aux services de base est central au 
débat sur les inégalités, la gouvernance des services de base 
n’est-elle pas au cœur du débat démocratique ?

Table-ronde 2 : Renforcer la solidarité entre les 
territoires
D’importants changements ont eu lieu au cours des dernières 
décennies, avec le passage d’un monde rural à un monde urbain 
et l’augmentation des inter-relations entre les territoires. Dans le 
même temps, les inégalités entre territoires au sein d’un même 
pays augmentent : la mise en place de stratégies nationales 
avec la participation de tous les acteurs est essentielle afin 

de garantir la cohérence des dynamiques infra-nationales de 
gouvernance à l’échelle nationale. 
Tout autour du monde, l’expérience montre que tout changement 
ayant des répercussions sur les populations au niveau local 
sont un défi pour les gouvernements locaux et régionaux, 
au regard de leurs compétences de coordination au-delà de 
l’approche sectorielle : ils sont appelés à mobiliser l’ensemble 
des acteurs, à penser croissance et développement de manière 
conjointe et à travailler en collaboration avec les autres sphères 
de gouvernement public pou améliorer l’efficacité des actions. 
Cette table-ronde thématique abordera les problématiques de 
la migration et la gouvernance, de la sécurité alimentaire, de 
l’énergie et la mobilité et des problématiques des territoires 
transfrontaliers. 

Table-ronde 3 : Accompagner la nouvelle gouvernance 
locale et les dynamiques de changement
Durant cette période de transition politique économique et 
sociale, les questions relatives à la gouvernance locale, la 
décentralisation et la démocratisation sont au centre des 
préoccupations.
La région méditerranéenne a connu et connaît encore un 
changement de grande ampleur, au niveau social et politique, 
grâce à l’action des citoyens. La mise en question des systèmes 
de gouvernance de cette région vont probablement impacter et 
inspirer d’autres régions du monde. Dans l’optique d’analyser 
la nouvelle gouvernance et les dynamiques de changement qui 
se mettent en place dans les régions du monde, une attention 
particulière sera apportée à la gouvernance locale et régionale 
en Méditerranée et aux leçons qui peuvent être tirées pour 
l’avenir de la démocratie locale et la décentralisation dans 
le monde.
La table-ronde aura pour but d’identifier les nouveaux 
mouvements sociaux et les nouvelles formes de mobilisation 
sociale (notamment à travers les réseaux sociaux) qui sont 
apparues dans plusieurs villes du monde, et en particulier 
méditerranéennes depuis 2011. Cette session mettra en 
lumière les nouveaux modèles de gouvernance locale et 
d’accompagnement de la société civile qui se mettent en 
place suite aux printemps arabes. 
Quelles sont les attentes des organisations citoyennes, 
souvent fortement mobilisées, vis-à-vis des autorités locales 
? Comment les mouvements sociaux dans le monde ont donné 
naissance à de nouvelles formes de gouvernance et comment 
les gouvernements locaux s’y adaptent-ils?

Table-ronde 4 : Promouvoir la diversité
Identifier les différentes dimensions de la diversité : le concept 
de la diversité sera examiné dans ses multiples dimensions : 
la diversité politique (les diverses formes d’organisation et de 
représentation des résidents des villes), la diversité sociale 
(en termes socio-économiques, éducatifs, professionnels, 

TABLES-RONDES THÉMATIQUES ET PLÉNIÈRES STRATÉGIQUES
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etc.), la diversité ethnique et culturelle, la diversité du 
genre, la diversité intergénérationnelle, la diversité en 
termes de paysage urbain (construit et naturel), la diversité 
des territoires urbains (ville « formelle » vs établissements 
informels ; centre vs périphérie).
Évaluer la diversité comme opportunité politique. Reconnaître 
et bien évaluer la diversité, dans ses multiples dimensions, 
à travers les politiques publiques locales et régionales peut 
conduire à la construction de villes dotées d’un plus grand 
potentiel économique, social, culturel, politique et territorial. 
Le degré dans lequel une ville reconnaît sa diversité se reflète, 
fondamentalement, dans les aspects suivants : (i) dans la 
participation politique de tous les résidents (hommes et femmes; 
jeunes et âgés; migrants et autochtones ; entrepreneurs et 
travailleurs informels ; habitants et organisations d’établissements 
informels ; acteurs culturels); (ii) dans la priorité donnée aux 
politiques sociales visant à combattre l’exclusion sociale et 
spatiale ; (iii) dans la mise en marche de mesures économiques 
qui stimulent les initiatives générant des espaces de confiance 
pour l’investissement économique à différentes échelles ; (iv) 
en une planification intégrante qui garantit l’usage diversifié 
et décentralisé des espaces, services et installations publiques 
; (v) dans la considération de la culture comme facteur clé 
pour le développement humain, la gouvernance démocratique 
et le développement durable. 

PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE : MAÎTRISER L’AVENIR 
URBAIN, LE FUTUR QUE NOUS VOULONS AGENDA 
DE DÉVELOPPEMENT POST-2015
Au lendemain de la 68e Session de l’Assemblé Général des 
Nations unies où sera présenté un bilan des OMD et une 
première proposition sur le futur Agenda de Développement des 
Nations unies Post-2015, cette plénière essaiera d’approfondir 
le dialogue entre la communauté internationale et les leaders 
locaux et régionaux pour répondre à différentes questions, 
notamment : 
Quels objectifs donner à ce nouvel Agenda ? 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 souhaitent 
voir intégrés les gouvernements locaux et régionaux dans ce 
nouvel Agenda? Comment bâtir un nouveau partenariat global 
réunissant tous les acteurs pour assurer l’aboutissement de 
ce processus ?

PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE : HABITAT III
Définir la stratégie des organisations de villes et de régions 
dans le cadre de la préparation du Sommet Habitat III. Quel 
processus de consultation en concertation avec ONU-Habitat ? 
Quel développement de notre propre agenda présenté à 
Habitat III ?
Habitat III est la 3e Conférence des Nations unies sur 
l’Infrastructure et le Développement Urbain Durable, qui se 

tiendra en 2016. Le 4e Congrès de CGLU à Rabat sera une étape 
majeure vers le grand rendez-vous urbain de 2016.
Lors d’Habitat II, les gouvernements locaux ont été reconnus 
comme les partenaires principaux d’ONU-Habitat sur la mise en 
œuvre de l’Agenda Habitat. Habitat II a aussi été une étape 
majeure dans la reconnaissance des réseaux d’autorités locales. 
Lors de l’Assemblée Générale des Villes et Autorités Locales 
organisée dans le cadre d’Habitat II en 1996, les autorités 
locales se sont engagées à constuire une « voix unie des 
gouvernements locaux et de leurs associations » ce qui conduit 
à la création de Cités et Gouvernements Locaux Unis en mai 
2004. Ce partenariat entre autorités locales et ONU Habitat 
lors des 20 dernières années s’est élargi et renforcé. Habitat 
III doit être l’opportunité de réaliser un saut qualitatif dans 
les relations entre les Nations unies et les gouvernements 
locaux, les reconnaissant avec un statut spécial incluant un 
rôle et des responsabilités plus directes avec les instances 
dirigeantes d’ONU-Habitat. Habitat III sera aussi le moment 
de la consolidation du mouvement international des autorités 
locales et régionales, véritable interlocuteur politique pour 
la communauté internationale.

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.
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PROGRAMME DANS LE DÉTAIL - Jour 1

2013Mardi1eroctobre
08h00-19h00 Inscription des participants Hôtel Sofitel

09h00-12h30 Les Femmes soutiennent la Démocratie (Réunion de la Commission Permanente 
de CGLU pour l’Egalité des Genres)

Hôtel Sofitel
Chapiteau

09h00-10h30 Caucus MEWA
Hôtel Sofitel

Royale 2

09h00-10h30 Groupe de travail Migration et Co-Développement
Hôtel Sofitel

Jardin 2

09h00-10h30 Groupe de travail Moyen-Orient
Hôtel Sofitel

Royale 1

09h00-10h30 Groupe de travail Tourisme Solidaire
Hôtel Sofitel
Alba Maxima

10h30-11h00 Pause

11h00-12h30 Commission Coopération au Développement
Hôtel Sofitel

Royale 2

11h00-12h30 Commission Santé Urbaine
Hôtel Sofitel

Jardin 2

11h00-12h30 Commission Décentralisation et Autonomie Locale
Hôtel Sofitel

Royale 1

11h00-12h30 Réunion des Secrétaires Généraux
Hôtel Sofitel
Alba Maxima

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-18h00 Caucus Afrique
Hôtel Sofitel
Chapiteau

14h00-16h00 Réunion du Comité Consultatif des Nations unies chargé des autorités locales 
(UNACLA) (sur invitation uniquement) 

Hôtel Sofitel
Royale 1

14h00-16h00 Caucus NORAM
Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

14h00-18h30 Agenda d’apprentissage de CGLU : Commissions Villes Digitales & Planification 
Stratégique Urbaine

Hôtel Sofitel
Royale 2

14h00-16h00 Groupe de travail Développement économique Hôtel Sofitel Jardin 2

16h00-16h30 Pause

16h30-18h30 Comité de Gestion Financière (sur invitation uniquement) 
Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

16h30-18h30 Caucus ASPAC
Hôtel Sofitel

Jardin 2

16h30-18h30 Commission Ville de Périphérie
Hôtel Sofitel

Royale 1

18h30-20h30 Réunion de la Global Taskforce des Gouvernements Locaux et Régionaux pour 
l’Agenda Post-2015 (sur invitation uniquement) 

Hôtel Sofitel
Royale 1

19h00 Réception de Bienvenue
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Programme

PROGRAMME DANS LE DÉTAIL - Jour 2

2013Mercredi2octobre
08h00-19h00 Inscription des participants Hôtel Sofitel

09h00-10h30 Commission des Affaires Statutaires (sur invitation uniquement)
Hôtel Sofitel
Alba-Maxima

09h00-10h30 Caucus Eurasie
Hôtel Sofitel

Salle Conférence de Presse

09h00-10h30 Commission Méditerranée - Conseil Politique
Hôtel Sofitel

Jardin 2

09h00-10h30 Commission Inclusion sociale, Démocratie Participative et Droits Humains
Hôtel Sofitel
Salle débat

10h30-11h00 Pause

11h00-13h00
BUREAU EXÉCUTIF

(réservé aux membres)
Hôtel Sofitel

Royale

13h00-14h30 Déjeuner

14h30-15h30 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

Lecture de la Lettre de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.
Joan Clos, Sous Secrétaire Général des Nations unies, Directeur Exécutif d’ONU-Habitat, Président Fondateur de CGLU, 
ancien Maire de Barcelone 
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Président de CGLU, Membre du Panel des Personnalités Eminentes des Nations unies 
sur l’Agenda du Développement Post-2015
Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Maroc, Hôte du 4e Congrès Mondial de CGLU, Vice-Président CGLU Afrique du 
Nord, Président de la Commission de CGLU sur les Finances Locales  

15h30-16h00 « Rabat accueille le 4e Congrès Mondial de CGLU »

16h00-16h30

CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Turquie, Président de CGLU, Membre du Panel des Personnalités Eminentes des 
Nations unies sur l’Agenda du Développement Post-2015
Mercedes Bresso, Première Vice-Présidente du Comité des Régions, Ancien Président Fondateur de CGLU 
Joan Clos, Sous Secrétaire Général des Nations unies, Directeur Exécutif d’ONU-Habitat, Président Fondateur de CGLU, 
ancien Maire de Barcelone 
Bertrand Delanoë, Maire de Paris, France, Président Fondateur d’Honneur de CGLU
Daby Diagne, Membre Fondateur de CGLU, ancien Président de la FMCU, ancien Président de la Région de Louga, 
Conseiller auprès du Président de CGLU Afrique
Alan Lloyd, Ancien Maire de Swansea, Ancien Président Fondateur de CGLU 

16h30-18h30 PLÉNIÈRE INTRODUCTIVE 
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire
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IMAGINER LA SOCIÉTÉ, CONSTRUIRE LA DÉMOCRATIE : 
Faire face aux grands 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. Elle 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 20e siècle, au renforcement de la décentralisation, 
et réfléchir aux enjeux pour la démocratie locale du 21e 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 21e 
siècle ? Des personnalités de haut niveau apporteront leur vision sur toutes ces problématiques.

Orateur principal : 
Roger Myerson, Prix Nobel d’économie et professeur à l’Université de Chicago 
Intervenants :
Omar Azziman, Conseiller auprès du Roi du Maroc, Président de la Commission Consultative de la Régionalisation, Maroc
Andris Piebalgs, Commissaire Européen pour le Développement 
Lakshmi Puri, Directrice Exécutive Adjointe, ONU-Femmes
Khalifa Sall, Maire de Dakar, Sénégal, Président de CGLU Afrique 
Xavier Trias, Maire de Barcelone, Espagne
Animatrice : Farida Moha

20h00-22h00 Dîner de Gala

IMMOBILIER

RETRAITE

ECONOMIE DU
SAVOIR

LOGEMENT
SOCIAL

ZONES
INDUSTRIELLES

MÉCÉNAT

SERVICES
FINANCIERS

TOURISME

AMÉNAGEMENT

GESTION 
DE  L’ÉPARGNE

ASSURANCE BANCARISATION

POUR UN MAROC EN DÉVELOPPEMENT
UN GROUPE EN ACTION

Institution financière créée en 1959, la Caisse de Dépôt et de Gestion s’érige aujourd’hui 
en un groupe de premier plan, acteur majeur de l’économie nationale.
 
Premier investisseur institutionnel du Royaume, le Groupe CDG est impliqué dans les 
principaux projets structurants du Maroc. Son ambition est de contribuer activement au 
développement économique et social du pays. 
 
Avec plus de 5000 collaborateurs et près d’un million de clients servis au quotidien,                
le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion est un opérateur de référence dans tous les 
métiers dans lesquels il évolue : Gestion de l’Épargne - Prévoyance & Retraite - Banque, 
Finance et Assurance - Développement Territorial.

2013Mercredi2octobre
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2013Jeudi3octobre

PROGRAMME DANS LE DÉTAIL - Jour 3

08h00-19h00 Inscription des participants

09h00-10h30
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 1 
Améliorer la qualité de la vie

Hôtel Sofitel
Pavillon du Centenaire

L’amélioration des services publics locaux –santé, éducation, logement, mobilité, loisirs– a largement contribué à 
améliorer notre qualité de vie. Mais, de plus en plus, nos sociétés sont confrontées à un accroissement des incertitudes 
–économiques, sociales, environnementales, culturelles, voire alimentaires–. Pour répondre à ces évolutions, les autorités 
locales et régionales, avec ses partenaires, innovent pour maîtriser l’insécurité (violences, exclusions), pour répondre 
aux changements de société (urbanisation, vieillissement), pour faire évoluer nos modes de vie et de consommation 
(impact sur l’environnement), ainsi que pour élargir les droits de tous à la dignité. Ces politiques locales peuvent-elles 
contribuer à réduire la progression des incertitudes globales? 
Débat entre : 
Jockin Arputham, Président de Slum Dwellers International (SDI), et Président de la National Slum Dwellers Fédération 
en Inde
Salvador Esteve i Figueras, Président de la Province de Barcelone, Espagne, Président de la Commission de CGLU 
sur la Décentralisation et l’Autonomie Locale 
Miguel Lifschitz, Sénateur, ancien Maire de Rosario, Argentine 
Greg Moore, Président de Metro Vancouver, Canada 
Jenaro Garcia Martin, Président Directeur Général, Gowex
Joaquim Oliveira Martins, Directeur Développement régional, Gouvernance publique et territoriale, OCDE 
Mohamed Sajid, Maire de Casablanca, Maroc
Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations unies pour la réduction des risques 
de catastrophe
Animatrice : Farida Moha

10h30-11h00 Lancement officiel du Rapport GOLD III
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

09h00-10h30
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 2 

Renforcer la solidarité entre les territoires
ISESCO

Salle Solidarité

D’importants changements ont eu lieu au cours des dernières décennies, avec le passage d’un monde rural à un monde 
urbain et l’augmentation des inter-relations entre les territoires. Dans le même temps, les inégalités entre territoires au 
sein d’un même pays augmentent : la mise en place de stratégies nationales avec la participation de tous les acteurs 
est essentielle afin de garantir la cohérence des dynamiques infra-nationales de gouvernance à l’échelle nationale. 
Introduction : Billy Cobbett, membre du Panel d’Experts du Congrès, Manager à Cities Alliance
Débat entre : 
Zoubida Allaoua, Directrice, Département Urbain, Finances et Economie, Banque Mondiale 
Belinda Calaguas, Directrice des campagnes et du plaidoyer, ActionAid International
Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Pays-Bas, Présidente de l’Association des Municipalités Néerlandaises (VNG), 
Co-Présidente du CCRE, Co-Présidente de la Commission de CGLU sur la Coopération au Développement et Diplomatie 
des Villes
Aisa Kacyira Kirabo, Directrice Exécutive Adjointe d’ONU Habitat 
Joana Ortega i Alemany, Vice-Présidente de la Generalitat de Catalogne, Espagne
Vladimir Platonov, Président de la Chambre Régionale Duma, Moscou, Russie
Scott Smith, Président de la US Conference of Mayors, Etats Unis d’Amérique  
Louis-Jacques Vaillant, Conseiller auprès de la Direction Générale, Collectivités, villes et territoires, Agence Française 
du Développement (AFD)  
Animateur : Thami Ghorfi

	 Attijariwafa	bank,
	 	 une	multinationale	panafricaine

15 289 collaborateurs I 2 882 agences I 6,2 millions de clients
Numéro	1	de	la	collecte	d'épargne	au	Maroc
Numéro	1	du	financement	de	l'économie	au	Maroc
Numéro	1	de	l'investissement	bancaire	et	des	activités	de	
marché	au	Maroc

Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité 
d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333.

www.attijariwafabank.com
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10h30-11h00 Pause Hôtel Sofitel

11h00-12h30
Session parallèle 1.1

Financement et gouvernance des services publics de base
Hôtel Sofitel
Salle Royale 2

Organisateurs : 
Commission de CGLU 
sur les Finances Locales, 
Suez Environnement 

La session traitera de la mise en œuvre de ces financements qui implique souvent de repenser l’interaction des collectivités 
locales avec les autres acteurs, acteurs de la société civile, acteurs locaux, nationaux et internationaux. Cette question 
de la gouvernance est tout aussi centrale lorsqu’il s’agit de faire progresser l’accès aux services essentiels. 
Intervenants :
Xavier Chauvot de Beauchene, Spécialiste Senior Eau et Assainissement, Département Développement Durable Région 
Moyen-Orient Afrique du Nord, Banque Mondiale
Thierry Mallet, Directeur Innovation et Performance Industrielle, Suez Environnement
Claude de Miras, Directeur de recherche, Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Nguyen Trong Hoa, Directeur de l’Institut pour les Etudes de Développement d’Ho Chi Minh, Vietnam 
Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Maroc, Vice-Président CGLU Afrique du Nord, Président de la Commission des 
Finances Locales de CGLU 
Nicéphore Dieudonné Soglo, Maire de Cotonou, Bénin
Martin Stucki, Planificateur, Transitec Ingénieurs-Conseil 
Jean-Marie Tétart, Maire de Houdan, Vice-Président du Conseil Général des Yvelines, France
Brad Woodside, Maire de Fredericton, Canada, Premier Vice-Président de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) 
Rapporteur : 
Nathalie Le Denmat, Commission des Finances Locales pour le Développement de CGLU 

11h00-12h30
Session parallèle 1.2

Participation et services publics de base – Présentation de GOLD III
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

Organisateurs : 
Commission de CGLU 
sur la Décentralisation 
et l’Autonomie Locale, 
Observatoire International 
sur la Démocratie 
Participative (OIDP) 

La session traitera des nouveaux modes de gouvernance des services de base, notamment à travers la participation 
citoyenne comme nouvelle forme de gouvernance des services de base. La présentation de cas d’études lors de cette session 
permettra de présenter la démocratie participative comme un élément de réduction de l’impact de la crise au niveau local.  
Intervenants : 
Carles Agustí, Délégué chargé de la participation citoyenne, Ville de Barcelone, Espagne, Observatoire International 
sur la Démocratie Participative (OIDP) 
Joan Carles Garcia, Député de la Province de Barcelone, Espagne, Commission de CGLU sur la Décentralisation et 
l’Autonomie Locale 
Zineb Adaoui, Présidente, Cour Régionale des Comptes, Maroc 
Pierre Bauby, Professeur de Sciences Politiques, Université Paris 8, France
Daniel Chisenga, Maire de Lusaka, Zambie, Président de l’Association des Gouvernements Locaux de Zambie (LGAZ)   
Jaigo Jorge da Silva, Maire de Canoas, Brésil 
Bachir Kanouté, Directeur Exécutif, ENDA, Coordinateur OIDP Afrique  
Rapporteur : Paul Smoke, Université de New York, États Unis d’Amérique

2013Jeudi3octobre
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11h00-12h30
Session parallèle 1.3
Villes intelligentes

Hôtel Sofitel
Salle Royale 1

Organisateur : IBM 

La session traitera des projets de villes intelligentes mises en place pour contribuer à la prospérité pour tous les citoyens 
en utilisant les informations disponibles de manière plus efficace, en permettant de prévoir les problèmes et de les 
résoudre plus pro-activement tout en coordonnant ses ressources pour agir de manière plus efficiente. Ces technologies, 
mises en place dans différents secteurs (énergie, transports, eau, sécurité publique, santé) doivent permettent de réduire 
les inégalités et répondre à la demande des citoyens plus équitablement et plus efficacement.
Intervenants :
Laudemar Aguiar, Coordinateur des Relations Internationales, Rio de Janeiro, Brésil
Michael Dixon, General Manager, IBM Smarter Cities 
Hassan Ali Joho, Gouverneur de Mombasa, Kenya
Annemarie Jorritsma, Maire d’Almere, Pays-Bas, Présidente de l’Association des Municipalités Néerlandaises (VNG), Co-
Présidente du CCRE, Co-Présidente de la Commission de CGLU sur la Coopération au Développement et Diplomatie des Villes
Josep Roig, Secrétaire Général, CGLU 
Íñigo de la Serna, Maire de Santander, Espagne, Président de la Fédération Espagnole des Municipalités et des Provinces 
(FEMP) 
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Turquie, Président de CGLU 
Rapporteur : Angela Warner, IBM Smarter Cities 

12h30-14h00 Déjeuner Hôtel Sofitel

10h30-11h00 Pause ISESCO

11h00-12h30
Session parallèle 2.1 

Planifier et financer les villes intermédiaires
ISESCO

Salle Hassan II

Organisateurs : 
Fonds Mondial pour 
le Développement des 
Villes (FMDV), Metropolis 
et Commission de CGLU 
sur la Planification 
Urbaine Stratégique

La session se concentrera sur les villes intermédiaires qui jouent aussi un rôle croissant à l’échelle nationale et internationale 
dès lors que la majorité de la croissance urbaine a lieu dans ces villes. Ces villes correspondent aux échelles territoriales 
rencontrant à la fois le plus de difficultés dans l’accès et la gestion des financements et dans le même temps elles 
constituent l’échelle la plus appropriée pour mettre en œuvre des solutions innovantes et des mécanismes hybrides pour 
financer durablement le développement urbain et construire des territoires résilients et inclusifs.
Intervenants :
Mustafa Bozbey, Maire de Nilufer, Turquie
Benedito Eduardo Guimino, Maire de Inhambane, Mozambique
Firdaous Oussidhoum, Expert en Développement et Stratégie Urbaine, CIMES-UNESCO
Abdelaziz Rabbah, Maire de Kenitra, Maroc, Ministre du Transport et de l’Equipement du Maroc 
Luciano Rezende, Maire de Vitoria, Brésil
Richard Salas, Directeur de Projets, Ville de Heres, Venezuela
Mohamed Sefiani, Maire de Chefchouen, Maroc
Modérateur : Alain Le Saux, Secrétaire Général, Metropolis 
Rapporteur : Jacqueline Subban, Chef du service Informations, Ville d’eThekwini, Afrique du Sud
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11h00-12h30
Session parallèle 2.2 

Sécurité alimentaire pour les villes et les régions
ISESCO

Salle Solidarité

Organisateurs : 
Organisation des 
Régions Unies (ORU-
FOGAR), Organisation 
des Nations unies 
pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO)

La session traitera de la conception et la mise en place de systèmes alimentaires performants au regard des critères du 
développement soutenable, inclusifs, résilients et efficaces, fondés sur les responsabilités individuelles et collectives et 
mettra en valeur les systèmes alimentaires territoriaux visent à répondre à ces enjeux complexes. 
Intervenants : 
Marielle Dubbeling, Directrice de la Fondation RUAF (International Network of Resource Centres on Urban Agriculture 
and Food security)
Elise Lowy, Conseillère régionale déléguée à la coopération décentralisée, Région Basse-Normandie, France, Présidente 
du Core Group «sécurité alimentaire» de l’ORU-FOGAR José 
Francisco Olvera Ruiz, Gouverneur d’Etat, Hidalgo, Mexique
Andrée Pasternak, Chargée de mission auprès du Délégué pour l’action extérieure des collectivités territoriales, 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, France 
Saliou Sarr, Président, Commission Sécurité Alimentaire et Développement Rural, Région de Saint-Louis, Sénégal 
Michael G. Hage, Représentant, Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) au Maroc
Gino Van Begin, Secrétaire Général, ICLEI
Modératrice : Sabine Guichet-Lebailly, Chef du service Coopérations Internationales et Mobilité, Région Basse-Normandie, 
France
Rapporteur : Géraldine Tardivel, Service des Mobilisations des Ressources, FAO 

11h00-12h30
Session parallèle 2.3 

Développement et coopération décentralisée
ISESCO

Salle A. Saoud

Organisateurs : 
Commission de CGLU 
sur la Coopération au 
Développement et la 
Diplomatie de Villes, 
Groupe de Travail de 
CGLU sur le Renforcement 
Institutionnel, 
Département des Nations 
unies pour les Affaires 
Economiques et Sociales 
(UN DESA), UNDP-ART

La session construira sur les acquis du Forum du Développement et de la Coopération créé en 2012 qui consacre le rôle 
de la coopération et du développement décentralisés. Elle analysera comment capitaliser sur les avantages comparatifs 
de la coopération et du développement décentralisés et sur les modes d’engagement des acteurs locaux et régionaux 
dans un échange plus structuré et d’un dialogue sur le futur de la coopération et le développement. 
Intervenants : 
Boubacar Bah, Maire de la Commune V de Bamako (Mali), Président de l’Association des Municipalités du Mali (AMM), Mali 
Philippe Cichowlaz, Directeur Général Adjoint en charge des Relations Internationales et des Affaires Européennes, 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, France
Agustí Férnandez de Losada, Directeur, Assistance technique et Etudes, Tornos Abogados
Johannes Krassnitzer, Spécialiste Programme, PNUD-ART
Nomveliso Nyukwana, Maire de Emalahleni, Afrique du Sud
Hannah Ryder, Partenariat Global pour le Développement et la Coopération, Secrétariat d’Etat au Développement 
International, Royaume-Uni 
Abdelouahad Ourzik, Directeur des affaires juridiques et de la coopération, Ministère de l’Intérieur du Maroc, Maroc
Eduardo Tadeu Pereira, Président de l’Association des Municipalités Brésiliennes (ABM)
Angelo Baglio, Chef d’Unité, Relations avec la Société Civile, Autorités Locales, Direction Développement et Coopération, 
Commission Européenne
Berry Vrbanovic, Conseiller municipal, Kitchener, Canada, Président émérite, Fédération Canadienne des Municipalités, 
Canada  
Modératrice : Jantine Kriens, Présidente du Bureau des Directeurs de l’Association des Municipalités des Pays-Bas (VNG), 
Pays-Bas
Rapporteur : Isam Akel, Association des Autorités Locales de Palestine (APLA) 

12h30-14h00 Déjeuner ISESCO
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14h00-15h30
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 3

Accompagner la nouvelle gouvernance locale 
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

Durant cette période de transition politique économique et sociale, les questions relatives à la gouvernance locale, la 
décentralisation et la démocratisation sont au centre des préoccupations. La région méditerranéenne a connu et connaît 
encore un changement de grande ampleur, au niveau social et politique, grâce à l’action des citoyens. La mise en question 
des systèmes de gouvernance de cette région va probablement impacter et inspirer d’autres régions du monde. Dans 
l’optique d’analyser la nouvelle gouvernance et les dynamiques de changement qui se mettent en place dans les régions 
du monde, une attention particulière sera apportée à la gouvernance locale et régionale en Méditerranée et aux leçons 
qui peuvent être tirées pour l’avenir de la démocratie locale et la décentralisation dans le monde.
Introduction : Abdallah Saaf, Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat-Agdal, 
Arab Reform Initiative 
Débat entre : 
Vera Baboun, Maire de Bethléem, Autorité Palestinienne, Secrétaire Générale de l’Association des Autorités Locales 
de Palestine (APLA) 
Patrick Braouezec, Président de Plaine Commune, France, Vice-président de la Commission Inclusion Sociale et 
Démocratie Participative de CGLU  
José Fortunati, Maire de Porto Alegre, Brésil, Président du Front National des Maires Brésiliens  
Ahmed Hamza, Maire de Nouakchott, Mauritanie, Président de l’Association des Maires de Mauritanie (AMM), Vice-
Président de CGLU Afrique  
Saifallah Lasram, Maire de Tunis, Tunisie, Président de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) 
Carolina Tohá, Maire de Santiago, Chili 
Antonio Vigilante, Représentant Résident Office Européen, Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) 
Animatrice : Agnès Levallois, journaliste, politologue

14h00-15h30
TABLE-RONDE THÉMATIQUE 4

Promouvoir la Diversité
ISESCO

Salle Solidarité

Cette session a un double objectif. D’une part, chercher à explorer les différentes dimensions de la diversité et les 
défis qu’elle pose en termes de gouvernance et de gestion publique. Et, d’autre part, essayer d’identifier des politiques 
concrètes qui montrent dans quelle mesure la reconnaissance de la diversité urbaine constitue une occasion importante 
pour innover au niveau politique, social, culturel, économique et territorial.
Introduction et animation : Yves Cabannes, membre du Panel d’Experts du Congrès, Professeur et Responsable de l’Unité 
de Planification du Développement à Bartlett (DPU) de l’université «University College London».
Débat entre : 
Ibone Bengoetxea, Maire adjointe pour l’Education et la Culture, Bilbao, Espagne 
Pat Horn, Directrice, Streetnet International 
Gilbert Houngo, Directeur Général Adjoint, Organisation Internationale du Travail (OIT)
Mohamad Maliki Bin Osman, Maire de Singapour (District Sud-Est), Ministre d’Etat, Ministre du Développement 
National et Ministre de la Défense, Singapour
Fatimetou Mint Abdel Malick, Maire de Tevragh-Zeina, Mauritanie, Présidente du Réseau des Femmes Elues Locales 
d’Afrique  
Aysen Nikolaev, Maire de Yakutsk, Russie, Président de CGLU-Eurasie
Ratna Omidvar, Présidente de Maytree Foundation
Adilson Pires, Maire adjoint de Rio de Janeiro, Brésil 
Jürgen Roters, Maire de Cologne, Allemagne
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15h30-16h00 Pause Hôtel Sofitel

16h00-17h30
Session parallèle 3.1 

Participation citoyenne et gouvernance locale
Hôtel Sofitel
Salle Royale 1

Organisateur : LogoLink 
est un réseau mondial 
engagé à promouvoir la 
participation citoyenne, 
Sao Paulo, Brésil

Le débat portera sur la participation citoyenne dans la gouvernance locale en tant que droit essentiel pour renforcer 
la démocratie. La session sera l’opportunité de débattre des enjeux de créer des alliance et plateformes sur le droit 
de la participation citoyenne dans la gouvernance locale. La Charte Mondiale sur la Participation Citoyenne dans la 
Gouvernance Locale servira de document référence aux discussions et sera ouverte aux signatures. 
Intervenants :
Majid Miled Al-Jazeeri, Maire de Manama, Bahreïn 
Ali Bouabid, Délégué Général, Fondation Abderrahim Bouabid
Silvio Caccia Bava, Fondateur de l’Institut Polis, Brésil
Jean-Claude Frécon, Président de la Chambre des Autorités Locales et Régionales, Congrès des pouvoirs locaux et 
régionaux de l’Europe, Conseil de l’Europe, Strasbourg, France 
Anders Knape, Conseiller de Karlstad, Suède, Président de l’Association Suédoise des Autorités Locales et Régionales, 
Président Exécutif du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE) 
Jassy B. Kwesiga, Development Network of Indigenous Voluntary Associations-DENIVA, Ouganda 
Francisco Javier León de la Riva, Maire de Valladolid, Espagne
Lorena Zárate, Présidente, Habitat International Coalition (HIC)
Rapporteur : Lorena Zárate, Présidente, Habitat International Coalition (HIC)

16h00-17h30
Session parallèle 3.2

Dynamiques de changement en Méditerranée
Hôtel Sofitel
Chapiteau

Organisateurs : 
Commission Interrégionale 
Méditerranéenne de CGLU, 
Groupe de Travail de CGLU 
sur le Moyen-Orient, 
Groupe de Travail de 
CGLU sur la Renforcement 
Institutionnel (CIB) 

La session reviendra sur l’effervescence politique et la diversité des demandes sociales qui se font jour d’un bout à l’autre 
de la Méditerranée ouvrent en effet des opportunités inédites pour le dialogue et le travail en commun. La session 
traitera des nouvelles initiatives de coopération doivent répondre au besoin pressant des autorités locales et régionales 
suite aux révolutions et aux réformes dans le monde arabe.
Intervenants :
Neila Akrimi, Directrice, Centre pour l’Innovation Locale, Tunisie
Habib Ben Yahia, Secrétaire Général, Union du Maghreb Arabe
Mahmoud Borzisah, Président du Conseil Local, Benghazi, Libye 
Mohamed Boudra, Président de la Région Taza-Al-Hoceima-Tanouate, Maroc 
Jean-Paul Chagnollaud, Directeur de l’Institut de Recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO)
Rosario Crocetta, Président de la Région Sicile, Italie 
Bertrand Gallet, Directeur Général, Cités Unies France 
Nader Ghazal, Maire de Tripoli, Liban 
Tajeddinne Houssaini, Professeur de Droit International, Spécialiste du monde Arabe et de la Mediterranée
Peter Rehwinkel, Maire de Groningen, Pays-Bas 
Ghassan Shaka’a, Maire de Naplouse, Autorité Palestinienne, Président de l’Association des Autorités Locales 
Palestiniennes (APLA)
Rapporteur : Hubert Julien-Lafferrière, Vice-Président du Grand Lyon, Co-Président de la Commission Développement 
Coopération et Diplomatie des Villes (CGLU) 
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16h00-17h30
Session parallèle 3.3

Démocratie locale et agenda du développement
Hôtel Sofitel
Salle Royale 2

Organisateur : DeLoG, 
Decentralisation and 
Local Government, 
Bonn (Allemagne)

La session traitera de la démocratie locale comme un aspect clé du nouvel agenda pour le développement post-2015 et 
la session intégrera les thèmes des inégalités et de la gouvernance locale. 
Intervenants :
François Albert Amichia, Maire de Treichville, Côte d’Ivoire, Président de l’Union des Villes et des Communes de Côte 
d’Ivoire (UVICOCI)
Joel Bonick, Fondateur du Centre de Ressources pour l’Organisation des Communautés en Afrique du Sud, Directeur de 
Slum Dwellers International (SDI) 
Paula Ravanelli Losada, Conseillère Spéciale, Secrétariat des Relations Institutionnelles, Présidence de la République, 
Brésil 
Akwasi Opongfosu, Ministre de la Décentralisation, Ghana
Josep Roig, Secrétaire Général, CGLU 
Marc Trouyet, Sous-Directeur, Gouvernance Démocratique, Direction Générale de la Mondialisation, du Développement 
et des Partenariats, Ministère des Affaires Etrangères, France
Antonio Vigilante, Représentant Résident Office Européen, Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) 
Rapporteur : Michelle Soeller, Secrétariat du Groupe de Travail des Partenaires du Développement sur la Décentralisation 
et la Gouvernance Locale (DeLoG) 

15h30-16h00 Pause ISESCO

16h00-17h30
Session parallèle 4.1

La culture dans le développement durable
ISESCO

Salle Solidarité

Organisateur : Commission 
Culture de CGLU

Cette session développera la composante culturelle de la diversité et les relations entre les quatre dimensions 
de la durabilité au niveau local seront analysées : culturelle, sociale, économique et environnementale. 
Intervenants :
Phinit Chanthalangsy, Programme Sciences Sociales et Humaines, UNESCO Rabat
Joanna Chien Lei, Membre du Conseil des Affaires Internationales, Taipei
Catherine Cullen, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, Lille, France, Présidente de la Commission Culture de CGLU
Christine Merkel, Chef de la Division Culture, Mémoire du Monde, Commission allemande pour l’UNESCO
Hugues Ngouélondélé, Maire de Brazzaville, Président de l’Association des Maires du Congo, République du Congo 
Marianne Prodhomme, Adjointe au Maire, Angers, France, Vice-Présidente de la Commission Culture de CGLU 
Ngoné Thioune, Adjointe au Maire Chargée de la Culture, Saint-Louis du Sénégal, Sénégal
Charles Vallerand, Directeur Général, Fédération Internationale de Coalitions pour la Diversité Culturelle (FICDC)
Rapporteur : Jordi Pascual, Coordinateur, Commission Culture de CGLU 

16h00-17h30
Session parallèle 4.2

Promouvoir le développement économique local
ISESCO

Salle Hassan II



26

Organisateurs : 
Organisation Internationale 
du Travail (OIT), Fonds 
Andalous des Municipalités 
pour la Solidarité 
Internationale (FAMSI), 
Groupe de Travail de 
CGLU sur les Migrations 
et le Co-Développement 

Cette session vise à présenter des solutions de développement local et leur impact sur l’intégration sociale et l’éradication 
de la pauvreté. Une attention particulière sera apportée aux résultats positifs de la coopération Sud-Sud impliquant les 
autorités locales, les représentants des partenaires sociaux et d’autres acteurs du développement.
Intervenants :
Driss Guerraoui, Secrétaire Général, Conseil Economique, Social et Environnemental, Maroc
Simao Mucavele, Conseiller pour l’Education, Ville de Maputo, Mozambique 
James Nxumalo, Maire de Durban, Afrique du Sud
Rosa Pavanelli, Secrétaire Générale de Public Services International (PSI)
Mina Rouchati, Conseillère régionale, Tanger-Tétouan, Maroc  
Wolfgang Schüster, Conseiller régional de Stuttgart, Président du Conseil des Communes et des Régions d’Europe 
(CCRE), ancien Maire de Stuttgart, Allemagne
Pierre Martinot-Lagarde, Directeur des Partenariats, Organisation Internationale du Travail (OIT) 
Françoit Tirot, Responsable Division Collectivités locales et Développement urbain, Agence Française du Développement 
(AFD) 
Rapporteur : Antonio Zurita, Directeur Général, FAMSI 

16h00-17h30
Session parallèle 4.3

Droit à la ville et lutte contre les inégalités urbaines 
ISESCO

Salle A.Saoud

Organisateurs : Commission 
sur l’Inclusion Sociale, la 
Démocratie Participative et 
les Droits Humains (CISDP), 
Habitat International 
Coalition (HIC), Commission 
de CGLU sur les Villes 
Périphériques, Conseil 
des Communes et Régions 
d’Europe (CCRE)

Cette session discutera de la mise en œuvre des politiques de droit à la ville et de réduction des inégalités urbaines 
mises en place par les gouvernements locaux. Le débat traitera des différentes dimensions du droit à la ville qui sont 
liées au concept global de diversité discuté au sein de la table-ronde thématique ; la diversité dans ses dimensions 
politique, sociale, culturelle, économique et environnementale.
Intervenants :
Giovanni Allegretti, Architecte, Urbaniste et Chercheur au Centre d’Etudes Sociales de l’Université de Coímbra, Portugal
Nadia Campeao, Vice-Maire de Sao Paulo, Brésil 
Maite Fandos, Adjointe au Maire de Barcelone, Espagne
Patrick Jarry, Maire de Nanterre, France, Président de la Commission Villes de Périphérie de CGLU 
Thabo Manyoni, Maire de Mangaung, Afrique du Sud, Président de l’Association de Gouvernements Locaux de l’Afrique 
du Sud (SALGA) 
Halima Tijani, Maire de Raoued, Tunisie 
Frédéric Vallier, Secrétaire Général du Conseil des Communes et des Régions d’Europe (CCRE)
Rapporteur : Nelson Saule Jr., Coordinateur Général, Instituto Pólis, Brésil 

18h00-20h00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE CGLU

(réservée aux membres)
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

20h00-22h00 Programme culturel
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2013Vendredi4octobre

PROGRAMME DANS LE DÉTAIL - Jour 4

MAÎTRISER L’AVENIR URBAIN : LE FUTUR QUE NOUS VOULONS

09h00-10h30
PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE 1

AGENDA DE DÉVELOPPEMENT POST 2015
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire

Au lendemain de la 68e Session de l’Assemblée Générale des Nations unies où sera présenté un bilan des OMD et une première 
proposition sur le futur Agenda de Développement des Nations unies Post-2015, cette plénière essaiera d’approfondir le 
dialogue entre la communauté internationale et les leaders locaux et régionaux pour répondre à différentes questions, 
notamment ; Quels objectifs donner à ce nouvel Agenda ? 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 
souhaitent voir intégrés les gouvernements locaux et régionaux dans ce nouvel Agenda? Comment bâtir un nouveau 
partenariat global réunissant tous les acteurs pour assurer l’aboutissement de ce processus ?
Paul Carrasco, Gouverneur de la Province d’Azuay, Equateur, Président de l’Organisation des Régions Unies (ORU-FOGAR) 
Edmond Gharios, Maire de Chyah, Liban, membre de l’Organisation des Villes Arabes (OVA) 
Fatima Zahra Mansouri, Maire de Marrakech, Maroc, membre de l’Association Internationale des Maires Francophones 
(AIMF)
Amina J. Mohammed, Conseillère Spéciale du Secrétaire Général des Nations unies pour le Développement Post-2015
Adolf Mwesige, Ministre des Gouvernements Locaux d’Ouganda, Vice-Président du Commonwealth Local Government 
Forum (CLGF)
Aromar Revi, Directeur, Indian Institute for Human Settlements 
Kadir Topbaş, Maire d’Istanbul, Turquie, Président de CGLU et membre du Panel de Haut Niveau sur l’Agenda Post-2015
Animatrice : Femi Oke, Journaliste, Al Jazeera

10h30-11h00 Pause 

11h00-12h30
PLÉNIÈRE STRATÉGIQUE 2

HABITAT III
Hôtel Sofitel

Définir la stratégie des organisations de villes et de régions dans le cadre de la préparation du Sommet Habitat III. Quel 
processus de consultation en concertation avec ONU-Habitat ? Quel développement de notre propre agenda présenter 
à Habitat III ?
Habitat III est la 3e Conférence des Nations unies sur l’Infrastructure et le Développement Urbain Durable, qui se tiendra 
en 2016. Le 4e Congrès de CGLU à Rabat sera une étape majeure vers le grand rendez-vous urbain de 2016.
Augusto Barrera, Maire de Quito, Equateur
Antonio Costa, Maire de Lisbonne, Portugal, Co-Président de CGLU, Président Exécutif du Conseil des Communes et 
des Régions d’Europe (CCRE)   
Chen Jianhua, Maire de Canton, Chine
Alain Juppé, Maire de Bordeaux, France, Président de l’Association Française du Conseil des Communes et des Régions 
d’Europe (AFCCRE)
Aisa Kacyira Kirabo, Directrice Exécutive Adjointe d’ONU Habitat
Jeffrey O’Malley, Directeur des politiques et des pratiques, UNICEF 
Ségolène Royal, Présidente de la Région Poitou-Charentes, France, Présidente de l’Association Internationale des 
Régions Francophones (AIRF)  
Parks Tau, Maire de Johannesburg, Afrique du Sud 
Animatrice : Femi Oke, Journaliste, Al Jazeera

12h30-14h00 Déjeuner Hôtel Sofitel

14h30-16h30
CONSEIL MONDIAL DE CGLU

(réservé aux membres)
Hôtel Sofitel
Salle Royale

16h30-17h30 PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Hôtel Sofitel

Pavillon du Centenaire
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Pascal Canfin, Ministre Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, chargé du Développement, France 
Mohand Laenser, Ministre de l’Intérieur, Maroc
Lecture de la Déclaration Finale du 4e Congrès Mondial de CGLU
Fatima Mernissi, sociologue et écrivain marocaine
La Présidence de CGLU nouvellement élue
Anne Hidalgo, Première adjointe au Maire de Paris, France, Présidente de la Commission Permanente de CGLU sur 
l’Egalité des Genres
Jacqueline Moustache-Belle, Maire de Victoria, Seychelles, Présidente de l’Association des Districts de Victoria 
(ADV), membre du Comité Exécutif de CGLU Afrique
Fathallah Oualalou, Maire de Rabat, Maroc, Vice-Président CGLU Afrique du Nord, Hôte du 4e Congrès Mondial de CGLU 
Le Maire de la Ville Hôte du 5e Congrès Mondial de CGLU
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2013Lundi3Oseptembre

2013Mardi1eroctobre 

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

9h30-18h00
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

8h30-18h30
Training Session «Gouvernance métropolitaine et partenariat public-

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

CNRST – Salle Tour Hassan

09h00 –16h00 PNUD Santé (réunion interne) CNRST - Salle Medina

09h00-11h00 Atelier de planification stratégique urbaine (Villes de Rabat, Lyon, 
Barcelone et Medcities) ISESCO – Salle Hassan II

09h00-11h00 Innovation et leadership dans la gestion locale : l’exemple du coaching 
territorial (CGLUA et Ministère de l’Intérieur) CNRST – Salle Chellah

09h00-11h00 La ville, un espace pour construire une nouvelle conception de l’État 
(Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux) CNRST – Salle Oudayas

09h00-11h00 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

09h00-13h00
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

09h30-12h30 Bureau Exécutif d’ORU-FOGAR (réservée aux membres) Siège de la Région Rabat Salé-
Zemmour-Zaer

10h30-15h00 Améliorer l’attractivité des villes d’Afrique (Association Rabat 2013, 
CGLUA et Groupe Jeune Afrique)

Ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération – Salle 

Balafrej

11h00-11h30 Pause Café ISESCO/CNRST

11h30-13h30 Le Droit à la Ville : Dialogue international pour le Moyen Orient et 
l’Afrique du Nord (HIC CISDP) ISESCO – Salle A. Saoud

11h30-13h30
Enjeux et défis de l’articulation des acteurs du développement 
dans une optique de bonne gouvernance territoriale (PNUD ART 

International)
CNRST – Salle Chellah

11h30-13h30
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

11h30-13h30
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
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Side Events

11h30-13h30

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

14h00-18h00 Assemblée Générale de ORU-FOGAR (Ouverte au public) Siège de la Région Rabat Salé-
Zemmour-Zaer

14h00-16h00 Mobilité et accessibilité dans les zones urbaines en Afrique (Banque 
mondiale) CNRST – Salle Chellah

14h00-16h00 Le bien-être des enfants et des jeunes : quelle redevabilité pour nos 
communes ? (UNICEF Maroc) ISESCO – Salle Hassan II

14h00-16h00 Les collectivités locales et la sortie de crise (Cités-Unies France et 
l’Agence Française de Développement) ISESCO – Salle A. Saoud

14h00-16h00 Réunion interne PLATFORMA (réservée aux membres) Hôtel Golden Tulip Farah

14h00-16h00
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

14h00-16h00
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

14h30-16h30
Transparence et intégrité dans la gouvernance locale  (DGCL/

Ministère chargé de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l’Administration) 

ISESCO – Salle Solidarité

16h00-16h30 Pause café CNRST/ISESCO

14h00-17h00 Un meilleur cadre réglementaire pour le développement urbain durable 
(ONU-Habitat) CNRST – Salle Oudayas

16h30-18h30 Ne laisser personne derrière : Quel rôle les autorités locales peuvent-
elles jouer dans la réduction des inégalités de santé? (PNUD) ISESCO – Salle A. Saoud

16h30-18h30 Le rôle des villes dans les processus de transformation démocratique 
(GIZ) ISESCO – Salle Hassan II

16h30-18h30 Dispositifs et mécanismes de participation de la jeunesse aux décisions 
locales (Fondation Anna Lindh) CNRST – Salle Chellah

16h30-18h30 La Culture, 4e pilier du développement durable (Association des 
Maires du Burkina Faso)

CNRST – Salle Tour Hassan
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2013Mercredi2octobre 
08h30-10h00 Réunion du Groupe de travail de ORU-FOGAR sur l’Agenda du 

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

Zemmour-Zaer

09h00 -12h00 PNUD Santé (réunion interne) CNRST Salle Médina

09h00-11h00 Comité de pilotage du Local Economic Dévelopment Network of Africa ISESCO – Salle A. Saoud

09h00-11h00

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

09h00-11h00
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

09h00-11h00 Vers un avenir énergétique durable – quelle gouvernance locale ?  
(ADEREE-JihaTinou 2020) CNRST - Salle Oudayas

09h00-13h00 La modernisation des services publics locaux : perspectives d’élus sur 
l’expérience marocaine (CMI – Banque Mondiale) CNRST – Salle Chellah

09h00-11h00

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

09h00-12h00 Le Capital Humain au service du Développement Territorial  (Ville de 
Rabat/ Association Marocaine des Présidents de Conseils Communaux) ISESCO – Salle Solidarité

11h00-11h30 Pause Café ISESCO/CNRST

11h00-13h00 Gouvernance territoriale vecteur du développement humain 
(Coordination Nationale de l’INDH) ISESCO – Salle A. Saoud

11h00-13h00 Gouvernance contractuelle des services de base en réseaux (Fonds 
d’Equipement Communal) CNRST – Salle Bouregreg

11h00-13h00 L’accès à l’information sur les risques pour les citoyens, les 
gouvernements et les partenaires locaux (UNISDR) CNRST – Salle Oudayas
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Side Events

2013Jeudi3octobre 

2013Vendredi4octobre 

9h00-12h00 Conseil d’administration de l’Association Internationale des Régions 
Francophones (réservé aux membres)

Siège de la Région Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer

16h00–18h00 Core Group Sécurité alimentaire + Comité scientifique et technique 
(ORU FOGAR)

Siège de la Région Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer

09h00-13h45 Commission ECOTER (ARLEM) (réservé aux membres et observateurs 
invités) CNRST – Salle Tour Hassan
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Expertises et savoir-faire à l’honneur 
En marge du Sommet, ouvert aux professionnels du 1er au 4 
octobre, et au grand public le 5 octobre, Rabat Expo proposera 
aux collectivités locales, aux entreprises, aux sociétés de 
services, ainsi qu’aux opérateurs institutionnels intervenant 
dans le développement des villes, un espace de 10 000 m² pour 
exposer les savoir-faire, équipements et technologies destinés 
à maîtriser l’avenir urbain et à concevoir la ville de demain.

La participation à ce salon est une opportunité exceptionnelle 
pour les entreprises de présenter leurs produits et services aux 
décideurs des grandes villes d’Afrique et des autres continents. 

Vitrine de l’innovation et des meilleures pratiques, Rabat 
Expo réunira tous les secteurs d’activités liés à la gestion 
des villes et au quotidien des citoyens : eau, assainissement, 
traitement des déchets, énergie, éclairage public, transports, 
BTP, aménagement et promotion immobilière, urbanisme, 
télécommunications et nouvelles technologies, finance, 
assurance, gestion des risques et des catastrophes, gouvernance, 
coopération, culture, formation, éducation, audit, conseil…

RABAT EXPO 

La Ville de Rabat organise pendant le Sommet, différentes 
visites de sites en lien direct avec les problématiques de la 
gestion urbaine.

VISITES TECHNIQUES 

Durant le Sommet, de nombreuses visites touristiques et 
culturelles sont prévues pour les accompagnants. 

Des visites guidées gratuites sont organisées deux fois par 
jour, à 9h00 et à 15h00 : 

Visite guidée du patrimoine historique de la 
ville de Rabat (1/2 journée)
Mausolée Mohammed V, Tour Hassan, nécropole du Chellah, 
kasbah des Oudayas, extérieurs du Palais royal, médina. 

Visite du village des artisans potiers et vanniers 
de Salé (1/2 journée) 

Visite des musées de Rabat (1/2 journée)
Le musée d’archéologie, le musée National des Postes, 
télégraphes et des téléphones, le musée de la Monnaie de 
Bank Al-Maghrib.

Visite des jardins de Rabat (1/2 journée)
Le jardin d’Essais, Les jardins exotiques de Sidi Bouknadel.

PROGRAMME DES 
ACCOMPAGNANTS 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Téléphone
Renseignements nationaux, tél. : 160
Renseignements internationaux, tél. : 126
Indicatif Rabat : depuis l’étranger 00212537 depuis le Maroc : 
0537… 

Urgences médicales
Centre national Anti Poison
08 01 00 01 80 ou 05 37 68 64 64 
Centre national de transfusion sanguine
05 37 77 39 97
Samu de Rabat
05 37 73 73 73
SOS Médecin
05 37 20 21 23
Clinique des Nations unies
05 37 67 05 05
Clinique de l’Agdal
05 37 77 77 77 / 05 37 67 77 77
Hôpital Cheikh Zaid
05 37 68 70 00 / 05 37 68 68 68
Pharmacie de garde et personnel médical de garde : 
www.santeservices.ma 

Urgences
Police : 190 
Gendarmerie : 177 
Pompiers : 150 

Transports
Les gares :
Gare de Rabat ville
Avenue Mohamed V, 08 90 20 30 40
Gare d’Agdal
Rue A. Ghafiki, 05 37 77 47 47 
Les bus
Gare routière de Rabat
Avenue Hassan II, Kamra, 05 37 79 90 42/ 05 22 31 75 79 
Les taxis 
Les petits taxis bleus 
3 personnes seulement. Ils ne desservent que la ville de 
Rabat. Avec compteur Les grands taxis : 6 personnes en plus 
du conducteur. Ce sont des mercedes. Essentiellement pour 
les liaisons inter-villes les bus locaux : plusieurs lignes sont 
disponibles qui desservent la totalité de la ville.
Le tramway de Rabat

Horaires/trajet : 6 dh le ticket / 6h-22h / Allo Tramway, tél, 
05 37 86 32 32 www.tramway.ma 
Le tramway de Casablanca
6dh le ticket / www.casatramway.ma 
Aéroports
Rabat – Salé, 05 37 80 80 90
Casablanca Mohamed V, 05 22 53 90 40 

Lieux de culte 
Pour les Musulmans : 
Plusieurs mosquées sont présentes dans tous les quartiers, 
ainsi que des salles de prière dans la plupart des grands hôtels.
Pour les Juifs : 
Grande Synagogue Talmud Torah, 9 rue Moulay Ismail, 
05 37 37 72 45-04
Pour les Catholiques :
Cathédrale St Pierre : Plage du Golan, 05 37 72 23 01
Eglise St Pie X et Aumônerie des jeunes : 40, rue Jaâfar 
Assadik, 05 37 67 02 50
Eglise St François (paroisse hispanophone) : Av du 
Président Soekarno, 05 37 72 43 80
Centre d’Accueil ND de la Paix : 6, rue Aguelmane Sidi 
Ali, 05 37 77 23 39
Pour les Protestants :
Temple protestant : Avenue Allal Ben Abdellah, tél : 05 
37 72 38 48
Pour les Orthodoxes
Eglise Orthodoxe Russe : Bâb Tamesna, tél : 05 37 69 78 96 

Information touristique 
Conseil Régional du Tourisme de Rabat, 23 avenue 
de la Victoire, siège CRI Rabat. 05 37 77 90 77 - 05 37 77 
64 00 /01 /09 FAX : 05 37 77 63 88 - mail : info@visitrabat.
com - site web : www.visitrabat.com 

Communication 
Il existe de nombreuses téléboutiques fonctionnant à pièces. 
Trois principaux opérateurs de téléphonie mobile sont présents 
au Maroc : Maroc Télécom, Méditel, Inwi. Pour téléphoner 
de l’étranger vers le Maroc : Composez après le 212 les chiffres 
5 pour le fixe ou le 6 pour le mobile suivis du numéro d’appel 
à 8 chiffres. Internet : Les cybercafés ou boutiques Internet 
abondent au Maroc, notamment dans les grandes villes. Vous 
y trouverez une bonne connexion pour un prix abordable. Un 
timbre pour l’étranger coûte 4,5 dh minimum. 
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US et coutumes 
L’Islam est la religion officielle du Maroc, mais la pratique des 
autres religions révélées est garantie par la constitution. Il 
existe d’ailleurs de nombreux lieux de cultes non musulmans : 
synagogues, églises, temples protestants, etc ;
La journée est rythmée par cinq appels à la prière. C’est 
le Muezzin qui les annonce du haut de son minaret. Les 
informations sur les horaires de prières dans les différentes 
villes du Royaume sont disponibles sur le site du Ministère 
des Habous et des Affaires islamiques : www.habous.gov.ma ;
L’accès des mosquées et des lieux saints est interdit aux 
non-musulmans. Quelques exceptions : Mosquée Hassan II à 
Casablanca, Mausolée Mohamed V à Rabat, Mausolée Moulay 
Ismaïlà Meknès. 

Langues
À côté de l’arabe classique et du français, qui sont les langues 
de l’éducation et de l’enseignement, de l’administration et 
des médias, la langue de tous les jours au Maroc est l’arabe 
dialectal, le Darija, ainsi que le Tamazight (berbère), parlé 
dans le Rif, les Atlas et le Souss, et qui varie selon les régions. 
La plupart des Marocains parlent le français, ou au moins 
le comprennent, beaucoup parlent l’espagnol et l’anglais. 
Quelques mots usuels en dialecte marocain :
Oui = na’am/yeh ; 
Non = la ; 
Merci = choukran ; 
D’accord = ouakha ; 
S’il vous plaît = afak ; 
Au revoir = be-slama ; 
Bonjour = sebah-el-kheir ; 
Pardon = smeh-li ; 
Combien ça coûte ? = chhal ? ; 
Je ne comprends pas = ma fhemt-ch. 
Questions sanitaires 
Aucune vaccination n’est obligatoire.
La distribution d’eau potable est assurée dans toutes les 
grandes villes et dans certains villages, mais il est recommandé 
de boire de l’eau minérale. 

Argent 
La devise locale est le dirham marocain (MAD). Il existe des 
billets de 20, 25, 50, 100 et 200 dh, des pièces de 1, 2, 5 et 
10 dh et de 5, 10, 20 et 50 centimes.
Les cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des 
commerces des principales villes. Les distributeurs automatiques 
de billets sont très nombreux dans les villes.
Les devises étrangères, euro en particulier, sont acceptées 
dans les zones touristiques. 

Des bureaux de change sont disponibles dans les grandes villes. 
Au Maroc, tout au long de l’année, l’heure est la même que 
celle du méridien de Greenwich, ou temps universel.
Les administrations sont ouvertes du lundi au vendredi de 
8h30 à 16h30. Le vendredi, des facilités sont accordées pour 
cause de prière. Les musées ouvrent de 8h45 à 12h et de 15h à 
18h et la plupart sont fermés le mardi. Les boutiques ouvrent 
en général de 9h à 21h, avec deux heures de pause dans la 
journée. Certaines ferment le vendredi, d’autres le dimanche. 

Horaires 
Tous ces horaires sont modifiés pendant le Ramadan, mais 
sans règle fixe. 

Électricité 
220 volts partout. 

Media 
L’agence de presse marocaine est la MAP (Maghreb Arabe Presse).

Les principaux journaux francophones :
Quotidiens : Le Matin du Sahara et du Maghreb. Aujourd’hui 
le Maroc, Libération, l’Opinion. 
Hebdomadaires 
TelQuel, l’Economiste, La Vie Eco, Maroc Hebdo. 

Les principaux journaux arabophones :
Quotidiens
 Al Massae, Al Bayan, Assabah, Al Alaam, Ahdat Al Maghrebia, 
Ittihad Ichtiraki.
Hebdomadaires
Al alam, Asdaa. 
Les principales chaînes officielles de télévision 
2M, RTM, Medi1. Les Marocains peuvent capter via le satellite 
la plupart des chaînes du monde.
Les principales stations de radio 
 Chaîne Inter, Medi 1, SNRT. 



www.rabat2013.uclg.org
www.rabat2013.com 
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Versions langues :

Français : Anglais : 

Arabe : Espagnol : 

www.rabat2013.uclg.org
www.rabat2013.com 
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